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les entraves que leur voudrait imposer la Science
officielle, oublieuse
de ses colères contre l'intolérance dont elle a j:ot<~?~, l'Imagination a-t-elle

son rdle, sa place Hor~a/c~
Je le crois. L'intuition est le plus actiffacteur de
la progression humaine, et, plus d'une fois, le poète
ou le conteur ont ouvert au travailleur des champs

inexplorés. Il se peut qu'il aille trop vite, trop haut
ou trop loin. pMaaofm~ac,son effort n'est pas stérile.
Alors que le philosophe, que le chimiste, enchainés

par l'expérience, s'arrêtent devant la muraille qu'ils

ont érigée eux-mêmes, le rêveur d'un bond la
dépasse, sans souci des clameurs et .des .railleries.
~7M~cr~ dans le vide, du moins il a prouvé qu'il
existait un au-delà -fût-ce un a~~MC aux /MM<M
que /e~~Mg~yera~tc& infranchissables.
En ofoMHan~ une forme en quelque sorte tangible,
palpable, aux desiderata de la Science, eM élargissantt

t'e
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de son
fAof~OH trop <? a~, il <t~rc le
ye~ les espaces <Ht'ts<~ cornme ces t'oya~M~ ~«t,
par leurs récits M<C~'Ct//CMX, ont Jt'OMSSC les <H~/0~
t'<Mt~ à MM~M~e de la terre.
MMStOM modeste, eH somme, et qui
MC petit ~H~/îcMf que <MMp ~M~M~ ~r~n'e.

Mais

reste à celui qui /'<! «ssMM~e la profonde
MT~c/tOH d'avoir fait ce ~M'<7 cro)'<!tt être son
<fe<'o<r, en s'efforçant de prouver que la ~ct'eMCc
ne
~R<<~as là o~ &<Ïa)'OM' s'o~c.
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JULES LEaMtNA.

Bry-sur-Marne, t<" septembre <8<)t.

A MAtTBË LEBARON, NOTAtRE

Mon cher ami, c'est à votre vieille et sincère anec,tion que je confie le récit de la plus merveilleuse aventure qui me soit arrivée pendant ma longue carrière
de médecin.Je vous prie instamment de ne Je communiquer à personne avant ma mort.
Pourquoi me refusé-je à le publier de mon vivant?.
Je suis trop vieux pour affronter les polémiques
-qu'il peut soulever. Je souffrirais trop des démentis
outrageants qui me seraient adressés et de la compassion plus insultante encore de ceux qui plaindraient ma crédulité sénile. J'ai passé l'heure des
luttes et des écœurements:seulement je ne me reconnais pas le droit de l'égoïste Fontenelle, et, tenant
une vérité dans ma main, je la laisse tout au moins

échapper de mes doigts de mourant. Aux nouveaux
venants de la ramasseret de la féconder.
Avec vous, mon cher ami, je ne m'abaisserai pas
jusqu'à réitérer l'affirmation de ma sincérité absolue.
L'observation qui suit est aussi exacte que colle d'un
interne devant un lit d'hôpital. J'ai vu et je témoiune.
Je m'étais retiré, vous le savez, dans la petite
villo ou je suis né fatif;ué, plus vieilli de corps que
d'esprit, je me plaisais à revenir au point initiât de
ma vie pour feuilleter à nouveau le livre que )'av<U!t
vécu. Faite la synthèse de toute mon existence me
paraissait une tache digne d'un homme qui a aimé la
science pardessus tout, mais qui, à travers les péripéties de la lutte pour la vie. des autres, n'a pu que se
dépenser sans avoir le temps de faire la somme de ses
efforts. De toutes mes études, detoutes mes tentatives
-dont quelques-unes en leur temps furent qualifiées
d'audacieuses ressortirait-il pour mo! une certitude
dans un sens ou dans un autre ? En un mot, ayant
tant cherché, avais-je trouvé quelque chose?
Je m'enfermaidans une solitude presque absolue,
et j8 m'absorbai dans un classement de notes qui bientôt me passionna. Cependant, je ne jouais pas à l'ermite. Quelques vieux amis, quelques vieilles cama-.
rades d'enfance avaient frappé à ma porte, et je ne
gavais pas tenue obstinément fermée. J'estime que
même à la fin de sa carrière, il faut encore se mêler un
peu à la vie d'autrui. Deux ou trois fois par semaine,
j'allais passer mes soirées dans des maisonsoù la cordialité de l'accueil compensait le remordsde quelques

heures dérobées autravait.Certes, les causeries n'y rou.

taient pas sur des sujets bien transcendants, mais {0
nemedéptaisais pas a ces caquetâmes sans mat veittance
qui souvent élevaient tes innniment petit-; cpiiiodes
de la vie provinciale à !a hauteur d'événements (btmidables. En ce monde, tout n'est que proportion, et
la poussière qui fait trébucher le puceron sur une
foliole lui est aussi tcrrib!c que le colossal iceberg

l'est l'explorateur du pute.
Puis vous connaissez mes sentiments de ectibataira
pénitent, ayant !c remords de la solitude qu'il s'est
faite vous ne vous étonnerez donc pas du plaisir quo
{'éprouvais à voir autour de moi les enfants de ceux
que j'avais connus, i! y a bien longtemps, a i'ecoto de
la commune, gamins et quelque pcu vagabonds, au-

jourd'huipères et grands-pères, tout orgueilleux d'être
entoures et fêtes, remerciés en quelque sorte de lit
vie qu'ils avaient donnée.Moi aussi, si je l'avais voulu,
j'aurais eu près de moi de grands garçons qui m'auraient avoué des folies cruelles pour ma bourse, aussi
leurs ambitions, qui m'auraient fait pâtir d'inquiétude
au jour d'examens dont l'issue heureuse aurait singu.
lièrement compromis mon impassibilité et peut-être
des filles qui m'auraient prouvé qu'en fait de beauté
l'atavisme n'est qu'un mot, fort heureusement pour
ceux qui comme moi ont eu leur aimable réputation

delaideur. J'aimais ce mouvement de jeunesse, ces rires
et ces rougeurs. Insensiblement, moi qu'on avait un
peu craint d'abord comme un vieux monsieur très
savant et parfaitement ennuyeux, j'avais conquis les
sympathies de ce petit monde, et, de concession en,
x.

concession, n'en étais-je pas venu & me souvenir que
j'avais jadis pianota et à m'asseoir, sans me faire trop
prier, sur ce tabouret où l'on ferre les torcitts de ln
pol~actde la contredanse. Et ce m'était une véritable
joie que d'entendre derrière moi le froufroutement des
robes et le susurrement des voix de tout ce plaisir
vrai, il se dégageait une atmosphère qui me réconfortait, me rajeunissait, et en analyste irrépenti, je
me demandais s'i! n'y avait pas quelque vérité dans
l'antiquethéorie si préconiséeau moyen âge, la protongation de la vie des vieillards par la fréquentation
d'êtres jeunes et rayonnants de vitalité.
Un soir, tandis que, me berçant moi-même au
rythme de mes improvisations pseudo-musicales je
remplissais ma tache devenue presque quotidienne
je vis au-dessus du piano, dépassant à peine, une tête
jaunâtre, maigre, avec des yeux brillants et enfiévrés
qui me regardaient.
Dans la surprise que me causa cette apparition
inattendue, la première idée qui surgiten moi, s'imposant avec la netteté d'une empreinte forcée, fut que
cette tête, ces yeux appartenaient à un homme absolument malheureux, mais méritant son malheur.
Impression tout instinctive d'ailleurs, mais qui
avait peut-être communiqué à mon regard une expression peu sympathique car soudain l'homme avait

disparu, me laissant cependant une sensation de
curiosité non satisfaite.
Quand je fus libéré de ma chaîne, je cherchai le
personnage du regard: il n'était plus dans le salon.
Ayant depuis longtemps l'habitude de n'être pas hypq-

crite, même vis A vis de moi, je m'cnquts auprès du
ma!tre de ta maison.
Ah je Mis. fit-il, M. Lambert (nom de fantaisie,
b)cn entendu). Le pauvre homme il adore sa fille et
clic se meurt.
Que vient-il faire alors en st joyeuse réunion ?
Mon ami parut hésiter, mais comme j'insistais:
Surtout ne vous tachez pas, me dit-il. Que voulez vous On traîne partoutle boulet de sa renommée.
H a appris votre présenceici, il sait qu'a Paris vous avez
accompli naguère des cures presque merveilleuses, et,
s'i! avait ose, il vous aurait demandé.
Je

t'interrompis brusquement:

Jamais! m'ceriai-jc. Je ne suis plus, je n'ai
jamais été médecin 1

Et j'ajoutai en ricanant
J'ai assez de meurtres sur la conscience, je n'en
augmenterai pas Je nombre.
L'autre continuait
C'est ce que je lui avais ('it. Aussi il n'a pas eu la
hardiesse de vous parler. Il est bien malheureux. Sa
fille a seize ou dix-sept ans sa mère, dit-on, l'a abandonnée toute petite. Le père l'a élevée, mais, maladive
dès son enfance, elle n'a jamais pu vaincre le mat qui
la mine. Elle a de plus en plus dépéri. en un mot,
elle achève de s'éteindre. Tous tes médecins ont été
appelés, tes plus savants, les plus renommés. Us n'ont
pas compris. Les plus honnêtes l'ont avoué, les autres
ont soigné quand même. Le père, désolé, a eu recours
mémeà des charlatans, à des magnétiseurs. Peut-on
lui en faire un crime? A peine a-t-on obtenu une aaaé-

lioration apparentede quelques jours. Et maintenant il
semble que pour cette enfant qui est adorable je l'ai
vue quelquefois et qui n'a aucune lésion organique
appréciable, la mort ne soit plus qu'une question de
jours, d'heures peut être 1 Voilà ce qu'il vous eût dit
s'il avait bsé vousaborder. H n'est pas d'apparence
sympathique, comme tous ceux qui souffrent continuellement. Vous l'auriez repoussé. il a mieux fait
de s'abstenir.
Envoyez-le moi demain, repris-je brusquement.
En vérité je ne saurais dire comment ces mots, contraires à ma volonté, avaient jailli de mes lèvres. Je
voulus reprendre ma parole à mon tour, je n'osai pas.
Et pourtant les raisons les plus sérieuses militaient
en faveur de ma non-intervention. On m'avait
nommé les médecms qui avait échoué. C'étaient des
collègues, des maîtres, de mes élèves même et non de
la moindre valeur. Etais-je donc si orgueilleux que de
croire au succès possible, après de tels échecs ? Non,
sincèrement, telle n'était pas ma pensée. Admettons
que j'avais obéi à un banal élan d'humanité, de pitié.
Je rentrai chez moi préoccupé, mécontent de moi)fneme,irrité surtout de ce que je m'étais mis une fois de
plus- et bien inutilement sans doute dans le cas de
constater l'inanité de notre prétendue science. Et puis
je n'ai jamais pu, comme tant d'autres, toucher le port
heureux de l'insensibilité absolue. Je souffre du mal
de mes patients, je m'encolèrc de mon impuissance,
j'ai des remords de la mort1
Je Hormismal et, au matin, j'étais presque décidé

à retirer une autorisation que j'estimais imprudente
1

et dangereuse pour mon repos. Mais il était trop tard.
Ma servante introduisît dans mon cabinet l'inconnu
de la veille, M. Lambert. J'étais pris: il ne me restait
plus qu'à faire bonne contenance.
M. Lambert était petit, malingre, laid étriqué,
serré dans une redingote noire, il avait quelque chose
de souffreteux, mais en même temps de faux dans
l'allure, de hargneux dans le regard. Pour moi les
impressions premières se traduisent toujours par une

sensation co!oréc je le voyais d'un gris jaunâtre
presque sale.
Pourtant je ne pouvais me dissimuler qu'il portât
sur sa physionomie les traces d'un désespoir profond,
d'une sorte de rage contre la fatalité: M souffrait, c'en
était assez pour que je me dégageasse de toute pré-

vention.
Je l'invitai à s'asseoir et à s'expliquer.
Il le fit à voix presque basse, répétant mot pour
mot les explications qui m'avaient été données la
veille, passant rapidement sur ses malheurs conju.
gaux, quoique j'eusse deviné en lui de profondes
rancunes, en somme assez justifiées.
Comme je te priais, ayant l'oreille un peu dure,
de parler un peu plus haut:
Excusez-moi, me dit-il, mais avec ma pauvret
que le moindre bruit semble blesser, j'ai pris l'habitude de parler ainsi.
Ainsi, lui demandai-je,votre femme vous a brusquement abandonné? elle a déserté le foyer conjugal
sans se soucier de sa fille P?
H affirma d'un mouvement de t6te.

Et jamais elle n'a cherché à se rapprocher de son

entant?
Jamais, fit-il.

m'avait semblé saisir une hésitation je crus
m'être trompé.
Je m'enquis alors au point de vue médical de nombreux détails qu'il me donna complaisamment,allant
même au-devant de mes questions. t! avait apporté tes
ordonnances laissées par Ics divers médecins consultés. Je les examinai attentivement. Le diagnostic
avait varié, ainsi qu'il arrive dans les affections mal
définies; pourtant il me sembla qu'on avait tenté tout
ce qu'il était humainement possible de faire.
Comme j'avais baissé la tête pourlire, l'idée soupçonneuse me vint de relever brusquementles yeux pour
surprendre la physionomie de mon interlocuteur,
contre lequel je ressentais une défiance inexpliquée.
Mais je dus m'avouer que je m'étais trompé l'angoisse était vraie, l'attente douloureuse. Le doute
n'aurait plus été que de l'entêtement.
Me récuser était impossible j'avais pris charge de
son espérance dernière, et je n'avais pas le droit de
me dérober aux conséquences de ma faiblesse. Pourtant je ne ressentais pas la moindre confiance en moimême, et la suite devait me prouver combien j'avais
raison de ne pas croire à ma science.
JI

Je vous suis, lui dis-je.
Il fit un mouvement comme pour se jeter dans mes
bras. Nous sortîmes ensemble:il habitait une magnifique propriété à un demi-kilomètre de la mienne. Une
voiture nous attendait à la porte, mais je manifestai

le désir d'aller à pied. M. Lambert marchait à côté
de moi, s'cnbrçant de suivre mes grandes enjambées.
t! semblait un cottégien auprès de moi Nous n'echangeàmes pas un seul mot pendant le chemin;
seulement, je l'examinais de haut à la dérobée, et je
le voyais triste et impatient d'arriver.
A la grille, un domestique en livrée nous ouvrit:
dans notre pays très simpte. ce luxe détonne un peu:
j'avais évidemmentanaire à un vaniteux. Le défaut
n'est grand que lorsqu'on ne peut te satisfaire. Le jardin ou plutôt le parc était admirable de tenue et de
richesse florale. Le goût faisait d'ailleurs complètement défaut. C'était là une œuvre de jardinier à qui
il a été dit qu'on ne regardait pas à la dépense et qui
s'était livré à ses inspirations de fournisseur.
Avant de pénétrer dans la maison, un lourd pavillon de style premier empire, à l'aspect presque domanial, j'arrêtai M. Lambert, et, me penchant vers lui
Un mot, fis-je à voix basse. Votre fille vous
parle-t-ellequelquefois de sa mère.
Il eut un sursaut
A quel propos, puisqu'elle
ne l'a jamais connue?

Que lui avez-vous dit pour expliquer votre soli-

tude ?

Que cette femme était morte.
Il avait prononcéces mots
cette femme avec
un accent haineux qui me frappa. I! y avait mis toutes
ses rancunes, tout son fiel de mari trompé. Après tout
m'appartenait-il de lui en faire un crime ? La mère
qui avait abandonné son enfant méritait moins de
pitié encore que la iemme adultère.

Le Christ ne t'eût point relevée.
Je n'insisterai pas sur les dispositionsintérieures de
la maison; c'était du luxe solide, lourd, coûteux, avec
je ne sais queUe fausse préoccupation d'art qui me
faisait l'effet d'un fruit aigre mordu à pleines dents.
Dans les vestibules d'immenses toUes, tableaux de
chasse couvraient les murailles c'était du plus
odieux médiocre. Et comme je les regardais avec le
frémissement d'une protestation intime
Oui, dit-il comme répondant à une question
non formulée, j'étais un peu peintre 1
Et dans cet « un peu », comme tout à l'heure dans
cette femme », il y eut tout un monde de sous-entendus, une énormité de satisfaction orgueilleuse sous
cette modestie d'adverbe. Après tout, ce n'était là
qu'un enfantillage et je ne venais pas comme commissaire-priseur. Je me contentai d'un signe de tête
qu'il était libre de traduire à sa guise. J'avais hâte
maintenant de voir ma malade. Je disais déjà « ma
malade ?. Dans une chambre toute tendue de blanc,
nid soyeux que mes habitudes parisiennes m'eussent
permis de signer d'un nom de tapissier coté sur la
place, au milieu de bibelots jolis, haut prisés pour
cadeaux de jour de l'an -saxe ou biscuit de petits
meubles créés pour l'étalage, une jeune fille, cheveux
noirs, teint pâle, était étendue sur une chaise longue,
les yeux fermés, paraissant n'avoir rien entendu.
Le luxe de cette chambre valait celui du jardin
cela avait dû coûter fort cher, avec une odeur de factures il y manquait tout ce qui fait la vie, la grâce,
le charme. Emmitouflée, capitonnée, cette chambre

était froide. J'y sentais comme une impressionde
vide. de manque, comme si j'entrais dans une atinosphère privée par que!queopérationchimique d'undes
éléments nécessaires à la vie. Je dis ma sensation ma!

expliquée, parce qu'alors elle m'était inexplicable.
Les rideaux étaient relevés et de la fenêtre devant
laquelle était étendue la jeune fille, on voyait le parc
à peine déparé par des tailles stupides d'ifs en boute,
en chaumière, mais superbe de frondaisons vertes,
découpées surle ciel d'un bleu profond.
M.Lambert s'était avancé le premier, sur la pointe
des pieds. Il se pencha vers la malade. Je voyais son
dos étriqué, ses épaules pointues, et son crâne chauve
avec une couronne de cheveux roussdtres, rebelles au
peigne.
Marie murmura-t-i! doucement.
EUe ouvrit les yeux, sans un tressaillement. Elle
sourit d'un sourire de morte à son père qui prit sa main
exsangue et la porta à ses lèvres.
C'est un. ami, reprit-il en se tournant vers moi
comme pour s'excuser de ce mensonge, qui voudrait te
parler. il est savant, très savant 1
Marie, puisque tel était son nom, tourna ses yeux
vers moi, des yeux bleus, merveilleux de forme et de
limpidité, mais d'une étrangeté qui me serra le cœur.
On eût dit des yeux d'aveugle, vides de regard elle
voyait bien pourtant.
Venez, monsieur, dit-elle.
La voix aussi me fit frissonner elle était douée
cependant, mais il me semblait n'entendre qu'un
écho, venant de loin, de très loin. Cette voix

était, cite
comment pourrais-je exprimer cela
aussi, vide de sonorité.
Je m'approchai, m'eftbrçant d'empêcher mon cœur
de battre. Mais, sur l'honneur, jamais je n'avais été
aussi ému. Je lui pris la main, et, encore une fois, je

ressentis cette impression bizarre quel'étreque j'avais
sous les yeux n'était qu'une apparence, quelque
chose comme une coquille ide. une enveloppe sans
rien au-dedans.

Mon étonnementmême me rendit mon sang.froid
en face de l'inconnu le chercheur se redresse, comme
le soldatdevant le danger.
Le père s'était retiré discrètement, pour ne pas
gêner mon ministère. J'eusse voulu cependant que
quelqu'un fût là, une femme pour mieux approfondir mon examen. J'agis cependant avec toute la
précision possible. L'enfant car en vérité elle n'était
qu'une enfant se prêtait docilement à mes observatiox.s, répondait sans hésiter à toutes mes questions.
L'auscm*ation la plus attentive ne me révélait pas
la moindre lésion, et je ne constatais aucun des phénomènes qui accompagnent l'anémie, la consomption. L'état des poumons écartait toute hypothèse de
phtisie. La malade n'accusait aucune soum-ance, de
quelque nature qu'elle fût, et, comme je la pressais un
peu, désireux qu'un mot échappé à son ignorance,
à son instinct éclairât tout à coup ma conscience de
pseudo-savant,elle me dit
Oh 1 je sais ce que vous voulez savoir. je n'ai
rien. C'est la vie qui me manque.
La vie oui, elle avait raison, c'était cette force

inexpliquée, invisible, mais réelle, cet afflux de
puissance venue on ne sait d'où qui faisait défaut à
cet organisme en somme normalementorganisé.
Tout de suite prise de confiance, elle me dit que,
quand elle était toute petite, elle se sentait beaucoup
plus forte, mais que, peu à peu, c'était comme une
réserve qui s'était épuisée, sans jamais se renouveler.
-Que voulez-vous, ajoutait-elle, je n'ai pas apporté
assez de vie en naissant, voilà tout.
Elle disait cela résignée, de sa voix vide, me caressant de son regard vide. Et je sentais, sans comprendre,
qu'elle disait vrai.
De la vie de la vie 1 mais où donc découvrir ce
réservoir inépuisable pour en dérober une parcelle et
ranimer, ressusciter cette créature charmante. Ah 1
médecin misérable et stupide, te voilà bien avec tes
aspirations toujours impuissantes Tu as inventé
toi, la transfusion du sang, et tu as été bien fier1
mais elle ne fait que donner un aliment à la vie, elle
ne la crée pas. De la vie 1 il était millionnaire, ce
Lambert, et il eût donné son dernier louis pour en
acquérir un atome. et après cela on raille le sublime
effort des alchimistes qui avaient l'audace de se colleter avec le véritable problème Nous les écrasons
sous nos palliatifs ridicules, au lieu de lutter comme
eux avec le Sphynx, martyrs de la vraie science, et de
mourir auprès d'un creuset dont un jour peut-être
jaillirait la flamme splendide et vivifiante.
Que pouvais-je dire à ce père quand il m'interrogea?
J'eus honte de mon ignorance, et je la voilai sous
les formules habituelles un premier examen ne suf-

risait pas; je reviendrais. Je fus plus lâche encore, je
rédigeai une ordonnance. oui, je griffonnai quelques
mots au hasard, avec des formules cryptographiques,
pour que cet homme encore eût quelque confiance en
moi. Je lui recommandail'exactitude la plus rigoureuse dans l'exécution de mes prescriptions. Je me
faisais honte 1
Quand cet homme me serra la main, m'enveloppant de son regard de damné qui croit encore au
rachat possible, je fus sur le point de lui crier
Mais souffiète-moi donc. je mens 1 je mens 1
Je sortis à moitié fou. Je courus m'enfermer chez
moi. Je voulais me trouver face à face avec mon
Je montrais le poing
ignorance, avec mon anerie
à cstte bibliothèque dont l'Académie attend impa-

tiemment le don royal.
Moi, le grand médecin, le maitre tant de fois
acclamé, je tombai dans ua fauteuil et je sanglotai
parce qu'une pauvre fille de dix-huit ans se mourait
et que je ne pouvais rien. rien pour la sauver.
Je me savais vaincu d'avance, et pourtant je voulus encore lutter. Pendant toute une semaine, je passai
de longues heures auprès de la moribonde, essayant
de donner le change, jouant un rôle de grand-père
complaisant, tandis que mon œil fouillait ce crâne,
cette poitrine, cherchant à plonger jusqu'aux fibres
les plus intimes de cet être qui toujours me répétait
sais. je sais. c'est la vie qui me manque 1
Le huitième jour, j'avais perdu tout espoir la
décadence physique s'accentuait avec une rapidité
désespérante. Je savais, et c'était là le seul et horrible

-Je

privilège de ma science, que dans tout notre arsenal
médical il n'était pas une arme qui put faire reculer
la mort d'un seul pas.
J'avais laissé échapper un demi-aveu. Le visage du
père s'était atrocement crispé. Il avait grincé des
dents, me criant
Comme les autres 1 comme les autres 1
Je m'étais enfui. J'avais couru comme un fou à
travers les routes, les champs. J'insultais la nature
muette, le ciel sourd, la vie qui rayonnait partout et
qui ne se révélaitquepar son implacable impassibilité.
Je n'osais pas rentrer chez moi, j'avais peur maintenant d'être seul avec mon désespoir, avec mes

remords.
Un orage avait éclaté, sans pluie une de ces tempêtes brûlantes où il semble que la terre soit secouée
aux griffes de quelque monstre gigantesque, aux
narines de feu.
A minuit, je montais mon perron, j'ouvrais ma
porte, énervé, brisé. Ma servante m'attendait, un bougeoir à la main.
Monsieur le docteur. si tard 1. et quand il y a
là-haut une dame qui vous attend depuis plus de.
trois heures 1
Une dameJ Je ne veux, je ne puis recevoir per-

sonne.

Alors sur l'escalier je vis parattre une forme noire,
sur laquelle éclatait la blancheur d'un visage éclairé
de deux yeux qui étincelaient, et, sans savoir pourquoi, je dis
Me voici excusez-moi, madame, me voicit

Et je montai.
L'inconnue me procédait j'entrai derrièreelle dans
mon cabinet, et, instinctivement, je fermai soigneusement !a porte.
Puis, allant à mon bureau, je pris la lampe, et,
revenant vers cette femme, je l'élevai à la hauteur de
son visage.
Elle était très brune, le teint mat, avec, dans un
front haut, des yeux bleus qui brillaient comme des

diamants.

Qui êtes-vous, madame

balbutiant.

? lui demandai-je en

Je me suis appelée M' Lambert, dit-elle, et je
suis la mère de l'enfant qui meurt.
Chose étrange, cette réponse ne m'étonna pas il
semblait que je l'attendisse.
Un mot avant de continuer il se peut, mon vieil
ami, que, malgré votre confiance en moi, vous soyez
porté à douter non de la sincérité du récit qui va
suivre, mais du sang-froid de celui qui l'a écrit. Longtemps après que ceci s'est passé, j'ai relu et transcrit
ces pages, et je n'ai pas trouvé un seul mot à y changer. J'ai soixante-huit ans. J'ai adressé il y a un mois
à l'Académie, sur une question toute technique, un
mémoire qui a eu les honneurs de la lecture publique
et qui m'a attiré les félicitations de mes collègues.
C'est vous dire que je jouis de toutes mes facultés. Ce
qui est ici est vrai.
M"" Lambert s'était assise en face de moi j'avais
enlevé l'abat-jour pour la mieux examiner. C'était
une femme de quarante ans à peine dont la beauté

était exceptionnelle, non seulement par t'impeccabte
régularité des traits, mais surtout peut-être par t'intettigt'neequi éclairait sa physionomie.
Et pourtant, le ptcnnef moment de surprise passé,
je me rappelais que cette femme avait abandonné son
enfant et je voulais me contraindre à ne pas l'admirer.
Je n'y parvins pas, mais {'exagérai d'abord la sécheresse de mon accucil jusqu'à l'impolitesse
Que voûtez-vous, madame, lui dis-je, et que
venex-vous faire ici ?
Ma fille se

meurt.

C'est vrai, madame. Que vous importe 1
Ktteeutun sourire étrange, presque fier, puis, sans
répondre directement à mon interpellation
Je viens la sauver, dit-elle.
Vous

1

Moi.
Prononçant ce mot, elle avait relevé la tête, fixant
a plein ses yeux sur les miens, comme si elle me

défiait.
Je me raidissais contre toute pitié
Je hais les grandes phrases, repris-je durement.
Vous ne pouvez, plus que moi, sauver votre fille qui
est perdue. J'ai fait tout mon devoir. Pourquoi venezvous à moi? Prétendez-vous avoir quelque reproche
à m'adresser ? En eussé-je mérité que ce n'est pas de
vous que je les pourrais accepter.
Elle m'interrompit
Vous ne méritez aucun reproche,puisque vous
ignorez de quoi elle meurt.
Vous le savez peut-être ?

Ou! elle meurt de n'avoir pas eu

de mère.

J'éclatai d'un rire encoléré
Vous dites celn, vous! mais alors c'est vous
qui êtes coupable de cet assassinat, vous qui l'avez
abandonnée. odieusement, inhumainement.
Elle s'était levée, mais sans colère, d'un mouvement lent, la main tendue vers moi
Je n'ai pas abandonné ma n!!c. j'ai été chassée, jetée dehors comme une servante, comme !a pire
des ennemies.. Je me suis enfuie devant une torture
plus horrible que la mort.
!1 fallait emporter votre enfant1
Je n'ai pas pu.
Il fallait la redemander, la prendre, la voler.
Elle me mit un papier sous les yeux et, avec stupeur, je ius
« Acte de décès de Marie, fille de Jacques Lambert et de. morte à i'age de deux ans,
Cet acte est faux, m'écriai-je.
Voici la lettre par laquelle son père me l'a

!e.

adressé.

C'était un billet de quelques lignes brutales, injurieuses annonçant la mort de l'enfant, interdisant à
la mère le seuil de la maison. Elles ne visaient pas
un seul fait positif. Elles étaient haineuses et furieuses,
rien de plus. D'après les timbres de la lettre, ce faux
avait été commis à l'étranger. Quels moyens avait
employés Lambert pour tromper l'autorité? je ne l'ai
jamais su. Quant au passé, cette femme me le révéla,
très simplement, sans colère, avec une largeur de
compréhensionqui me frappa.

Un mariage imposé par une intrigue infime son
père était un chercheur, une sorte de BalthazarCtaes,
en quête de secrets utchhniques. Il avait dévoré toute
sa fortune un intendant malhonnête l'avait engagé
ù son insu en des opérationsd'une honnêtetédouteuse,
et il s'était trouvé livré au père de M. Lambert, usurier de petite ville, gredin ambitieux qui l'avait mis
dans cette alternative ou d'épouser son fils ou de voir
son père déshonoré.
Surtout, me dit-elle, n'accusez pas mon père qui
fut honnête entre les honnêtes, bon entre,les bons.
S'il cherchait à surprendre les secrets les plus cachés
de la nature, ce n'était certes pas dans un but égoïste,
mais au contraire parce qu'il espérait réaliser par la
science le bien-être de l'humanité tout entière. Il ne
savait rien de la vie pratique, et moi, habituée a me
perdre avec lui dans les régions de la pure justice, je
ne devinais rien de la trame odieuse qui s'ourdissait
autour de nous.
Je n'aurais même pas dû hésiter, et cependant
quand l'horrible vérité me fut dévoilée, je me sentis
d'abord terrifiée par ces abjections d'âme. Je savais ce
qu'était ce Lambert, aide de bourreau, factotum de
ce tortionnaire dont chaque pièce d'or suait une
larme. Devant des menaces qui me montraient mon
père subitement arraché à ses rêves généreux et
plongé dans l'enfer des persécutions criminelles, je
me résignai. Le plus étrange, c'est que le fils Lambert, celui dont je pourrais encore porter le nom,
disait avoir des goûts artistiques, se proclamait poète,
musicien, peintre, que sais-je ? Jamais esprit plus
a

faux ne se rencontra avec une prétention plus niaise.
J'avais consenti, j'étais perdue. La fatalité s'acharna
après moi. J'avais à peine accompli l'horrible sacrifice que mon père mourut, laissant son oeuvre inachevée.
Alors commença pour moi une vie si épouvantable
que je chercherais en vain à vous en faire sonder
toute l'horreur. Je vous l'ai dit.étevcdcmonpere,
j'avais reçu une éducation supérieure non seulement A celle que d'ordinaire on donne aux jeunes
nttes, mais même à celle de bien des hommes
réputés savants. Avec ses idées étroites, avec ses nullités de conscience et de sens moral, avec ses superbes
prétentions à un talent, à un génie, dont le moindre
germe n'existait en lui, M. Lambert, jaloux de moi.
en vint à me haïr. En vain, me sachant sur le point
de devenir mère, je m'efforçais, même au prix du
mensonge, d'adoucir, de flatter cet homme envieux et
hypocrite. Il soupçonnait mes plus intimes pensées.
Il espionnait jusqu'à mon âme, analysant mon
regard, le son de ma voix, que vous dirais-je ? Se
sentant méprisable, il m'accusait de le mépriser. Et
quand vint notre enfant. mon enfant. alors ces persécutions de toutes tes minutesdevinrent plus cruelles,
plus torturantes. Je vous le jure, je m'étais résignée
à une passivité absolue jamais je ne le contredisais.
J'admirais, et sans la moindre ironie, ses tableaux et
ses compositions musicales. II me criait que je mentais, que je le trompais, que je le dénigrais en arrière.
Que faire contre un méchant doublé d'un fou ? En
vain je protestais, je me courbais à toutes les bas-

sesses, il me haïssait d'autant plus qu'il me faisait
plus de mal. J'avais voulu nourrir mon enfant, i!
s'y était opposé, et, comme j'insistais, il m'avait
accusée de vouloir l'empoisonner parce que, disaitil, elle lui ressemblait. J'eus cette douleur de voir une
étrangère donner le sein à la pauvre petite, alors que
le mien était gonfté de lait. Et sans raison, sans le
plus léger prétexte, cet homme, ce déséquilibré, me
fit pendant deux ans l'existence d'une torturée. Je
supportais tout, pour mon enfant. Alors il me
sépara d'elle, l'envoya au loin avec la nourrice. Je
pleurai, je suppliai.. Pourquoi tant de paroles
Un jour, il voulut me tuer, et, si enrayant 1 il se rua
sur moi que pour la première fois de ma vie j'eus

?.

peur. je m'enfuis.

Le lendemain, je revenais. la maison était vide.
Je courus au village où se devait trouver ma fille.

l'avait enlevée, emportée et, pendant une année,
effroyable martyre de mère, je cherchai partout
partout 1 aucune trace 1. jusqu'au jour où je reçus
cet acte, avec ce billet infâme et mensonger.
Et il y a seize ans que je pleure ce mensonge 1
Mais, m'écriai-je, comment avez-vous su enfin
H

que votre fille était vivante ?

Elle me regarda un instant sans parler, comme si
elle cherchait â lire au plus profond de ma conscience.
Connaissez-vous, dit-elle, John HarveySchmidt?
Certes, m'écriai-je, le grand chimiste américain
n'est un inconnu pour personne et pour moi moins
que pour tout autre. Tenez, fis-je en me tournant

vers ma bibliothèque, tous ses livres sont là et bien
souvent j'ai feuilleté ces pages, empreintes d'un véritable génie. Peut-être regrette-je seulementqu'il se
soit laissé entraîner.
Elle m'interrompit
Voici, dit-elle en me présentant un autre papier,
une lettre qui m'accrédite auprès de vous.
mais il ne me connaît pas.
–Auprès de moi
Lisez cependant.
Le billet m'était bien adresse Harvey Schmidt
taisait appel à ma bienveillance, à ma conscience il
m'adjurait de prêter mon concours à M' Lambert,
son élève et sa collaboratrice.
Il terminait ainsi
« J'ai la conviction que vous n'êtes pas de ceux
qui croientque la science s'arrête là où ils ne savent
plus. »
Vous êtes l'élève de Harvey Schmidt? demandai-je avec une surprise sincère.
Car chacun sait à quelle hauteur de vues s'est
élevé cet homme dont on a dit qu'il avait forcé les
portes de l'inconnu.
Mon père l'avait connu jeune, reprit-elle. Le
hasard nous mit en relations. Dans ma solitude, sans
avenir, sans entant, je fus saisie du désir de consacrer mon existence à ces recherches qui avaientcodté
la vie à mon père et dont j'avais compris, sinon tous
les développements, tout au moins les principes premiers. J'en parlai à Harvey Schmidt qui s'intéressa
à moi et à ces études. Vous connaissez le résultat de
ses expériences, contenu dans ce livre tant attaqué et

?.

si mal compris

Études sur la ~M~fMman! Voici

tantôt seize ans que je ne t'a! pas quitté.
–Ih'ous nomme sa collaboratrice. htes-vousdonc
celle dont il parle dans ce livre même et à l'aide de
laquelle il a vu se produire des phénomènes stupéfiants. en un mot, ne vous blessez pas du terme, celle
qu'en France on a par raillerie appelée la Magicienne
C'est moi, dit-elle simplement.
Ainsi j'avais devant moi cette créature étrange qui,
dans le laboratoire d'Harvey Schmidt, en présence de
témoins et, à ce qu'il affirme, sous le contrôle rigoureux d'instruments vérificateurs d'une précision absolue, avait accompudevéritaMesmirac!cs,inexp!icab!es
par toutes les lois connues.
La grande majorité des savants français avait
accueilli par des éclats de rire ces étonnantes manifestations d'une force inconnue, apports de fleurs ou
d'objets matériels dans une chambre close, apparition
de tueursfantastiques, de bras, de mains dont le contact
épouvantait les spectateurs, et surtout, ce qui dépassait les hypothèses les plus audacieuses, évocation
d'un être à la fois spectral et vivant, qui parlait, marchait, se laissait toucher et se donnait à elle-même le
nom de Laurie Queen.
J'avais été de ceux qui, sans opposer à ses révélations
inouïes une colère à mon avis injustifiée, avaient
cependantformulé les plus expressesréserves.Mais ma
politesse était surtout due à la compétence et à la
valeur supérieure d'Harvey Schmidt qui, en même
temps qu'il procédait à ces expériences cxtra-scien-.
tifiques, continuait à étonner le monde par des dë-

s.

incontestabie.
couvertes pratiques et d'une utilité
Toutes ces pensées, tous ces souvenirs avaient
trav ersé mon cerveau avec la rapidité de l'éclair. En
même temps une défiance brutale, irrémissible s'imposait à moi. L'émotion qui m'avait gagné au récit de
M"' Lambert avait totalement disparu, devant la
crainte très naturelle d'ailleurs de n'être plus qu'une
dupe vulgaire.
Je repris avec une amertume non dissimulée cette

tois:
est fort tard, madame, et je vous avoue que je
me sens très fatigué. Vous plairait-il de répondre en
quelques mots, sans phrases, à deux ou trois questions ?
Vous arrivez d'Amérique ?
H

Enenet.
Quand en êtes-vous partie <*
Je ne puis répondre.

Pourquoi?

Parce que je n'aurais pas le droit de vous prouver
que je dis la vérité.
J'eus un geste de colère.
N'est-ce pas plutôt parce que je pourrais vous
convaincre de tromperie ?
Elle étendit la main vers moi
Aujourd'hui, à sept heures, ma fille vous'a dit
Je sais, je sais. c'est la vie qui me manque.
Je poussai un cri ces mots avaient été prononcés,
et pourtant j'étais bien sûr que nous étions seuls.
En étais-je si certain après tout? Cette femme pouvait être cachée dans la pièce voisine.
·
Décidément, je jouais un rôle ridicule je m'en

vengeai par cette insinuation presque insolente
En vérité, madame, si vous voulez me prouver
que vous êtes une magicienne, je suis à vos ordres.
Nous sommes seuls.Accomplissezici, dans mon cabinet, quelque miracle.leplus simple possible.Tenez,
déplacez ce porte-plume par la seule énergie de votre

regard.

Elle, de sa voix toujours égale, répondit
Non, monsieur, je ne ferai rien de ce qu'il vous
p!ait d'appeler un miracle.
en est toujours ainsi quand vous et vos pareilles vous vous trouvez en face d'un sceptique de
sang-froid, prêt à vous démasquer.
Je ne ferai ni ne tenterai de rien faire, parce
que je n'ai pas le droit de dépenser, -fût-ce la millionnième partie de la force qui est en moi et qui m'est
nécessaire pour sauver ma fille.
Encore assez, madame. Vous ne supposez pas
que je me prêterai à une comédie sacrilège. Je ne sais
rien ni ne veux rien savoir des différends qui se sont
élevés entre vous et votre mari. Je ne vois que le
père qui a gardé, qui a élevé son enfant et qui mourrait de sa mort. je ne connais que lui. Si vous voulez
voir \~tre fille, avant qu'elle meure, allez frapper à
sa porte.
Son visage se contracta douloureusement.Cependant elle parut faire un grand effort pour rester maitresse d'elle-même.
Je ne le puis, dit-elle, justement parce que je
veux que ma fille soit sauvée. Vous vous défiez de
moi, vous êtes prêt à m'insulter, à me chasser. Je ne

puis vous en vouloir, vous ne savez pas. Je ne vous
demande plus que quelques minutes d'attention. Après
cela, si vous me repoussez, je tenterai d'accomplir seule l'oeuvre maternelle pour laquelle je suis
venue.
Elle prit sa tête dans ses mains
Mais non 1 mais non Je la tuerais. je le sais
bien, moi Écoutez, continua-t-elle. Je ne vous demande que ceci. Demain, à la première heure, allezchez
M. Lambert. Parlez-lui de moi, dites-lui que je suis
que
revenue, que j'amrme vous entendez bien
je jure de sauver sa fille. Je ne lui demande que de
rester une heure auprès d'elle, avec vous, le médecin.
que je ne ferai rien que vous n'ayez approuvé vousmême. puis que, mon oeuvre accomplie, je disparaîtrai à jamais. Dites-lui cela, suppliez-le 1 usez de
toute votre innuencedevieillardetd'honnête homme.
Mais vous ne le connaissez pas Vous verrez 1 vous
verrez! Et s'il refuse 1 comment ferons-nous alors?
Oh 1 malheureuse que je suis1
Elle ne pleurait pas. il y avait autour d'elle comme
une atmosphère de désespoir qui me pénétrait, me
peignait! Je me repentis de ma dureté. Même coupable, n'était-elle pas la mère. ne me suppliait-elle
pas au nom de son enfant
J'irai, lui dis-je.
Elle se leva.
A quelle heure dois-je revenir ?
Soyez ici à dix heures. Mais. l'obscurité est
profonde, je vais vous reconduire.
Elle eut un geste indénnissable

?.

Oh! je n'ai rien à craindre, moi A demain.
j'ai votre parole.
Elle partit, sans que, tant {'étais troublé, je fisse un
effort pour la retenir.
En réalité, c'était dans mon cerveau comme un
chaos de pensées contradictoires.Mépris, sympathie,
haine, admiration, je ne savais ce que m'inspirait
`
cette femme.
Quand elle eut disparu, ayant congédié ma ser.
elle devinait que
vante, malgré ses objurgations
je pris le livre d'Harvey Schmidt et
j'allais veiller,
je méditai toute la nuit.
A neuf heures du matin, je me présentais chez

M. Lambert.
La malade était toujours dans le même état pourtant au moment où je m'approchai d'elle, elle eut un
tressaillement qui ne lui était pas habituel. Et comme
je lui prenais les mains, elle m'attira vers elle. Oh si
doucement 1 la pauvrette était sans force, et, avec une
curiosité singulière, elle palpait mes vêtements, passait ses doigts sur les miens, me regardant de ses
yeux sans lueur où je lisais je ne sais quelle surprise.
Elle eut une longue aspiration, sourit et reposa sa
tête sur l'oreiller. Elle était si blanche que j'eus
je me trompais. La
peur d'une crise suprême
lampe n'était pas éteinte. Je crus même distinguer
dans le mouvement du pouls, presque insensible
d'ailleurs, une minime accélération. Sans doute une
illusion.
Comme d'ordinaire, le père m'attendait sur le seuil.
Je l'entraînai dans le jardin.

Vous savez, lui dis-je, que, malgré tous nos
enorts, le danger s'aggrave tous les jours.

–Hélas!1
Je vous ai donné des preuves assez sincères de
mon intérêt pour que vous me permettiez de vous
parler. en ami.
Et comme à ce mot
que je n'avais jamais emil avait eu un geste difficile à expliquer, je
ployé
crus qu'il protestait et je repris:
Loin de moi la pensée de sortir de mon rôle et
de m'immiscer dans vos anaires privées. Pourtant
mon âge me donne le droit et m'impose le devoir de
vous communiquerune idée qui me hante.
brusquement ses
Cette fois il leva sur moi
yeux qui ressemblaient à ceux d'un félin et s'illuminaient de lueurs mauvaises.
Quelle idée? demanda-t-il d'un ton qui n'était
rien moins que courtois.
Mais mon thème était fait et je prétendais ne m'en
point écarter.
–C'est de votre propre bouche, repris-je, que j'ai
appris les tristes événements qui ont suivi la naissance de votre fille. Sa mère.
Il s'arrêta, bondissant pour ainsi dire sur ses deux
pieds.
Sa mère! cette femme! C'est d'elle que vous

prétendez

parler.

Elle vit peut-être encore.

Eh bien! qu'est-ce que cela me fait?. qu'est-ce
que cela peut me faire?
Je vous demande pardon d'insister. mais si

coupable qu'elle ait été, il me parafait excessifde
lui refuser de voir et d'embrasser sa fille et, à l'heure

suprême.
Je ne pus achever. Pris d'un accès de fureur qui

Je rendait hideux, l'homme criait:
Je la tuerais. je la tuerais. Ah! eiïe me méprisait Ahl je n'avais à ses yeux ni esprit ni talent! Ah!1
cette savante se résignaità son sort, comme si je ne

valais pas cent fois plus qu'elle. mille foisl. Vous
savez où elle est. dites-le moi. je vous somme de me
le dire. j'irai lui crier que sa fille n'est pas morte.
mais qu'elle meurt vraiment cette fois.réveillant sa
douleur pour la rendre encore plus irréparable 1. Je
la verrai pleurer, sangtoter. Ah 1 ah 1 cela m'amusera. et alors elle verra que je n'étais pas !'imbécite

qu'elle croyait.
Cet homme était-il fou? Dans cette incohérence
furieuse, il y avait une rage de brute. Et il parlait sans
s'interrompre, n'évoquant contre l'absente d'autre
grief que ce prétendu mépris de son génie, de son
inteHigence. Oh elle n'avait osé le lui montrer.
mais il le devinait. et il l'avait chassée. oui.chassée comme une domestique.
C'était une incroyable et stupide haine, faite de

vanité blessée, de jalousies basses. H exécrait en elle.
il l'avouait, la beauté parce qu'il était laid, l'intelligence parce qu'il se sentait niais, la grandeur de
conscience parce qu'il se savait abject. Et il disait, il
expectorait tout cela, en un vomissementde cynisme.
Son hypocrisie, éclatant tout à coup, s'étalait en une
plaie répugnante.

Cet homme était un monstre.
Mais du moins ce monstre n'adorait-it pas sa fille
écoute! lui dis-je en le saisissant aux épaules et
en approchant mon visage du s!en à le toucher, si je
vous disais que votre fille ne peut être sauvée que par

sa mère?

Mais si je veux qu'elle vive, cria-t-il, c'est parce
que je jouis de savoir que sa mère la croit n)orte!t!
Comment je ne le sounletai pas, comment je ne lui
crachai pas au visage, je ne sais pas. JI se fit en moi
une révolution. Je compris que l'honnêteté, que ic
droit, que la vérité étaient du côté de celle que cet
homme haïssait bestialement. Et obéissant à une
volonté encore obscure, j'eus le courage de mentir

effrontément.
Là, là, lui dis-je, à quoi bon vous emporter
je vous demande pardon. En faisant une supposition
que rien ne Justine, je ne croynis pas vous irriter si
fort. J'ignore complètement si cette femme est vivante
ou morte. et ne m'en soucie guère. Parlons de votre
fille. Elle m'a paru un peu mieux ce matin. Je reviendrai dans l'après-midi. Adieu.
Je passe sur mes impressions, elles se devinent
d'elles-mêmes.
Arrivé chez moi, j'y trouvai M"" Lambert qui
m'attendait. Elle vint droit à moi et me dit
Maintenant voulez-vous m'aider à sauver ma
fille ?
On eût dit qu'elle avait assisté à notre entretien
mais je n'en étais pas en ce moment à discuterl'étrangeté de telle ou telle circonstance. Sa question visait

nettement la situation, {'y répondis par un acquiescement positif.
Mais quand M"" Lambert médit ce qu'elle redamait

de moi, je me récriai. Elle voulait pénétrer cette nuit
même dans la chambre de sa nue. Comment l'y introduire Elle prétendait n'avoir pas besoin de mon
concours. Seulement il fallait que je me trouvasse là,
au chevet de sa fille, pour assister a la scène qui se
produirait et intervenir en certaines conditions qu'ciïe
m'indiquerait en temps utile.
Tout cela était bien confus, bien inexplicable; mais
{'éprouvais une tellc colère contre le miscrab!e, j'avais
si bien compris que ce que j'avilis appeté amour
paternel n'était que !a perversité d'un e~oîsme pervers,
ses exaspérations m'avaient si clairement confirmé le
récit de sa femme et m'avaient inspire une telle com
passion pour sa fille et pour elle, que je ne résistais
plus qu'en raison des obstacles qui s'opposaient à la
réalisation de son désir.
Et puis, je voulais savoir.
Je n'oubliais pas que, médecin, j'assumais une responsabHité considérable. Nous n'admettons, nous
autres, ni les remèdes mystérieux, ni les procédés de
rebouteux. H faut que tout s'explique dans les limites
des connaissances acquises. Je sommai Al' Lambert
de m'exposer son projet. J'admettais sa bonne foi,
son réel amour maternel. Mais qui me répondait de
sa compétence, de l'utilité de son intervention ? Au
contraire ne pouvait-elle pas provoquerune crise qui
accélérerait la mort de sa fille ?
Alors voici ce qu'elle me dit j'ai transcrit ses
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paroles aussi exactement que possible, et je suis
certain, non seulement de n'avoir rien omis d'important, mais encore de n'avoir pas ajoute une sente idée
de mon propre fonds. Par malheur, ce que je ne puis
rendre, c'est l'accent d'ardente conviction, c'est ta
simplicité forte de ce langage dont la tonique m'étreignait et triomphait de moi, en dépit de toutes mes
résistances.
Ma ntte, me disait-elle, meurt de n'avoir pas eu
de mfre. Ce n'est pas seulement ta vie première que
t'entant reçoit et doit recevoir d'ette. Au sein maternct,
il acquiert une quantité de force qui lui donne l'énergie vitale nécessaire pour une période relativement
courte mais cette force doit être sans cesse renouvelée, c'est-à-dire qu'à ce premier ettbrt de la mère,
détachant en quelque sorte une partie d'elle-même et
l'animant de sa propre existence, il faut que s'ajoutent continuellement de nouveaux ettbrts qui entretiennent et augmentent la puissance de cet organisme,
incapable de se suinrc à lui-même. Ce n'est que tard,
que très tard que s'opère la séparation définitive de
la mère et de l'enfant. Ce lien que vous croyez, vous
autres médecins, trancher à l'heure de la naissance,
subsiste et forme une sorte de canal par lequel sans
cesse la substance de la mère vient alimenter celle de
l'enfant. Vous parlez de magie. Substituez à ce mot
celui de'pouvoir ignoré et vous comprendrez qu'il
n'est pas de magie plus puissante que la magie maternelle. Si l'enfant souffre, la mère lui pose la main sur
la tête, sur le cœur, sur les membres, et la douleur
s'apaise. Seuls l'impatience et aussi l'ignorance com-

promettent bien des ~uerisons. La mcre qui veut, de
toute la force de sa votante, se dépenser au profit de son
cnf.mt, double sa tcsistance vhate. Necomaissex-vous
pas l'histoire de la princesse de Li~ne. sauvant sa fille
mourante en s'étendant surette, corps contre corps, et
lui infusant la force de vivre!'Mais, dans les circons'
tances normates même. l'enfant se nourrit, s'imprègne
de t'atmospher~ materneHe conone ta ptante de t'atmosphère sotaire. Ata fille vous a dit « C'est ta vie
qui me manque! Cette vie ne pouvait lui être donnée
que par la mère. Le père aurait pu la suppléer
quoique en condition inférieure. Que celui-ci n'ait
pas rempli ce devoir, au contraire qu'il ait presque
tue sa fille, c'est ce que je vous expliquerai tout a
l'heure. Mais ma chère entant vous a fait t'enet, je le
sais, d'une coquille vide (j'étais stupéfait d'entendre
énoncer mes observations, dans la forme même
qu'elles avaient prises dans mon cerveau.) C'est
bien ceta:cttc n'est que l'enveloppe, façonnée
par la
nature à sa naissance et à laquelle ta mère seule donne
son aliment intérieur et remplissant. Ces cfttuves,
l'enfant les connaît bien, lui qui demande à mère
sa
de lui passer les doigts sur les gencives qui lui font
mal, qui, baisé à la place où il s'est cogné, dit qu'il
n'a plus bobo. Voilà seize ans que ma Mi!e
ne vit que
de l'impulsion première que ma maternité lui a donnée
avec, en augmentation, le peu de vitalité qu'elle a
reçue d'une étrangère, nourrice insouciante et sans
volonté d'abandon de la moindre portion d'elle-même
autre que quelques gouttes de lait. La mère qui nourrit, nourrit non seulement par le sein, mais
par tout

son être. C'est pourquoi meurent tant d'enfants séparas
de leur nourrice naturelle. Eh bien, cette vitalité que
l'hommedont je porte le nom a votée à ma fille, en me
chassant loin d'elle, je la lui restituerai tout entiêre, en
quelque sorte avec les intérêts de ce capital de vitalité. force dont je suis sa débitrice.Ce qui adviendra
de moi, vous le saurez, quand nous serons près d'elle
car je ne veux pas vous tromper.
Un mot a propos de son père: c'est un méchant.
Pas un autre mot ne pourrait mieux le qualifier. En
tout homme il y a une source, hors de tout homme il
y a une irradiation de bien ou de mal. Chacun a autour
de soi une atmosphère faite de ses vertus ou de se:.
vices. Le mal empoisonne & distance. Là où est un
méchant, alors même qu'il ne commet pas ses crimes
dans le milieu familial, ce milieu est saturé d'effluves
vénéneux. Qui vit avec un misérable se corrompt et
meurt. Le poison qui tue ma fille, c'est l'atmosphère
mauvaise émanée de son père, criminel latent et
d'autant plus dangereux. Si je l'avais toujours entourée
de mon atmosphère saine comme d'une cuirasse, elle
aurait résisté et à nous deux, nous eussions vaincu
l'agression du mal. Tout au moins nous l'eussions neutralisé. Sa réaction personnelle a été insuffisante, elle
est asphyxiée comme l'oiseau sous la cloche d'acide

carbonique.

Vous ne comprenez pas encore ce que je puis faire.
Ou plutôt vous le devinez sans vous l'expliquer. Vous
verrez. Je vous jure que je la sauverai. Que deviendrai-je ? Que deviendrason père? Vous le constaterez.
Je n'ai pas, quant à moi, à me préoccuper de lui. Entre

cet homme et moi, c'est la guerre, la lutte pour !a vie

de mon enfant.»
Je ne sais si, comme à moi, ces théories paraitront
d'une simplicité à la fois logique et sublime. Je ne songeai ni ne cherchai & tes réfuter. J'avoue sans honte
que cette femme m'avait conquis et je lui obéissais.
D'après ses instructions, je retournai chez M. Lambert et, sans faire la moindre allusion à notre étrange
entretien, qu'il ne me rappela pas non plus, se contentant de me lancer des regards sournois que je soutenais hardiment, je lui déclarai que, après mûres
méditations, je croyais avoir trouvé le moyen d'enrayer le mal dont mourait sa fille. Une potion que je
lui montrai devait faire merveille seulement elle
devait être administréed'après des dosages si minutieux que je ne pouvais laisser à personne la responsabilité du traitement. Comme le temps pressait et
qu'il fallait agir sans retard, cette nuit même, je désirais, s'il y consentait, et c'était son devoir, passer la
nuit auprès de la jeune fille dont je me constituerais
le garde-malade.
Il ne résista pas longtemps, n'ayant aucun soupçon
et supposant que ma boutade de la matinée n'avait
aucune cause précise. Il fut donc convenu que dans
la soirée je viendrais m'installer auprès du lit de
Marie.J'exigeai de n'être dérangé sous aucun prétexte,
alléguant que le moindre trouble, fût-ce le bruit d'une
porte qui se serait ouverte, pourrait compromettrele
succès de cette tentative suprême. Je ne sais plus
quels autres arguments j'employai, mais je réussis
pleinement.

Marie ne s'étonna ni ne s'effraya de cette sollicitude.
Au contraire, il semblait que depuis le matin ma présence lui apportât une sorte de réconfort, presque de
joie. Etait-ce donc que je m'approchais d'cUe, imprégné d'une parcelle de cette atmosphère maternelle
dont la magicienne m'avait parlé ?i'
A neuf heures, j'étais~ mon poste. Tout était immobile et silencieux autour de moi Marie, couchée dans
son lit blanc, avait les yeux fermes. dormait-elle?
M" Lambert m'avait déclaré qu'elle serait dans
cette chambre à dix heures comment, par quelle issue
viendrait-elle ?jc l'ignorais, et pourtant je ne doutais
pas qu elle tint 'sa parole. Elle m'avait instamment
recommande de tenir la lampe baissée,jusqu'au degré
où sur un livre je ne distinguerais plus
que la silhouette des lignes, mais non la forme des lettres. Elle
me donnerait les instructions dernières.
Certes, il parait bien étrange que, moi, un savant
officiel, imbu du scepticisme obligatoire
que nous
impose notre entourage intolérant, je me sois prêté à
des pratiques qu'on eût dit autrefois sentir singulièrement le fagot. C'est qu'une infinité de détails dans
mon entretien avec M" Lambert avait réveiitëen
moi cette passion de recherches qui m'avait autrefois
possédé, alors que, plus jeune, j'avais une sainte
confiance dans le triomphe des vérités, quelles qu'elles
fussent. Depuis lors, commetantd'autres, j'avais courbé
les épaules sous les fourches caudines du préjuge. Je
me redressais, mais trop tard, hélas 1. et encore
n'aurais-je pas voulu qu'on me vît. Ce sont
nos
petites lâchetés d'hommes.

A dix heures précises, la lampe ne donnant plus

qu'une lueur de lanterne sourde, j'attendis avec une
angoisse indéfinissable.
Tout à coup un souffle froid passa sur moi, comme
d'une fenêtre brusquement ouverte, et je vis à deux
du lit, une forme
pas. se confondant avec les rideaux
d'abord à peine distincte, puis qui se fit plus nette,
plus vivante. M" Lambert était devant moi. Elle
me fit un signe pour m'appeler.
il ne s'agissait pas là d'une appaJe m'approchai
rition spectrale: c'était un être bien réel.
Elle me parla très bas, mais je l'entendais très distinctement, non par mes oreilles en quelque sorte,
mais par tout mon être.
Tatez mon pouls, écoutez mon cceur, médit-elle.
Assurez-vousque je suis dans un état tout à fait normal. J'ai besoin de lesavoir de lafaçon la plus positive.
J'obéis. Jamais nature ne fut plus saine, ni mieux
équibrée. Je le lui dis. A ce moment nous entendîmes
la jeune fille qui s'agitait avec de légers gémissements.
faut qu'elle dorme, dit M" Lambert, je ne
veux pas qu'elle me voie. Qui sart si elle ne me
devinerait pas ? elle m'embrasserait peut-être, et en
un baiser, je dépenserais trop de force.
.Elle avait étendu les mains dans la direction de
l'enfant dont la voix s'éteignit.
Alors, longuement, à voix contenue,M" Lambert
me parla, me révélant dans toute son étrangeté sublime, le sacrifice qui allait s'accomplir. Elle me remit
un flacon d'éther dont je devais me servir dans des

conditions indiquées, ainsi que d'une petite lame
d'acier, à pointe aiguë.
Puis, m'ayant expliqué à quel moment précis mon
intervention serait nécessaire:
Agissons, dit-elle. Je compte sur vous et je ne
vous demande que, plus tard, de ne dire point trop de
mal des magiciennes.
Je m'inclinai sur sa main que je baisai. Elle me la
retira, m'invitant du geste à prendre place auprès de
sa fille, ce que je fis, non plus curieux, ni anxieux,
mais pénétré d'un respect contre lequel je ne me défendis plus.
Je vis M"' Lambert s'étendre sur la chaise longue
où pour la première fois j'avais trouvé sa fille. Elle
était à environ deux mètres du lit. La lampe ne
jetait qu'une lueur bleuâtre qui laissait à peine distinguer les objets. Pourtant je voyais bien la forme
noire de la mère, maintenant immobile, la tète rejetée
en arrière. L'immobilité et le silence étaient absolus.
Quant aux phénomènes possibles, je ne croyais ni
ne doutais, j'attendais.
Pendant cette nuit, je n'ai pas mesuré le temps
donc je ne pourrais dire combien de minutes s'étaiept
écoulées, quand j'entendis la voix de M"° Lambert,
très faible d'ailleurs, une plainte entrecoupée, traînante, puis montant comme dans un effort douloureux. En petit la clameur qui précède la délivrance.
Elle s'éteignaitsoudain; puis, après un silence, elle
reprenait plus accentuée, plus poignante, et pourtant
si basse que nul peut-êtreexcepté moi, dont les sens
s'exaltaient en une acuité inaccoutumée, ne l'eût per-

eue. Les gémissementsse pressaient, se condensaient
en un long soupir, comme en un temps de repos,
pour recommencer bientôt.
En même temps, autour du corps de M"* Lambert, toujours immobile, je voyais comme une buée
très fine que je ne saurais comparer qu'au brouillard
dilué, entourant un jet d'eau. C'était autre chose
qu'une fumée, une juxtaposition de points infinitésimaux, en quantité innombrable et en motion incessante. Cette buée devenait vapeur. En même temps
dans l'air jaillissaient de petites étincelles, une à une,
pareilles à des lucioles, d'une teinte rougeâtre, noyaux
de comètes microscopiques avec un traînement de
fumée violâtre.
Je suis ainsi fait que rien ne m'étonne et que j'assistais à ces phénomènes,l'esprit aussi libre que si je
me fusse trouvé dans mon laboratoire de chimie.
L'appareil producteur était un être humain; pas
d'autre dinérence. Je n'oubliai donc pas les prescriptions de M"' Lambert je pris le nacon d'éther, je
l'ouvris, et, ainsi qu'on fait avec un vaporisateur, je
projetai le liquide en gouttelettes, depuis le point où
se trouvaitla mère jusqu'au lit de sa fille. Encore,
selon l'ordre reçu, je touchai légèrement de mon
doigt imbibé d'éther le drap à la hauteur du cœur de
la malade.
Le nuage qui entourait M°"' Lamberts'était épaissi,
semblable maintenant à une haleine dans le froid,
l'enveloppant et me la dérobant tout entière. Seule-ment, en un point qui me semblait se trouver aussi à
la hauteur de son cœur, un filet de vapeur jaillissait.
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s'avançant dans l'air, ondulant,mince comme le petit
doigt, s'étirant de plus en plus et suivant la ligne que
j'avais tracée avec l'éther. La dilution augmentait au
point de ne plus laisser qu'un fil lumineux qui glissa
sur le lit et vint se poser juste à l'endroit où, au cœur
de la jeune fille, j'avais mis la goutte d'éther.
A ce moment, Marie poussa un léger cri, brusque.
comme sous une piqûre je vis son corps se soulever,
en forme d'arc, présentant, oflrant pour ainsi dire sa
gorge au-devant de cette lumière. Dans le nuage qui
entourait M" Lambert, des plaques lumineuses montaient et descendaient. Soudain toute cette agitation
se calma. La ligne lumineuse qui, en ce moment, reliait ces deux êtres, ressemblait à un rayon de soleil,
où s'ébattent des corpuscules mobiles, et là aussi il y
avait comme un flot d'atomes, d'une ténuité inconcevable, allant, en un courant vertigineux de la mère
à l'enfant, ainsi que dans une opération de transfusion.
Je m'étais levé et avais pris le pouls de Marie,
comptant attentivement, ainsi qu'il m'avait été dit.
Ce pouls, dont le matin même j'avais peine à perce-*
voir les battements, s'éveillait sous mes doigts, se
vivifiait, les heures reprenant leur normalité j'entendais les poumons s'élargir, s'épanouir, et la malade,
qui ne pouvait pas même soulever sa tête, lentement
se dressait sans s'aider de ses mains.
Je pris alors la lame pointuequi m'avait été remise,
et au moment où je jugeai -comment jugeai-jecela?
que la transfusion du fluide vital de la mère en sa
fille était suffisante, j'interposai la pointe métallique

dans la ligne lumineuse. Cette ligne se rompit subitement je sentis ma main enveloppée d'une vapeur
chaude. Je laissai tomber le couteau c'était l'ordre.
Et, courant à M* Lambert, je me courbai vers
elle. Elle était inerte, pâle comme une morte je lui
soufflai violemment sur les yeux qui s'ouvrirentbrusquement.

La lampe, fit-elle, la lampe1
Je relevai vivement la mèche

M" Lambert était

debout, derrière moi, regardant par-dessus mon
épaule sa fille qui dormait profondément. Elle me
dit
Elle dormira ainsi jusqu'à demain elle est ivre
de ma vie.
En vérité, je ne reconnaissais plus Marie à ses
joues le sang affluait; sur ce visage de cire une flamme
circulait, les lèvres étaient rouges, la main qui naguère semblait fondre dans la mienne avait repris la
consistance de la vie.
Je sentis que M" Lambert s'appuyait sur moi. Je
me retournai. Ah c'était elle maintenant, la pâle, la
condamnée, la morte, mais si souriante, l'œil éclairé
d'une joie si profonde, si adorablement maternelle!1
La magicienne a opéré son miracle, mu, murat-elle. Je me devais à elle depuis si longtemps. j'ai
payé. je me suis donnée tout entière, en une seule
fois. je vous la confie, aimez-la. qu'elle soit heureuse de vivre!1

Embrassez-la.
Non,

non.

rien lui reprendre.

ce serait de l'égoîsme. Je ne veux

Mais vous-même, vous êtes souffrante. il faut
réagir, il faut vivre.
Moi, moi. Vous n'avez donc pas compris. c'est
à moi maintenant que manque la vie.
Elle m'adressa alors quelques recommandations
elle ne redoutait rien du père, sans s'expliquer davan-

tage.

Puis elle me pria de ne pas regarder de son côté
pendant quelques minutes. Elle se dirigea vers les rideaux où elle me sembla s'envelopper. Je détournai la
tête.
Quand je regardai de nouveau, elle n'était plus là 1!
Que vous dirai-je de plus ? Après ce récit, ce procèsverbal, rien ne peut plus vous étonner. Marie Lambert
vivait en cette inexplicable résurrection.
Il se passa ce fait singulierque son père, dès qu'il la
vit forte et pleine de santé, éprouva pour elle une évidente répulsion. L'atmosphère saine et honnête qui
enveloppait sa fille était antagonistique à sa vie. Si
elle s'approchait de lui, il souffrait, comme, dans
la Divine Comédie, ces damnés que torture l'approche
des élus. II la haïssait, il eût voulu maintenant se
venger de cette pureté vivante qui l'irritait. J'ai compris alors la profonde philosophiedu conte de Nathaniel Hawthorne. la fille de Rapaccini, née au milieu
des poisons, saturée de leurs venins, et mourant
au
jour où on la veut faire vivre dans l'air large et sain.
Sous prétexte de compléter par un séjour dans le
Midi la guérison de ma protégée, devenue un peu
ma
fille, j'obtins du père qu'il la con6ât à
une de mes

vieilles amies. Il consentit même avec une sorte
d'empressement. Ce départ était un soulagementpour
lui, mais, ce qu'il ne comprit pas, c'est que t'inHuencc
saine desa fille cessant de combattre les effluves mauvais qui l'enveloppaient, it devait s'empoisonnerde
sa peste morale, répercutée sur lui-même.
Marie partit pour Nice: six mois après elle était
orpheline. orpheline, car au matin qui avait suivi la
nuit admirable j'avais trouvé sur mon bureau un billet signé de la main défaillante de M"" Lambert et,
qui me disait
La magie maternelle a accompli son œuvre. la
magicienne meurt.
J'ai passé les dernières années de ma vie à jouer au
grand-père. et de la fille de la Magicienne j'ai fait
une épouse heureuse et une mère dévouée.

C'est une fille! s'écria triomphalementConrad
Zip, en élevant au-dessus de sa tête la petite créature,
doucement miaulante, que !a sage-femme venait de
placer dans ses tardes mains.
Notez qu'il se fût exclamé tout aussi gaiement si
c'eût été un garçon. Ce qui !e réjouissait avant tout,
c'était l'enfant, le petit être aimé, né de lui et de sa
femme, la belle Mieke Peeters, qu'il avait épousée, il
y avait quinze mois à peine, et qui en ce moment souriait, toute remise des douleurs passées par la joie de
son mari.
C'est qu'en vérité elle avait eu presque peur. H y
avait si longtemps que Conrad avait parié, avec le voisin Michel Pernaert, que ce serait un gros fiston. Et il
avait fait ces projets, utilisant d'avance son énergie
d'homme, rêvant de lui mettre en main le marteau du
sculpteur, de le jeter en face d'un bloc de marbreet de
lui crier « lais de l'art

Eh bien, c'était une fille, voilà tout Conrad était
ravi, et sur sa bonne figure imberbe, couronnée de
cheveu\ roux. s'épanouissait un sourire d'entant. Son
bonheur rayonnait, large, simple, franc.
II pencha vers !e Ht !c bébé qui vagissait et murmura:
Dis merci à maman 1
Merci d'être née r merci de vivre? celui-là évidemment n'était pas pessimiste.
Conrad Zippélius, appelé d'abord Zippel, puis par
abréviation définitive Zip, étaitarrive à Paris il y avait
de cela quatre ans, seul, sans le sou, avec une toute
petite pension de cent francs par mois que lui faisait
un oncle, demeurant là-bas, au pays natal, à Blankens,
village oublié dans les nomenclaturesgéographiques,
sur le bord de la merdu Nord, aux extrèmeslimites de

France.
Conrad connaissait fort peu le village et moins
encore peut-être l'oncle. Orphelin à six ans, il avait
vécu, comme on dit. de bric et de broc, en pension
chez un curé des environs de Dunkerque, apprenant
nombre de choses, sans en savoir aucune; n'ayant
qu'un désir, c'était qu'on le laissât dans un coin avec
un couteau et un morceau de bois.
Officiellement, il déchiffrait i'~tYo/ae et même le
De WM
à quinze ans, il plongeait dans les eaux
fluides du doux Virgile. mais la conviction lui manquait et Horace restait pour lui stances mortes.
Tacite l'effrayait son laconisme le blessait comme
une rudesse.
Il était doux, aimait la nature, les fleurs et les horizons énormes.

C'était un rêveur, ayant la passion de reproduire
par le crayon, par l'ébauchoir, tout ce qui frappait ses
sens. L'inévitable artiste-lauréat de nombreuses aeadé
mies qui passe dans le pays– avait vu ses essais et
avait déclaré qu'il était marqué au front du sceau du
génie. PuisqueConrad, quoique Français et très Français, était d'origine flamande, nul doute qu'it ne fût
dest'néà renouveler la gloire d'un Rembrandt ou même
à emprunter au génie scandinave l'inspiration d'un
Thcrwa!dscn.
Ea vérité, Conrad était un garçon bien doux,
qui aimait à creuser du bois pas trop dur et qui faisait gentiment de gentilles figures. Rien de MichelAngc.

s'était vu tout petit, adulé, encouragé, entrante, et,
pendant quelques années, il avait senti l'enthousiasme
11

des fausses vocations.
Absolument raisonnable d'ailleurs, et, par là, peutêtre véritablement artiste. Dès le début, il s'était compris, non créateur, mais copiste de premier ordre,
n'imaginant rien au delà de ce qui avait été vu, mais

apte àle reproduire,voire même à ajouter à la copie une
saveur d'originalité. Un type de modestie intelligente.
Le curé, collaborant aux Bollandistes, s'occupait
fort peu de lui, non par indifférence, mais surtout par
confiance. Il était sûr de lui si jamais il le perdait de
vue, il était certain de le retrouver dans quelque pré
maniant de la terre glaise ou cherchant un effet de
gouache.
Conrad ignoraitabsolument ce que pouvaient être
les effusions de l'amour familial.

Le curé quelquefois lui avait parlé de son père, un
fou, paraît-)!, qui, céramiste, avait usé sa vie & rechercher une couleur perdue.
Sa mère, à ce qu'on lui avait dit, était une femme
acariâtre, qui avait hâté !a mort de son mari, en lui
reprochant jour et nuit de gaspiUer ses ressources en
expériences coûteuses et, selon elle, ridicules.
Très calme, M. le curé. Jadis frappé d'interdit pour
avoir voulu découvrir uans la morale du Christ plus
que ne le veut l'Église catholique, soumis ou plutôt
brisé, le brave homme avait appris à son élevé cette
science, la première de toutes, qui s'appelle la résigna-

tion.

-Il n'y a qu'un mot utile dans la vie, lui avait-il dit,

et ce mot,

c'est.iM~H/ Si jamais, mon enfant, quel-

que douleur te frappe, si quelque catastrophefond sur
toi, quand le premier moment desurprise sera passé,
et suis ton chemin.
prononce ce seul mot :~MCH
Et disant ~mca/ !e curé était mort.
De sa famille, Conrad ne savait rien de plus, sinon
que, s'appelant Zippélius, il était de race hollandaise:
il avait, à ce qu'on lui avait affirmé, une ribambelle
d'oncles et de cousins. Pourquoi l'un de ces oncles,
qu'il n'avait jamais vu, lui faisait-il cette pension
de cent francs par mois ? il n'en savait rien, et, du
reste, ayant l'esprit fort peu porté aux réflexions persistantes, ne s'en préoccupait pas. Le curé, questionné
très discrètement d'ailleurs, avait répondu évasivement. Il parait que cette branche des Zippélius ne
jouissait pas d'une réputation excellente. Pas de
détails. Au besoin, le curé se signait et se tenait coi.

Si coi que, sans avoir parlé, il s'en alla.
Conrad se trouva fort embarrasse et demanda conseil à un Dunkerquois, qui t'engagea fortement à se
rendre à Paris.

Pourquoi pas? se dit Conrad. /tmcM
Étant de goûts simples, il se logea trèsmodestement
auprès du Jardin des Plantes, et, muni de quelques
lettres de recommandation,chercha du travail. Le hasard !e servit à merveille. Justement il fit la rencontre
d'un brave Flamand qui vendait pour des originaux du
xvu" siècle des tableaux peints au noir de fumée dans
les quartiers pauvres, et aussi des antiquitésdont l'originc était d'autant plus authentique qu'au besoin
M. t tans Peeters en aurait pu montrer l'auteur. Bon
commerce d'ailleurs, et qui prospérait. Conrad peignit
des couchers de soleil sur le Zuiderxée et modela des
grès en même* temps, il adressait de long regards
bleus à Mieke
petite Marie Peeters
qui était
bien la meilleure enfant du monde et que ce beau
garçon, si peu bruyant, n'effrayait nullement. I!
avait alors vingt-cinq ans, elle en avait vingt.M.Hans
ne se fit prier que tout juste cequ'it fallait pour ne pas
sembler jeter sa fille à !a tête du premier prétendant
venu, et temariage se fit. ~MCM
en vérité, Conrad
n'eut pas besoin de faire appel à sa résignation ordinaire. Mieke fut aussi bonne femme qu'elle avait été
gentille fiancée, et le jeune ménage se mit à descendre

Et

doucettement !e ruisseau de la vie. Les anciens Flamands étaient très demandés sur la place, et aussi
c'était la vogue des pommeauxd'épées. Conrad travaillait dur. ayant acquis un tour de main incomparable.

De plus, il avait un ami, Michel Pernaert, bouquiniste

de son état, chercheur de vieilles estampes, et qui lui
avait fourni plus d'un modèle. Nature non moins placide qui s'accordait admirablement avec la sienne.
Et voici que maintenant Conrad étaitpërcd'une petite
fille qu'il appela Monique, carcHe était née !e mai,
jour où l'Église fête la mère de saint Augustin. Le
père Peeters, ravi, parla de céder définitivement sa
maison à son gendre, voulant, avant de mourir, visiter
les musées de la Hollande, pour, une fois au moins,
voir des toiles authentiques. Encore deux mois, le
temps nécessaire au parfait rétablissement de Mieke,
et ce serait affaire terminée.
Donc, tout souriait au jeune ménage, et Conrad se
trouvait parfaitement heureux.
Le 8 septembre, Monique, ayant atteint sans encombre son quatrième mois, tétait avidementle sein de sa
mère, lorsquele facteur entra dans le magasin et, avisant Conrad qui travaillait à parachever une buire du
xn" siècle

Une lettre chargée, monsieur Zippélius 1
Conrad eut une exclamation de surprise. tt ne recevait jamais de lettre personnelle, la correspondance
commerciale étant toute au nom du père Peeters.
Mais l'enveloppe portait bien son nom, correctement écrit, avec le timbre de Bollezeele, petite ville
non loin de Dunkerque.
Conrad signa, et, s'approchant de Mieke
Qui peut m'écrire du pays ? dit-il, la voix un peu
inquiète.
·
Ouvre donc, mon ami, tu le saurastout de suite.

Conrad remarqua une fois de plus que Mieke était
de bon conseil et, soigneux, il introduisit une lame
dans le pli de l'enveloppe et la coupa.
La lettre portait au coin cette indication
Etude de M" Vanlenberghe notaire à

~o//c~/c

(Nord).
Elle était ainsi conçue
de vous informer du
« Monsieur, j'ai l'honneur
décès de M. Jean-Martin Zippélius, qui, par testament
authentique déposé en mon étude, vous a institué son
légataire universel, sous certaines conditions dont je
m'empresserai de vous donner connaissance au jour
où il vous plairade vous présenter à mon étude. lecture
des dites conditions devant être faite devant témoins,
selon l'expresse volonté exprimée par le défunt.
«Je me tiens d'ailleurs à votre disposition pour
toutes informations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.
« J'ai l'honneur, etc. »
L'oncle Jean est mort, fit tristement Conrad, qui
avaitl'âme bonne.
Tu ne le connaissais pas T?

Non.
Et il te laisse tout ce qu'il possédait i
J'ignorais même qu'il possédât quelque chose.
Cependant, il s'étaittoujours montré bienveillantpour
moi, car c'est à lui que je dois la petite pension qui
m'a permis de vivre.
Ne lui as-tu jamais écrit pour le remercier ?
Le curé qui m'a élevé m'a toujours dit que l'intention formelle de l'oncle Jean était de ne jamais cn-

tendre parler de moi. Si je lui avais écrit, il m'aurait
supprimé mon revenu.
Quel drôle d'oncle Et que vas-tu faire ?
Que me conseilles-tu ?
S'agit-il d'un bien long voyage r
Quelques heures de chemin de fer. Mais je suis si
bien ici ajouta-t-il avec un soupir. Et puis ai-je droit a
cet héritage?. Vaut-il la peine d'un déplacement?.
Sans parler de ces conditions dont le notaire me fait
un mystère, commes'il n'était pas plus simple de me
dire tout de suite C'est ceci ou c'est cela.
Mais puisqu'il obéit & ta volonté de ton oncle!1
Conrad se sentait troublé. Certes, il n'eùt pas pu
expliquer pourquoi. C'était comme une angoisse qui
lui étreignait le cœur. Et cependant qu'y avait-il là
d'effrayant? D'ordinaireon accueille avec plus de joie
la nouvelle inattendued'un héritage. Car, enfin, quelle
que fût son peu d'importance, c'était toujours une aubaine inespérée.
Et il faut songer à l'avenir de Monique, ajouta la
mère de famille.
En somme. le mieux était de demander conseil au
père Peeters et aussi au camarade Pernaert. Conrad y
consentit immédiatement. Il venait de constater pour
la première fois de sa vie qu'il lui serait très difficile de
jamais prendre une décision par lui-même. Et cela
l'humiliait un peu.
Le beau-père et l'ami se mirent tout de suite d'accord. Un héritage, c'était toujours bon à prendre.
Conrad avait beau répéter qu'il n'en avait pas besoin,
qu'il gagnait bien sa vie et qu'il n'était pas ambitieux.

n'avait pas le droit, surtout maintenant qu'il était
père, de négliger ses intérêts.
Après tout, il ne s'agissait sans doute que d'une
absence de deux ou trois jours. Et encore, avant de se
décider au voyage, une précaution était tout indiquée
c'était de
par la teneur même de la lettre du notaire
I!

lui écrire afin de réclamer de son obligeance les renseignements supplémentaires–qu'il se disait prêt
à communiquer sur simple demande.
Mais quels renseignements ?r
Ici le père Peeters intervint. Le notaire devait être
un homme raisonnable, comprenant la vie. Rien de

plus simple que de lui expliquer la situation. On était
marié, père de famille, on avait un petit commerce
qui n'allait pas trop mal. Or, dans les affaires, il est
toujours imprudent de s'absenter, fût-ce pour quelques
jours seulement. En bonne conscience, M* Vanlenberghe estimait-il que l'héritage valût la peine d'un
déplacement qui pourrait devenir très onéreux ? Tout
cela était fort bien raisonné, et un notaire provincial
c'est-à-dire éminemment posé ne pouvait se formaliser de questions aussi bien justifiées. II était bien
entendu qu'avant toutConrad était absolument décidé
à respecter les volontés de son oncle défunt mais
étaient-elles donc strictes à ce point qu'un voyage fût
indispensable ?
La lettre écrite, approuvée par les deux conseillers, Conrad se sentit la conscience plus légère il
prit Monique dans ses bras et lui dit en riant
Sois tranquille, petite, c'est le travail de papa qui
assurera ton avenir.

Troisjours après arrivait la répanse de Mo Vanlenberghe.
Loin de se formaliser de ce qu'il estimait une mesure de prudence, il approuvait de tout son coeur les
hésitations de M. Conrad Zippélius et, pour rassurer
son esprit, il répondaitméthodiquementà ses diverses
questions
La fortune de Jean-Martin Zippélius s'élevait
approximativementà 600,000 francs, tant en terres,
maisons, qu'en titres et espèces sonnantes, ces dernières représentant un capital de .~2 5,ooo francs
z" Le notaire ne pouvait fournir aucune indication
sur les conditions imposées au légataire, la formalité
exigée devant consister en la remise devant témoins
d'enveloppes cachetées et aussi d'une boîte scellée
3" Au cas où M. Conrad Zippélius se refuserait, pour
quelque raison que ce fût, à venir en l'étude du notaire soussigné, celui-ci avait ordre d'abord de brûler
en un grand feu, sur la place publique de Blankens, les
enveloppes cachetées et aussi la petite boite scellée.
Quant à la fortune, elle serait attribuée aux pauvres
de l'arrondissement de Dunkerque.
Enfin la lettre se terminait par ce post-scriptum

f

laconique

Je crois devoir porter à votre connaissance que
M. Jean-Martin Zippélius a toujours passé pour un
original et qu'il s'est suicidé. »
Bien peu de chose, ce post-scriptum, et pourtant
encore une fois Conrad, en le lisant, éprouva une impression des plus pénibles.
Mais c'étaient là des enfantillages. A ce chiffrede
«

6oo,ooo francs, le père Peetersetl'ami Pern~rt avaient
ouvert de grands yeux, qui à la fin de la lecture
n'étaient pas encore revenus tout à fait à leur état

normal.
Quant à Conrad, la surexcitation que développait en
lui cette étrange aventure se compliquait maintenant
d'un sentiment tout nouveau pour lui. C'était comme
une fièvre de curiosité qui l'envahissait, montait de
son cœur à son cerveau avec des chaleurs d'ivresse.
En cette nature placide la notion d'un inconnu à
poursuivre mettait de singulières activités. N'eût été
cette affaire d'enveloppes fermées, de boîte scellée,

Conrad, en vérité, eût peut-être fait très bon marché
du demi-million qui semblait tomber du ciel, à supposer que le ciel eût quelque chose à voir dans les
agissements d'un suicidé.
Et ce suicide même, si brutalement annoncé, sans
un mot d'explication, ni même de regret poli, intriguait Conrad plus qu'il ne lui eût été possible de l'expliquer.
Rapidement repassaient dans sa mémoire, échos
d'un temps bien lointain, des mots jadis murmurés
par le curé « Ces Zippélius, tous fous 1. Tu seras le
premier homme raisonnable de la famille 1 »
Et ceci encore, ce souvenir qui paraissait émerger
du plus profond du passé « Un Zippélius n'a jamais
su mourir comme tout le monder
Conrad était convaincuqu'il n'était doué d'aucune
imagination il se déclarait volontiers l'être le plus
calme de la création. et pourtant, maintenant, il
avait en les fibres les plus secrètes de son organisme

4

une sorte de trépidation quasi-douloureuse. En son
cerveau des idées s'agitaient, confuses, étranges il lui
semblait apercevoir dans un demi-jour ténébreux la
figure ricanante de l'oncle Zippélius qui attendait sa
décision avec, au coin des lèvres, une expression de

mépris dédaigneux.
Je partiraidemain, s'écria-t-il soudainement avec
un accent de défi, en poltron tout à coup décidé à
braver le danger.
Et pas une autre expression ne saurait rendre ce
que les psychologues d'aujourd'hui auraient appelé
son état d'âme.
Oui, il avait l'intuition irraisonnée, mais absolument nette, d'un périt à braver; et aussi un certain orgueil d'avoir été choisi par l'oncle Jean-Martin pour
l'affronter.
Des enveloppes cachetées, une petite boîte avec des
sceaux de cire, tout cela n'est pourtant pas bien
effrayant mais quand les moutons s'emballent, le
diable seul sait où ils s'arrêtent.
Mieke trouvait bien le départ un peu prompt, elle
eût voulu que tout au moins Monique eût sa première
dent qui pointait mais père Peeters, qui ne se sentait
pas d'aise non qu'il fût égoïste, certes 1 mais parce
qu'il lui tardait de voir sa fille M'"° Zippélius en possession de ces écus sonnants et ayant cours, qui de
loin tintaient agréablement à ses oreilles
affirma
que Conrad, en se hâtant, remplissait ses devoirs
d'époux et de père.
Pernaert était attristé il se disait que Zippélius, en
passe de devenir tout à fait millionnaire, délaisserait

la petite boutique où on avait taillé de si bonnes causeries. Mais lui non plus n'était ni envieux ni personne!. I) était tout naturel que Conrad
nxo )e plus tôt possible.

fùt désireux d'être

A quelles heures les trains ?
Mais partir demain
Michel courut au petit café voisin pour emprunter
l'/H~'M/CM~, et on se mit à le piocher consciencieuse-

ment.
D'abord, pas de station à BoIIezeele. Il fallait s'arrêter à Esquelbecq, et là prendre un omnibus dont le
trajet durait plus d'une heure. Mieke, qui n'était jamais
sortie de Paris et considérait comme un grand voyage
de s'en aller au delà des ponts, faisait une petite moue.
Songez donc! toute une journée de chemin de fer et de
diligence 1
Mais Zip, d'ordinaire si peu entreprenant, répondit
nettement qu'il n'en mourrait pas. N'avait-il pas fait
naguère le même trajet, sans ressentir la même fatigue ? Dunkerque était cependant plus éloigné encore

de six lieues.
Pernaert dit
Si madame Mieke le veut, j'irai avec Zip.
Mais Conrad se gendarma. Est-ce qu'il était un en-

fant, qu'on eût ainsi besoin de l'accompagner 1 Le père
Peeters le trouva très crâne et l'encouragea. C'était
bien inutile: Conrad était archi-décidé. Au besoin,
pour la première fois de sa vie, il eût imposé sa volonté. Cet acte d'autoritéétait d'ailleursinutile, car, au
fond, tout le monde était du même avis. Même à mesure qu'on causait de la lettredu notaire, l'impatience
de Conrad gagnait jusqu'à Mieke. C'était dit: Zip pren-

drait le train dès !e lendemain matin. Mais, dès qu'il
aurait vu le notaire, il écrirait tout de suite. Bien entendu, il ne prolongeraitson séjour que le temps strictement nécessaire.
Mieke posa Monique aux bras de son mari et mit
se
à préparer le petit bagage nécessaire; et, comme l'enfant dormait, Zip se promenait de long en large dans
le magasin, les yeux perdus vers une vision étrange et

indéfinissable. JI lui semblait en vérité que, depuis ces
quelques heures, il vécût une autre vie, comme si
un
autre individu, jusqu'alors endormi, se fût tout à coup
éveillé en lui. Non, ce n'était pas le Zip connu qui
rêvassait ainsi, sans qu'il lui rot possible de savoir à
quoi il songeait. Son cerveau n'avait pas sa lucidité
habituelleet, en son cœur serré, il y avait une angoisse.
Tous fous, les Zippélius Voyons, est-cequ'ilallait,
lui aussi, ressembler à ceux que le vieux curé de Dunkerque semblait jadis traiter avec une sorte de dédain
effrayé, comme s'il eût parlé d'êtres en dehors de la

norme ordinaire?
Conrad fut soudain éveille: la petite mioche gazouillait, pas méchante; c'était comme un chant. Il
l'embrassa, et, en ce moment, il songea à ne pas quitter,
fût-ce pour une heure, ce nid où il était si bien.
Mieke rentra. Tout était prêt. Puis elle reprit l'enfant qui avançait les lèvres, gourmand de vivre.
Elle était bien jolie, Mieke, et bien mignonne aussi,
Monique! Eh bien, le demi-millionde l'oncle servirait
à leur arranger une vie tranquille et heureuse. Pourquoi Mieke n'aurait-elle pas, comme tant d'autres
femmes, de belles robesde soie. et pourquoiMonique

ne dormirait pHe pas dans un berceau toutemmitounë

de dentelles?

Et Conrad secoua ses dernières hésitations comme
un fardeau incommode. ~tw~/
Les voyages, selon un très vieux dicton, forment !a

Zip ne s'en aperçut guère, car il s'endormit,
quoiqu'il fît grand jour, et ne se réveilla qu'à quelques stations d'Esque!becq. JI se sentait la tête iégcre,
l'esprit vif. S'apercevant qu'il se trouvait dans une des
très vilaines caisses de bois qui portent !c titre de troisièmes classes, il eut un soudain ressouvenir du but de
son voyage: six cent mille francs! Bah! il reviendrait
tout au moins en secondes. L'oneteZippëtiusavaitdécidément très bien agi en songeant t'M extremis à son
neveu S'il n'avait pas su on n'avait pas voulu jouir
de sa fortune, Zip serait moins ignorant ou moins
pessimiste; il se plairait à rendre tout !e monde heureux autour de lui. et puis, il y avait l'art Conrad
n'avait pas réussi jusqu'ici, parce qu'il manquait de
loisirs; aussi, par nécessité, il s'était résigné à des
travaux d'un ordre peu relevé. mais, dès qu'il serait
riche, que de chefs-d'œuvre! Vrai, il les voyait devant
son imagination, comme s'il n'avait plus qu'à les envoyer chez un encadreur ou à appeler le praticien pour
les mettre au point. Il ne savait pas très bien s'il se
déciderait pour !a peinture ou pour la sculpture.
La voiture de Bollezeele attendait les voyageurs
Conrad s'y installa, lui sixième, pas trop gêné en
somme et trouvant que tout se passait au mieux. Il
avait même un coin, une grosse femme le calait avec
jeunesse.
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des paniers. En face de lui,' un homme assez grand
vêtu comme un propriétaire ou un petit fonctionnaire,
la face assez bienveillante. Le cocher demanda à cha-

cun où il allait.
Y a-t-il un hôtel à follezeele?questionnaConrad.
Le voisin de face eut un soubresaut.
Pour sûr, fit le conducteur en riant, même que
vous êtes aux premières loges pour vous entendre
avec !e patron, qui est monsieur.
Je suis enchanté, dit Conrad voilà qui m'épargne de la peine. Alors, monsieur
Je suis propriétaire de l'hôtel de la Couronne,
dit l'homme, et j'espèr :ue vous vous y trouverez
bien. Est-ce pour plusieurs jours?
A dire vrai, je ne le sais pas au juste. Je vais
pour affaires, et on ne prévoit jamais combien de
temps cela dure.
Que ce soit pour le plus longtemps possible,
reprit l'hôte de la Couronne.
Et il ajouta avec un soupir
Pas grand monde à Bollezeele et pourtant un
si joli pays 1 Mais les chemins de fer nous tuent, monsieur c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire.
Alors monsieurvient pour anaires
Monsieur n'aurait pas l'intention de s'établir dans le pays r II y a de
bien belles occasionsde terrains.
Je ne crois pas, riposta Zip, non sans une certaine pointe de vanité. Quand on habite Paris.
Puis, comprenanttout ce que cette dernière décïarat!on pouvait avoir de pénible pour le Bollezeelien,
il se corrigea:

?.

?.

Pourtant j'aime beaucoup ce pays-ci

j'y suis

ne.
A HoUezeele.

Pas tout à fait, à Blankens.

Attendez donc. je me disais aussi. Vous avez

une physionomie. mais oui.
Je m'appelle Conrad Zippélius, fit le jeune
homme en se rengorgeant quelque peu.
Cette fois, il y eut parmi le groupe des voyageurs
une sorte de commotion.
Proche parent du vieux Zippélius qui est mort

tout dernièrement?.
Propre neveu.
Nouvelle secousse, mais, cette fois, augmentée d'un
vif sentiment de curiosité. On se pencha pour mieux
examiner Conrad, qui subit cet examen avec une
complaisance pleine de dignité.
Mais comn.c il s'apprêtait à répondre bienveillamment, quoique avec une discrétion de bon goût, aux
questions qui ne pouvaient manquer, il s'aperçuttout à
coup que les visages, même celui de l'hôtelier, s'étaient
subitementrembrunis. Sur tous les fronts, une gravité
s'était répandue un gros garçon joufflu, qui était
dans le coin, auprès de !a portière, le considérait en
dessous avec une sorte d'effarement.
Subitement, le silence s'étant fait, Conrad se sentit
gêné. II eût voulu engager de nouveau la conversation, questionner à son tour mais le moyen ? Nul ne
l'encourageait ni même ne semblait disposé à lui
donner la réplique. Il se rencogna et, fermant à demi
les yeux, fit semblant de s'endormir.

Du reste, cet ennui ne dura pas. Un cahotement
bruyant, compliqué d'un bruit de ferraille, lui apprit
qu'on entrait dans une ville. La voiture stoppa. On
était à Bollezeele.
Et justement, devant l'hôtel de la Couronne. Le
patron, descendant le premier, appela un garçon et
lui désigna de la main !e très modeste bagage du

voyageur.
Les autres s'éparpillèrent dans !a grande rue. L'hôtelier se retourna vers Conrad et, encore une fois, il y
avait sur sa physionomie une nouvelte métamorphose maintenant il souriait et, haussant les épaules,
il dit à Conrad
Les imbéciles comme si cela les regardait.
Et, en même temps, appelant sa femme
Madame Frankel, M. Conrad Zippélius, le
neveu. de l'autre.
Ces derniers mots avaient été prononcés avec un
accent indéfinissable.
Oh ça ne fait rien, dit l'hôtesse, monsieur est
le bienvenu chez nous.
Conrad était littéralement ahuri il ne comprenait
rien à ce qu'il voyait ni à ce qu'il entendait. Il se sentait entrer en plein mystère, et un instinct lui conseillait de ne pas demander d'explications.
En somme, pour être bizarre, la réception maintenant était des plus cordiales une grosse servanteconduisit Conrad à la plus belle chambre de la Couronne
et, comme sept heures sonnaient, M. Frankel monta
lui-même pour inviter le jeune homme à descendre
dans la salle à manger

Nous sommes tout à fait entre nous, dit-il à
Conrad, en clignant de l'ceil comme s'il entendait
bien être compris à demi-mot vous serez tout à fait

tranquille.
Zip, ayant une faim de jeune loup, n'en était pas à
épiloguer. 11 était d'ailleurs ravi de l'amabilité actuelle
de son hôte. Pour prouver à Mmo Frankel, une assez
jolie brune, solidement potelée, qu'il savait quel respect est dû aux dames, il réclama seulement quelques
minutes pour réparer le désordre de sa toilette, et
bientôt il fit son entrée dans la salle à manger, où M. et
M"" Frankel étaient déjà installés, avec leurs trois
enfants et quatre pensionnaires.
Au moment où il parut, un des gamins, d'une douzaine d'années à peu près, éclata de rire. et reçut
une bourrade qui le fit retomber, le nez dans son
assiette. Les autres enfants, comme s'ils eussent obéi à
des ordres précis et corroborés de menaces, ne levèrent même pas les yeux.
Quantaux pensionnaires, M"' Frankel leur lança un
regard noir dont la signification non éouivooue était:
Attention 1 ne bougeons plus!1
Cette fois, Conrad ne surprit aucun de ces détails. Il
salua avec aisance, vint occuper la place qui lui était
réservée comme à tout nouvel arrivant auprès de la
maîtressede la maisonet, sans plus s'occuper de ce qui
se passait autour de lui, se mit à dévorer les mets
abondants qui déniaientdevant lui.
M. Frankel, au second service, adressa un signe
imperceptible à sa femme. Le faitestque nul jusqu'alors
n'avait encore prononcé une seule parole: ce qu'il

fallait sans doute attribuer à l'embarras inséparable
d'une première entrevue.
Alors monsieur habite Paris?' demande M"
Frankel avec son plus gracieux sourire.
Oui, madame, depuis plusieurs années. et je
compte y retourner après-demain au plus tard.
C'est un séjour bien court.
Monsieur Frankel me comprendra certainement,
fit Zip galamment,quand il saura que, comme lui tout
à l'heure, je suis attendu chez moi.
Ah 1 vous êtes marié.
Et père, ajouta Conrad. Oh! un tout petit bébé,
quatre mois à peine.
Tous les convives avaient relevé la tête, regardant
parler Zip, qui s'exprimait avec la plus parfaite netteté.
H continua, assez flatté de l'attention qu'on lui prêtait

li n'a fallu rien moins qu'une lettre pressante pour
me décider à ce voyage.
Une lettre?. fit Mme Frankel, après une œillade
rapide à ses pensionnaires.
Du notaire, M. Vanlenberghe.
H y eut un petit murmure. « Nous nous en doutions
bien, nous le savions même pertinemment», disait ce

murmure.
Bel héritage! reprit M. Frankel, mettant comme

on dit les pieds dans le plat. Nous souhaitons sincèrement qu'il vous porte bonne chance.
Conrad regarda curieusement son hôte. Pourquoi
un héritage pourrait- lui porter malechance? Mais

l'hôtelier avait reçu sous la table un coup de pied de
sa femme, et il reprit vivement
Nous n'en doutons pas, d'ailleurs. Un peu de

légumes?.
Conrad se demanda si ce n'était pas la fatigue du
voyage qui, agissant sur ses nerfs, le dotaitd'une susceptibilité tout à fait inhabituelle, et il reprit du ton
le plus déturë
Au fond, je vous avoue que je ne sais pas du tout
ce dont il s'agit; je n'ai jamais vu l'oncle Zippélius et,
de plus, je n'ai jamais eu de relations personnelles
avec lui. Il paraît qu'il a fait un testament en ma
faveur, sous certaines conditions que je n'accepterai
que s'il me convient. Donc, ce soir, si je puis en tout

cas, demain, aussitôt que possible, je verrai Mo Vanlenberghe. et, selon les circonstances, j'agirai. Rien
de plus simple, comme vous voyez. Et je ne suis

encore qu'un héritier <H partibus.
Conrad sentait bien qu'autour de lui régnait une
gène quasi-mystérieuse; il avait préféré aller droit,
dans toute sa franchise de brave garçon. Puisqu'on
tournaitsi fort autourde lui pour savoir ce qu'il venait
faire en ce pays perdu, maintenant on était Sxé. H
n'avait, après tout, rien à cacher.
Et il parut qu'il avait très sagement agi, car soudainement les allures des convives changèrent sensiblements.
Me Vanlenberghe, qui est mon patron, dit l'un
d'eux, n'est pas en ville ce soir. Mais demain, dès
dix heures, il se tiendra à votre disposition. Je le
préviendrai de votre arrivée.

Mille remerciements, car ce sera me rendre un
véritable service que de me permettre de retourner
chez moi le plus tôt possible.
Alors, reprit M"" Frankel en regardant le jeune
homme à plein dans les yeux, comme un médecin
qui cherche à établir un diagnostic, vous êtes bien
décidé à ne pas vous établir dans le pays.
C'est la plus grande probabilité. J'aime Paris,
et je crois que ma femme consentirait difficilement à
le quitter.
Vousétes dans lecommerce ? hasarda M. Frankel.
suis peintre, rép!iquaZip,qui pour lemoment
choisit nettement cette spécialité.
Les enfants de M' Frankel prenaient des leçons de
dessin, guidés par le percepteur des contributions, qui
faisait un peu d'aquarelle.
JI sembla qu'à ce mot la glace fût définitivement

-Je

rompue.
Le clerc de notaire était allé à Paris voir une exposition de peinture il admirait fort M. Cabane!, qui
du reste, ajoutait-il, était de l'Institut.
Croyez-moi, dit l'hôtelier avec un gros rire, ça
vaut mieux que de chercherla pierre philosophale.
Et ce fut une hilarité générale à laquelle d'ailleurs
s'associa très volontiersZip, quoiqu'il ne comprît pas
bien la relation d'idées qui associait la peinture à l'art
de Paracelse.
En tout cas, c'est plus sûr, déclara-t-il.
M. Frankel, comme s'il se fût agi de fêter un heudonna ordre qu'on
reux événement lequel ?
montât deux bonnes bouteilles, et royalement régala

son voyageur et ses pensionnaires,qui se cotisèrent à
leur tour pour payer une bouteille de champagne1
Une seule. Ah 1 bien 1 est-ce que Conrad entendait
ne pas rendre les politesses reçues. Deux, trois bouteilles de champagne. Et peu à peu la salle à manger de la Couronne prenait des allures de taverne

flamande. M°"'Frankel était elle-même très égayée.

Le percepteur voulut montrer à Conrad des échantillons de son talent, et exhiba d'horriblesenluminures

que Zip, bon enfant, déclara de véritables chefs-d'œuvre. Le clerc de notaire chanta une gaudriole. gazée.
Frankel songea à sonner une fanfare de cor de chasse,
ce qui était, paraît-il, !e signe Hcc plus ultra d'une
joie

intense.

Conrad ne sut jamais à queUe heure il s'était
couché. Seulement il se souvintqu'à un certain moment M°" Frankel lui avait pris le bras et lui avait dit
à mi-voix
Vousnous avez fait joliment peur. mais je crois

qu'avec vous nous n'avons rien à craindre.
Au matin, Conrad se sentit la tête très lourde, les
tempes serrées, la gorge sèche. et aussi le cerveau
bourrelé de remords, ainsi qu'il convient en ces douloureuses circonstances. Pourtant avait-il pu se refuser
aux effusionsde ces braves gens et n'était-il pas de son
devoir strict de leur rendre leur politesse?. Bah!1
quand Zip se fut tenu la tête pendant un quart d'heure
sous un robinet d'eau presque glacée, il se sentit tout
ragaillardi. Seulement il avait encore soif, et il lui
restait une excitation générale qui n'était pas sans
quelque charme.
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L'hôtel avait repris son calme accoutumé. Frankel
était déjà à son poste, recevant un gros de cultivateurs
des environs et leur tenant tête avec la maëstria d'un
homme qui a l'estomac libre et la conscience tranquille.

Il serra vigoureusement la main de son hôte, lui
versa un plein verre de vin blanc et trinqua avec lui,
en lui disant
Paresseux, ne faites pas attendre le notaire
Quelle heure était-il donc? Neuf heures et demie.
Zip se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Lui
qui, à Paris, se levait avec le jour Et toujours cette
maudite soif! 1 Frankel qui connaissait cela se
refusa énergiquement à lui laisser boire la lampée
d'eau claire après laquelle il soupirait. Rien de meilleur pour calmer la soif. du lendemain qu'un petit
verre d'eau-de-vie de marc. Et pas de protestations
possibles on se serait fâché.
A dix heures juste, Zip faisait son entrée dans
l'étude de M" Vanlenberghe. Bien entendu, il se
tenait fort droit seulement il avait les yeux un peu
bouffis et mouillait souvent ses lèvres d'un coup de
langue.
Le clerc. de notaire le reconnut aussitôt et, après
une bonne poignée de main en vieille connaissance, alla l'annoncer à son patron.
Entrez, dit-il, en s'effaçant pour le laisser
passer.

Conrad se trouva dans le cabinet du tabellion, une
grande pièce nue, aux murs cachés sous des casiers
surchargés de cartons d'une couleur-vague.

Le bureau au milieu, quelques sièges: rien du luxe
anecté par ces notaires d'aujourd'hui dont on parle
trop souvent dans le monde judiciaire.
Le local était froid, le notaire était glacial, petit,
glabre, osseux, avec des yeux sans regard, serré dans
des vêtements noirs qui avaient je ne sais quoi de
funèbre.
De plus, il était atteint d'une aphonie presque complète et parlait comme le médecin dans la chambre
d'un moribond, alors qu'il faut répondre, sans être
entendu, aux questions des intéressés.
Conrad se sentit saisi d'un respect presque craintif. Il salua profondément.
M. Conrad Zippélius? susurra l'homme. Fort
bien. Vous avez reçu ma dernière lettre?

Sans

doute. et je suis venu immédiatement..

Vous désirez prendre connaissance du'testament
de M. Jean-Martin Zippélius?

En effet. c'est l'unique but de mon voyage. Y
aurait-il à cela quelque difficulté?
Aucune, aucune. Je ne suis que l'exécuteur docile
des volontés du défunt, qui me les expressément
a
notifiées par un acte dont je vais tout d'abord vous donner connaissance.
Pardon, monsieur; mais, auparavant, me permettriez-vous de vous adresser quelques questions?
Le notaire, qui s'était à demi levé,
sans doute pour
aller prendrela pièce à laquelle il avait fait allusion,
se rassit. Ses mouvements ne produisaient pas le
moindre bruit: on eût dit qu'il s'agitait dans
une
gaine d'ouate.

Je suis à votre disposition, fit-il dès lèvres plutôt
que de la langue.
Conrad était fort mal à l'aise. Jamais il n'avait eu
affaire aux gens de loi, et à sa peur instinctive se joignait encore l'impression désagréable que lui causait
ce petit homme, presque muet.
Je vous demande pardon, répéta-t-il, mais le
jMM~-Mt'~MM de votre lettre. Vous me disiez que
mon oncle.
Il s'arrêta court, ne trouvant pas les mots nécessaires à l'achèvement de sa phrase.
M" Vanlenberghe attendit le temps indiqué par la
politesse pour lui permettre de la compléter. N'enten-

dant rien
J'ai cru devoir vous avertir, monsieur, avant que
vous ne vous décidassiez à entreprendrevotre voyage,
que M. Jean-Marie Zippélius ne passait pas pour jouir
d'un parfait équilibre d'esprit, ce que semble du reste
indiquer l'acte par lequel il mit fin à ses jours.
Ainsi, fit Zip, le malheureux s'est tué?.
Oui, monsieur.
Puis, après une pause
Comme son père d'ailleurs, et aussi comme son

grand-oncle.

Hein! s'écria Conrad en frissonnant. Tous suicidés ?

Le notaire s'inclina. Inutile de se répéter.
Mais, du moins, soupçonne-t-on le motif de ces
actes de désespoir?. Je ne parle pas de ceux qui sont
morts il y a longtemps déjà; mais pour mon oncle..
it est impossible qu'on ne sache pas.

Puisque vous le désirez, je vais vous faire connaître ce que j'ai appris. M. Jean-Martin Zippélius.
qui habitait Blankens où vous êtes né vous-même
–vivait très retiré et se livrait à des travaux qu'à tort
ou à raison le vulgaire considère comme œuvres diaboliques. On prétendait qu'il cherchait la transmutation des métaux. Je dois vous déclarer pourtant qu'un
jour, s'expliquant avec moi, M. Zippélius m'a formellement déclaré qu'il ne s'occupait plus de cette. bagatelle c'est la propre expression dont il s'est servi.Quoi
qu'il en soit, il est certain que, depuis l'âge de quarante-cinq ans environ, âge auquel un de ses oncles
lui avait laissé sa fortune, il s'était adonné à l'étude
de la chimie. Peu à peu, peut être, par excès d'étude,
son caractère s'était attéré il s'était tout à fait retiré
du monde et s'était connné dans une vieille maison
de Blankens, dont il ne sortait pour ainsi dire jamais.
Nuit et jour, les cheminées de son laboratoire fumaient. Le temps passa, on l'oubliait presque dans
sa solitude, quand, il y a de cela deux ans à peine.
il reparut. Il se mit à parcourir les villages environnants, avec des allures étranges qui effrayaient les
paysans, d'autant qu'il s'arrêtait fréquemment au
bord des rivières, auprès des sources, avec de grands
gestes.
« II n'en fallut pas plus pour qu'on l'accusât de
jeter des sorts. Quelques-uns mêmes prétendirent
qu'il empoisonnait les puits et !es cours d'eau. Une

légende de haine s'attacha à lui il semblait n'y pas
prendre garde, mais la colère grondait en lui et lorsque, dans ses pérégrinations, il rencontrait des paysans,

il les menaçait de sa fureur, disant que. si on !e persécutait, il détruirait !e pays, la terre entière. II est
venu jusqu'ici,dans cette ville paisible de Bollezeele,
projférer les memes'mcnaccs, disant qu'il brûlerait le
monde, parce que !e monde est mauvais.
crié cela,
sur la place publique, à l'heure du marché, devant des
centaines de paysans qui ont failli l'écharper.On a eu
grand'peine à protéger sa vie, et l'autorité songeait à
provoquer son internement dans une maison de fous;
mais c'est là une mesure grave, lorsqu'il s'agit d'un
homme riche. et il n'a pas été donné suite à ce

Il

projet.
« Seulement, M. Zippélius a été appelé au parquet,
où de vives remontrances lui ont été adressées. Il a
promis de s'amender 'et, en effet, depuis lors il n'a
pas renouvelé !e scandale dont il avait précédemment
donné le douloureux spectacle. Il a six mois à
peine qu'il est venu dans mon étude déposer le testament qui fait l'objet du présent entretien. Je l'ai reçu
ainsi qu'il appartenait à mon office ministériel. Depuis
ce temps, M. Zippélius a été, vu souvent, accoudé
aux margelles des puits, aux parapets des ponts,
contemplant l'eau avec une sorte de folie dans les
yeux.
« Enfin je touche au dénouement. Il y a un mois,
les gens de Blankens virent M. Zippélius sortir de
chez lui et s'engager d'un pas rapide dans la ruelle qui
conduit au pont, sur l'Yser. Il avait de grands gestes
inquiétants, se hâtait comme s'il allait mettre à exécution un projet longuement prémédité. On le suivit. Il n'y prenait pas garde, du moins, en appa-

y

rcnce. M arriva sur le pont. Là il s'arrêta et, d'une voix
retentissante, il cria: Cette fois, plus de pardon!1
Que le monde tout entier s'abime dans la flamme 1
il Jeva les bras, comme
Que la terre
pour un anathème. Puis, tout à coup, il se rejeta en
Non
non je ne veux pas 1
arrière, criant encore
Arrètez-moi, emportez-moi Tuez-moi, que je ne
commette pas ce crime horriNe!
« On s'empara de lui et on !e reconduisit jusqu'à
sa porte. Il s'enferma. Dans la nuit, les habitants
de Blankens furent réveillés en sursaut par des cris
Une lueur intense éclairait le ciel. On
« Au feu
constata bien vite que le feu dévorait l'habitation du
vieux Zippélius. On y courut. Mais il arriva ce fait
très étrange que, au moment même où on atteignait
la porte, la tueur s'éteignit subitement, comme si un
souffle colossal l'eût éteint. On ne s'arrêta pas, et les
portes furent enfoncées, et voici ce qu'on trouva
Dans le milieu d'une vaste cour, entourée de murs
hauts de plus de sept mètres, était creusé un énorme
bassin dont les parois étaient faites d'une sorte de
béton. ou d'autre matière y ressemblant. Ce bassin,
qui pouvait contenir, s'il eût été plein, dix ou peutêtre quinze mille litres de liquides, était brûlant
comme un saladier de métal dans lequel on eût fait
brûler du punch. De quel liquide avait-il été rempli,
on l'ignore encore. Il n'y avait dans l'air aucune odeur
d'alcool. Enfin, auprès du bassin, était étendu le
cadavre de M. Jean-Martin Zippélius. Dans sa main
crispée, il serrait une petite fiole vide. Nous ne savons
rien de plus. Les formalités légales ont été remplies,.

brute!Et

ainsi qu'il convient. Les valeurs ont été inventoriées;
bref, vos droits ont été sauvegardés. J'ai dit.
Ni par un mot ni par un geste, Conrad n'avait
tenté d'interrompre ce récit, débité d'une voix monotone et sans inflexions, qui en doublaitl'étrangeté et,
quand il fut achevé, en cette grande pièce triste et
vide, le silence parut plus lourd.
Soudain, Conrad s'écria
C'était un fou Mais vous m'avez dit que son

oncle, que son grand-oncle s'étaient suicidés.
Ici, reprit le notaire, mes renseignements sont
moins précis. Voici ce que je sais. Le grand-oncle.
Peter Zippélius, s'est tué à l'âge de quarante-troisans,
laissant sa fortune à Louis-Martin Zippélius et en lui
transmettant, par testament, un coffret qui devait lui
être remis devant témoins ce qui fut fait- en cette
étude même, par un de mes prédécesseurs. LouisMartin Zippélius accepta le legs et quitta le pays.
Longues années après, un pli arriva à l'étude, conte-

nant le testament dudit Louis-Martin,qui s'était tué
en Amérique. Parce testament, qui était identique à
celui qui l'avait enrichi, le défunt laissait sa fortune à
votre oncle Jean Martin, qui recevait également un
conret scellé. Voici que Jean-Martin est mort, et c'est
à vous maintenant qu'échoit la fortune.
Le notaire prit un temps et ajouta

et le conret.
Conrad s'était dressé tout pâle
Ainsi, s'écria-t.il, c'est dans des conditions
pareilles que toujours s'est transmise cette fortune
maudite, dont le possesseur semble inévitablement

condamné au suicide? Mais si je refusede !a recevoir?
Le notaire ne s'émut point
On a toujours le droit de renoncer a une succession. Au cas où votre décision serait irrévocable, je
du moins après avis préalable
détruirais par le feu
des hommes de science Jc coffret qui devait vous
être remis. Quant aux valeurs qui, ainsi que vous le
savez, représentent plus de six cent mille francs, par
le fait même de ce refus cette fortune reviendrait, en
sa totalité, aux pauvres du département. s'agit, vous
ne l'avez pas oublié, desix cent mille francsI
Il disait cela, l'excellent notaire, de sa voix blanche,
tout simplement, comme s'i! eût rappelé un détail
dont on aurait pu négliger de tenir compte.
Six cent mille francs 1. Et puis que pouvait-il
donc y avoir dans ce coffretmystérieux?Conrad avait
de plus en plus soif il eût donné une forte somme
pour un verre d'eau.
Il s'écria dans un élan d'angoisse
Mais vous, monsieur, que feriez-vous à ma
place

Le notaire eut une légère inclinaison de tête, comme
pour se récuser. Il avait une mission bien définie, et

prétendait pas usurper des droits
et surtout,
sans doute, une responsabilité qui ne lui incomil ne

baient pas.
En tout état de cause, dit-il, jedois*vous donner
lecture de l'écrit par lequel M. Zippélius m'a investi
de mon mandat. Peut-être cette lecture contribuera-t-elle à fixer votre décision en un sens ou en l'autre.
Oui, oui, vous avez raison 1 fit Conrad qui, dans
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son indécision, ne demandait qu'à gagner du temps.
M" Vanlenbergheat!a à un carton, l'ouvrit et en
tira un pli puis, s'étant assis de nouveau, il déplia un

papier et lut
« Notaire qui fais partiede cettehumanité criminelle

que je me retiens depuissi longtemps de détruire d'un
seul coup. »
Conrad avait poussé un cri de protestation. Mais,
sans plus s'émouvoir que s'il avait lu !a pièce la plus
simple du monde, le tabellion continua
« Notaire, retiens bien ceci. Au moment de rendre
mon âme au diable. »
-Hein fit encore Zip en bondissant.
au diable, reprit le notaire comme s'il eût
craint que son client n'eût pas nettement entendu,
je t'informe que, par le présent testament, je lègue
toute ma fortune, sans en rien distraire, sous quelque
prétexte que ce soit, à mon neveu Conrad Zippélius,
dontl'adresse estci-annexée.Je veuxexpressémentqu'il
accepte ou refuse en bloc tout ce que je possède,
sans s'arroger le droit de choisir. Maisons, terres,
valeurs, argent monnayé, il prendra tout, mais à la
condition expresse de recevoir et d'accepter le pli qui
accompagne ce présent, ainsi que le coffret que je t'ai
remis ce même jour. Notaire, ton devoir est de m'obéir strictement tu le feras, j'en suis certain, car tu
craindras que je n'aie avisé la Chambre de ce dépôt et
des conditions que je t'impose. Tu le feras aussi parce
que, sur une succession aussi importante, les droits
à percevoir telaisseront un bénéficeassez considérable.
Si mon neveu, qui est peut être un sot et je le crois,

«.

d'après le peu que je sais de lui
était trop tache
pour accepter ma succession, alors. notaire qui évidemment n'as jamais fait de bien dans ta vie, je te
charge de brûler sur la place publique de Blankens,
loin de tout ruisseau ou cours d'eau, Je coffret en
question et de remettre ma fortune à l'autorité compétente, pour qu'elle soit distribuée aux pauvres. »
Datée et signée, conclut !e notaire, la pièce est
tout à fait régulière. Ah j'oublie !e jMMf-sct'~MH),
par lequel At. Zippélius exige que !e pli et le coffret
vous soient remis devant témoins. Comme le testateur ne spécifie point unecatégoriespéeialedctémoins,
j'estime que toute liberté nous est laissée pour en
fixer nous-mêmes le nombre et la qualité. Quelle est
votre opinion quand au nombre1
Que m'importe, gémit Conrad.
Trois, voulez-vous 1 J'enverrai chercher le percepteur, homme des plus honorables, M. Frankel, qui
est fort considéré, et, pour le troisième, si vous n'y
voyez pas d'objection, mon premier clerc pourra
remplir cet office. Veuillez répondre, je vous prie.
De fait, Zip, absolument abasourdi, ne pouvatt pas
se décider à prononcer un seul mot. Une étrange sensation s'emparait de lui. JJ lui semblait qu'il fût saisi
par un engrenage dont toute sa force n'aurait pas pu
le délivrer. Il obéissait à ure énergie attractive contre
laquelle aucune résistance n'était possible. Il eût
voulu que cet homme impassible le devinât,le comprît,
se substituât à lui-même en quelque sorte, lui imposât
une volonté quelconque. Mais point. Ce notaire,
qui n'avait jamais fait de bien à personne c'était

l'oncle Zippélius qui l'avait dit

lui laissait une

désolante liberté. Peut-être, â'l'état parfaitement sain,
Conrad eùt-il résisté contre l'engourdissement qui
annihilait ses facultés raisonnantes mais la soirée
avait été chaude et la matinée n'avait pas contribué à
en atténuer l'enet.
Faites ce que vous voudrez s'écria-t-il.
Dois-je interpréter ces mots, demanda très tranquillement le notaire, dans le sens d'unacquiescement
à la suite des opérationscommencées 1
Oui, dit nettement Conrad, qui voulait en finir.
II faut moins de volonté pour dire oui que pour dire

non.
Le notaire le laissa seul et sortit de son cabinet pour
donner des ordres. Zip était restésursachaise, s'efforçant de ressaisir le fil de ses idées. Sur le bureau du
notaire était restée tout ouverte la lettre de l'oncle.
Il se pencha et ses yeux tombèrent sur ces mots « Si
mon neveu, qui est peut-être un sot, était assez
lâche pour. »
II ne me connaissait pas dit tout haut le jeune
homme. Ni sot ni lâche, je le prouverai bien.
Cet accès passager de colère produisit en lui une
réaction salutaire,et quand le notaire rentra en annonçant toujours aphone que ces messieurs allaient
arriver tout de suite, il put constater que Conrad était
très rouge et paraissaitabsolument décidé. Mais dans
quel sens ?

Je vous rappelle, monsieur,dit-il, que je dois vous
faire offre devant témoins de la succession de votre
oncle et que vous êtes libre d'accepter on de refuser.

Conrad releva la tête d'un air de défi on verrait
bien s'il était un sot ou un lâche.
Quelques minutes après, les trois témoins désignés
apparaissaient dans !e cabinet de Mo Vanlenberghe.
Messieurs, leur dit le notaire, je vous ai déjà
informé chacun en particulier de la mission de confiance qui vous était dévoluepar le testament de JeanMartin Zippélius, décédé. It s'agit tout simplement
d'assister à la déclaration par laquelle M. Conrad
Zippélius, ici présent, accepte ou refuse la succession
de son oncle, qui l'a institué par testament son légataire universel, et de constater, en cas d'acceptation,
la remise faite par moi entre ses mains de papiers et
objets indiqués audit testament. Consentez-vous,
messieurs, à me prêter votre concours en ces conditions ?

Cette voix du notaire, qui n'était qu'un souffle,
ajoutait à la simplicité des formules une solennité
singulière.
Les trois témoins s'inclinèrent en signe de consentement.
M* Vanlenberghe ouvrit alors le tiroir de son bureau
et en tira successivement un dossier assez volumineux,
puis une large enveloppe, puis enfin un petit paquet
enveloppé de papier et qu'il développa.
Alors Zip vit une petite boîte, grande tout au plus
comme une forte tabatière, faite d'un métal noirâtre
et qui était entourée de ficelles jointes par des cachets
de cire.
C'est donc à M. Conrad Zippélius que je m'adresse, reprit l'officier ministériel, et je lui pose la

question suivante, très claire et très nette

« Ce dossier contient les titres de propriété, valeurs et certificats de dépots, constituantla fortune de Jean-Martin
Zippélius, montant te tout à six cent mille francs, suivant évaluations modérées. Cette enveloppe porte
comme suscription le nom de M. Conrad Zippélius,
ici présent. Enfin ce coffret est scellé, de telle sorte
que !e contenu nous en est inconnu et qu'il ne nous
appartient pas de chercher à le connaître. Monsieur
Conrad Zippélius,en présencede MM. et il dit à
voix un peu plus distincte les noms des témoins convoqués
je vous requiers de me déclarer en toute
liberté si vous acceptez la remise de ces trois dépôts et
si vous consentez à m'en donner décharge conformé-

ment à la loi. »
11 y eut un silence. En les quelques secondes qui
s'écoulèrent, Conrad se revit dans son petit magasin,
si tranquille, ayant auprès de lui Mieke et la petite

Monique.
Mais en même temps il surprit, rivés à son visage,
les regards curieux, peut-être railleurs, des trois témoins qui le regardaient.
Ni sot ni lâche, dit-il, j'accepte!t
Il avait pensé tout haut. Mais nul ne sembla y

prèndregarde.
Il y a toujours un moment intéressant: c'est celui où
on voit remettre aux mains de quelqu'un une fortune
d'un demi-million.
Quand, sur ses doigts écartés, Conrad reçut le dos-sier, soigneusemet sanglé d'une courroie, il y eut
dans la pièce un léger frémissement.

L'enveloppe causa peu d'émoi. Quant à la boite
scellée, on eùt dit que le notaire prenait on ne sait
quel plaisir à donner à sa remise plus de dignité. H
avança lentement les doigts et posa, comme avec respect, l'objet sur les papiers.
Et Conrad restait ainsi, les bras étendus, portant
cette fortune et, pour tout dire, ayant passablement

l'air d'un niais.

Le notaire vint à son aide. H lu! fallait signer l'acte
prépara d'avance, comme si jamais on n'eût douté
d'une acceptation tout au moins probable. Conrad déposa son fardeau sur le coin du bureau et de sa plus
belle main donna le paraphe réclamé. Au-dessous
s'alignèrent les signatures des trois témoins. C'était
fait. Conrad était bien et dûment l'héritier des Zippélius.
Il eut un large soupir de soulagement. Après tout,
pourquoidonc se sentait-il si fort ému? Il était riche
et n'avait rien à se reprocher. Les titres naturellement
l'embarrassaient; le notaire consentitgalamment à en
reprendre charge. Du reste, l'inventaire était tout
dressé.

Si vous avez besoin de quelque argent, dit
M" Vanlenberghe, j'ai ici une cinquantaine de mille

francs à vous le reste est à la succursale de la Banque,
à Dunkerque.
Conrad, qui voyait tout à travers un voile, prit les
cinquante billets de mille francs et les enfourna dans
la poche de sa redingote, avec l'enveloppe contenant
sans doute les volontés particulières du vieux Zippé-

lius.

H

remercia le notaire, les témoins et se disposait à

sortir:
Monsieur, lui dit M" Vanlenberghe, vous oubliez
le coffret.

C'étaitvrai. Dans son trouble, il le laissait sur le coin
du bureau notarial. En fait, il s'en souciait fort peu. Il
le prit, non sans un sourire dédaigneux, et le fourra
dans la poche de son pantalon.
Comme il sortait de l'étude en compagnie de ses
trois témoins, le notaire ayant, pour la circonstance,
accordé à son clerc quelques heures de liberté, il vit
une foule assemblée devant la porte: c'étaient surtout
des gamins et des mendiants.
Une clameur sourde roula, malveillante, presque
menaçante. Une voix cria:
bas les sorciers 1
Mais M. Frankel etle percepteurse montrèrent énergiquement protecteurs. La meute se tut et se tint à
distance respecteuse.
Conrad faisait d'ailleurs très bonne contenance
Que veulent ces imbéciles ? demanda-t-ilà voix
haute.
Que cela ne vous étonne pas outre mesure, lui
dit le percepteur: les Zippélius ont en ce pays un
renom fâcheux. On les redoute comme des magiciens
et il faut reconnaître que votre oncle a tout fait pour
aggraver la légende. N'a-t-il pas cent fois menacé de
brûler et de détruire la ville? Aussi, à Blankens,
n'avez-Vous pas remarqué que nous-mêmes ne vous
regardions pas sans une certaine inquiétude? Tous

-A

fous, les Zippélius! c'est le dicton du pays. Par bonheur, vous !e ferez mentir.
J'y compte bien, fit Zip, à qui le petit matelasde
billets de banque procurait unedouce chaleurpectorale.

L'heure était venue de déjeuner. Conrad invita ses
témoins, ce qui d'ailleurs ne parut pas les étonner
outre mesure. Seulement il fallait tout d'abord qu'il
expédiât une dépêche à Paris.
Vous nous restez ce soir ? demanda l'hôtelier
de la Couronne.
-Sans doute. Cependant je ne m'attarderai pas
ici. quitte à revenir bientôt, bien entendu.
Le bureau de poste se trouvait en haut d'une ruelle
débouchant du marché. De la hauteur, par une échappée entre deux propriétés, on apercevait la campagne.
Le temps était clair
Tenez, dit M. Frankel, d'ici vous pouvez voir la
maison du vieux Zippélius. la vôtre, s'entend.
A l'horizon, un village blanc se détachait, comme
entouré d'un ruban d'acierquiétaitl'Yzer.
Au-dessus, vers la droite, une tache noirâtre, tout
enveloppée d'un cadre de verdure.
Voilà votre château, reprit M. Frankel, avec
plus de trois cents hectares de bois. Mais le vieux
Zippélius ne s'y est guère promené. Quant aux bâtiments, il n'occupait que le plus petit, là, en contrebas. C'est de là que jaillissaient les lueurs infernales
qui effrayaient si fort le pays. Tout cela n'a guère été
entretenu, et vous aurez fort à faire, si la fantaisie
vous prend de vous y installer.
Conrad regardait.

Sous la lumière blanche qui l'envcloppait comme
une nuée, la maison des Zippélius, avec sa large couronne de fronda!sonséc!atantes. semblait la (ace brune
d'une reine des È~yptes anciennes. L'artiste se sentait
pris d'une sympathie pour cette bâtisse étrange et
muette où un homme avait vécu toute une vie solitaire, un homme qui ne pouvait être méchant après
tout, puisqu'il avait songé à enrichir son neveu auquel
en somme il ne devait rien.
Midi fit quelqu'un, hatcx-vous, sinon le têtegraphe sera fermé.
Conrad s'eveiUa comme en sursaut. On se dirigea
vers la poste. La buraliste fermait sa porte et dit d'un
ton assez rogue:
A deux heures.
fit M. Frankel, vous ne renverrez pas M.
Oh

Zippetius.
Comme toujours, ce nom eut une vertu magique.
Les règlements administratifs ncchircnt et Zip se
trouva devant le guichet d'où se dardaient vers lui de
petits yeux gris, allumés de curiosité.
Ça vous étonne, mademoiselle Pauline, de voir
un beau garçon comme monsieur?
Conrad rougit plus que la préposée et se mit à rédiger sa dépêche:
Héritage
« Mno Zippélius, à Paris. Tout va bien.
en poche. Vous embrasse tous. »
C'était court, mais clair.
Vous comprenez, lui dit à l'oreille le percepteur,
tout le morde ici se figurait que le neveu du sorcier
était un vieux à nez crochu.

On déjeuna vaillamment, mais sans excès. Conrad
était parfaitement rasséréné. !t se montra plein de
gaieté. sans mordue aucune, quoique, apr~s tout,
quand on avait six cent mitte francs citez un notaire,
on eut bien le droit d'être un peu fier.
Ses témoins, devenus ses amis.étaientcnchantésdc
lui. Les langues *:e déliaient au mieux.
Vraiment on ne doit demanderta mort de personne,
mais c'était un bonheur pour le pays que d'être débarrasse de ce vieux fou. Toujours parier de mettre le
feu, de faire rAtir la terre et ses habitants, cela devenait fatigant à la tondue! Et le pis, c'est que le
Xippétius avait l'air parfaitementconvaincuqu'il était
possesseur

d'un pouvoir surnaturel. Très savant

d'ailleurs, à ce qu'il paraît, car les chimistes de Paris
étaient venus plusieurs fois le consulter.Mais évidemment quelque chose lui avait tourné la tête. C'est ce
qu'on appelle dans le pays le secret des Zippélius.
MaintenantConrad riait tresfbrt: toute inquiétude,
tout malaise avaient disparu. Très bon enfant de sa
nature, il jouissait exquisement de la cordialité des
autres.
Vous m'aviez pris pour un alchimiste, Ah! ah 1
nous sommes bien loin de compte. Et vous pouvez
être bien tranquilles avec le secret des Zippétius.
Et il riait de plus belle, de sa grosse voix franche.
Et puis il n'y a probable ment pas de secret! disait
un autre.
On faisait des gorges chandes sur ce vieux souffleur
qui s'était trompé d'époque. et qui aurait dû vivre
au moyen âge.

On l'attrait brute; de cette fac~n il aurait été guéri
de sa manie de brnter les autres.
Les heures passaient. Il était temps que chacun
retournât a ses anaires. On échangea force poignées
de mains.
trcx-vous & Bttankens aujourd'hui? demanda
M. Frankct à Conrad.
JI n'y a pas de danger. D'ailleurs, entre nous, je
me sens ta tête un peu lourde et je monte faire un
somme.

Kn c<tet, il alla s'enfermer dans sa chambre et s'éten-

dit sur son lit. Presque aussitôt il s'endormit.
JI taisait un rêve étrange. Des chiens le poursuivaient. Il essayait de fuir, mais la meute le gagnait de
vitesse, t'atteignait. Et il sentait des dents s'incruster
dans sa chair.
!t eut un soubresaut et s'éveilla brusquement.
Était-ce une illusion? A la jambe, une douleur persistait, comme si réellement une gueule le mordait
encore. !t porta la main à sa cuisse et sentit un corps
dur. JI se jeta en bas de son lit. et poussa une exclamation de surprise.
Ce qui tui avait donné cette impression douloureuse
pendant son sommeil, c'était l'angle de la petite boite
que, sans y plus songer, il avait ptongée dans sa
poche.

la tira et l'examina attentivement. Elle était fort
simple et surtout n'avait absolumentrien de rébarbatif.
En fer forgé, tout uni. Enveloppant le couvercle,
quatre bandelettes de toile dure se croisaient. Les
cachets de cire s'étaient un peu effrités sous la pression.
JI

Est ce quec'ctaitta, par hasard, qu'était renfermées
fameux secret des Zippélius qui taisait si grand peur
aux naïfs et aux niais?s~
Mais, A propos, H y avait une lettre t

Conrad tira de lu pochette de sa redingote l'enveloppe, termee. elle aussi, de larges cachets de cire, en
même temps la liasse de billets de banque. Cinquante
mille francs! Il n'en avait jamais tant vu.
H s'amusa entantinement a les étaler sur son lit, les
posant en ranH l'un à côté de t'autre, et cela faisait,
it distance, comme une moire bleue brochée de blanc.
!<a lettre était auptes, montrant ses cachets rouges
qui ressemblaient à de larges gouttes de sang.
Conrad passa ses doigts dans ses cheveux. Voyons 1
il fallait pourtant raisonner. Kn acceptant t'heritage
du vieux Xippetius,Conradavait pris vis-a-visd'autrui,
mats surtout vis-à-vis de lui-même, un engagement
d'honneur. Il lui fallait lire cette lettre et sans plus

''trder.
-Après tout, le vieux Zippétius avait pu ne vouloir
confier qu'à son neveu certains secrets de famille; il

était admissible qu'il l'eût chargé de quelque mission
de constance. Qui sait? d'un fidéi-commis peut-être?
Et cette justice doit être rendue à Conrad qu'il n'eût
point admisqu'illui fût possible de trahir sa confiance,
alors même que personne n'eût pu le contraindre à
faire son devoir.
Il éprouva même comme un remords d'avoir autant
tardé à accomplir le premier vœu de son vieil oncle,
qui lui enjoignait évidemment d'ouvrir immédiatement le pli en question.

Allons nt"it en portant la main sur les cachets.
Il pAlit un peu, saisi encore une fois d'une angoisse
inexplicable, Mais, avec une révolte contra lui-même,
il ttuvtit.d~tmant le papier d'un mouvementpresque
viulent.
De l'enveloppe il tira une feuille pliée, couverte
d'écriture, et, en rouvrant à son tour, il y trouva deux
autres enveloppes, scellées chacune d'un cachet deeirc

fou~. L'une portait le numéro t, l'autre le numéro a.
Pris d'une invincible curiosité, Conrad se <nit A
lire.
Voici ce qui était écrit, d'une écriture fine et ferme.
qu'un graphologuen'eût certes jamais attribuée ù un

fou¡

«

MON CttKM NEVEt',

« Puisque tu ouvres cette lettre, tu n'es décidémentt
ni' un sot ni un !ache. Je dis cela parce que je sais
quels racontars on t'a faits sur mon compte. On t'a
dit que j'étais un fou et un mauvais homme. Je.ne
suis pas fou, car j'ai la conscience de l'immense pouvoir que j'ai entre les mains, et dont cent fois en dix
ans j'ai eu !a plus indéniable des preuves. Je ne suis
pas méchant, puisque malgré la méchanceté des
hommes, matgré les persécutions absurdes dont j'ai
été la victime, je n'ai pas usé de cette puissance formidable. si formidable que, si je voulais, d'un geste je
pourrais anéantir la terre, changerl'ordre des mondes,
bouleverser l'univers en un de ces cataclysmes dont
les antiques catastrophes cosmiques peuvent à peine
donner la vision aux imaginations épouvantées.

« Parfois. en les moments de cotere que provoquaient en moi les injustices de ces hommes qui ne
comprenaient pas
et je ne leur ai pardonna que
pxrce qu'ils ne prouvaient pas comprendre Finouïe
~«erosité dont je faisais preuve à cet <!gard, je me
suis laissé emporter, j'ai crié mon secret en des menaces furieuses.
« Ah s'its savaient,les imprudents!tes imbéciles1
ce qu'il m'a fallu de force morale, de bonté innée,
pour ne pas, en ouvrant la main, faire jaillir des
entnuttes de !a terre ce feu qui. aux temps bibliques,
dévora les vittex maudites 1 Si tu savais toi-même!
« Mais non! je ne veux, je ne dois te rien dire en-

core. Sache seulement

que, depuis vingt ans, je lutte

contre un désir fou, qui me tient aux entrantes, & la
conscience. Ils te diront que, bien souvent, on m'a
vu, accoudé aux margelles des ponts et des puits.
Ils s'imaginaient que j'ensorcelais l'eau, que je l'empoisonnais. Stupides 1 S'ils avaient pu lire dans mon
cerveau, écouter le bouillonnement de passion qui
grondait en moi. Ils disent que je suis fou 1. Sache
ceci 1 si un seul instant, pendant un centième de
seconde, j'avais perdu réellement l'usage de ma raison
si seulement j'avais été ivre comme le moins ivrogne
de nos buveurs de taverne si pendant l'espace d'un
éclair ma main n'avait pas été inexorablement enchaînée à ma volonté. eh bien
oh 1 ne souris
pas, surtout
une minute après que j'aurais fait ce
geste de malédiction, un épouvantable craquement
aurait disloqué la terre Les montagnes se seraient
écroulées, les orgueilleuses capitales se seraient en-

1.

gtouticsdans des gouttes béantssubitement ouverts.
Et tu crois que cela n'aurait pas été sublime d'horreur et de grandeur aussi
« Tu entendras raitter ce qu'on appelle en riant
le secret des Zippélius.
« S'ils le connaissaient, ces plaisantins, ils n'auraient pas assez de cris pour hurler leur épouvante,
pas assez de larmes pour implorer ma pitié1
« Car il existe,. ce secret je l'ai, je puis le tenir
entre deux doigts de ma main. cent fois je suis sorti
en t'emportant avec moi. Conrad, ce secret, car il

faut que tu saches tout, le premier qui l'a découvert,
mon grand oncle Zippélius, s'est suicidé de rage de
ne l'avoir pas pu porter a sa perfection et t'a légué à
son neveu, qui s'est suicidé par terreur de la puissance qu'il soupçonnait, sans cependant l'avoir possédée encore tout entière. Et celui-là m'a tégué le pro-

blème presque résolu. Moi, Jean-Martin Zippélius,
j'ai achevé t'œuvre. Qu'ai-je trouvé, après tout? Une
simple formule chimique. Avec elle, le dernier des
manipulateurs peut accomplir le travail que, moi,
j'ai mis dix ans à parfaire; il peut être en possession
de ce secret qui a déjà coûté la vie à deux des Zippélius et qui je ne puis répondre de l'avenir me
tuera peut-être comme il a tué les deux autres.
« Pourquoi je ne le livre pas ? Pourquoi, comme les
chercheurs de niaiseries, je ne le communique pas à
une académie quelconque ? Ne l'as-tu pas déjà comJe .te dis que c'est un secret de mort. bien
pris
plus, c'est le secret de la mort, même de la mort des
hommes, des choses et des mondes.

?.

t'avare en
« En face de mon secret, je suis comme

face de son trésor sa possession m'enivre. je sais ce
que je puis, et je m'admire en la grandeur magnanime
de ma miséricorde 1
la
« Et si pourtant, en un jour de défaillance
passionétait plus forte que ta raison, quêta conscience?
N'est-ce point ta l'excuse de tous les assassins passionnels'Une fièvre dont itsneson'pas les maitres les
brute, Ics exalte, les aubte. et ils frappent en une
seconde d'inconscience. Et si moi j'avais aussi cette
minute d'inconscience, devant quel tribunal plaiderais-je l'irresponsabilité, puisque tout serait détruit,

puisqu'il n'y aurait plus rien P?
« Et à mesure que passent les années, a mesure que
plus longtemps mon secret me brute la poitrine et me
dessèche le coeur, qui me dit qu'un jour je ne faiblirai

pas.
« Non

j'en

fais ici le serment solennel,
plutôt que de commettre ce crime qui serait le Crime
même. je me tuerai. Bien souvent déjà. en mes tortures, alors que le désir fou me tenaillait, j'ai élevé
vers mes lèvres la fiole de poison qui me forcera de ne
1 non

point agir.
« Mais écoute ceci il est un courage que, quand
même et quoi qu'il arrive, je n'aurai pas. jamais je
ne détruirai le secret des Zippélius.
« D'ailleurs. il ne m'appartient pas. Comme il m'a
été légué, je te le léguerai. Qu'en feras-tu ? Je l'ignore.
L'accepteras-tu seulement ? Et une fois qu'il sera en
ta possession, est-ce toi qui seras l'homme formidable
par qui le monde sera détruit ? Te feras-tu le justicier

i.
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est à

cetunivers, si mat équilibré
la merci d'un
vieux chimiste qui s'appelle Zippélius, demain peutêtre à ta merci, à toi 1
« Je ne veux rien prévoir, non plus que je ne veux
rien te conseiller.
« C'est à un Zippétius que je remettrai le secret des
Zippélius. Tu agiras en la pleine liberté de ta volonté
et de ta conscience.
« Je t'en ai assez dit pour évcitter ta prudence. ou
ton génie.
« Peut-être, pris maintenant d'une tacheté que tu
n'auras) pas ressentie devant un notaire plat nul,
et
peut-être songeras-tu à détruire jusqu'au vestige de
ce
secrctqui t'appartient tout entier. Pour commettre cet
acte dont la seule pensée me fait frissonner, mais
que ma conscience m'ordonne de laisser à ton libre
arbitre
il te sunira de faire toi-même
ce que j'ordonnerai à mon exécuteur testamentaire au
cas où,
obéissant à des considérations qui m'échappent, tu
refuserais ma succession, sans même la connaître. Tu
allumeras un grand feu sur une large place,
en un
endroit très sec et, bien au milieu du brasier incandescent, tu jetteras la petite boîte de fer qui t'a été
remise; il n'y a rien à redouter, pas même la crépitation, une explosion. La boîte étant portée au
rouge,
la substance;qui y est contenue perdra toutes
ses propriétés. En même temps, tu auras brûlé les deux
enveloppes jointes à celles-ci le secret des Zippétius
de

aura à jamais disparu. et pour longtemps sinon
pour toujours. car tout se recommence.
« Mais avant de te décider à ce sacrilège, peut-être

seras-tu tenté de savoir par toi-metnc si ronde Zippetius n'est pas un simple mystificateur.
« En ce cas, voici ce que tu aurais à faire.
« Rends toi seul dans ma maison de Btankcns,
muni de la boîte de fer, que tu te garderas bien. sur
d'ouvrir ailleurs. Arrivé là, tu trouveras fata vie
cilement, au second étage, une pièce fermée par une
porte de fer. Tu y allumeras du feu pendant deux
jours et deux nuits de suite, afin de faire dispara!trc
toute trace d'humidité. Ceci fait, tu briseras le scellé
du coffret et tu obéiras strictement aux instructions
renfermées dans un petit billet que tu y trouveras.
« Ne redoute rien. L'expérience que tu feras alors
te semblera un jeu d'enfant. Si cUe te parait méprisable. agis & ta guise. Si elle t'intéresse, alors ouvre
le second pli contenu dans cette enveloppe. et,
comme disent nos matelots A Dieu va 1
« Mon neveu Conrad Zippélius, je remets le sort
du monde entre tes mains. à moins que. je ne sais
pas encore ce que je ferai moi-même.
« Ton oncle,
« JEAN-MARTIN ZtPPfEUUS. ?
Ce soir-là, Conrad fit dire aux bons Frankel qu'il
ne descendrait pas, qu'il était indisposé et qu'il priait
qu'on ne le dérangeât pas.
L'hôtelier eut un sourire. Ces Parisiens, cela n'avait
pas la tête solide.
Conrad n'était pas ivre.
Très froid au contraire, !c visage pa!i, il lisait et
relisait l'étrange lettre de l'oncie Jean-Martin.

Et, d'abord, était-elle d'un fou ?
Conrad étudiait chaque ligne, pesait chaque
mot,
épelait les lettres qui avaient t'aUgnement
correct de
soldats en bataille. Pas une défaillance de ptume,
pas
une fantaisie de trait.
En dépit de défiances instinctives, Conrad sentait
injuste et niais d'accuser de folie celui qui était si
bien maître de sa main et par conséquent de
sa

pensée.

Certes, il y avait bien là quelques exagérations de
forme. Pour tout exprimer par un mot essentiellement parisien, il était des moments où l'écrivain s'emballait; mais, pas plus dans !e dessin des lettres
que
dans le fond des idées, on ne pouvait méconnaître
une rectitude indémentic.
Conrad avait l'esprit essentiellement logique. C'était
sa prime, sinon son unique qualité. Cette logique
n'était pas, comme chez beaucoup de
gens, arrêtée
certains
coins par des préjugés. admettait la
en
possibilité de tout. même de la réalité du
secret des
Zippélius.
Pourquoi pas, âpres tout? Pourquoi des générations
d'hommes, s'acharnantàla découverte d'un problème,
se transmettant de l'un à l'autre les solutions.approximatives auxquelles ils arriveraient successivement,
ne
parviendraient-ellespas à leur but?
Ils avaient eu le bon esprit de
ne pas répandre leur
invention dans le public; ils avaient ainsi évité
ces
dissertations décourageantes qui ont empêché
tant de
progrès. Ils étaient allés tout droit devant
eux, comme

le soldat qui marche au feu et qui,

une fois iancé, ne

se laisse arrêter par aucun obstacle, renversant ou
escaladant tout ce qui s'oppose à leur passage. Certes,
si en ces folies d'héroïsme quelque personnage sage et

prudent leur pouvait adresser des conseils, nul doute
qu'ils né s'arrêtassenten chemin. Les Zippétius avaient
obéi à la science qui leur criait d'aller en avant.
Pourquoi eux aussi n'auraient-ils pas enlevé la redoute
désignée à leur vaillance?
Et voici que Conrad peu à peu se sentait gagné par
une admiration chaude pour ces tutteursdont, paraîtdeux déjà avaient payé de Icur vie l'effort presque victorieux.
Le troisième
pour continuer la comparaison
pareil à ces soldats qui se font une échelle des cadavres de ceux qui sont tombes, s'était lui aussi tancé
à l'assaut. et il avait atteint le rempart, et le premier il avait sauté dans la place. Pourquoi dénier~
sans examen, à l'oncle Jean-Martin, son titre de
héros ?

Mais quel était Ic but poursuivi ? Ici, tout s'obscurcissait. S'agissait-il d'une de ces grandes découvertes
qui peuvent par quelque nouvelle combinaison écononuque changer la face des sociétés? d'un progrès
de théories mécaniques qui diminuerait la somme de

travail anércnte à tout homme vivant? de quelque
système adéquat à la découverte de la pite de Volta ou
du galvanisme ?
Le doute n'était pas possible. L'oncle Zippélius
l'avait écrit en toutes lettres son secret était un secret
de mort, de destruction soudaine, irrésistible, universelle. quelque engin militaire peut-être. Et Conrad,

qui

était patriote, pensait aux incalculables consé-

quences d'une telle découverte pour la grandeur du
pays.
Mais, s'il en eût été ainsi, pourquoi Zippétius affirmait-il qu'il eût commis un crime en révélant son
secret?. L'homme qui eût donné à son pays le monopole de la poudre n'eût-H pas contribué à son relèvement et à sa grandeur ?
Est-ce que, d'aventure, il ne s'agirait là que d'une
nouvelle tentative de transmutation des métaux ? La
chose en vaudrait bien la peine, vraiment! Conrad
haussait tes épaules. La fortune qui lui échéait aujourd'hui lui apparaissait comme plus que suffisante
pour la satistaction de tous ses désirs. Oui, en vérité,
il y avait apparence qu'il ne s'agît que de cela Puissance énorme, domination sur la terre, sur les mondes,
c'étaient là des phrases romantiques que Conrad, très
liseur, avait trouvées dans des livres. Les tirades sur
la puissance de l'or lui étaient familières et, pour un
peu, il en eût récité, glanées dans les romans.
Et pourtant, étudiant avec une attention minutieuse
le manuscrit de l'oncle, Conrad remarquait que les
.phrases qui pouvaientsembler déclamatoires visaient des faits physiques, matériels, et non des catastrophes purement morales. Qu'étaient-ce que ces
abtmes où s'engloutiraient les cités, que cet effondrement des montagnes,ce bouleversement cosmique ?
Ou Zippéliuseût été, sans remission,définitivement,
le pire des fous, ou il n'eût pas attribué de si effroyables résultats à la découverte de la pierre philoso-

phale.

Etces grandes colères pendant lesquelles il menaçait
les hommes de. brû!er la terre, impossible de
trouver là une simple métaphore qui, dans l'hypothèse de la fabrication artificielle de t'or, eût étc
parfaitement ridicule.
Aïais alors de quoi s'agissait-il donc ?

Conrad entendait tinter à son oreille ce mot de
puissance, qui revenait à chaque ligne du manuscrit. Être puissant être le maître de tout être Dieu 1
En Conrad, il y avait le brave et honnête homme,
qui depuis si longtemps travaillait jour et nuit pour
gagner sa vie. mais aussi la race des Zippélius revivait en certains coins ignorés de sa conscience. Son
père n'avait-il pas, lui aussi, été un chercheur. qui
était mort à la peine?. Et ce souvenir, subitement
évoqué, mit en t'âmc de Conrad à la fois un remords
et une fièvre.

Ainsi, quand tous avantlui avaient eu la passion de
la recherche ardente, lui seul allait placidementdans
la vie, indifférent à tout ce qui n'était pas son intérêt
propre et immédiat ?
Voici que l'engrenage familial le ressaisissait, et il
estimait que c'eût été déserter que de se soustraireà

sa morsure.
Et la nèvreïe prenait, fièvre faite de rébellion contre
la vie placide, de colère contre ce testateur qui semblait
douter de son courage, de fou désir de connaître le
mot de cette énigme, subitement posée dans sa vie.
Au détour d'un carrefour, il se trouvait en face du
sphinx. Il entendait bien que la bête monstrueuse lui
criait Devine ou je te dévore

La raison, déjà presque aphone, comme !e nota!rc,
murmurait bien encore de suprêmes conseils de prudence.

eut fallu, en quelque sorte, se pencher sur sa conscience pour les entendre. Conrad se redressait, au
contraire, hanté par une obsession qui déjà ne lui
laissait plus le libre exercice de ses facultés, possédé
par le vieux démon qui avait tué ses oncles, entendant à ses oreilles un tintement, comme une cloche
d'appel. Au secret! c'était là qu'il lui .fanait courir.
sans perdre une minute. La-bas, le vieux Zippélius
t'attendait, déjà ricanant de sa tacheté.
Des heures s'étaient passées. Conrad était dans la
nuitprofonde. ttregardasa montre: itétaitdix heures.
Il prêta l'oreille ce soir-là, sans doute en l'absence de
clients de hasard, la maison s'était de bonne heure
engourdiedans le sommeil.
JI

Dormir 1 est-ceque véritabtementitpourraitdormir?
Non, le manuscrit avait une voix maintenant; chacun
des mots écrits sur le papier tintait à ses oreilles,
comme prononcés par le mort. En vain Conrad eût
tenté de ne pas entendre cela se parlait au-dedans de
lui. avec de perpétuelles répétitions de phrases
Si tu savais 1
Pourquoi pas? A quoi bon se mentir à soi-même?
Ce secret, qui était à lui, Conrad voulait le connaître. En cet homme qui n'avait jamais rien désiré ardemment, le désir prenait tout à coup des proportions
énormes. Mieux une masse est équilibrée et plus facilement le doigt d'un enfant la peutfaire osciller. Toute
sa statique morale était troublée.

Soudan il se décida. La nuit lui eut paru insuppor'
est ce qu'il avait le couPourquui pas à l'instant
rage d'attendre à demain ?
memei~ Après tout, fttankcns n'était pas si loin. )!t
fallait au plus une demi-heure pour s'y rendre. La
maison, il la reconnaîtraitbien dans la nuit. D'ailleurs,
quoique sans lune, la "~it était claire.
Encore it se disait qu'il n'avait pas de temps à perdre. On l'attendait là-bas. à Paris. Mieux valait, au
prix d'un cffort immédiat, sortir de cette incertitude
qui était un supplice. Parbleu 1 il ne trouverait rien
te lendemain, il repartirait, l'esprit dp};a~c de tout
souci, joyeux de la fortune acquise, et. avec Mieke et
le père Peeters, il établirait ses plans d'avenir.
En toute sincérité, est-ce que cela était possible tant
qu'il ne saurait pas la vérité sur le secret des Zippé-

tabtement longue. Demain

lius?

Donc. cette nuit même, à l'instant. it irait à Blankcns. La maison était à lui, il avait le droit d'y pénétrer à toute heure.
Maintenant, it ne s'agissait plus que de sortir

d'ici.

Bien entendu, il ne pouvait être question de reveiller une servante et de se faire ouvrir la porte. Pour
le coup, quel scandale H passerait pour fou, lui
aussi 1. Tous fous, les Zippélius 1

Doucement, Conrad ouvritla fenêtrede sa chambre.
Le hasard le servait à souhait. Située au premier
étage, sa chambre donnait sur le pignon extérieur, à
l'entrée d'une ruelle qui dévalait vers la campagne.
Ainsi, sans doute, il ne serait même pas obligé de

traversera vi!!e. Quant à atteindrclc sot, ce n'était pas

pour un garçon découpté comme lui que la chose pouvnit présenter la moindredinicuhe.
encore une chance pas de fenêtre au dessous de
lui, mais la corniche d'un mur qui lui curait comme
un marchepied naturel. Comme il serait de retour
dans deux ou trois heures au plus, il rentrerait par le
même chemin, et nul ne s'apercevrait de son esca-

pade.

Tout cela était admirablement raisonné.
Homme de précaution, Zip mit dans sa poche une
bougie et des allumettes. U prit aussi la botte. les
enveloppes replacées avec la lettre dans le large pli qui
!es avait contenues. Kt résolument, s'aidant habitement de la barre de la fenêtre, il se laissa glisser dehors.
Il toucha le sol de la route, sans avaries. H s'arrêta
un moment, écoutant. Nul ne s'était aperçu de son
évasion. Tout allait bien.
JI alla au bout de la ruelle et s'orienta. Décidément,
tout le servait à souhait. Voici qu'à une cinquantaine
de mètres, l'Yser coulait, filant droit à l'est dans la
direction de Blankens. Le temps était superbe,
un peu
frais, à point pour une marche forcée.
En deux bonds, Conrad, descendant la côte douce,
se trouva sur Je bord de la rivière. Silence et immobilité partout. Pas de rencontresà craindre, pas d'indiscrétions à redouter.
Le jeune homme se mit à marcher résolument,
au
accétcré.
Unétroitchemin
bordait
pas
làberge, tapissé
d'herbe moelleuse comme une mousse.

Conrad vit au-dessus de lui tes ruines du vieux châtenu de Bottexeete. Puis ce fut la campagne plate,
bordée au loin d'une frange blanche. la soudain
Conrad se souvînt, Il avait du passer par ta étant tout
petit. Dans la pcnombrc a~ue de lit soirée surtaquettc
planait la lueur cttacce'des reflets d'étoiles, c'étaient
comme des silhouettes déjà vues, tes traits de figures
inoubtiees.'
tt allait plus lentement, envahi par une nondtalance qui n'était pas sans charme. En vérité, il ferait
bon vivre ici, en artiste campagnard, allant de ci de
t~ au caprice des fantuisies du jour, interrogeant la
pttysionomic jamais pareille de cette nature qui lui
semblait avoir pour lui des caresses famitiatcs.
11 avait été bien inspire de se permettre cette petite
fu~ue.

Une horloge lointaine sonna onze heures. Conrad
tressaillit, surpris.Quetaisait-itdonc ta surccttc route
à pareitte heure
Le secret des Xippétiust. cela
était-il donc après tout si important? Quel mystère hermétique valait la placidité un peu énervante de cette
nature calme, de ce ciel si profond, de ces milliers
d'étoiles, feux folletsde l'immensité ? La puissance, la
richesse Bien petites choses en face de ces grandeurs 1
Un instant, il songea sérieusement à revenir sur ses
pas, s'estimant presque ridicule d'attacher tant d'importance aux rêveries creuses d'un vieux fou. Cepen-

dant il marchait toujours.
Soudain, à quelque distance devant lui, quelque
chose de noir se dressa à mi-côte d'un renflementde

terrain, de l'autre côté de la rivièfe. Et
cela.
De là-haut on le lui av ait montre

i!

reconnut

c'était la maison
des Zippélius, !a sienne, morne, sitencieuse, sombre
comme un foyer éteint.
Les reflets de nuit, se jouant sur la façade silencieuse, y mettaient comme les traits d'un visage. En
haut, oneût dit deux yeux ternes quide leursprunelles
vides regardaient cetuiqui venait. Et, en bas, une porte
ronde semblait une bouche prête à appeler; au-dessus,
les cimes des arbres formaient comme une crinière. !t
y a de ces jeux nocturnes. Et de ces yeux Conrad ne
pouvait plus détacher les siens; cette bouche l'attirait
par une sorte d'aspiration.
La possessionrecommençait, cettefbisptuspuissante
parce qu'elle agissait de plus près.
Et,parun petit pont de pierre, Conrad marcha droit
vers la maison.
Rapidement il atteignit la porte, solide, striée de
côtes de fer.
Tout à coup il eut un cri de colère désappointée. La
clef 1 iln'avaitpasla c!ef! Evidemment cite se trouvait
aux mains du notaire, et il n'avait pas plus songé à la
demander que celui-ci à la lui offrir.
Et il avait fait ce chemin, il avait subi toutes ces
émotions pour ensuite venir misérablement se
casser
le nez contre une porte fermée! 1 Quelle absurdité! t
Est-ce que véritablement il lui faudrait s'e'' retourner
stupidement ? en mâchonnant son désappointement
ridicule? Il ne lui manquerait plus maintenant que
d'être vu au retour 1 Tous fous, tesZippélius 1

tt se sentitpriscontfe tui-meme.contreteshommes.
contre lanaturequi luisemblait !e narguer, d'une rage
froide.
!t se mit a tourner autour de la maison, rêvant
d'etTraction.Mais la batisscétaitbicnctose. Il continua
a rôder. Derrière le bâtiment qui se dressait sur !e
devant comme une scntincttc, le parc s'étendait. Et
soudain Conrad avisa une brèche, écornant le mur aà
peu près à hauteurd'homme.
Il n'hésita pas. prit son élan, d'un bond atteignit la
crctc et sauta à l'intérieur du parc. !t y eut dans le
tait!i<! uncnarcmentdcbcstiolcs. Il se dégagea de l'en
chevetrement des herbes et des arbustes, et se trouva
dans une étroite aHéc, en les ténèbres d'une feuiHëc

formant voûte au-dessus de sa tête.
Ses yeux cependant s'étant déjà habitués à l'obscurité, il reconnut bien vite devant lui la masse noirâtre
de la maison. De cecôte.t'obstactescrait-itinsurmontable ?
Une tourelle était au coin, enveloppant évidem-

ment un escalier. Au pied, une pc'itc porte d'aspect
beaucoup moins rébarbatif. Conrad la poussa d'abord
du plat de la main. Elle était fermée, naturellement.
Mais cette-tà du moins n'était pas bardéede fer. Pourtant tel est le respect qu'inspire une porte fermée,
comme une enveloppe ctose, que Conrad hésita avant
d'y appliquer son épaule. Même it regarda autour de
lui, comme s'il eût craint que quelqu'un pût le surprendre.
Je suis chez moi, dit-il à voix haute, répondant
inconsciemment à un reproche latent de la nuit.

Et, avec le courage des poltrons, il se tança de
toute sa force contre le panneau. !t y eut un craquement. Alors, sansplus hésiter, le robuste jeune homme
s'arc-bouta et pressa de toute la vigueur de ses reins.
La serrure se détacha de sa gai ne de plâtre et ta porte
s'ouvrit sur un fond noir, comme un trou béant.
Mais Conrad n'était pas un petit maitrc, sujet aux
terreurs enfantines.
tt entra.
Une odeur fade le prit à la gorge. Il y avait longtemps que l'air n'avait circulé là.
ÎI repoussa !c panneau, prit dans sa poche la bougie
qu'il avait apportée la flamme d'une allumette jaillit
et il fit clair.
C'était bien un escalier, en colimaçon, ets'engageant
dans la colonne de l'étroite tourelle.
Conrad gravit lentement les marches, regardant le
mur de pierre, guettant une porte intérieure.
La recherche ne fut pas longue. Dès la quinzième
marche, il avisa sur sa droite une vaste salle. Complètement vide d'ailleurs, avec deux larges fenêtresd'où,
s'étant approché, il vit la bande moirée de la rivière.
Au plafond, de lourdes solives, fortes à supporter
une tour. 11 était évident que jamais l'oncle Zippélius
n'avait habité là. Au coin un escalier en spirale.
Brandissant sa bougie dont, entre parenthèses, la
cire lui brûlait les doigts, Zip s'y engagea.
Il arriva à un large palier, encombré d'objets de
fbrmesbizarres,matrasàtubuluresmultiples, cylindres
de fonte dans lesquels une déchirures'ouvrait comme
une gueule édentée des barres de fer tordues, comme

si un géant eût voulu s'en faire un nceud do cravate.

A la lueur trouble de la bougie, zigzaguant sous le
courant d'air frais qui venait d'en bas, ces choses semblaient animées, gfouHhtntes. Pourtant Conrad n'était
pas homme à s'effrayer de vieillesferrailles, trésors où

bien souvent son beau-père avait découvert de véritables. occasions. N'eût etëj'innuencepresque insurmontable de la solitude et du silence, il se fût senti
parfaitement à l'aise.
Sa curiosité prenait un caractère moinsaigu, dirigée
maintenant vers un but précis qu'il était certain d'at-

teindre.
Voici la porte de fer, étroite, bien encastrée dans
son cadre.

Pas de serrure. Cela valait mieux, car c'était la
preuve qu'elle s'ouvrait au moyen d'un ressort.
Conrad n'eut pas de peine à le découvrir, ces sortes
de devinettes étant soumises, comme la cryptographie,
à des règles immuables.
poussa un bouton, engagé comme il convient
dans le septième croisillon des fers qui enveloppaient
!es gonds, sur lesquels docilement la porte tourna.
M était arrivé au but.
En somme, rien de fantastique: une maison vide
sur laquelle avait passé ce souffle d'abandon qui glace
et immobilise à la fois.
Était-ce dans cette grande pièce, aux parois
nues,
que l'oncle avait passé sa vie de chercheur, indifférent aux bruits du monde? Pas de meubles, pas de
lit, aucun des ustensiles nécessaires à l'existence. Cc
n'était évidemment qu'un laboratoire.

Au milieu, une cuve d'une matière métallique ressemblant à la fonte, assez profonde, et autour d'elle,
à distance égale, quatre cuves de plus petites dimensions.
Dans un angle, un fourneau dont le tuyau se perdait
dans le plafond.
Point de planches surchargées de bocaux ni de flacons. Point de ces odeurs nitreuses qui subsistent
dans le laboratoire le mieux aéré, et pourtant Zip ne
découvrait aucune ouverture par laquelle l'air pût
circuler.
!t constatait d'ailleurs ces détails, sans plus s'en

étonner.
Vraiment, il éprouvait comme une désillusion. Si
sceptique que l'on soit, l'imagination garde malgré
elle une inquiétude vague à ces évocations de sorcellerie.Les déclamations de l'oncle Zippélius tendaient
du reste à grossir singulièrementles choses et à leur
donner de loin un aspect fantastique. Zip se sentait
dépité, comme s'il eût acquis maintenant la preuve
d'une mystification. Cinq chaudrons, dont un Auvergnat de la rue de Lappe n'eût pas offert dix francs.
en vérité, c'était avec cet appareil que l'oncle Zippétius
prétendait bouleverser l'univers! Décidément, if avait
cru son neveu plus sot qu'il ne l'était.
Si, sous l'empire de préoccupations fiévreuses, il
avait pu douter de la folie du suicidé, maintenant
Zip en avait sous les yeux la preuve indéniable. !1
regarda sa montre; il était une heure. A quoi bon
s'attarder? II n'existait pas, ceci était évident, de
secret des Zippélius; et si des hommes s'étaienttués,

c'était pour avoir constate l'inanité de leur chimère.
Donc, le mieux était de prendre son parti d'une déconvenue en somme peu grave et de s'en retourner
au plus vite, pour tout au moins, en réintégrant sa
chambresans être vu, éviter les railleriestropméritées.
Voyons, se dit Zip pris d'un dernier scrupule,
c'est bien ici que m'envoyaitl'oncle ?
Il tira l'enveloppe de sa poche et aussi la petite boîte,
qu'il plaça sur te fourneau. Il déplia la lettre dé)& lue.
Oui, oui! une pièce fermée par une porte de fer.
H y était. Oh! quelle bonne plaisanterie! allumer du
feu pendant deux jours et deux nuits. et alors seulement briser le scellé du coffret.
Rester là deux jours et deux nuits sans manger,
n'est-il pas vrai? Tous fous, les Zippélius! Et, certes,
celui-ci n'était pas un des cerveaux les moins (étés.
Conrad haussa les épaules.
Et, avec une désinvolture insolente pour le vieux
chimiste mort. il tira son canif de sa poche et, délibérément, coupa ies rubans de toile qui retenaient le
couverclede la boîte.
Puis, riant tout seul à la pensée de la bonne plaisanterie par laquelle il allait répondre à la raillerie
posthume de Jean-Martin, il frappa sur la botte, ainsi
que font les priseurs avant de plonger les doigts dans
le tabac, et la présentant, avec un geste poli, à
un être
invisible:
A ta santé, mon oncle!1
Et il ouvrit le coffret.
Et soudain, à travers la large pièce, du plafond au
plancher, une lueur s'épandit, terne, sinistre,
comme

si dans l'air d'infinitésimalesparticules se fussent em-

flammées, enveloppant Conrad d'une buée pâte. Et,
Conrad Zipavec un hoquet qui reiisemblait a un rAle,
pélius s'abattit sur le sol, suffoqué, inerte.

Quand Zip revint à lui, il faisait grand jour. H
éprouvait une insupportable sécheresse de bouche,
et il lui semblait que sa peau fût de parchemin.
Encore somnolent, il se t&ta lentement, et d'ailleurs
ne ressentit aucune douleur, sauf peut-être une légère
courbature, attribuable évidemment à la raideur de
sa chute.
Le jour D'où venait la lumière ? H vit alors que
le plafond qui s'étendait au-dessus de lui était
formé d'une épaisse plaque de verre sur laquelle tombaientà plomb les rayons du soleil.
Quelle heure était-il donc ? Combien de temps
était-il resté évanoui ?
Sa montre était arrêtée. Sans doute, c'était le matin
suivant la nuit pendant laquelle il avait pénétré dans
la maison du vieux Zippélius.
Il avait quelque peine à reconstituer ses souvenirs.
Mais, se relevant sur son coude, il aperçut à quelques
pas de lui la botte refermée, et auprès,à terre, quelque
chose qui ressemblait à un billet.
Longtemps il resta immobile, regardant cela, sans
avancer la main pour le saisir, pris d'une terreur profonde qui le paralysait.
Prononçant mentalement le nom de l'oncle Zippélius, il frissonna. Et soudain il ne douta plus que cet
homme n'eut été en possession d'une puissance surhu-

maine. En même temps, un remords l'envahissait
d'avoir renoncé stupidementà ce qu'il ne définissait
pas, mais qui maintenant lui apparaissait formidable.
Était-il donc trop tard pour le reconqueirir Mais
fallait-il, d'autre part, à chaque mouvement, au
moindre geste, courir ainsi risque de la vier
S'interrogeant, Conrad comprit quesa peurse dissipait, et, au lieu d'cttc, naissait en lui une inéluctable
volonté de savoir, de soulever !e voilc tout entier.
Ainsi, dans les antiques mystères, le néophyte qui
avait franchi le premier stade de t'éprcuvc,atorsqu'il
avait subi les affres de la mort, n'en était que plus

ardent à atteren avant.

En son cerveau cette volonté absorbait tout autre
sentiment il ne retrouvait dans sa mémoire rien de
ce qui était antérieur au moment de sa chute. On eût
dit que là seulement sa vie eût commencé.
H se redressa lentement et regarda autour de tui
rien n était changé, sinon que la lumière radiait sur
les. cuves, qui maintenant semblaient brillantes
comme de l'acier.
A terre, la tache blanche du billet. D'où donc
venu
Conrad y tenait son regard rivé, se demandant si, au moment où il le toucherait, quelque nouvelle et soudaine commotion ne le tuerait pas.
N'importe. L'engrenaget'avait saisi aucune force
humaine ne pouvait le soustraire à sa morsure attirante.
Posément, avec des déploiements d'automate, Zip
se baissa et posa ses doigts sur le billet, fait d'une substance soyeuse et dure à la fois.

?.

se dit Conrad.
Et cette constatation !e rassura il rentrait dans le
De l'amiante

domaine des choses connues.
Il déplia !e billet et lut ces lignes qui y étaient tracées

« Comme je suppose, comme je suis certain que
par impatience ou par dédain, tu ne te conformeras
pas strictement à mes instructions, je prends un
moyen héroïque pour t'y ramener. Je t'ai dit de n'ouvrir le coffret qu'après avoir allumé un feu violent
pendant deux jours et deux nuits feu que tu trouveras tout préparé en soulevant la cloche de fonte qui
ferme !c fourneau. Tu auras haussé les épaules et, te
croyant déjà plus savant que ce vieux fou d'oncle
Zippélius, tu auras brisé les celle. H faudra donc qu'à
cet instant, pour te soustraire à une catastrophe décisive, il soit procédé automatiquement à ce dessèchement de l'air, auquel tu auras attaché si peu d'importance. Au moment donc où le couvercle sera soulevé,
un ressort projettera hors de la boîte une dose infinitésimale de la matière qui constitue le secret des
Zippélius et que, sans craindre d'être trop indiscret–tes connaissances en linguistique devant être des
plus rudimentaires
j'appellerai dès maintenant
~M~tA. Ce millième de millième d'apabah suffira
pour détruire les germes d'humidité existant dans
l'atmosphère de la chambre de fer sans cependant te
tuer, à moins d'un de ces hasards que nul ne peut
prévoir. En tous cas tu seras évanoui, non sans avoir
constaté autour de toi un phénomène lumineux sur
lequel je n'ai plus besoin d'appeler ton attention. As-

tu peur de persévérer?. Va-t-en, quoique Ic plus

grand danger soit maintenant écarté. Autrement ne
diffère plus d'ouvrir le second billct contenu dans
l'enveloppe et de procéder exectement comme il y est
dit. Ce qui s'y trouve écrit est divisé en deux parties.
J'ai toujours eu l'esprit méthodique: on ne peut autrement faire de la vraie science. Lis la première partie,
lais l'expérience qui te sera indiquée après quoi,
achevela lecture, à tête reposée si tu peux. et tu seras
ensuite portée de prendre une résolution définitive.
« Pour que tu ne te troubles pas le cerveau à supposer
le surnaturel, )ete dis que ce billet, écrit sur du papier
d'amiante. et pour cause, a été projeté de la boîte par
le même ressort qui a fait jaillir l'apabah.
« Encore un mot. Tu as appris à tes dépens qu'en
fait d'expériences, tout manque de méthode peut amener d'irréparabtesaccidents:suis donc mes instructions
à la lettre et sans t'en écarter d'un iota. Bonne réusJ. M. Z.
site, mon neveu!
Conrad était redevenu absolument maître de lui.
Il se redressa et élargit sa poitrine, gagné par le
calme qui s'exhalait de ce billet. Ici, plus de phrases
redondantes. Le savant, expert en les choses de çonscience, avait prévu les défaillances morales de son
neveu, et il en avait pallié les désastreux effets autant
du moins qu'il le pouvait, t! se faisait conseiller, sans
récriminations ni acrimonie, en homme qui, lui
aussi, avait subi les impatiences folles et les témérités
déraisonnables. Zip avait confiance en ce mort dont
la prudenceveillait encore surlui au delà du tombeau.
7.

Il n'avait plus qu'à lui obéir, et, cette fois, il ne
se permettrait plus aucune discussion, et l'apa&OtA
lui appartiendrait.Ce mot a~&«A sonnait & ses oreilles avec des échos étranges. Il le prononçait à pleine
voix, élargissant le son, instinctivement, d'accents
circonflexes.
Avec une sorte de respect, il ouvrit l'enveloppe sur
laquelle était inscrit le numéro t, et qu'il remarqua
être de la même substance que le billet échappé du
coffret.
La lettrequi s'ytrouvait était divisée en paragraphes
séparés par de larges blancs. Conrad obligea son œil à
ne pas dépasser la première limite indiquée et lut:
Tu as devant toi cinq bassins fondus par
« A.
moi-même et à l'épreuve du feu. Ils sont vides. Un
grand, d'une capacité de cinquante litres, occupe le
milieu. Les quatre autres contiennent chacun vingt
litres. Tu rempliras d'abord un des petits. Voici
comme. Auprès du fourneau, à droite, il y a une clef
fixecommuniquant à un écrou. Tourne-la avec lenteur
de gauche à droite. Compte douze tours. Ceci fait,
prends un des petits bassins. Ils sont faciles à soulever.
Place-le au-dessous de la clef.
« Tirealors cette clef à toi et tu verras s'allonger un
tuyau que tu viendras placer au-dessus du bassin.
Encore deux tours de clef et l'orifice du tuyau sera
dégagé. De là coulera lentement un liquide dont tu

rempliraslebassin jusqu'àlaligne qui est marquée à la
lime sur la paroi intérieure. Replace alors vivement
la clef et donne trois tours en sens inverse repousse
16 tuyau qui reprendra sa place. Visse définitivement

la clef. Fais cela, attends avant de lire plus avant. )"
Ponctuellement, Zip obéit à ces prescriptions si
clairement ibrmutées. Le bassin pesait une vingtaine
de livres. La clef joua comme il était dit, le tuyau parut et le liquide coula, incolore comme de l'eau. Zip
arrêta le jet à la ligne indiquée, revissa tactcf. Jusqu'ici, il n'avait pas déviéd'une ligne du chemin qui
lui était tracé.
!i revint à la lettre et lut le deuxième paragraphe.
Replace le bassin au point qu'il occupait
« B.
primitivement. Maintenant tu touches au moment
décisif. Sois tranquille, ce que tu verras te frappera
d'étonnement. mais pas encore dans le sens que tu
supposes. Prends la boîte dont le couvercle se referme
automatiquementpar l'action d'un ressort. Entr'ouvre-le, introduis à l'intérieur deux doigts, le pouce et
l'index, non sans les avoir préalablement frottés vigoureusement contre tes cheveux. Tu sentiras une
petite boule. Prends-la sans la serrer et tire-la de la
boîte. Repose la boîte sur le fourneau puis, revenant
vers le bassin, projette la boule dans le liquide. et
attends. Va. »
Tout cela était, en vérité, d'une simplicité enfantine, et pourtant Zip était horriblement pâle; son cœur
battait si fort qu'avant d'ouvrir la boîte, il fit quelques
tours dans la pièce pour recouvrer tout son calme. Il
n'était pas à craindre qu'il commît d'imprudence. Il
avait placé la lettre sous ses yeux pour n'en pas laisser échapper un mot.
Ses doigts se glissèrent dans l'entre-baîllement de
la botte et saisirent délicatement la petite boule. Il

la tenait. Elle était ovale. faite d'une matière transpa-

de

la gomme arabique. Au milieu,
rente, paroUea
il semblait qu'il y eût un point rougfatre, comme le

nucleus d'un ceut.
Zip se pencha et laissa tomber ta boule dans le liquide. Instinctivonent, il se rejeta en arrière. Quelques secondes se passèrent puis, brusquement, sans
la moindred~tonation,!c!)quides'en<!amma sur toute
sa surface. d'une flamme {aunâtrc qui sous la lumicrc du jour paraissait terne et sans conteur. Elle
était haute à peine de dix centimètres, sans oscillations ce qu'il fallait évidemmentattribuer au calme de
Fairdans cette pièce hermétiquement fermée.
Conrad s'était reculé jusqu'au mur regardant cette
flamme dont l'immobilité lui donnait une étrange
sensation de malaise. Aucun danger ne paraissait
immédiat, mais Zip se disait que. ce ne pouvait pas
n'être que cela 1. Et il avait peur de ce qui n'arrivait

pas.
Cependant la flamme brûlait toujours, et Conrad
remarquaquele liquidediminuait avec une incroyable
rapidité.
Deux minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il n'en
restait plus trace au fond du bassin.
L'extinction avait été brusque, immédiate, silencieuse aussi comme avait été l'aUumage.
C'était toMt t Conrad eut une exclamation désappointée. Le mot de mystification lui revint aux lèvres.
Le secret des Zippélius, on le connaissait depuis longtemps c'était celui dupunch et de l'omelette
rhum.
n'avait murmuré cette plaisanterie du aubout
des

lèvres, & contre cœur, sentant qu'elle était injuste. Et
pourtant qu'y avait-il la d'extraordinaire? ce liquide
était un <nctan~c quelconque d'alcools qui brûlait
comme tous tes autres. 0~ était ce secret qui devait
bouleverser !e monde ?
Et toujours ce refrain qui tintait dans son cerveau
« Tous fous, !cs Xippétius
Avec une sorte de découragement, it reprit la lettre:
« C. –Quand je te disais que tu serais surpris dans
un sens imprévu 1 Continue. Remplis teseeond bassin
de la même façon, prends une seconde boule et
ennamme!c liquide. Puis essaye de l'éteindre de ton
souffle le plus vigoureux. Tu éteindras ainsi une
coupelle de punch, n'est-it pas vrai ? »
Conrad obéit. En vain il souffla de toute la force
de ses poumons. Le liquide ne se frisait même pas,
la Hamme n'oscillait pas; seulement, plus rapidement
peut-être que la première fois, le bassin se vida et la
flamme s'éteignit.
Remplis le troisième bassin. Il s'agit d'é« D.
teindre cette flamme. Sans doute on doit y parvenir
avec du sable. Juste en face du fourneau se trouve un
panneau mobile, comme !a porte par laquelle tu es
entré. Le bouton du ressort est visible. Tu trouveras
là un sac de sable. Cherche à étouffer le feu, mais
prends gardedcnepas renverser leliquideàterre. Va ?
Zip trouva le panneau et fit jouer le ressort. Il vint
au bassin et chercha à étouffer la flamme. Instantanément, le sable fondit et se vitriua. La flamme brûlait
toujours et le liquide disparut laissant au fond du
bassin une masse cristallisée.

Conrad ne songeait plus & rire.
Le Zippélius qui sommeillait en lui

chercheur

passionna–de nouveau réveillait.
« K.

Remplis Ic quatrième bassin et aussi les
trois premiers. Écoute bien ceci. Prends du liquide
dans le creux de ta main et attentivement relie les
quatre bassins par des gouttes d'eau. Mais, avant de
projeter une boule dans un bassin, prends encoredans
l'armoire de fer des pierres, des morceaux de bois,
des débris de métal, et places-en dans chacun d'eux.
De plus, prends g&rdeau moment de l'inflammation,
de ne pas te trouver dansie cercle formé par lès quatre

bassins.

»

Conrad suivit ces indications avec un soin minutieux. Il plaça dans les bassins des morceaux de brique, de fonte, de bois. Puis, ayant établi entre eux
une chatnefaite de gouttes légères, il jeta la boule.
Et il bondit en arrière, poussant un cri d'effroi.
Avec la rapidité de l'étincelle électrique, la flamme
avait jailli, enveloppant les quatre bassins, tandis que
les traces liquides formaient sur le sol comme des fils
de feu, qui s'enroulaient aux cuves et les attachaient
l'une à l'autre.
Puis tout s'éteignit, Plus une goutte de liquide.
La fonte, les briques, le bois formaient au fond une
masse noire et catcinée.
« F. Emplisla grande cuve. Projette deux boules
et regarde sans t'approcher. »
Conrad agissait désormais avec la ponctualitéd'un
préparateur émérite. Maintenant il n'avait plus peur
il s'exaltait, saisi à son tour par le démon des Zippé-

lius, aspirant à l'inconnu, au formidable. H prit les
deux boules et les considéra un moment, non qu'il
hcsitAt à exécuter tes prescriptions du mort, mais
cherchant à deviner, en un élan de toute sa volonté
intelligente, quelle pouvait être cette substance, douée
de propriétés qui lui semblaient magiques.
La grande cuve était pleine cinquante litres de
liquide à peu près. Les boules tombèrent. Deux
secondes d'attente. Puis la flamme instantanée, couvrant toute la surface et léchant les bords. Puis, en
moins de temps qu'il ne faut pour t'écrire, le liquide
disparut, la cuve vide.
Stupéfait, Conrad avait les tempes serrées comme
dans un étau.
M lui semblait voir, dans l'angle de la pièce mystérieuse, l'oncle Zippétius qui le regardait de ses yeux
morts, comme pour lui dire
C'estlà le secret qui m'a tué, comme il a tué mes
ascendants, comme il te tuera toi-même 1
Et, fiévreux, il reprit le manuscrit. Car maintenant
il avait le droit de savoir toute la verité. C'était surtout ce liquide étrange qui le stupéfiait. Alcools,
essences, jamais il n'en avait vu s'enftammer avec
cette rapidité foudroyante, se volatiliser en quelques
secondes et en pareilles quantités.
Quelles pouvaient être les applications qu'on en
pourrait faire, il ne se le demandait pas encore cependant il avait des visions vagues de brûlots incendiaires. Parbleu c'était quelque chose comme l'ancien
feu grégeois, cette arme terrible, perdue, à ce qu'on

âmrme.

Et dans son cerveau s'agitaient des souvenirsde conquérants imposant leur volonté à toute la terre. Une
ambition inconsciente sonnait à ses oreilles des fanfares désordonnées.
P'un geste violent il tourna le feuillet du manuscrit
et il lut ces mots
« Enfant, quels que soient tes rêves, ils sont audessous de la sublime et terrible vérité.
« Sais-tu quel est ce liquide que tu as vu brûler
sous tes yeux, comme de l'alco.ol à too degrés, comme
de l'essence dix fois reetinée?.
« Conrad Zippélius, mon héritier, mon fils.
« Ce qui a brûlé sous tes yeux.
« C'est de l'eau 1 »
De i'eau

lère.

1

s'écria Coarad jetant le papier avec co-

Il courut à la clef de cuivre, fit jouer l'appareilet,
avec une audace folle, risquant que le mensonge du
mort le tuât, il but à larges gorgées le liquide mysté.

rieux.

Et il se redressa stupéfait
Impossible de douter, c'était de l'eau. Le manuscrit
continuait
« Oui, de l'eau de source, sans alliage d'aucune
autre substance l'eau teUe qu'elle coule dans les ruisseaux, sur le flanc des monts, telle qu'elle passe, fleuve
ou rivière, à traversles cités, telle qu'elle est cachée en.

nappes souterrainesdans les profondeursdu globe.
te!!e aussi qu'elle vague en suspension à travers les
airs, dans les. nuages telle qu'elle retombe en pluie
sur la surface de la terre; l'eau claire, l'eau pure, l'eau

ordinaire, banale, dont la formule d'après la théorie
atomique défendue par Wurtx est H'O l'eau qui
est partout, qui en serre le globe, qui couvre les deux
tiers de sa superficie, qui filtre dans ses entrailles, qui
le pénètre, l'humecte, remplit ses pores, court dans
ses veines, l'eau, comprends-tu ?
« Et nous, tes Zippélius, nous avons découvert ce
secret
« Mettre le feu à l'eau 1
« Idée d'une formidable simplicité.
« Tu en saisis, n'est-ce pas. toute.

la. gran-

deur?.

Et, à ce moment, Conrad s'aperçut que la nuit était
tout à fait venue et qu'il lui était impossible de déchiffrer une ligne de plus.
En ces émotions multiples et disparates, il avait
totalement perdu la notion du temps.
!1 semblait que, dans cette excessive contention
d'esprit toutes ces facultés fussent suspendues.
L'invasion subite de la nuit le rappela à la réalité.
et aussi la faim, une faim énorme, tout à coup tordant son estomac, comme une bête mauvaise qui,
longtemps endormie, se serait tout à coup éveillée en
s'escrimant des ongles et des dents.
Ce fut une douleur, suivie de terreur.
Où donc était-il? Depuis combien d'heures se trouvait-il dans cette maison ? Où découvrirait-il des aliments ? Sortir, retourner? Non, il n'y pouvait songer.
Pouvait-il s'exposer à des questions auxquelles il ne
pourrait ni ne voudrait répondre ? Il semblait déjà
que la demi-connaissance du secret des Zippélius

eut élevé une barrière entre lui et le reste des humains.
Et cependant il fallait vivre. De !a lumièred'abord 1
Aux dernières lueurs d'un crépuscule qui allaient à
chaqueminute s'ailaiblissant,Conrad chercha la bougie qui naguère l'avait éclairé, et il eut une exclamation d'angoisse en retrouvant sur le borddu fourneau
une petite masse de cire informe et desséchée. Ainsi,
pendant son évanouissement, la bougie
qui était
presque intacte cependant, s'était consumée tout
entière.
Était-il donc condamnéà rester jusqu'au lendemain
dans cette obscurité ? H allait à tâtons, maintenant,
les mains fiévreuses avec, au crâne, les lancinements
de la faim.
11 eut peur de défaillir et, se raidissant d'un vigoureux effort, il alla vers la porte.
Par bonheur, ses souvenirs étaient encore assez nets
pour qu'il atteignit facilement le ressort. H le pressa
et se trouva sur le palier. Mais ici la nuit était plus
ténébreuse.
A peine Conrad dont les idées se troublaient
pouvait-il imaginer de quel côté il lui fallait se diriger.
Le h"<:ard plutôt que sa volonté le guida vers l'escalier où it trébucha. Enfin il sentit le sable craquer
sous ses pieds. ït était dans le parc, enveloppé d'ombre et de silence.
Au ciel pas une étoile. De lourds nuages, pesant
comme une énorme calotte de bronze et que Conrad
croyait s'abaisser sur lui pour l'écraser.

Il aUait droit devantlui, dans les ténèbres, pris d'un

invincible besoin de loeomotion,étantplus maître
ni de ses nerfs ni de ses muscles.
Soudain il trébucha dans la terre molle et tomba.
Ses mains s'accrochèrentà des touffesde verdurequ'il
arracha, et au bout desquelles ses doigts rencontrèrent
des formes légumineuses. Et, sans savoir, sansgoûter,
il mangea avidement, gloutonnement. Et quand ses
mâchoires furent fatiguéesde broyer, il s'endormit là,
où il était tombé, comme une brute gavée.
Dans !e petit magasin de la rue Lacépède, au coin
de la rue Linnée, Mieke est assise, berçant Monique
dans ses bras, Monique qui commence à rire boitement
et qui murmure des sons, ressemblant à des mots
«

Papa. ppa. mman. ?

Une enfant exceptionnelle, madame, comme on en
voit. je ne dirai pas jamais. mais très rarement.
forte, grasse et espiègle Vous savez, il faut déjà
prendre garde de ne rien laisser à sa portée 1 La petite
friponne, dès qu'elle peut mettre les doigts sur un
bout de ruban ou un morceau de papier, elle vous
Si forte pour son âge!t
déchiquète la chose
Et, comme riant, la petiteMoniquerépète « Ppa.
ppa. » Voici que Mieke a sur les joues de grosses
larmes qui roulent.
Père Peeters, occupé à donner la dernière teinte à
un Wouvermans, la regarde, et, avec un mouvement
de dépit
Mais, Mieke, ma chérie, il faut pourtant se faire
une raison. H n'est pas perdu, ton mari 1

Mieke retient ses larmes, mais elle a le eceur si

gros qu'elle peut à~teine parler.
Je sais bien, père, je sais bien. Mais songe donc,
huit jours sans donner de ses nouvelles 1
Hum
c'est long en effet, murmure Peeters
mais ce n'est pas petite atfaire que de régler un héritage, surtout quand il s'agit de centaines de mille
francs
Ces hommes de loi, ça n'en finit pas.
Mais toi, père, quand tu étais en voyage, est-ce
que tu restais huit jours sans écrire à maman
Jamais 1 s'écria Pectcrs pris au piège.
Puis, se repentant de cet élan de sincérité
Pourtant il peut y avoir des circonstances.
Le fait est que la conduite de Zip est au moins
bizarre.
Le lendemainde son arrivée, on a reçu de lui un télégramme. Tout marche à souhait, l'héritage est acquis,
la nouvelle est plus satisfaisante qu'on ne l'espérait.
Selon toute apparence, une lettre doit suivre qui
apporte tous les détails de cette mémorable aventure,
annonçant un prompt retour ou tout au moins expliquant les motifs d'un séjour plus prolongé.
Le lendemain, rien Le surlendemain, rien encore!1
Et les jours passent, passent Voici que toute une
semaine s'est écoulée. Où est-il seulement A Bollezeele, à Blankens, à Dunkerque ? Auprès de qui s'enquérir ? Puis Mkke craindrait de le contrarier par
quelque démarche intempestive.
C'est qu'il va revenir à l'improviste et sur la pierre
du trottoir, Mieke ne peut entendre l'écho d'un pas
sans que son cœur batte à lui faire mal.

1.

Elle a peur. Quelquefois, en riant, on répiStaitdans
tes Xippéla maison le dicton du pays « Tous fous,
froid,
Et pourtant qui paraissaitd'esprit plus
tius
Miekc
plus rassis que Conrad ? A qui se fier? Pauvre
qui s'était si bien endormie dans sa sécurité que rien
puisqu'elle aimait et qu'elle était
troubler,
devait
ne
aimée!1
Fallait-il donc qu'une malheureuse affaire d'argent
bonheurt
fût venue se jeter à la traverse de son
acciMais aussi il pouvait lui être arrivé quelque
aurait
dent. L'inquiétude ne doit pas être égoïste. On
oubliât un instant sa femme.
pu admettre encore qu'il
Mais Monique! mais
Après deux ans de mariage
ainsi
le bébé Non, il était trop bon cœur pour rester
huit jours volontairement sans nouvelles de la petite
L'entendez-vous ?
qui l'appelait à chaque minute.
«

Ppa!ppa!~

peut-être parce qu'elle avait mal
Et Monique
aux dents se mit à pleurer.
n'avait
Le père Peeters était fort embarrasse. Il
jamais été causeur et eût fait un détestable avocat.
On ne peut pas tout savoir. Mieke faisait d'ailleurs
lui laissait pas le
tous les frais de la plaidoirie et ne
loisir de placer une parole. Monique criait maintenant de toutes ses forces. L'honneur était sauf.
la
Mieke, le visage couvert de larmes, emmena
petite dans l'arrière-boutique.
A ce moment, l'ami Pernaert se glissa dans la boutique en adressant à Peeters ce signe maçonniquequi,
dans toutes les langues mimées, signifie: « Chut 1 pas
de bruit

Puis it appela Peeters d'un geste, derrière un ballot
de vieilles toiles.

Qu'y a-t-il demanda le vieux rentoileur, visible-

ment effrayé.
Pas si haut! il est inutile que Mieke entende.
Vous savez quelque chose?
Oui, fit Pernaert en tirant une lettre de sa poche.

Avant-hier sans vous consulter, j'ai pris sur moi

d'écrire.

–Aquir

à

la seule personne dont nous avions le
nom et l'adresse, au notaire M" Vanlenberghe.
Eh

Et

il a répondu!

Par courrier, c'est un homme ponctuel. D'ailleurs
j'avais joint un timbre pour la réponse.
Vite. que vous dit-il? Conrad est bien portant,
au moins ?
-Avrai dire, je n'en sais rien; mais le mieux, c'est
pareilles
que vous lisiez vous-même sa lettre. En
circonstances, deux avis valentmieux qu'un; et, avant
d'en parler à Mieke, il faut que nous nous soyons
concertes.

Il mit aux mains de Peeters la missive du notaire.
Voici ce que disait l'honorable tabellion de Bol-

lezeele

« Monsieur, en vous accusant réception de votre
honorée en date d'hier, j'ai le regret de ne pouvoir

la résidence
vous fournir aucun renseignement sur
actuelle du sieur Conrad Zippélius, que j'ai eu l'honneur de voir une seule fois, il y a justement une
semaine aujourd'hui, en mon étude, où se sont

traitées, à notre satisfaction mutuelle, j'ose le dire,
les délicates opérations relatives à la succession de
J. M. Z. M. Conrad a bien voulu me conuer, après
remise d'inventairereconnu exact, les diverses valeurs
composant ladite succession, à l'exception de lettres,
menus objets et certaine somme d'argent 5o.ooo fr.
que j'ai déposes entre ses mains.
« M. Conrad Zippélius demeurait alors à l'hôtel de
la Couronne, tenu par M. et M" Frankel, personnes
fort estimées dans le canton. M. C. Z. para!t avoir

quitté l'hôtel, dans la nuit.suivante, sans avertir personne et de façon assez insolite par, la fenêtre, et
en laissant éparpillés sur son lit cinquante billets de
mille francs, ceux-là mêmes dont je lui avais tait la
remise contre reçu. Il a également abandonné la petite
valise qui constituait tout son bagage. Ces divers
objets ont été mis en sûreté: la famille de M. C. Z.
peut Être sans inquiétude à cet égard.

M. C. Z.
« Nous avions tout lieu de supposer que

avait été appelé par des affaires urgentes à Paris.
Votre lettre nous apprend qu'il n'en est rien. En cet
état de choses, M. Frankel, pour mettre sa responsabilité à couvert, a fait aujourd'hui même sa déclaration à l'autorité compétente. Je crois devoir vous aviser
de ces faits, a~in que vous preniez les mesures que
vous jugerez utiles en l'occurrence.

« Veuillez agréer. etc. »
Peeters et Pernaert se
Les deux hommes
regardaient ahuris. Que signifiait tout ce g&chis?
Conrad se sauvant la nuit de son hôtel, comme un
voleur. plutôt en agissant à l'inverse des Voleurs,

ou

puisqu'il laissait de !'argent au lieu d'en emporter!1
Avait-i! été subitement frappéde folie? Cet héritage
inespéré lui avait-il troublé le cerveau?
!t était bon, le notaire, avec ses mesures à prendre 1
Lesquelles? Pourquoi tout au moins ne donnait-il
pas un conseil ?
En somme, dit Pernaert, il y a un fait positif,
c'est que Zip a disparu. S'il avait été assassiné!
Mais puisqu'il n'avait pas son argent sur lui Et
puis, quand on doit se faire assassiner, on ne commence pas par sortir par la fenêtre!
Et puis on en aurait entendu parler dans le pays.
Savez-vous bien qu'à tout dire, cela
de l'esca-

1
l'air

pade d'un fou. Chut voilà Micke.
En effet, la jeune femme, ayant endormi l'enfant,
sortait de l'arrière-boutique,ayant rafraichi ses joues;
elle apparaissait comme la personnification de la jeunesse saine et honnête.
Ah! vous voilà, Pernaert? dit-elle. Mais vous
avez l'air tout bouleversé, et père aussi.
Et elle ajouta brusquement:
Vous avez reçu des nouvelles de Conrad?. de

mauvaises nouvelles
Mais non 1 je vous assure.
Autant l'un que l'autre, les deux hommes, si retors
dans leurs affaires de commerce, étaient inhabiles au
mensonge dans la vie privée. Ce sont là des mystères
de la conscience humaine.
Ne me trompez pas, reprit Mieke, dont la voix
tremblante s'affermissait cependant d'une singulière

énergie. Conrad est mon mari, le perede ma Atoniquc.
et j'ai le droit de tout savoir.
Et comme ils se taisaient, incapables de prendre

une décision
–!I n'est pas mort, au moins! 1 cria-t-elle, devenue
toute blanche.
Non non! clamèrent-ils en même temps.

Et Pernaert ajouta:
Elle a raison, c'est son droit.
Eh bien, lis, dit le père. Mais surtout ne te fais
pas de mat t
Déjà elle parcourait avidement la lettre du notaire.
Elle pâlit encore plus, mais se tint droite, résistant
à la défaillance, au contraire, relisantplus lentement,
plus attentivement.
Il n'y a qu'une chose à faire, dit-elle enfin d'une
voix brève, partir, partir aujourd'hui même 1
Comment, tu veux). Mais tu n'y penses pas!

L'enfant.

J'emporterai l'enfant, répliqua Mieke. C'est son
droit, à lui aussi, d'aller là où est son père.
Mais c'est un long voyage.
Je n'en sais rien. Peu m'importe. ce serait au
bout de la terre que je partirais quand même. Vous
avez l'air surpris, mais vous ne sentez donc pas que
c'est mon devoir?.
Et après un silence, elle ajouta
C'est que je l'aime bien, mon Conrad.
-Mais enfin, cria le père, tu ne veux pas partir

seule.

Seule, fit Pernaert, est-ce que je ne suis pas là?
8

Et vous croyez que je vous laisserai ainsi partir
tous les deux dit à son tour le père Peeters, D'abord.

je m'entends. Et puis est-ce que
je ne le dois
je vais rester là à me morfondre, attendant des lettres.

pas.

que vous oublieriez d'écrire~
Eh bien dit Mieke, partons tous les trois. Nous
aurons peut-être & nous consulter. !1 est bon que
nous puissions nous entendre.
Elle semblait tout à coup héroïque. !a douce Miekc 1
L'amour du mari et de l'enfant mettait en cette
nature un peu molle une énergie subite.
Puis elle avait, sans l'avouer, si grand'peur! Un
homme n'est véritablementconnu que de sa compagne. Mieke savait que sous son apparence indolente,
Zip cachait parfois d'étranges surexcitations. H était
le premier à s'en apercevoir et à se railler tui-mcme
mais Mieke avait vu passer dans ses yeux une lueur
qui l'effrayait. Ne lui avait-il pas cité le mot du vieux
curé: «Tous fous, les Zippélius 1 »
A la lecture de la lettre, cette idée de folie s'était
subitement imposée à eue. Elle se taisait, mais elle
sentait qu'aux autres aussi cette pensée sinistre était
venue.
On ne discuta plus. Par bonheur la santé du bébé
était excellente. Et puis le vieux Peeters, rompant
avec toutes ses habitudes d'économie, avait exigé
qu'on voyageât en première classe. Pour la première
fois de sa vie, il se sentait père, grand-père, même
beau-père, jusqu'aux moelles.
Et quelques heures après, le chemin de fer du Nord
emportait vers la ville de Bollezeele dont jamais

peut-être on ne s'était tant préoccupé A Paris
tous
ceux qui aimaient l'héritier de Jean-Martin Xippétius.
Pendant ce temps que devenait Conrad?

tt devenait fou.
Revenu à lui, après son excès de légumes crus, Zip
avait couru comme en délire à la chambre de fer, et
là il avait repris le manuscrit dont la nuit avait interrompu la lecture.
Puis il s'était blotti dans un des fourrés les plus
épais du parc, envahi dès longtemps par des végétations tottcs, et il s'était plongé à nouveau dans les
élucubrations du vieux savant
« Mettre le feu à l'eau, idée d'une formidable
simplicité. Tu en saisis, n'est-ce pas, toute la grandeur ?

« Je ne te trompais pas quand je te disais que, par
notre découverte, nous sommes véritablement les
maîtres du monde, de son sort dans le présent et
dans l'avenir. N'as-tu pas entendu parler d'ailleurs
de mondes disparus? N'est-il pas à peu près certain
qu'en des périodes dont l'éloignementse chiffre par
des millions d'années, des êtres ont vécu, tes
Atlantes, par exemple, dont la civilisation dépassait
la nôtre autant que la plus haute montagne dépasse
une taupinière? Comment ces mondes ont-ils été détruits ? N'est-il pas vraisemblablequ'en ces temps un
Zippélius quelconque, cherchant quelque secret de
vie et de richesse
ainsi faisions-nous nous-mêmes
lorsque le grand secret nous a été révélé qu'un fou
pareil à nous (fou signifie alors trop savant) ait, soit

involontairement, soit sciemment et pour obéir à
quelque volonté du destin, disloqué, désagrège, brisé
la boule terrestre~ Et alors il a fallu que, pendant
des cycles, la nature recommençât son œuvre, si
lente pour la création, si rapide pour la destruction.
Et voici qu'aujourd'hui, du minéral au végéta! et du
végéta! à l'animal jusqu'à l'homme. !a chame s'est
ressoudée, le travail de civilisation a recommencé,
obéissant aux !ois inéluctables du progrès.
« Nous voici, nous les Xippélius) 1
« Le phénomène que tu as vu s'accomplir dans les
cuves de la chambre de ter, nous pouvons le généra-

liser, l'universaliser.
« Suppose que nous mettions !e feu a la mer. Que
la grandeur apparente de la masse ne t'étonne point.
Les quantités de matière que tu as employées représentent à peu près deux dix-millièmes de milli-

grammes.
« Pour enflammer l'océan, il faut environ deux
kilos de cette matière.
« Suppose que je projette cette substance dans la
mer, et en une heure environ, des potes à t'équatcur,
toute la masse liquide s'enflamme. Sur elle s'étend
une nappe incandescente d'environ deux mètres de
haut. Point d'ouragan qui la puisse éteindre, pas de
montagnes qui en s'écroulant puisse t'étouner.Tout
s'enflamme aussitôt et
ce qu'elle touche liquide
propage l'incendie. Les fleuves brûtent les rivières,
les torrents brûlent; dans les entrailles de la terre,
les réservoirs, enfouis au plus profond des abîmes,
deviennent d'épouvantables chaudières d'où jaillit le

feu. Les solides sont tondus, tordus, désorganisés
comme ictus de paille. Pas de minorât qui résiste.
« Objective en ton cerveau ces scènes terrifiantes

et sublimes. Toi, Xippétius, tu as, comme l'enfant
pervers enflamme une meule de foin, tu as mis le feu
à l'eau 1 Et les continents sont instantanément encer.
clés d'une ceinture de flammes, tandis qu'à travers
les cités, les capitales, tes champs, s'enlace un reseau
de feu. Le genre humain crierait-il? L'horreur première ne finirait-elle pas dans la suffocation immédiate ? Les gémissements ne scraient-its point Mittonnés par les écroulements, par tes engloutissements!1
« L'eau brute! Aurait'on le temps du désespoir?
« Et c'est là ce que je puis faire, c'est là ce que toi

tu pourras faire après moi, si j'ai reculé devant l'immensité du forfait.
« Est-ce donc un forfait ? !t y a dans l'effort cérébrat de la race pensante une marche sûre. recte, et
dont rien ne la fait dévier. Elle ne le crée pas, elle
ne le guide pas elle le subit. Puisque la Providence
et je désigne ainsi, avec Platon, la nature naturante, l'action cosmique et toute-puissante puisque
la Providence a permis que moi, Jean-Martin Zippélius, je possédasse le secret de la destruction universelle, c'est que.cela rentre dans ses desseins, dont la
fin est impénétrable à nos facultés bornées. En agissant, je ne ferai que lui obéir.
« Et pourtant j'hésite, et c'est cette hésitation, fruit
des imperfections égoïstes de mon humanité, qui me
torture et qui m'affole.
« Ah oui, -mon fils, j'endure depois~de longues
s.

années dcaauppUees dont aucune expression ne snurait rendre t'intensité. Savoir, pouvoir, et ne pas agir 1
Au moment où la décision la plus ferme me chasse
de mon laboratoire, m'arrêter en chemin parce que
j'ai rencontré un entant, parce que là-bas, en travaillant, un homme a chanté, parce que j'ai entendu audessus des villes le bruissement de la rucho humaine
quand retentit à mon
s'efforçant vers l'avenir

Et

oreille le cri sinistre « Le feu à l'eaul. » je Mcmis,
je frissonne, et je pense à mourir.
« Car c'est entre moi et la terre un duel à mort.
Nous sommes face à face, comme deux adversaires
dont chacun tiendrait appliqué un pistolet chargé sur
la poitrine de l'autre, attendant qu'une voix crie à
l'un ou à l'autre de tirer le premier.
«Oh! jamais la terre n'a soupçonné les dangers
qu'elle a courus. J'ai passé de longues heures, assis
sur un rocher au bord de la mer, ayant auprès de moi
la botte où se cachait le secret des ZippéHus.Un geste,
et tout était fini. Et moi j'aurais eu, avant de mourir,
la vision incroyablement superbe de l'embrasement

deFocéan!1

« Queue hantise 1 Et quand je songe que ces hommes
que je pouvais anéantir, que ma pitié sauvait au prix

de mes tortures, ces hommes me persécutaient! Alors
d'effroyables tentations me prenaient d'en finir. Oui,
ainsi je suis allé me poster sur un pont, au-dessus
d'un petit cours d'eau, et pendant que je méditais,
me disant qu'en mettant te feu à cet humble ruisseau,
qui propageraitt'incendiejusqu'aux rivières, jusqu'aux
fleuves, iusqu'à la mer, je pouvais brûler le monde,

des gamins derrière moi m'insultaient et me jetaient
des pierres
« Ah mais je ne réponds pas étcrnettement de ma
résistance à ce qui est peut-être mon devoir, ni de
ma patience contre ma haine et mon mépris des

1.

hommes. Queterai-jcrP
« Tu sais tout maintenant. Si tu lis ceci, c'est que
je suis mort. Me suis-je tué ? J'y ai déjà souvent

songé.

ai« J'y a! songé lorsque l'obsession devenait trop

guë et que j'avais peur de ne pas lui résister. Je suis
lâche 1
« Si je me tue, peut-être devrais-je anéantir avec
moi !c secret. Je sais que je ne !o ferai pas. Je n'en ai
pas ie droit. Toute découverte est un patrimoine dont
le savant est comptable envers l'humanité. Qui sait
d'ailleurs si de mon secret de mort un autre ne fera
pas un secret de vie?.
je ne le détruirai pas, parce que c'est
« Je mens
mon orgueil, c'est ma passion, parce que c'est ma
folie et que je l'aime. Est-ce qu'on tue son enfant 1
« Jeté le confie. C'est une simple formule chimique.
Ne crois pas qu'il s'agisse du potassium. Kn sa combinaison avec l'oxygène, l'hydrogène brute sur place,
et t'incendie ne se propage pas. Ce n'est pas l'eau
qui brute, c'est un des éléments dissociés de l'eau.
La substance qui met le feu à t'eau par un effet de
catalyse
est très répandue dans la nature. Seule,
sa préparation demande beaucoup de soin et de mi-

nutie.
« Il M reste une enveloppe à ouvfu*.

« Elle contient, décrite en tous ses détails, t'opéra

tion nécessaire.
« Un dernier mot songe que, quand tu l'auras ouverte, tu ne t'appartiendras plus, tu appartiendras au
secret des Zippélius. Ne te hâte pas. Familiarise-toi
d'abord avec la terrible pensée de la puissance qui
t'écherra. Pénètre-toi de la grandeur sinistre de la
mission que tu auras acceptée. Souviens-toi que tu
n'auras qu'un geste & faire pour détruire le monde.
Avant que tu n'aies porté contre la terre l'arrêt déci-

sif, tu souffriras tout ce que j'ai souffert. et ce fut horrible. J'ai dû vivre seul, sans amis, sans compagne,

sans

enfants. car un jour pouvait venir où

j'eusse

été contraint de les envelopper dans la catastrophe
universelle. Ou si, à cause d'eux, je m'étais arrête

dans l'accomplissementde mon mandat, je me serais
considéré comme un criminel.
« Si je te parle ainsi, c'est par un sentiment de suprême miséricorde. N'agis qu'à bon escient.
« Mais si, délibérément,tu prends charge du secret
alors c'est que la
le feu à l'eau
des Zippélius
Providence t'a fait naître pour ce but. Va droit ta route.
Que rien ne te détourne, ni amour de toi-même, ni
amour des autres.
« Adieu!1
« J.-M. Z. »

Quand Conrad eut achevé sa lecture, il resta longtemps immobile, comme écrasé sous un poids qui se
fût tout à coup posé sur son cerveau.
D'ailleurs tout son organisme était déséquilibré. Ce
robuste jeune homme de vingt-cinq ans était sans

nourriture depuis trois {ours, car son évanouissement avait duré pr~s de vingt-quatre heures. Les
quelques racines qu'il avait dévoras avaient trompe
sa faim, mais sans l'assouvir. Puis il y avait en lui
une impression singulière. II lui semblait qu'il ne
fût pas en liberté. Sans raisonner cette sensation bizarre, il avait la conviction indiscutée qu'il était dans
une sorte de prison et qu'il lui était interdit de
s'évader.
Sous son crâne, quatre mots incessamment répétés: « Le feu à l'eau 1 »
Les phrases du manuscrit s'étaient pour ainsi dire
incrustées dans la substance même de son cerveau,
et, ainsi que le style du phonographe ressuscite des
sons morts, l'aiguille lancinante de la fièvre réveillait, en les profondeurs de sa mémoire, t'écho des
phrases écrites par le vieil alchimiste; et c'était un
écho lointain affaibli, comme la voix de « la vieille
taupe » entendue par Hamtet.
Aussi les tableaux de .terreur évoqués par la mort
se déroutaient devant les yeux de son âme, avec leurs
épouvantements d'autant plus sinistres que leur
grandeur même s'opposait à toute spécialisation d'effet. Impressionnisme au premier chef. Quel peintre
pourrait rendre cette énormité. la mer qui brute!
Et dans l'imagination du dernier des Xippétius, ce
décor aux perspectives sans fin, aux plans illimités,
prenait des proportions d'une infinie profondeur
sous des reflets cuivrés.
Il compritcependantqu'il ne lui fallait pas rester là,
perpétuellement ankylosé dans cette stupeur. Il se

leva et se mit à marcher au hasard. La propriété
était vaste, mais, à chaque détour, des amoncellements de broussailles lui faisaient obstacle et le
repoussaient. Alors il revenait sur ses pas avec une
allure d'automate, le dos courbé, portant sur ses
épauies cette chose de plomb qui s'appelait le secret
des Zippélius.
se retrouva à l'entrée de la maison. S'arrêtant
sur le seuil, il vit qu'elle était grande et, se souvint
qu'il ne devait en avoir visité qu'une très petite partie. Il remonta l'escalier de la tourelle et examinant
mieux, il reconnut que sur le palier où se trouvait la

porte de fer s'ouvrait une autre issue. M poussa un
panneau qui tourna *!ur lui-même, et il se trouva
dans un cabinet de travail encombré de livres et de
cartons. Au milieu, une mappemondede deux mètres
de diamètre. L'examinant, il vit que l'oncle Zippélius avait tracé d'un pinceau chargé de couleur
rouge la marche que suivrait l'incendie allumé dans
la mer du Nord.
C'était simple et horriblement saisissant. D'un
élan simultané, le feu se jetait au nord et au sud,
vers l'Espagne et vers le Grœnland, puis enserrait les

nes Britanniques, s'épandait sur l'Atlantique tout
entier, pour ensuite encercler les deux Amériques. Et
le Pacifique devenait rouge. et la mer des Indes.
tandis que le flot de l'Océan, traversant Gibraltar,
venait par la plaine méditerranéenne relier en la
mer d'Egypte le dernier anneau de cette chaîne de
destruction. Puis c'était à travers les continents.
le réseau des fleuves et des rivières; comme des

veines de feu dans un corps vivant, ce corps qui était

notre terre.

Machinalement, Conrad examinaitla bibliothèque
c'étaient les ouvrages de sciences les plus modernes à
côté des collections des vieux hermétistes, depuis
Roger Bacon jusqu'à Belot et au comte de Gabalis.
même Étiphas Lévy et Papus.
Sur le bureau, il vit une feuille de papier, sur laquelle ces mots étaient écrits

« Si tu as faim, prends dans le tiroir de droite un

flacon rempli de pilules brunes; chacune d'elles te

soutiendra pendant vingt heures.
Décidément l'oncle Xippélius avait pensé à tout 1
Auprès, un volume de Schopenhauer était ouvert,
et ces lignes étaient crayonnées de rouge
« La nature ne nous laissera jamais choir de ses
bras pour être anéantis elle ne peut que nous conduire ailleurs, mais toujours dans son propre sein. »
Il se mit à feuilleter le volume, lui qui n'avait
jamais jeté un regard sur une oeuvre philosophique.
et, par une sorte de phénomène réflexe, il comprenait
même l'incompréhensible. Une immense désillusion l'envahissait. Il repoussa le livre, prit une pilule
noire qu'il avala, puis il continua de visiter la maison. En une pièce, un lit d'ascète, où seule l'insomnie avait dû veiller.
Soudain il poussa un cri. Devant lui, sous un
balcon de fer forgé, il venait d'apercevoirrYser, la
petite rivière qui semblait une jolie fille se hâtant à
un rendez-vous, si coquette entre ses guipures vertes<
Et cette eau. bouiUonn~e somme une dentdje, av~

des gouttelettes de perles éparses, lui causa une horreur indicible. II ne comprit pas tout d'abord ce
que signifiait cette répulsion. Puis il se souvint, et
plus encore eut peur de cette fluidité qui s'en allait
là-bas, là-bas, vers le fleuve et vers la mer.
Ainsi, de ce balcon, il pouvait, lui, par la seule détente d'un de ses muscles, provoquer l'incendie universel, la calcination du globe, !a combustion de toute
chose vivante 1. Si petit en face de la nature, il était
doué de cette force. Et il n'en userait pas.1. 11 ne se
donnerait pas cette infinie jouissance d'être !e toutpuissant, fût-ce pendant une seconde, dût-il la payer
de sa vie 1. Et il resta là longtemps, hypnotisé devant
cette eau qui, insouciante, s'en allait avec un murmure, comme pour le défier.
Et encore le jour tombait. Conrad eut terreur de se

retrouver dans la nuit. Il rentra dans le cabinet et
chercha. Une lampe était là, à demi pleine d'huile. Il
l'alluma et s'étendit dans le fauteuil où si longtemps
l'oncle Zippélius avait rêvé.
Il voulut lire, mais le philosophe allemand lui apparut, ricanant et férocement railleur. Il ne put continuer. Quelque chose en lui protestait au nom de la
vie contre la mort.
Sentant venir le sommeil, il éteignit la lampe et
s'endormit.
Le lendemain, Conrad, plus mattre de lui, songea
à ce qu'il était, à ce qu'il était venu faire dans ce pays,
et enfin à ceux qu'il avait laissés là-bas.
Mais ce souvenir n'était plus en lui que comme une
grisaillepresque effacée. Mieke, Monique.. Ah oui,

autrefois. avant qu'il ne fût devenu l'héritier des
Zipp~lius, le maître du secret.
L'oncle lui avait conseillé de ne pas ouvrir tout de
suite la dernière enveloppe. Pourquoi donc? Parce
que, disait-il, Conrad deviendrait l'esclave du secret.
Allons donc 1 Est-ce qu'il était un enfant, après tout ?
Quand bien même il connattrait la formule, quand
même il aurait préparé la substance, est-ce que. par
cela même, il s'engagerait à s'en servir ? Point. H resterait le maître de sa volonté. Comme l'oncle Zippélius, il pèserait les motifs de l'acte qu'il pourrait
accomplir, auquel il ne se décideraitqu'en parfaite
liberté de conscience.
Plusieurs fois il alla jusqu'à la chambre de fer pour
y prendre la troisième et dernière enveloppe. Cependant il n'entra pas. Au dernier pas, il se sentait subitement arrêté.
Quoique vague, le raisonnement agissait en lui.
Eh bien, après quand il connaîtrait la formule chimique, quand il saurait le moyen de mettre le feu à
l'eau 1.
Une puissance de
A quoi cela lui servirait-il
destructionn'est qu'une négation. Pour l'exercer, il
lui faudrait renoncer pour lui-même, pour les siens,
au bénéfice de la vie. La vie! la possession de soimême, la sensation exquise de l'action
En ce moment-là,il reprenait possessionde son être
propre il s'éloignait de la porte maudite, insultant en
des exclamations furieuses ces hommes néfastes dont
il était l'héritier rebelle.
Il s'enfuyait au fond du parc, décidé à fuir, à s'arra-

?.

t.
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cher violemment à l'atmosphère troublante de cette

demeure dont les murs suaient la folie. Et l'heure
suivante le retrouvait dans le cabinet du vieux Zippélius, immobile, !'eei! vague, entendant au fond de
son cerveau la voix incessante et monotone de la
curiosité.

Quatre jours déjà s'étaient ainsi écoulés dans une
oisiveté apparente, plus lassante que n'eût été l'exercice ie plus violent.
La préparation chimiquequ'il absorbait pour entretenir ses forces engourdissaitl'organisme,en allégeant,
en affinant l'esprit. La notion du pouvoir possible, de
l'effrayante domination qui lui était léguée, s'affirmait
avec une clarté grandissante, et en même temps la
conviction qu'il ne lui était pas permis de se soustraire
à un devoir.
Au matin du cinquième jour, avec la sérénité des
martyrs volontaires, il entra dans la chambre de fer.
La troisième enveloppe était là; il la prit sans trembler, ainsi que la botte qui était vide, et il revint s'enfermer dans le cabinet.
Il ouvrit l'enveloppe et d'abord poussa un cri de
surprise la feuille qu'il en avait tirée lui apparut
blanche. Était-ce décidément une mystification suprême ?

Non. Il remarqua que la feuille était cachée sous
de petites bandelettes de papier, occupant toute sa
largeur et hautes d'environ deux centimètres. Il en
compta six.
11 glissa un canifsous celle qui occupaitla partie
supérieure de la feuille et vit qu'elle n'était Cxée

qu'aux deux extrémités qu'il détacha et, sous cette
bandelette, il lut ceci
« L'opération se compose de six stades; il est
important de ne pas en intervertir l'ordre. C'est
pourquoi je t'adjure de ne découvrir les autres parties de la feuille que lorsque tu auras exécuté en leur
intégrité les prescriptions indiquées en celle que tu
as sous les yeux. Dans la chambre de fer allume un
feu qui devra être entretenu pendant vingt-quatre
heures, la température de la pièce étant maintenue
à 3t degrés. Pendant ce temps, étudie le chapitre
xvt de la CA<M<e de Frémy, troisième rayon, en
face de toi. Va 1 »
Conrad ne résistait plus, ne discutait plus. Et,
pendant vingt-quatre heures, le fourneau brûla, le
thermomètre marquant la température voulue.
En même temps, il lisait, cherchant à se pénétrer
des formules qu'il comprenait mal.
Le jour suivant, il descendit dans des caves
dont il n'avait pas jusque-là supposé l'existence et
où étaient entassés des appareils divers, dont il dut
faire un choix d'après des instructions minutieuses
et précises. Puis il soumit deux cylindres de fonte
au feu du fourneau et, les ayant dévissés, les décapa
soigneusement. Ces préparatifs prirent encore une
journée. Les bandes avaient été détachées une à une
jusqu'à la cinquième.
°
Sous cette dernière, ceci était écrit
« Mon fils, tu es prêt à acquérir !e secret. Tes appareils sont disposés ce qui te reste à exécuter serait
un <en&ntU!agë, si justement il ne s'agissaitde sou-

mettre à l'opération ultime la substance, que tu
nom de cette substance, la
ne connais pas encore. Le
facc.t o'aillcurs très s!mp!c; de l'obtenir, !c traitement qu'il convient de lui faire subir, c'est là tout le
secret des Zippélius. Je te suppose décidé. Je te rappelle que sa possession a été cause de la mort de
trois hommes. Je dois le taire, mais sans insister.
Demain, sans doute, tu appartiendras au secret, et le
reste est au ~MM. Cependant, je t'ordonne de ne
soulever la dernière bandelette que demain, au grand
jour. Ce soir, avant de t'endormir, si tu es assez fort
pour dormir. anime le feu du fourneau, que la température de la chambre de fer s'élève au plus haut
degré possible. Et, jusqu'à demain, sois encore
libre

1 »

Libre! Conrad l'était-il réellement!~ Non pas. Une
domination pesait sur lui, si lourde que l'idée ne lui
venait même plus de rejeter le fardeau.
Dans cette nuit qui fut si longue et que cependant
sa terreur du lendemain aurait voulu prolongerencore,
des rêves fous le hantaient. A mesure qu'approchait
l'heure décisive, la vision fulgurante de l'universel incendie surgissait devant lui, plus nette, en élargissement de perpectives sans fin. Immensité rouge dans
laquelle des masses se tordaient, avec, montant au-desus, un cri fait de tous les cris des êtres et des choses.
Et ce n'était plus de l'horreur qu'il ressentait,mais bien
un intense désir de maniaque. Il voulaitvoir cela, et
cherchaità déterminer le point où il se placerait pour
s'assurer, avant l'engloutissement suprême, quelques
minutes de répit. Ce ne serait pas id, d'ailleurs, qu'il

accomplirait l'ceuvre. JL'oncte Zippétius avait bien
compris de quelle beauté inouïe serait l'incendiede la
mer. Il se posterait sur une haute falaise, ayant devant
tui t'horixon large. Et de ce piédestal, sur lequel il
se dresserait comme le génie de la destruction, il lancerait à tour de bras t'ajM&aA dans l'Océan. Et soudain
la flamme jaillirait, s'étendrait, tourbillonnerait jusqu'aux confins de l'horizon. Et il resterait là, stupéfie,
jouissant perversement de l'impossibilité du repentir
jusqu'au moment où son rocher, fondant commedela
cire, s'écrouleraitdans le gouffre.
tt ressassait maintenant, il savouraitce rêve monstrueux, éprouvant une telle joie d'orgueil à se sentir
si puissant pour le mal, que jamais il lui semblait
n'avoir aimé plus profondémentla vie.
Il s'était jeté au plus profond du parc, et entendait
avec un plaisir méchant un petit ruisseau qui descendait vers l'Yser.
Ce filet gazouillant serait, lui aussi, le complice du
crime superbe 1
Le flot, devenu lave, irait porter jusqu'à Bollezeele
la terreur et la mort. Et dans l'angoisse instantanée
du désastre inévitable, ces gens comprendraientenfin
ce que valaient tes menaces du vieux Zippélius. Déjà
l'aube pointait, un froid vif glaçait les membres de
Conrad, qui se mit à marcher rapidement, se souvenant que l'oncle lui avait recommandéde n'agir qu'au
grand jour. Il fallait jusque-tà calmer la fièvre qui, à
l'heure décisive, pourrait faire trembler la main et
vaciller la pensée.
Il allait devant lui, avec, aux tempes, un bourdon-

nement continuel comme un glas lointain. C'était la
cloche funèbre qui, en son cerveau, sonnait la mort
du monde, t) avait franchi pour la première fois !a
ceinture de broussailles qui enserrait la maison.
Devant lui s'étendait un large horizon que bornait au
fond le rideau d'une forêt. Il se souvint alors qu'on
lui avaitparlé de centaines d'hectares. La lumière grise
du matin donnait àl'espace des profondeurs attristées.
Conrad songeait que ce qui commençait maintenant, c'était la journée du deuil universel, dans quelques heures la fin de tout. Car i! ne résistait plus
c'était une (atatitéqui l'avait saisi et à laquelle it n'avait
pas le droit de se soustraire.
Et quand, au-dessus du brouillard humide, enveloppant la nature, la grande lumière du jour s'épandit, Conrad releva la tête, se redressa et, se retournant, marcha vers la maison, en soldat qui va exécuter

sa consigne.
Il s'aperçut alors qu'il était fort éloigné, et, pris d'une
impatience qui se doublaitd'une sorte de fureur-car
il voulait en finir selon le mot de tous les hésitantsqui
s'emballent il se mit à courir pour plus tôt tenir
dans sa main l'arme des Zippélius.
.Mais, dans sa précipitation, il s'engagea dans des
sentiers où la marche était presque impossible il se
déchirait les mains aux broussailles, étant aveuglé par
les branchages qui le souffletaient au visage, et, sous
ces excitations énervantes, il lui montait au cerveau

une haine contre la terre, contre la nature. C'était la
folie desZippétius qui, dans une crise décisive, s'em~
parait de sa victime.

Trois fois il se trouva en face de la rivière, en un
point o~ il lui était impossible de regagner la maison
par la berge trop étroite. Et il montrait le poing à
cette eau impassible dont il se vengerait tout à l'heure.
Enfin il retrouva sa voie, ayant perdu plus de deux
heures en ces courses désordonnées, et, avec des gestes
d'insensé, il se précipita vers la maison.
!t bondit il travers l'escalier de la tourelle, et tout
à coup s'arrêta stupéfait.
Quelle <!(ait donc au-dessusde lui cette voix gazouillante qui disait « Ppa. ppa. »
Et, étant monté plus doucement, il vit, à travers la
porte entr'ouverte du cabinet des Zippélius, Mieke
assise et qui pleurait en allaitantson enfant, Monique,
la petite Monique 1
Est-ce qu'il étaitfou, vraiment ? Est-ce que c'était là
une vision, phase nouvelle du cauchemarqui l'obsédait
H

?.

n'osait faire un

pas,

ayant une honte incon-

sciente.

Une voix cria derrière lui
-C'est lui îe voilà 1
Et deux bras robustes l'enveloppèrent. Michel Pernaert criait
Madame Mieke venez donc 1 il est retrouvé 1
Et, sur le seuil, Mieke se dressa, l'enfant au sein,
dans l'adorable beauté de la maternité, de la vie qui
se donne tout entièreà la vie, et Conrad tomba à
genoux devant elle, sanglotant et les mains tendues.
Elle lui disait tout doucement

comme tu nous as fait peur! Si tu savais ce
que j'ai sounert! Quet'cst-it donc arrive? Tu es tout
pâle. mon ami, mon mari. Est-ce que tu ne veux
pas embrasser Monique?
D'une main le relevant, elle l'attira dans la pièce et
le contraignit à s'asseoir; puis elle lui posa le Mbé sur
les genoux.
Oh

Ppa

Ppa!

Il t'embrassa respectueusement, pieusement, en un

réveil exquis de sa paternité puis il tendit la main à
Mieke, en lui disant, avec un sourire triste:

Pardonne-moi. Tous fous, les Zippetius!

Mais c'est que nous désespérions de te trouver,
disait Pernaert. Comment se douter que tu étais ici
puisque tu n'avais pas pris la clef chez le notaire?.
Tu as donc passé par-dessus tes murs?. C'est un
paysan qui est venu dire qu'on voyait de la fumée.
Lui n'entendait pas, baisant Monique lentement, à
petits coups; il l'avait assise sur le bureau du vieux
Zippélius. Etelleriait, fourrageantdesespetites mains
dans les papiers épars.
Le père Peeters entra, revenant du bois où il avait
cherché lui aussi
Conrad! 1 toi Et pas malade au moins?
–J'ai peur que Monique ait froid, dit Mieke. Tu
as du feu ici.

Oui, oui, fit Conrad, par ici.
Et Mieke ayant repris l'enfant, ils allèrent vers la
chambre de fer dont Conrad ouvrit laporte.
Chauffe tes petons, mon ange, dit la mère en approchant du fourneau les pieds de la petite créature.

Conrad souleva un peu le couvercle de fonte. et,
riant à la flamme rouge, Monique, qui était presque
au-dessus, laissa tomber un papier qu'elle avait dansa
la main. Et le feu le saisit. Conrad poussa un cri terlible. il l'avait reconnu au passage.
C'était le testament du vieux Zippélius. C'était le
secret
JI leva les bras et, avec un rire de fou, s'abattit sur

le plancher.

Tu m'as sauvé. et tu as sauvé le monde 1 disait
huit jours plus tard Zip à Monique qui jouait sur son

lit. Amen 1

Les Zippélius sont riches et achètent maintenant
des copies de Flamandsqu'ilsprennent pour des origi-

naux.
De la folie et du secret il ne reste que ceci
Conrad n'aime pas l'eau.

Suis-je un héros suis'je un lâche r Dois*je me
mépriser mol-même, ou ai-je réellement droit à ma
propre estime? Et, puisque j'ai si grand désir d'obtenir à ces questions une réponse catégorique, pourquoi ne vais-je pas me confesser à un tiers, à un
si dévoue me fûtami ? Non, je sens que nul
il, si franche que fût ma révélation de conscience
ne me jugerait aussi équitablement que je puis le
faire moi seul, car seul je me connais, seul je puis
m'avouer, à moi-même, ce qu'on n'avoue à personne, même au confident le plus intime, même
au prêtre. Au plus profond de notre être, il est des
recoins secrets que l'oeil le plus exercé, voire le mieux
dirigé par l'aveu, ne sait pas scruter, parce que l'exa-

men se complique nécessairement d'une longue expérience qui fait défaut à l'expert occasionnel.
Qui veut juger la conscience d'autrui la juge d'après
la sienne propre. En vain essaierait-il de se dégager de sa personnalité spéciale l'égotisme est une
force à laquelle nulle impartialité ne résiste, et tout
homme à qui vous posez ce problème « Étant
données telles ou telles circonstances, ai-je bien agi
en faisant ce que j'ai fait ? » y substitue celui-ci
« Aurais-je agi ainsi à sa place »
Mais vous n'êtes pas moi. Il n'est pas deux hommes au monde dont le passé, le caractère, les passions,
les faiblesses ou les noblesses visibles ou réelles,
soient, je ne dis pas adéquates, mais même équivalentes.
De même que, dans la forme extérieure, il n'est pas
deux visages, deux traits, deux expressions, si fugitives qu'elles soient, qu'on puissedire scientifiquement
c'est-à-dire réellement identiques l'un à- l'autre,
de même et bien plus encore, dans l'anatomie, dans
la dissection de la conscience, n'est-il pas deux fibres
morales, deux aspirations,deux désirs~ deux volontés,
qui aient même principe ou même puissance.
La personnalité humaine est essentiellement unique. Chacun de mes actes est la résultante de mobiles
qui n'ont été mis simultanément en action que par
des causes dont la contingence exceptionnelle se

rapportée un état singulier, état qui jamais, sauf par
un jeu inouï du hasard, ne se pourrait reproduire en
un être autre que moi.
L'identité des actes n'est elle-même qu'une illu-

sion. Un autre aurait pu agir comme moi, arriver à
une conclusion conforme, sans que cependant un
seul des motifs qui m'ont dirigé eût eu la moindre
part à sa détermination.
C'est pourquoi, ne reconnaissant d'autre juge
vraiment, absolument juste
que ma conscience,
c'est à elle, c'est devant elle que je veux exposer ma
cause, après m'être mis en demeure, pour mon repos,
de dire la vérité, toute la vérité. Ce serment qui, en
face d'un tiers, serait quand même un mensonge, en
raison d'atténuations, de compromis dont, avec
toute la bonne foi imaginable, je ne saurais pas me
défendre, je suis certain de le tenir vis-à-vis demoi.
Ce papier que je viens de placer sur mon bureau
et sur lequel se penche ma plume contiendra le procèsverbal impeccable qui m'imposera le verdict mérité.
Et quand je le relirai, n'y trouvant pas un seul mot
qui rie soit l'expression de la vérité, le tribunal de ma
conscience devant lequel je me cite m'absoudra
ou me condamnera.
Aurai-je bien le courage de tout écrire Il le faut.
Je le veux.
Mon acte clôt le passé, mais ouvre l'avenir. Le jugement, rendu par moi-même, me donnera la force
d'accepter cet avenir, de le subir, de retendre, de le
développer, ou, au contraire, me convaincra de
mon impuissanceà le réaliser tel qu'il doit être.
En ce second cas, j'aurai à examiner ce qui me
reste à faire, et, si je dois disparaftre, mourir même,
je ne reculerai pas devant la sanction de la décision
que j'aurai rendue.

Du courage, donc L'exaltation qui m'a soutenu
jusqu'ici est tombée. Je suis et dois être calme, et, me
courbant sur moi-même, je lirai en moi comme en
un livre. Allons 1

Il

(;

Il était une heure du matin quand, cette nuit, je
suis sorti de la maison de mon ami Ch. le sculpteur.
Il m'avait invité en Bourse, au coup de trois heures,
et sans grandes façons j'avais accepté, car on s'amuse
chez lui, et, de plus, il m'avait annoncé la présence
de Sarah Bell. J'ai immédiatement envoyé à
ma
femme- un télégramme lui annonçant que je
ne rentrerais pas dmer.
Voici ce télégramme. Il est laconique « Ne
pas

m'attendre. Amitiés.
Puis je suis allé papoter un instant chez
mon agent
de change, régler quelques comptes, donner des instructions, et de là je me suis rendu chezRiche, où, jusqu'à six heures, j'ai causé de la meilleure humeur du
monde avec mes camarades de café.
En fait, très gai, tout à l'aise, enchanté de moimême et joyeux d'avance de la bonne soirée promise.

1
Ch.estvenjn me prendreà six heures, et, bras des-

sus, bras dessous, nous sommes remontés, gaiement
causeurs, jusqu'à son petit hôtel de la rue Fortuny.
Temps superbe, un peu chaud peut-être et légèrement
énervant. J'éprouvais une agitation intime qui n'était

point déplaisante. De quoi avons-nous parlé pendant
cette promenade ? De rien et de tout, d'art, de théâtre,
de politique. Nos opinions ne diffèrent que juste ce
qu'il faut pour pimenter la conversationde courtoises
discussions.
Ah cà, m'a-t-ildit, je te recommande d'être raisonnableavec Sarah Bell.

Et comme je riais

Ne fais pas l'innocent, a-t-il ajoute je sais fort
bien qu'elle te plaît. et que, de son côté, elle ne te
voit pas de mauvais œil.
N'est-elle pascharmante ?
–Délicieuse, adorable et spirituellejusqu'au bout
des ongles. et, entre nous, un vrai talent. Récemment
elle m'a montré,dans son atelier, des panneaux absolument réussis. Enfin elle n'est farouche que par
intermittences. Mais prends-y garde. Si jamais elle

s'avisait d'aimer sincèrement, sérieusement. elle
serait d'une fidélité désolante. Prends garde, je te le
répète. tu es un homme grave, un financier, un père
de famille.

Comment

père de famille 1

Enfin. tout au moins marié,
devant toi. Sois sage.

et tu as l'avenir

Je me défendais en riant, répondant de moi-même,
caution que mon camarade s'obstinaità trouver insuffisante. Réellement, cette Sarah Bell est une fille exquise, et quand, étant arrivé, j'ai regardé ses cheveux
blonds, un peu ébouriffés, taillés à la mode garçonnière, ses grands yeux bleus, pétillants de finesse
quand j'ai, de façon régence, efneure ses doigts ronds

et souples du bout de mes lèvres, j'ai éprouvé une
impression délicieuse. Elle a des façons bon enfant
qui me charment. Joyeusement, avec une franchise
gamine, elle a voulu qu'à table je prisse place à côté
d'elle; et, pendant tout le repas, nous avons causé c
bas, comme de vieux amis. Dire que nous ne nous
sommes moqués de personne serait mensonge. Nous
nous sommes occupés des autres beaucoup plus que
de nous-mêmes.
Je me sentais d'ailleurs en verve, et, quand une discussion s'est élevée sur la prééminence de l'art et de
la littérature, je me suis laissé entraîner à prononcer
presque un discours, avec une facilité d'élocution. un
choix d'expressions dont j'étais surpris et ravi à la
fois. Sarah Bell m'a applaudi à sa façon, du bout de
sa bottine appuyée sur la mienne.
Laurent, le peintre, a répondutrès spirituellement.
J'ai riposté. Notre hôte est intervenu, et bientôt la
mêlée est devenue générale.
Rien ne me plaît davantage que ces passes d'armes
dans lesquelles on s'échauffe, se livrant tout entier,

parant, rompant, avançant, frappant souvent au bon
endroit. Alors seulement je me sens vivre, je rajeunis,
j'ai des boutades d'enfant, des emportementsd'étudiant.
Et cela est exquis surtout quand, auprès de soi,
une femme écoute, les lèvres entr'ouvertes comme
pour aspirer, pour boire vos paroles, j'entendsune
jolie femme comme Sarah Bell, par qui on se sent
compris et même presque admirée
On m'a pris alors à partie est-ce que j'avais encore

le droit de tant pérorer, moi qui ai renoncé à la littérature pour me jeter dans la finance 1 On me renvoyait aux reports, aux déports et aux primes. Transfuge de l'art, est-ce que je devrais me permettre de
prêcher encore pour te dieu que j'avais renié t
Tout cela dit, naturellement, avec gaieté et sans
malveillance.

J'ai protesté, affirmant que je n'ai rien abdiqué de
l'intuijnes ambitions. Seulement, je ne crois pas à
tion, à la science innée, et je neveux pas, comme tant
d'autres, peindre de chic une humanité que je ne connais pas. ou plutôt que je ne connaissais pas. La
Bourse est un microcosme ou mieux une ménagerie
où la bête humaine se révèle en toutes ses incarnations je note les rugissements des fauves ou les miaulements des chacals. Je croque sur le carnet de mes

souvenirs les impudences, les audaces, les hypocrisies
vilenie
et les lâchetés. Chaque vice a sa fiche, chaque
courant.
a son feuillet, chaque passion a son compte
Un jour, j'établirai le solde, ce sera un livre.
Allons donc! a crié quelqu'un; tu parles trop
ton livre pour l'écrire.
Un livre est une maîtresse. tu es marié!t
Oh
si peu ai-je riposté crânement en regardant la blonde Sarah, qui me sourit avec une sympathie non équivoque.
imité d'ailleurs
Cependant j'eus le bon goût
par mes amis de ne pas laisser la conversation sur
ce terrain.

Un instant après on fit de la musique. Un jeune
virtuose de seize ans d'origine hongroise et même

joua avec un entrain
un peu mâtiné de tzigane
endiablé. Nous étions réfugiés, Sarah et moi, dans
un petit fumoir, séparé du salon par une lourde portière orientale dont un côté était relevé, et là nous
causions délicieusement.
Cette femme a des traits d'un imprévu saisissant
je l'excitais à parler, me complaisant au timbre de sa
voix, qui a des échos de clochette lointaine. Elle
me racontait son enfance, alors qu'abandonnée par
sa mère dans les rues de New-York elle avait failli
mourir de froid et de misère; puis l'adoption inespérée par une famille louisianaise qui l'emmena en
France puis de nouveau l'isolement, l'abandon
enfin la
par suite de la mort de ses protecteurs,
révélation subite d'une vocation artistique, le travail
lent, ardu, persévérant, et maintenant, qui sait P
peut-être le succès décisif, prochain.
Je me laissais bercer par ce murmure si doux des
confidences chuchotées.
L'amitiénaissait entre nous, cordiale, émue, mettant
sa note enveloppante sur nos précédentessympathies,
qui ne se traduisaient jusque-làque par l'échange des
gaietés taquines.
Et tout bas je me disais que Sarah serait une exquise compagne, qu'à voyager avec elle on trouverait,
en une camaraderie d'intelligence, des révélations
nouvelles et des sensations inconnues.
Il m'était facile de m'absenter pendant quinze jours,
un mois. Sans peser sur cette pensée, je savais que,
chez moi, l'annonce de mon départ ne provoquerait
même pas une observation en raison de l'indolence

soumise
femme.

ou ce qu'alors j'appelais ainsi

de ma

Sarah me comprenaitadmirablement; partais,dans
une observation rapidement lancée, elle me devinait,
devançant ma parole, plus len~e que sa prescience de
mes propres idées.
L'heure passait, passait. Je n'avais plus la notion
du temps. Cependant, peu à peu nos amis se retiraient. Nous restâmes seuls avec notre hôte. Je
regardai la pendule. Il était minuit.
nous considérait en souriant, et je ne sais quelle pensée inexprimée nous fit rougir, Sarah et moi.
Nous nous levâmes et prîmes congé. Elle demeurait
à deux pas de là, rue d'Onemont Elle prit mon bras
et, lentement, bien lentement, nous fîmes le chemin.
Elle s'appuyaitsur moi, et parfois, si sa main glissait,
je la ramenais, en la fermant, pour que la pression
fût plus sensible.
La causerie avait repris, avec des nuances d'intimité délicate.
Nous nous arrêtâmes un instant devant sa porte;
puis, naturellement, sans que la proposition vint
de l'un ni de l'autre, nous nous remîmes à marcher,
remontant et redescendant le long du trottoir en une
déambulation monotone, qui nous semblait ne jamais
devoir finir.
Nous ne parlions pas d'amour. Il y avait entre nous
quelque chose d'innomé et de plus subtil, et les mots,
en apparence indifférents, prenaient sur nos lèvres
une saveur harmonique. Nos « vous » avaient des
douceurs de tutoiement.

Ch.

Quelques grosses gouttes de pluie nous rappelèrent
à la réalité. Un orage commençait. JI y eut un éclair.
Avec un cri d'enarouehée.Sarah courut vers sa porte,
et là, je la vis, dans l'encadrement de pierre, sur le
fond noir du panneau, se détacher blanche et rose
avec le nimbe d'or de ses cheveux.
,Elle sonna, me tendit la main il y eut entre nous
cette étreinte franche qui est à la fois un remerciement et une promesse.

Puis elle disparut.
Traversant la rue,j'attendis un instant, désirant voir
apparaître une lumière qui serait comme un dernier
reflet d'elle. Je ne vis rien. Laplui augmentait. Par
un hasard trop rare pour n'être pt~ atgnalë, une voiture vide passait, et le cocher, gracieux, consentit à
me prendre.
Je ne voulus pas rentrer tout de suite chez moi
j'avais besoin de savourer le friand souvenir que
j'emportais.

Je me fis conduire au café Américain,et là, seul en
un coin choisi, je restai une demi-heure à peu près.
Mais bientôt le bruit grandit, la foule envahit les
tables. Presque irrité. je sortis et, remontant dans
ma voiture, je me fis conduire chez moi.
III

En montant l'escalier, une idée singulière traversa
mon cerveau.
C'était, depuis le commencementde la semaine, le

quatrième jour que je rentrais ainsi après minuit.

Mon concierge devait concevoir médiocre estime de

ma vertu.

Ceci me fit rire.
Je ne me souciais de réveiller personne. Je tirai ma
clef de ma poche et, avec des précautions, fis jouer le
ressort de la serrure. J'entrai.
L'antichambre, la salle à manger, que je traversai,
console, à
en m'éclairant d'une bougie prise sur une
l'entrée, me parurent sombres, froides je ne sais
quel remords m'assaillit, comme si tout à coup j'avais
honte du bourgeoisisme auquel je m'étais volontairement condamné et dans une évocation instantanée, je vis loin, bien loin, sous un ciel bleu lumineux, une petite maison, penchée sur les bords d'un
lac, avec un portique aux colonnettes enlacées de
fleurs, encadrant la charmeresse silhouette d'une
jeune femme blonde et souriante.
Je vins dans mon cabinet où, depuis quelque temps,
j'ai, dans une alcôve ménagéeà l'aide de tentures, fait
disposer un lit, pour les jours où je rentre tard,
comme aujourd'hui.
J'allumai ma lampe, devinant bien que je ne m'en-

dormirais pas facilement. Je profiteraisdemon insomnie pour mettre quelques comptes en ordre.
Mais avant de m'installer, j'allai.ainsi que j'en avais
l'habitude, vers la chambre de ma femme, afin de lui
dire bonsoir.
Je ne tenais pas àl'éveiller, ce soir surtout.
Je poussai donc avec précaution la porte, qui glissa
sur le tapis.

Dans le grand lit, très large, la tête de ma femme
m'apparut, un peu pâle; tes yeux fermés avaient des
ombres faiblement bistrées. Elle étaitétendue de biais,
son corps occupant pour ainsi dire nos deux places,
cette que je ne venais plus prendre depuis assez longtemps déjà.
Elle dormait profondément et je ne sais quelle
perversité inconsciente me porta à la considérer plus
attentivement. Pourquoi ne pas l'avouer ? Je songeais à Sarah, et je comparais.
Ma femme a les cheveux noirs, très épais. Elle se
coiiïe simplement, et la ligne correcte et brune
encadre bien ses traits délicats, ses grands yeux, son
nez fin et droit.
tl y a en Sarah la blonde quelque chose de léger, de
fantaisiste, d'aérien, pour ainsi dire, que je ne trouve
pas en ma femme, plus belle évidemment, mais sans
cette pointe d'originalité qui est le piment de la
beauté.
Je la regardais, eten cette contemplation j'éprouvais
une sensation étrange, inexplicable. C'était bien elle,
et pourtant il me semblait subir l'attration singulière
qui vous saisit au seuil d'un mystère.
Elle, toujours immobile, ne sentait pas mon regard
attaché sur elle. Elle respirait un peu fortement, et
parfois le souffle régulier se brisait d'une expiration
plus longue qui ressemblait à un soupir.
Ses lèvres, rouges et jeunes, étaient légèrement entr'ouvertes, laissant voir l'émail des dents très blanches il y avait là comme une tentative de sourire
arrêté en une contraction plutôt douloureuse, et, à la

frange des sourcils, la lueur de la veilleuse attachait
une lumière qui semblait la filtration d'un regard
immobile et attristé.
Pourquoi restai-je là, debout, sans un mouvement,
les yeux rivés à ce front blanc ? Je ne sais quelle
étrange pensée me hantait. J'aurais voulu que mon
regard eût la puissance de pénétrer dans cette petite
tète qui, j'ignore pourquoi, me paraissait, en ce sommeil, revêtir un caractère énigmatique.
J'aurais désiré
ardemment désiré
savoir où
vaguait cette pensée, errante dans le rêve. C'était
comme une hantise qui s'imposaità moi et à laquelle
je ne pouvais me soustraire. Cette curiosité avait
surgi en moi soudainement, sans qu'il me fut possible d'en formuler l'objet. Il y avait sur mes lèvres
des questions dont je n'eusse pas été capable de
préciser le but et, avec une anxiété qui pesait sur
moi comme une souffrance, j'attendais du silence une
réponse à une interrogationnon encore émise.
Pas un signe n'indiquait que le réveil fût proche,
que l'instinct même l'avertît de ma présence.
Pourquoi m'obstiner à rester là ? Avais-je donc
l'intention de l'éveiller Non. Au contraire, j'étais
enveloppé moi-même par l'engourdissement ambiant
en cette chambre qu'emplissaitun parfum très doux
que je reconnaissais et qui, bien souvent, en des
jours passés, m'avait mis au cerveau une sorte d'ivresse.
C'était là sans doute ce qui me troublait.
A ce momentet comme avec de grandes précaution je me détournais pour regagner mon cabinet,

mon regard tomba sur un petit meuble italien, en
bois d'olivier incrusté d'ivoire, que je lui avais acheté
à Naples en notre premier voyage.
Sur la façade supérieure, des cannelures couraient,
encadrant les tiroirs étroits et aussi deux portes qui
glissaient sous la pression d'un ressort.
Et soudain, brutalement, mon œil fut accroché par
quelque chose d'anormal.
Au-dessous des portes régnait une plinthe pleine
où l'artiste avaitfiguré une course d'amazones, lancées
sur des chevaux le sein nu. le carquois aux épaules.
Or, juste au milieu de cette plinthe et coupant en
deux une des figurines, je voyais quelque chose de
blanc
oh 1 presque rien,
une ligne seulement,
mince comme un trait de craie, blanche aussi.
Qu'était-ce là ?
J'étais sous l'influence d'une sorte de névrosisme
qui grossissait les impressions, jusqu'à leur donner
une acuité maladive.
Cette ligne blanche qui était là où elle ne s'était
jamais trouvée
me produisait un effet pénible.
Étouffant attentivement le bruit de mes pas, j'allai
au meuble, ayant l'intention formelle de la faire disparaître, persuadé d'ailleurs que le glissement du
doigt suffirait.
Mais ma main, y touchant, sentit que ce que j'avais
pris pour un trait était un corps résistant.
Je me courbai, retenant mon haleine, regardant.
Et je vis ceci
L'extrême rebord d'une feuille de papier s'était
glissé de l'intérieur à l'extérieur. Or, en ce point

même du meuble, je savais
je croyais savoir
qu'aucune case, aucun tiroir n'était ménagé.
J'avais moi-mêmechoisi, examiné, acheté ce gracieux bibelot, et le marchand, faisant jouer devant
moi ses divers compartiments, m'avaitdit
je m'en
souvenais comme si c'était hier
que cette plinthe
recouvrait une partie pleine.
Donc il m'avait trompé ou s'était trompé lui-même.
Car maintenant j'avais la preuve qu'il y avait là
un recoin vide, puisque c'était de lui que sortait ce
bout de papier.
Délicatement, de mes ongles que je porte assez
longs, je saisis l'extrémité de la feuille et je tirai à
moi, mais avec assez de lenteur pour que la déchirure
ne fût pas à redouter.
Mais alors, sous la traction, une lamelle de bois
obéit à l'effort, tourna surelle-même,et je vis qu'entre
les deux planchettes, soutenant les ,deux tiroirs d'audessus et d'au-dessous, était ménagé un espace long et
étroit, véritabtecachettedontrienne pouvait du dehors
faire deviner l'existence.
Et dans cette cachette se trouvaient des lettres.
Une indicible étreinte me' serra le cœur, en même
temps que dans tout mon être mon sang se glaçait,
sensation intime de froid à la fois atroce et affadissante.
Et cependant je n'eus pas un mouvement brusque.
Sans que ma volonté eût aucune part à mon action,
obéissant à une impulsion toute mécanique et qui se
réglait d'elle-même, je repoussai la lamelle qui, avec
un déclic sourd, reprit sa place.
tO

Puis, tenant les lettres dans mes doigts crispés, je
repassai devant le lit, sans tourner la tête cette fois
j'atteignis la porte, que je refermai derrière moi, sans
faire le moindre bruit.
Et jè me trouvai dans mon cabinet, assis à mon
bureau, avec devant moi, sous le rayon blanc de ma

lampe, ces feuillets que je ne dépliais pas encore,
étant envahi pendant cette minute par une tacheté que
je n'avais pas encore l'énergie de combattre.

IV

J'ai ouvert la permière lettre, celle qui ayait trahi le
secret.
Ce que {'éprouvai, ce que je fis, quel rugissement
s'échappa de ma poitrine, quelle imprécation jaillit
de mes lèvres, je ne le sais pas.
Ce fut, en toutes mes fibres, une crispation subite,
effroyable, suivie d'une détente, comme une explosion déchirant mes nerfs, tordant mes muscles,
trouant mes tempes.
Ma femme me trompe ma femme a un amant 1
Instantanément, comme une bête féroce tapie derrière un buisson, la vérité m'a sauté à la gorge, au
cerveau, à la conscience, mordant, secouant, brisant
mon être.

J'ai été surpris lâchement, traîtreusement dans
ma confiance, dans ma placidité, dans cette sécurité
où je me complaisais, n'ayant jamais insulté cette

femme, je ne dirai pas d'un soupçon, mais même

d'une jalousie 1
Et moi qui, tout à l'heure, ému, la regardais et

presque l'admirais 1
Et comme je vais mevenger 1 Je n'ai ni à raisonner
ni à hésiter. J'ai là, sous ma main, la preuve absolue,
indéniable d'une abominabletrahison. Je ressens au
cœur une douleur lancinante qui est une insuppor.
table torture.
Et je ne me reconnaîtrais pas le droit de faire justice, moi, le mari, moi, qui ai donné il y a quatre ans
mon nom à cette créature imfâme; moi qui ai, pour
elle, sacrifié ma liberté, mes rêves de jeunesse, mes
ardentes ambitions, moi qui, pour lui assurer ce luxe
dont elle se grise, me suis voué à un travailqui m'irrite et m'exaspère, comme une déchéance de mon
intelligence et de ma volonté.
Je vais la tuer, là, tout à l'heure, en son sommeil,
d'un seul coup.
J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'y ai pris
mon revolver. Il est chargé, c'est bien.
Oh 1 je ne tiens pas à ce qu'elle souf&e. Je poserai
sur sa tempe le canon froid dont elle n'aura même pas
le temps de subir la sensation.
Et j'appuierai le doigt sur la détente.
Un peu de bruit, une convulsion suprême.jeserai
vengé.

C'est qu'en vérité ceci est horrible.
Mais que lui manque-t-il donc, à cette femme ? Suisje un mari brutal ou même sévère Ai-je jamais
refusé de satisfaire un seul de ses désirs, et, si elle

avait eu quelque caprice, est-ce que je n'y aurais
pas

?.

souscrit
II y a en cela une hypocrisie qui
me confond 1 Car,
en vérité, je n'ai jamais rien deviné, rien pressenti.
Toujours j'ai trouvé dans ses yeux le même regard
indolent, presque indifférent, sur ses lèvres le même

sourire, complaisant, inexpressif. Que je sois entré
ou
sorti, toujours elle m'a présenté son front
avec le
même calme, tendu la main avec la même cordialité

banale.
Lui ai-je jamais cherché une sotte querelle ? Ne
l'ai-je pas laissée libre d'aller, de venir, de courir la
ville ou de garder la maison, à son gré? Suis-je
un
de ces tyrans ridicules qui sans cesse épient leurs fem-

mes, les obsèdent de défiances, exigeant que compte
leur soit rendu des moindres démarches, intervenant
dans leurs amitiés, les contraignant à choisir
ou à
écarter telles ou telles relations ?
Rien de tout cela.
Je lui ai toujours témoigné cette confiance simple,
probe, qui est un hommage à l'honnêteté.
Puis à quoi bon raisonner ? Est-ce
que d'aventure
je doute de mon droit? Il m'estacquisetrien
ne m'en

a fait déchoir.
La félonie est patente, hideuse. Cette femme, froidement, honteusement, a trahi tous ses devoirs,
a
déshonoré mon nom, et, rejetant toute pudeur,'est
tombée plus bas quela plus impure des courtisanes.
Je vais la tuer 1
Je n'ai plus de fièvre, mon cerveau est calme
et ma.
main ne tremblera pas. Allons 1

J'ai serré sous mes doigts la crosse du revolver, et,

d'un pas ferme, je me suis dirigé vers la chambre.
Mais lui, le misérable ) 1Il me fautson nom1

Je n'ai lu
et encore puis-je dire lu ? qu'une
lettre, la dernière, et je n'ai pas vu de signature, mais
l'écriture tout au moins.
Car, si je ne découvre pas ce nom ce nom d'un
infâme que je tuerai après elle il faudra bien qu'avant de mourir elle me le livre 1
Oh 1 elle ne me le refusera pas 1 D'abord toute adultère est lâche, puisqu'elleaeula lâchetédu mensonge.
mais je veux d'abord tenter de savoir par moi-

même.

Je suis revenu vers mon bureau. J'ai posé le revolver là, près de moi, à portée de ma main. Il s'y placera de lui-même tout à l'heure, au moment précis où
le justicier devra frapper.
Ces lettres 1 il faut en vérité un épouvantablecourage pour les lire. Je l'aurai.
La dernière, c'est celle-ci
« Pourquoi ne m'avez-vous pas reçu ? J'avais votre
promesse pourtant. Ayez pitié de moi. Vous savez
bien que je vous aime à en devenir fou. Et vous, déjà
ne m'aimiez-vous pas un peu? Car vous me l'avezdit,
oui, vous m'avez dit que vous ne me haïssiez pas A
demain, n'est-ce pas, à demain
Puis une initiale, R.
C'est singulier, mais il me semble que je ne connais
pas cette écriture. Est-elle donc déguisée, contrefaite?
Du reste, je n'ai pas la vue très nette'en ce moment et
les caractères se déformentdevant moi. Décidémentil
t0.

est bien difficile de conserver un calme même relatif.
Je serre les dents à les briser.
Quatre lettres. Oui, pas une déplus.
Quelle peut étrela première?Elles nesontpasdatécs.
Mais il est un guide à peu près sûr, c'est le premier
mot écrit.
C'est bien cela.
La première dit « Madame ?. La seconde commence ainsi: « Vous souvenez-vous, Gabrielle.» La
troisième débute par:«Ëtvousdoutezdemoi,aimée!~
La gradation est sensible.

«Madame,
« J'ose à peine vous écrire, et pourtant

il le faut. Je

ne puis supporter cette pensée que j'ai pu vous offenser, moi qui ai pour vous un respect qui va jusqu'à
la vénération. Oui, j'ai été coupable, oui, j'ai cédé à
un entratnement plus fort que ma volonté, mais vous
pleuriez, madame, et votre douleur silencieuse, vos

souffrances si. dignement, si courageusement supportées, ces larmes que vous vous efforciez en vain de
retenir, tout cela me brisait le cœur. Je ne sais quelles
paroles ont jailli de mes lèvres j'ai été coupable,
puisque vous m'avez si cruellement puni en me
repoussant, en me défendant de repasser le seuil de
votre porte, et cependant, je vous le jure encore une
fois, pas une pensée n'existe en moi qui ne soit admiration et respectpourvous.Qu'ai-je dit? Je l'ai oublié.
Mais, si les mots ont mal traduit ce que je ressentais,
je yeux du moins que vous me rendiez cette estime
qui est toute ma vie. Ce que je voulais vous dire,

madame, c'est que vous n'avez pas au monde d'ami,
de serviteur, d'esclave plus dévoué que moi. Je souffre
vos sounrances, je pleure vos larmes, et je donnerais
ma vie pour vous voir heureuse. Et qui donc mérite
plus et mieux que vous ce bonheur qui vous est si
méchammentrefusé?N'avez-vous pas tout, la beauté,
le charme, l'esprit, la douceur ? Ne vous ai-je pas vue
dix fois, cent fois subir sans un mouvement de rébellion, sans même un tressaillement, ces brusqueries
qui, je le sens, vous causent une réelle douleur,
comme un heurt brutal ? Tenez, l'autre jour, alors
que pour ce repas d'anniversaire, vous aviez gracieusement disposé sur la table les touffes de fleurs que
l'on aime, alors que, je le savais, je le sentais, vous
attendiez. quoi ? grands dieux
un mot, un sourire, un regard, cette aumône mêmede gratitudequ'on

?.

jette au plus

indifférent. eh bien,onestrentréanairé,

préoccupé. On vous a annoncé qu'on devait se hâter
de diner, qu'on était attendu. Vous avez essayé par
des allusions que, moi, je comprenais, de rappeler la
date de ce jour
pour lequel vous avez, vous, une
sorte de religion, vous n'avez pas été comprise
Je vous ai vue, un peu pâle, lutter contre le chagrin
qui vous serrait le coeur. Ces pauvres fleurs, on les a
regardées avec indifférence. Je ne sais même si on n'a
pas un peu plaisanté sur cette profusion ornementale.
J'aurais pu rester auprès de vous, je ne l'ai pas voulu.
Je sentais que je ne serais pas maître de moi je suis
parti, emportant dans mon ccsur une blessure qui
était la vôtre! Et vous, je le sais, je le devine, vous
avez passé cette soirée, seule, seule comme toujours,

pleurant et rêvant à vos rêves finis. Et vous ne voudriez pas qu'un homme de cœur protestât contre ce
martyre Vous ne voudriez pas qu'on ressentit le désir
profond, intime, absorbant, de vous vouer une amitié
sincère, dégagée de tout égoïsme ? Être votre ami J
mais je ne sache pas de titre plus doux et dont je
puisse être plus fier VoUà ce que je voulais vous
dire, madame. Si j'ai dit quelque folie, pardonnezmoi, ne me condamnez pas sans appel. Car, je vous
en donne ma parole d'honnête homme, plutôt que
de vous offenser, j'aimerais mieux m'exiler à jamais

loin de vous. Vous êtes si bonne Ne serez-vous donc
impitoyable que pour moi qui vous vois placée si
haut, si haut que j'ose à peine !ever les yeux jusqu'à
vous. Je demande grâce, grâce pour l'ami, grâce pour
l'esclave. Dieu lui-même n'est pas implacable. J'aurai
l'audace de me présenter demain soir. Si votre porte
me reste fermée, je ne vousaccuseraipas. Oh 1 non,
mais je souffrirai cruellement en songeant que, par
ma faute, j'aurai perdu ce qui est le bonheur de toute
ma vie, ces adorables causeries qu: me rendent meil-

leur. J'attends mon arrêt.

«ROBERT DE

S.

La signature est en toutes lettres. Je sais !e nom de
ce tartufe d'amour. C'est mon meilleur ami, cela
devait être. C'est moi qui, il y a un an, à son retour
de l'extrême Orient, l'ai introduit, l'ai présente chez
moi.
Un enfant, presque un gamin, avec de fausses naïvetés et des enthousiasmes de comédien. Le misérable!

et c'est avec ces lettres banales, dont le modèle traîne

dans tous les « parfaits secrétaires des amants, que
ces fantoches viennent jeter le deshonneur dans une
famille, perdre à jamais une femme, tuer l'avenir de
deux êtres. Et on ne châtierait pas ces bandits sociaux,
on ne ferait pas justice de ces mignons de boudoir,
de ces Judas déguisés en troubadours! Ah si fait,
je te tuerai, toi aussi, mais face à face, en te crachant
ton infamie au visage. Ah oui. je te tuerai 1

V
La scèneà laquelle ce traître fait allusion fixe pour
moi la date de cette lettre. C'était il y a six semaines.
Oui, le 8 mai, l'anniversaire de mon mariage. Je
l'avais oublié 1 C'est qu'aussi ce jour-là j'avais des
préoccupations très réelles, très graves. Cette baisse
subite compromettaittoutesmes opérations, et j'avais
hâte de me rendre le soir, à la petite Bourse. Heureusement le mouvement de recul était enrayé. Qu'aije fait ensuite ? Ah
je me souviens. Je suis allé
achever ma soirée chez une ancienne amie, et c'est là
que, pour la première fois, j'ai rencontré Sarah Bell.
Quatre ans de mariage 1 Et être arrivé à cette catastrophe.
Je me rappelle encore le jour où j'ai été présenté
chez les parents de Gabrielle. de cette femme. Ils
me
semblaient de si braves gens C'était à la campagne,
dans une petite propriété près de Sceaux.

J'avais décidé de me marier. La solitude me pesait,
et puis encore, en dépit de ma force de caractère, je
sentais que je me laissais entraîner surune pente mauvaise. Je jouais, je menais à grandes guides la vie de
garçon, ne comptant pas, dépensantà doigts ouverts,
rebelle à tout travail suivi. Mon notaire, en m'avertissant des périls de ma situation, m'avait parlé mariage. Tout d'abord je m'étais cabré, ne supportant
pas l'idée d'aliéner ma précieuse liberté. Puis je
réfléchis, je raisonnai et j'autorisai les premières
démarches.
En vérité, cette femme était une délicieuse jeune
fille. Son père, ancien magistrat de province, avait la
bonhomie aimable et un peu narquoise des traducteurs d'Horace. Veuf depuis dix ans, il avait confié
!'éducation de sa fille à une tante
sœur de sa
femme d'une intelligence véritablementsupérieure
et qui me conquit tout d'abord.
Je me souviens de ce qu'elle me dit, dès ma première visite
Monsieur, je crois que vous pouvez être un bon
mari. Il dépend de vous seul que Gabrielle soit la
meilleure des femmes. Elle a toutes les délicatesses et
aussi toutes les faiblesses d'un enfant. Je me suis
efforcée de ne lui donner ni préjugés ni entêtements.
Elle est bonne, elle est profondémenthonnéte (oui, oui,
elle a dit cela 1), elle aimera jusqu'à l'adoration celui
qu'elle choisira. Mais, je vous en supplie, ne soyez
pas de ces maris qui ne voient en la femme qu'un
jouet gracieux, dont on s'amuse d'abord passionnément. puis que l'on délaisse et que l'on oublie. Le ma-

riage n'est pas un acte qui, une fois accompli, ait, par

lui-méme, vertu pour toute une existence. Pour que
deux époux soientjéritablementet perpétuellement
unis, il faut souvent et soigneusement resserrer les
mailles de la chaîne qui les lie l'un à l'autre. Si elle
se rouille, elle se casse. Ceci vous regarde. Celui qui
saura être toujours avec sa femme ce qu'il fut avec sa
nancée sera le plus heureux des maris. Défiez-vous
de l'habitude, c'est elle qui désagrège les bonheurs les
plus solides.
J'écoutais docilement, souriant un peu à part moi
de ces leçons d'expérience conjugale, données par une
vieille fille.
Gabrielle a fort peu changé, au physique, depuis
cette époque première.
Je la vois encore, entrant dans le salon où je venais
de causer avec son père. Elle avait vingt ans de taille
moyenne, plutôt un peu petite, elle était admirablement faite, avec une finesse de silhouette qui me
frappa. Les cheveux très noirs, simplement coiffés,
faisaient ressortir la teinte très fraîche de son visage,
doucement duveté comme un fruit de printemps. Les
yeux franchement ouverts avaient une placidité sereine dont une exquise expression de franchise tempérait la froideur, démentie d'ailleurs par des lèvres
hardiment dessinées et d'une jeunesse rouge.
Huit jours ne se passèrent pas sans qu'on me considérât comme faisant partie de la famille. Aucun
délai n'avait été fixé pour ce qu'on appelle la cour à
faire. La tante, à laquelle j'avais plu, s'observait pour
ne pas me témoigner d'absurde défiance. Souvent

elle venait avec nous faire de longues promenades à
travers la campagne, et, le plus souvent, elle marchait devant nous, nous laissantamsi toute liberté de
causer et de nous mieux connaître.
Pourquoi le nierais-je, en face de moi-mêmer
J'eus la conviction d'avoir trouvé en Gabrielle la
compagne rêvée.
Très intelligente, sous des dehors modestes, je
comprenais qu'elle était prête à donner tout son
amour, toute sa vie, à se confier comme un enfant
qui prend la main de sa mère. Elle avait besoin d'appui, elle le savait, elle le disait, se connaissait assez
pour apprécier ce qui lui manquait en volonté, en
puissance d'initiative. « Promettez-moi d'être toujours mon ami et mon guide, me disait-elle, c'est là
mon vœu. Du reste, quand on se marie, ajoutait elle en
souriant, on est bien sûre de n'être plus jamaisseule. »
Je l'aimais à la folie, et je me souviens même que,
parfois, je l'effrayais par l'exubérance de mes protestations. J'avais la parole vibrante, exaltée ma passion (imbécile que j'étais 1) s'épandait en tirades romantiques, ou bien, au contraire, dans le silence
d'une belle soirée d'été, alors que nous étions assis
sur un banc, à quelques pas de la fenêtre auprès de
laquelle notre Cerbère, bien indulgent, tricotait avec
obstination, je murmurais ces mots exquis, dont
la force est surtout faite de délicatesse et de respects
charmants. Je voyais, à travers l'ombre, ses grands
yeux où s'allumait une lueur, éclairés de reconnaissance et d'espoir. Et elle me disait « N'est-ce pas
que vous serez toujours ainsi?

L'année qui suivit notre mariage fut un songe de
bonheur. Je crois que je ne la quittai pas d'une heure.
J'en avais fait plus que ma femme, mieux qu'une
maîtresse, une amie à laquelle je confiais toutes mes
pensées, même les plus secrètes. J'admirais la rectitude de son esprit, 1 impeccable naïveté de son bon
sens qui ne la trompait jamais. Ce qu'elle éprouvait
pour moi tenait, à la fois de l'amour de l'épouse et de
l'affection un peu respectueuse de la sœur cadette.
Jamais elle n'agissait, fût-ce dans les conditions les
plus simples, sans me consulter, sinon de la voix,
tout au moins du regard.
Ayant très sincèrement l'intention de reprendre à
bref délai les travaux littéraires que j'avais dû écarter
provisoirement pour me préoccuper de rétablir ma
fortune, un peu ébranlée, je la mettais de moitié dans
les études auxquelles je me livrais pour donner à mes
conceptions les bases d'une science solide.
Elle s'intéressait vivement à ces travaux, et ce
n'était pas, de sa part, complaisance feinte. J'ai toujours aimé expliquer, avant de les traduire sur le
papier, les pensées qui hantent mon cerveau j'ai l'esprit très clair, très logique, et la parole m'est d'un
grand secours pour élucider, en face de moi-même, les
questions qui présentent quelque difficulté.
En ces circonstances, je lui parlais, et peu à peu,
sur sa physionomie intelligente, je voyais une lumière
m'avertissant que je m'étais bien compris, en me
faisant bien comprendre.
Cefut là le plus beau temps de ma vie
Et maintenant, maintenant, tout cela est à jamais
<t

perdu 1. par son crime, à elle! par son ingratitude

etsafélonie!

Ces souvenirs me tuent, mais je ne veux pas qu'ils
m'ôtent ma force.
Plus le gouffre dans lequel je tombe est profond,
et plus j'ai la haine de ceux qui m'y ont précipite
Voici les autres lettres. Les lirai-je ? A quoi bon ? Ne
sais-je pas dès maintenant que tout est brisé, que tout
est fini 1. Et pourtant, je veux, je veux gravir mon
calvaire, pas à pas, jusqu'à la croix, où je clouerai
mon cœur. mais non sans les avoir cloués euxmêmes, de chaque côté, au gibet des infâmes.

VI
« Vous souvenez-vous, Gabrielle, ma sœur (vous
m'avez permis de vous appeler ainsi), vous souvenezvous de ce que vous m'avez dit hier? Comme on avait
emporté de chez vous, pour le prêter à nous ne savons
qui, le volume qu'on a publié, deux ans avant votre
mariage, cet essai de roman-étude intitulé les
Petits 7:fo~o~,vous m'avez prié d'en rechercher un
exemplaire et de vous l'apporter. Je ne sais vous
rien refuser, alors même que, vous l'avouerez, la
requête n'est pas sans me causer quelque souci. J'ai
donc obéi, non sans peine. Car l'éditeur a fait faillite
et les exemplaires restants ont été soldés et dispersés.
Bref, je vous en ai apporté un, vous l'avez ouvert
avec empressement je n'ai le droit ni de me plain-

dre ni de vous adresser un reproche. Puis, à mi-voix,
de cet accent si pénétrant, à la fois grave et doux,
qui est le vôtre, vous avez lu la page qu'il vous tardait de retrouver. C'était !a tirade un peu longue,
de Jacques, le héros, alors que, las des luttes violentes d'une vie surchauffée, il pose enfin la thèse des
petits horizons, que chacun doit mesurer à sa force
et remplir de son activité raisonnée. C'est, il est vrai,
la paraphrase de l'aurea mediocritas du poète latin,
ou du « Cultivons notre jardin » de Candide, seulement avec la note toute moderne. Vous avez alors
laissé glisser le livre sur vos genoux, et vous avez
murmure « Que ne peut-on, à deux, se contenter
« des petits horizons ?? Je n'ai pas voulu relever cette
parole qui, à ce moment, allait au delà de moi mais,
chère, comme elle était juste, et comme je la comCombien sont fous. ceux qui, ayant le bonprenais
heur à leur portée, se créent à eux-mêmes des supplices de Tantale en éloignant volontairement et
comme par un jeu le fruit qu'ils pourraient cueillir 1
Oserai-je vous dire que nous avons su, que nous
saurons mieux encore nous faire, à nous deux, ce
petit horizon qui nous enveloppe et nous donne déjà
de si douces joies ? C'est notre amitié qui l'a tracé, et
en lui il y a place pour un bonheur. Ces admirables
soirées qu'on nous abandonne, n'ont-elles pas un
charme qui embaume toute notre vie ? Peut-être la
vanité m'ëgare-t-elle, mais quand vous m'écoutez,
Gabrielle, quand je vous dis tout bas et mes espérances et mes: volontés, quand j'ose rêver à des lendemainsqui prcîongeat des j~iea paftagôs, alorx î! me

t

semble que sur votre beau visage, dans ces yeux profonds comme un lac, dont l'éclat me fascine et parfois m'affole (oh vous n'en savez rien, car je ne le
dis pas), je lis un encouragement,presque une promesse. Ah 1 quand je songe Après tout, pourquoi
mentir, et à moi-même, et à vous ? Gabrielle, je vous
aime, je vous aime follement. Est-ce un crime ? Je
ne veux pas y songer. Je ne vis que par vous, que pour
vous, et ces quelques heures que presque chaque jour
vous me donnez sonttoute ma vie. Est-ce que je pense,
est-ce que j'existe quand je ne suis pas auprès de vous 1
Oh 1 ne me chassez pas, ne me repoussezpas 1 Cet aveu
qui me brûle le coeur, je n'ai pu le contenir. Mais ne
le savez-vous pas, dites, chère, que je vous aime. et
non point égoïstement, non point pour moi seul
Mais cet amour, c'est la volonté de vous rendre heureuse, de réparer le mal qu'on vous a fait. Cet aveu,
vous l'avez lu dans mes yeux, vous l'avez entendu
dans l'écho de ma voix, alors même que, cherchant à
nous tromper nous-mêmes, je prononce des mots qui
semblent indifférents. Mais vous le savez bien, vous
dis-je, que tout en moi vous crie Je vous aime 1 je
vous aime 1 Car enfin, Gabrielle, il faut aussi avoir
pitié. N'avez-vous pas compris tout ce que je souffre,
n'avez-vous pas deviné ces tortures qui me poignent,
qui me brûlent, qui me déchirent. Ah que vous êtes
cruelle Mais non, non, je ne me plains pas, j'accepte tout, et encore des souSrances, et encore des
tortures, pourvu que comme hier vous laissiez,
pendant une minute, votre main dans la mienne,
pourvu que vous me permettiez de vous regarder, de

?.

vous contempler, de vous adorer. Je vous promets
de ne pas parler, de ne pas prononcer ces paroles qui
vous troublent et vous feraient pleurer. Non, je
viendrai m'asseoirà vos pieds, sur le coussin bleu, et
là, les mains jointes, docile et heureux, je fixerai mes
yeux sur les vôtres, j'écouterai vos lèvres, même
muettes, et j'emporterai dans mon cœur cette vision
qui est mon bonheur. N'est-ce pas, Gabrielle, que
demain vous ne me chasserez pas? Ah 1 si vous saviez
comme je vous aime Et comme je suis bien à vous,
tout à vous 1
« ROBERT. »

Vil
J'ai lu toutes ces fadaises infâmes et niaises
d'un seul élan, la bouche sèche, la poitrine haletante.
Ainsi, j'ai l'horrible courage de suivre une à une les
traces du crime, j'en vois naître la pensée, s'en développer le plan, s'en préparer l'exécution.
Ainsi, tandis que, confiant, stupidementconfiant,
dans cet intérieur qui se doit
je laisse chez moi
respecter comme un temple l'épouse hypocrite et
l'ami menteur, entre ces deux êtres la trahison se
dresse, hardie, impudente.
Et je ne soupçonnais rien non, en vérité, avec
toute mon intelligence j'étais plus niais que le plus
niais des Dandins.
ici 1
Voilà deux mois que se jouait ici
cette
comédie honteuse, et quand je rentrais, ma femme, si

en pénétrant dans sa chambre je l'éveillais, me
regardait de ses grands yeux où je croyais voir de la
tristesse, presque un reproche, et dans lesquels une
heure auparavant brillaient ces rayons dont ce monsieur s'anble. L'âme de la femme est pétrie de mensonge. C'est de la boue.
Et moi qui parfois éprouvais comme un remords 1
Oui, réellement, j'avais cette folie de m'accuser de
négligence. Ce soir encore, j'ai hésité à me rendre à
l'invitation de mon ami. Tout à l'heure, alors que je
sentais Sarah Bell frissonner à mon bras, alors que
ma main s'enlaçait à sa main pour la retenir ou lui
demander de m'attirer à elle, j'ai résisté. je ne l'ai
pas suivie, j'ai laissé la porte retomber lourdement et
nous séparer.
Triple imbécile que je suis 1
Je suis exaspéré de la pauvre stupidité de ces lettres.
Le dernier des collégiens écrirait mieux. Pas une idée
originale, pas un élan qui ne soit banalementexprimé.
Ces faux respects, ces mutismes d'adoration, ces
plaintives pitiés, tout cela est vieux, usé, rebattu, et
les femmes s'y laissent encore prendre.
Et ce personnagebête se permet de me railler. Oui,
en vérité, sous la rouerie qui lui interdit d'attaquer
directement, cyniquement le mari, perce la naïveté
de sa haine, de sa jalousie surtout.
Que de perfidie dans les moindres mots 1 Ce livre
que j'ai emporté pour le prêter à on ne sait qui. ces
difficultés à se le procurer, sous le prétexte insolent
que l'éditeur a fait faillite et que l'éditiona été soldée.
tout cela est calculé méchamment, insolemment.

Où donc est mon exemplaire? Ah oui. je me
souviens. chez Sarah. qui a bien voulu me le deman
der. Comme si j'avais pu le lui refu~r 1.
Et ces souffrances, et ces tortures, et ces déchirements 1 Quelle phraséologie ridicule et menteusc 1
s'est
Cette femme que je croyais intelligente
laissé troubler par cette littérature de poncifs senti-

mentaux 1 Quelle misère 1
Le troisième billet est court, probant. Pour moi,
c'est le coup de couteau, lâchement porté par derrière,
entre les deux épaules, la lame pénétrant jusqu'au
coeur,

défiez

« Et vous doutez de moi, aimée, et vous vous
encore. mais de quoi donc? Est-ce que vous n'êtes
pas à moi comme je suis à vous?. »
Je n'ai pas pu achever. Un brouillard rouge a passé
devant mes yeux.
Je me suis dressé, le cœur tordu en une épreinte
atroce.
Ma main a saisi la crosse du revolver, et, lentement,
d'un pas automatique, j'ai marché vers la chambre.
Trois heures sonnaient.
Je suis entré, les épaules en avant, regardant. Si elle
s'éveillait!1
Eh bien! est-ce que d'aventure j'aurais peur d'elle?
Qu'elle s'éveille! et alors je lui jetterais à la face ma
haine et mon mépris.
Non, elle dort. Maintenant elle s'est tournée sur le
côté, je ne vois de sa tête que le profil de la tempe et
l'oreille avec la petite perle que je lui ai donnée.
autrefois.

Que de fois naguère je t'ai regardée dormir ainsi,
en une attitude si gracieuse que jamais peintre ne
trouverait modèle plus exquis. I! y a dans la courbure
de ce corps voilé des douceurs ravissantes. Oui, bien
souvent, aux temps premiers de notre mariage, alors
que je restais éveitté, suivant mes rêves dans tes placidités du silence nocturne, je me suis penché vers
elle. et sur ce front blanc que pas une ombre n'obscurcissait, je lisais un poème de pureté.
Et maintenant ce front ment sous ces paupières
icrmées, le regard s'est tapi, hypocrite et félon. Et je
souffrirais cette trahison, moi j'accepterais mon dés.
honneur et supporterais mon propre mépris
et je
pourrais demain, dans une heure, me rappeler ces
choses odieuses, regarder ces lèvres qui ont souri à
un autre, ces mains que d'autres mains ont étreintes 1.
Non. Qu'elle meure1
J'ai levé le revolver et, lentement, je l'ai abaissé
jusqu'à sa tempe.
Une boucle de cheveux noirs cachait la place fixe
où la balle devait porter. Alors de mon doigt avec des
précautions infinies, je l'ai relevée. Gabrielle a fait
un mouvement. Je me suis rejeté en arrière, instinctivement, comme si j'avais peur.
En vérité, on dirait que je n'ose point punir.
Pourquoi ? N'ai-je pas tous les droits ? Ne suis-je
pas le mari ? Cette femme n'a-t-elle pas menti à toutes
ses promesses, à tous ses serments ?
Eh bien! et moi?

?.

Et moi ?

Vtt!
Je me

enfui de la chambre. Je suis dans mon

cabinet, écrasé dans un fauteuil. Le revolver s'cst
échappé de ma main et ~!t sur le tapis.
Qui donc n parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que
cette voix qui. soudain, a jeté à mon oreille cette interrogation qui a éclaté comme un coup de clairon?
Et moi ? Quoi ? Qu'est-ce que cc!a signifie ? A quoi

cela répond-il ?
Je pensais que cette fcmme avait menti à tous ses
serments. et ces mots ont été prononcés en moi,
contre moi. comme un cri de revanche, de menace,
comme une accusation.
Est-ce que je deviens fou Quelle est cette sot.
tise r?
C'est quand je sais qu'on a commis contre moi le
plus grand des attentats, quand j'ai subi la pire injure
qui puisse atteindre un homme, c'est quand je sens
en moi la volonté et le droit du châtiment. que je
m'accuse. ou plutôt que cette voix, venue je ne sais

d'où, m'insulte d'une absurde riposte.
Comment 1 Et moi
En vérité, c'est presque
grotesque 1 ce serait moi le criminel, moi le traître 1
Quelle insanité 1
Quel est ce sophisme paradoxal qui, dans mon cerveau, vient tout à coup rompre l'équilibre, déplacer
les responsabilités et, par un mensonge, pallier la

?.

vérité indéniable ?

tt.

Ai"jc donc commis quelque faute ? Sarah

Bell1

Est-ce qu'elle est ma maîtresse <* Est-ce que j'ai deux
Menées ?
je suis de ces hommes qui aban"
donnent teurint~rieurptwr se donnerA une étrangère a
Est ce que J'ai jamais refuse quoique chose à celle qui
porte mon nom ? Est-ce que je lui a! voM sa part de
bonheur ?f
Non pas. Je n'ai pas péché. Ma conscience est

que

catme.

Tout A t'heurc encore je me souvcnats de cette prc-

mière année de mariage.
Jamais mari fut-il plus aimant, plus dévoué, plus
complaisant, plus soumis ? Cette femme n'a-t-eUc pas
été réellement ia moitié de mon Ame ? Je n'avais pas
une pensée dont je ne lui fisse part. Je ne prenais
pas un plaisir dont je ne lui donnasse tout d'abord !a
primeur, l'essence pour ainsi dire. Je lui avais ouvert
ma conscience, à tous feuillets, comme un livre.
J'avais abdiqué tout égoïsme, éprouvant une ineffable
jouissance à me sentir vivre cette doublevie, à mirer
en cette femme le reflet de moi-même.

Comme je l'aimais t
Et voici que des sanglots me montent à la gorge. Je
pleure, oui, je pleure comme un enfant, comme un
niais.
Fut-il rien de plus beau que nos promenades à deux,
quand nous allions au hasard, attendant de l'occasion le prétexte d'une causerie, le jaillissement d'une
idée qui, le plus souvent, surgissait en nous au même
instant ? Souvent en elle la pensée naissait un peu
vague elle m'interrogeait, et je me complaisais, avec

unor~ueit sain de protecteuret de miu<re,ad~a~rr
pour elle cette conception première des brouittards
qui t'obscurcissaient.
~teve docile et charmante, ette m'écoutait, avec
une sorte de denanec d'ettc même, comme si elle
avait peur de ne pas assez bien me comprendre. Mais
peu à peu, son esprit subtil saisissait la vérité, t'expression dans leurs nuances les plus t!nes et, si {'he'
sitais a poursuivre, craignant de tati~oer son attention,
par un mot clic me prouvait son désir de m entendre
encore.

C'est véritablement le mcitteur et le plus doux de
mes souvenirs. JI y a. dans cette éducation de !a
femme aimée, un charme qui ne se peut comparer a
nul autre. Kt pour la remercier de me t'avoh donne,
je nie laissais lisser à ses genoux, la regardant, t'ai-

mant,

t'adorant.

n y a six mois. un jour que je rentrais de la
je
llourse, préoccupe, énerve, Cabriette m'a dit
m'en souviens comme si c'était hier
Ami, j'ai un désir. un caprice si tu veux. Par
ce beau temps de neige, j'aimerais faire avec toi une

belle promenade. ce soir. au bois de Boulognc, par
exemple.
Et, haussant les épaules, j'ai repondu
Voilà une étrange idée 1 Quelle poésie, grands
dieux 1 Du reste, c'est impossible. ce soir, j'ai affaire.

Tu sors i?'

?.

Oui, et je te prierai de presser te dîner..
Maissais-tu bien, cher, que je ne t'ai plus jamais.
presque jamais. à moi

Que veux-tu? les adirés.
Remets-!es à demain. Vrai, tu me ferais bien

plaisir.

Quel cnfantitta~c je resterai demain ou aprèsdemain. Mais aujourd'hui, c'est impossible. D'ai!leurs, Robert te tiendra compagnie. Hâte le diner,
n'est-ce pas P?
Et j'ai passé dans mon cabinet.
M'était-it véritablementimpossible de lui consacrer
a
cette soirée? Quelles étaient ces affaires si pressantes?
J'ai fait un tour de boulevard, je suisentré aux Variétés,
de là je suis allé au cerete.
Je suis rentré après minuit. Gabrielle n'était pas
couchée, et j'ai vu qu'elle avait pleuré.
Alors; très sèchement, je lui ai dit
Qu'est-ce que ces façons-là Des larmes, maintenant, des reproches? Pourquoi? parce que j'ai été
retenu plustard que je ne le croyais. C'est ridicule.
nous ne sommes plus des enfants et nous ne pouvons
point passer toute notre vie à roucouler comme des

tourtereaux.
Elle s'est tue et je n'y ai plus songé.
Allons, confesse-toi donc, mari 1
Dans l'angoisse douloureuse et lourde qui m'accable, à cette minute où je sens que tout m'échappe,
que ma vie se brise, en vain je me débats contre une
vérité qui me tient, qui m'enlace, qui m'étouffe.
La voix qui tout à l'heure n'a prononcé qu'un seul
mot à mon oreille, qui m'a fait tressaillir jusque
dans mes fibres les plus profondes et que je refuse à
comprendre cette voix parle maintenant si haut,

si brutalement que je ne puis pas ne pas l'entendre.
A ces souvenirs de la première année, si purs et si
charmants, qui rendent ma douleur présente plus
pfignttnte et p!u!t amere, d'autres souvenir:, s'op'
posent, qu'en vain je cherche à écarter.
De cette union intime, qui a retaché la chaîne?
les
De cette trame si forte, qui a, une à une, désagrégé
maiUesPQui s'est fatigué du bonheur Qui a dilapidé
le trésor, placé là, sous sa main ?
Eh bien. c'est moi c'est moi 1.
S'ériger en ju~e, s'arroger droit de vie et de mort,
c'est facile. Mais qucl magistrat investi d'un pouvoir
exorbitant se refuserait a entendre, à provoquer même
la défense? Est-ce que pourles pires criminels on ne
désigne pas des avocats d'office ?
qu'elle
Cet avocat, ce sera ma conscience. Je veux
parle, je veux qu'elle avoue. Je veux que, se dégageant
de la carapace d'orgueil sous laquelle elle se cache,
enfin elle se montre tout entière.
Et tout d'abord je lui adresse cette question à
laquelle je la contrains de répondre
Quand Gabrielle est devenue ma femme, quand la
jeune fille a abdiqué sa liberté entre mes mains, s'estâme ? Y
elle, oui ou non, donnée tout entière, corps et
eut-il en elle quelque recoin de conscience, mystérieux
point pénéet obscur, dans lequel mon regard n'eût
lequel
tré ? Non. Cette âme était un cristal derrière
avait les chastetés
aucune ombre ne se tapissait. Elle
exquises, les puretés divines, l'ignorance sainte de la
vie et de l'amour.
Dans la femme, il y avait l'enfant, l'enfant qui ne

savait rien, qui ne calculait pas, elle était la cire malléable et vierge qui s'offre, immacutéc,au génie de t'artistc. Ai-je rencontré une résistance ? N'étais-je pas
maître du la façonner «M gré de ma fantaisie ? J'avais
le pouvoir du créateur, responsable de la créature.
Certes, je t'ai aimée. J'ai été passionnémentépris de
sa beauté, de son charme, de sa grâce. J'ai éprouvé de
folles et délicieuses vanités à me sentir le seul maître
de cette virginité, et, la plaçant sur un piédestal
d'idole, je me suis prosterné devant ette, m'enivrant
moi-même de l'encens que je lui prodiguais.
En cet' amour excessif, est-cc bien à eUe que je
pensais ? Des joies ressenties,est-ce que, sincèrement,
la part la plus large ne m'était pas dévolue? Était-ce
pour elle que je l'aimais, était-ce pour moi ?
En l'élevant si haut, est-ce que je réfléchissais au
vertige que je mettais en son cerveau?
Toutes les fois que j'ai entendu Ruy ~/<M, une pen-

sée m'a hanté, celle-ci

Supposez que ce ne soit pas don Salluste, mais la
reine, qui ait dessein de se venger de Ruy Blas. Elle
le prend par la main, l'élève toujours plus haut, lui
donne la puissance, la faculté de développer toutes
ses forces, de réaliser le bien qu'il a rêvé, elle suit en
son âme les développements de l'amour qu'elle sait
lui inspirer, elle feint elle-même d'être touchée, entrainée. et, au moment où « il marche vivant dans
son rêve étoile », elle lui jette ce seul mot
« Vous êtes un laquais
Quelle épouvantable catastrophese produirait dans
le cerveau de cet homme S'être cru dieu, de par

l'adoration des ndèies, puis voir tout à coup ces fcs~
pectueux. tout à l'heure encore craintifset prosternas,
se redresser l'insulte à la bouche 1
Le mari, pendant les premieM temps de son union,
hausse la femme à ta hauteur des déesses elle est
plus que reine, il se proclame moins que le sujet, il
est l'esclave. Devant cettebcaute qui l'enivre, il chante
des hymnes et psalmodie de. litanies. Ravie, emportée en ces régions d'où jamais on ne croirait revenir,
elle voudrait relever cet agenouillé dont elle aspirait
à peine a être l'égale.
Puis un jour, brusquement, en un mouvement

d'humeur bourrue, il se redresse et lui dit
Pardon ramassez-moi mon mouchoir.

Surprise, arrachée violemment de ce ciel dans lequetcHe se perdait, elle sourit, obéit et, pour toute
récompense, demande un sourire
Ah, çà 1 soyons séricux't'H m'a plu de jouer
cette comédie de
de la meilleure foi du monde
la glorification de la femme. il y a temps pour
tout. Je vais maintenant m'occuper de mes affaires.
Prenez votre broderie et ne me troublez pas.
Aujourd'hui qu'en face de l'irréparable je m'interhors la première année
roge, ce passé de trois ans
se dressedevant moi, et les infiniment petits de ma
sottise, de ma cruauté, m'épouvantent.
Après notre long voyage de noces, que j'aurais
voulu prolonger encore, nous sommes revenus à

Paris.
Gabrielle, élevée presque cla~straicmententre un
père désillusionnéet une tante habituée à la solitude,

ne savait rien de notre vie surchauffée. Au théâtre,
elle me l'a dit souvent, elle était allée une fois, toute

petite, elle avait encore aux yeux l'éblouissement d'une
Mené dont elle ignoraitjusqu'au titre.
11 y eut pour moi un plaisir délicat et charmant à
l'initier peu à peu aux jouissances intellectuelles dont
Paris est prodigue à qui sait les choisir. En ma vie
de garçon, j'avais peu de relationsmondaines qui pussent devenir celles de ma femme. Après les visites
obligatoires à quelques vieux parents, nous nous confinames chez nous, nous créant des distractions délicates ou l'esprit avait la plus grande part.
Je prenais chaque jour quelques heures pour mes
affaires mais je passais les matinées et les soiréeschez
moi, travaillant, préparant les matériaux du livre que
je rêve et qui, depuis deux ans, s'empoussière, abandonné en quelque coin.
J'aimais à m'envelopperde cette intimité dans laquelle mon esprit s'élargissait. Gabrielle, je le savais,
était profondément heureuse c!!c était à la fois l'amie,
la femme, la maîtresse, s'abandonnant à ce courant
doux qui la berçait, mais avec son intelligence de
femme, mettant dans ce repos exquis l'activité caressante du va-et-vient familial.
Comment, par quelle péripétie subite, en vertu de
quel changementd'axe me suis-je tout à coup fatigué
de ce bonheur ? En vérité, il me paraît impossible
de retrouver le point précis où l'équilibre se déplaça.
Je me souviens qu'un jour une affaire réelle
m'empêcha de rentrer chez'moi, à l'heure habituelle

du dmer. Mais je sautai en voiture et je vins avertir
Gabrielle, tant j'avais peur qu'elle s'inquiétât. Franchement, je lui dis combien j'étais peiné de la
quitter franchement,elle m'embrassa en me deman
dant de ne point rentrer trop tard. A dix heures, je
revenais elle était dans mon cabinet, lisant, plus
jolie que jamais, avec cette pointe de coquetterie que
donne l'attente de t'aimé.
Puis, insensiblement,je me laissai ressaisir'par les
cntratncments de la vie parisienne.
Ce qui est incroyable, c'est à quel point l'homme
le plus philosophe dédaigne d'appliquer sa philosophie aux choses qui le touchent de plus près j'ai
l'intelligencetrès nette, le raisonnement subtil, voire
aigu j'aime analyser les faits, les moindrescirconstances des incidents qui se produisent autour de moi.
Mais jamais, jamais il ne m'est venu à la pensée de
reporter cette science si science il y a sur la vie
intérieure. En ce qui concerne mes affaires, mes intérêts, je ne hasarde point un pas, une démarche,
un acte même en apparence indifférent, sans avoir
étudié, pesé le pour, le contre, les conséquences possibles. En ma vie intime, je vais au hasard, sans réflexion, obéissant à un instinct irraisonné, à la fantaisie du moment, ne me demandant jamais ce qui
peut advenir.
Et pourtant, je le sens aujourd'hui, en l'effroyable
crise que je traverse, c'est cette science de l'existence
réelle, du bonheur domestique qui devrait, avant
toute autre, faire l'objet des méditations de l'homme
sensé, ne serait-ce même que par égoîsme.

Subitement, sans transition, j'ai prolongé mes
absences, sans m'en apercevoir en quelque sorte, ce
qui s'explique. puisque je rencontrais au dehors des
excitations qui hâtaient la marche des heures.
J'avais jusque'là l'esprit libre; je me suis créé des
préoccupations, des soucis, le plus souvent pour des
billevesées qui n'étaient que des fétus de paille, mais
qui, se glissant dans les rouages de mon existence, y
mettaient des froissements, des grincements.
Après m'être donné la peine de venir moi-même
avertir que je ne rentrerais pas, j'ai trouvé plus simple d'envoyer un commissionnaire, un billet, une
dépêche.

Parlant beaucoup dehors, je ne parlais plus chez
moi.
Le travail de cabinet m'est devenu insupportable
j'ai senti un besoin incessant de locomotion, et, à
peine rentré, je notais au cadran de la pendulel'heure
de la sortie prochaine.
Gabrielle m'attendait toujours avec le même sourire, avec la main tendue cette monotonie de l'affection m'a paru fatigante, ennuyeuse. Cette absence
de reproches m'en était un plus agaçant que s'il eût
été formule. Je me suis irrité d'autant plus qu'il m'eût
été impossible d'expliquer le motif de ma colère. Une
porte ouverte ou fermée, un verre changé de place,
une pendule arrêtée, un accident insignifiant ont
pris à mes yeux des proportions énormes.
Ce qui autrefois me paraissait naïveté charmante
m'a semblé ignorance ridicule: si Gabrielle, comme
autrefois, me questionnait, je lui répondais sèche-

je n'étais pas un maître d'école, après tout.
Elle a, aux paupières, un téger battement qui s'accentue quand elle s'anime jadis, cette intermittence
du regard, augmentant t'éctat des yeux, me ravissait
et j'aimais à la provoquer. Je la lui ai reprochée
comme une imperfection.
Plus d'agenouillementsdevant l'idole, plus de bercements lents e' câlins, plus de folies murmurées à
ment

l'oreille.
De mes affaires, de mes projets, de mes aspirations,
plus un mot.
Après tout, de quoi pouvait-on se plaindre ? Étaisje moins mari que tous les maris ? Est-ce qu'on manquait de quelque chose ? La maison n'était-elle pas
confortable et les soucis d'argent n'étaient-ils pas
écartés?
J'avais à sortir; est-ce que j'empêchais que l'on ne
sorttt? Pourquoi n'avait-on pas de relations? Pourquoi ne faisait-on pas de visites, pourquoi ne recevaiton pas? H était incroyable qu'on n'eût pas d'amies.
On ne pouvait donc se lier avec personne ?
Ces goûts d'intérieur, de solitude, que j'avais développés, à mon bénéfice, pendant deux années, maintenant je les imputais à crime, les attribuant à des
défauts de caractère, à un manque d'affabilité. Vraiment, cette indolence était irritante. Toujours lire,
toujours rêvasser. On s'occupait de l'intérieur 1 Mais,
avec deux domestiques, qu'avait-on à faire? Et des
airs de victime!
Je mentais. Pas une fois Gabrielle ne m'avait accueiMi avec moins de cordialité franche. Je voyais

combien elle était heureuse de ma présence, combien

eUe eût voulu r-.e retenir auprèsd'elle; et ce bonheur

même et ce désir m'irritaient comme une protesta-

tion.
Je finis par ne plus pouvoir supporter le tete-a-tete
aux quelques jours où je venais dîner, j'amenai des
amis, ce Robert que je présentai comme un intime,
un frère, un second moi-même et devant qui, par
forfanterie, je témoignai à Gabrielle une indifférence

parfois presque insolente.
Cette femme était à mot je tenais à ce qu'on vit
bien que je n'avais pas à me mettre en frais pour elle.
Une fois que Robert apporta un bouquet, je me moquai si fort de lui que Gabrielle se mit à sang!oter.
Furieux, je jetai ma serviette sur la table et emmenai Robert dîner au restaurant.
Puis, ayant besoin de plus de liberté encore, à
cause d'une liaison passagère, j'en vins à prononcer
le mot fatidique
Robert, rends-moi donc le service de passer la
soirée avec ma femme.
Si elle me demandait de la conduire à quelque
concert, je m'excusais, priant Robert de l'accompa-

gner.
Je lui parlais, non plus en amant, non plus en
camarade, mais en bourru que ces conversations
assomment et qui se résigne au dialogue indispen-

sable.
Voilà ce que j'ai fait. Résumons-nous.
Pendant de longs, longs mois, cette femme a été
tout pour moi et j'ai voulu être tout.pour elle. Je l'ai

enivrée d'adorations, lui jurant que je ne pouvais
vivre sans elle. Pourquoi ne m'aurait-elle pas cru?$
Si, en mon expérience cruelle et latente d'homme
du monde, je savais peut-être au fond de moi, que
ce sont là des mots et que « toujours » n'est qu'un
adverbe, est-ce qu'elle le savait, eue ? Est-ce que je ne
voulais pas être cru, est-ce que j'eusse admis un seul
instant qu'elle doutât de ma sincérité ? Est-ce que, si
elle m'avait témoigné la moindre dénance, je n'eusse
la
pas plaidé, avec une chaleur entraînante, pour
faire disparaître ?
Mais non, jamais l'ombre d'une incrédulité n'avait

effleuré son âme.
Elle croyait en moi, ingénuement, éperdument.
de l'éternité d'amour que je
Cette conviction
m'efforçais de lui imposer, elle l'acceptait, elle la recevait, elle s'en imprégnait. Comment, d'ailleurs, en
eût-il été autrement? Où eût-elle appris le scepticisme ?P
L'homme qui avait reçu son premier baiser représentait à ses yeux le type de la franchise, de la sincérité.
Lui, mentir, allons donc! Sa sécurité se doublait du
respect que j'avais voulu, que j'avais su lui inspirer.
Sa foi en ma probité lui était la plus précieuse garan-

tie.

Et voilà que tout à coup, sans prétexte, sans que
rien en elle se soit modifié, s'est accomplie en moi
cette métamorphose de l'amant en mari, du mari en
indifférent, de l'indinérenten malveillant.
Sur ce cœur, ouvert à toutes les espérances d'avenir, j'ai laissé tomber goutte à goutte, comme un
acide, mes désenchantements et

mes

lassitudes.

Le « je t'adore

n'a même pas laissé derrière lui

t'écho d'un «je t'aime!~
Et je m'étonne qu'en cette nuit, que j'ai moi-même
épaissie autour d'elle, le moindre rayon d'amour ait
mis un ébtouissemcnt Dans la voix d'un autre,
son oreille a retrouvé l'écho de la mienne; dans les
mots prononcés, le souvenir de mes paroles.
La femme éprouve une jouissance infinie à cette
musique des sons, à cette harmonie des murmures.
Est-ce que, nous-mêmes, nous ne connaissons pas
cette puissance des paroles modutées, est-ce que nous
n'en abusons pas, artistes cruels que nous sommes,
charmeurségoîstes,pareils à ces chasseurs qui attirent
les oiseaux pour les admirer d'abord, puis les étouffer
et les jeter dans leurs carniers?r
Jusqu'à l'heure sinistre où cette femme a failli, jusqu'à ces deux derniers mois où le malheur est entré
dans cette maison d'où il auraitdd être banni à jamais,
quelle faute a-t-elle commise? Qu'ai-je à lui repro-

cher ?

Rien. Elle m'a aimé dans la plénitude de son abandon et de sa sincérité. Elle s'était donnée, elle ne
s'était pas reprise. Elle était à moi. à moi seul, et c'est
moi qui tout à coup n'ai plus voulu d'elle.
Et puisque courageusement je lis jusqu'au plus
profond de ma conscience, est-ce que je n'y retrouve
pas ses plaintes muettes, ses appels silencieux et désespérés ? Est-ce que je ne la revois pas, quand, la
nuit, je m'approchais de son lit, ouvrant tout à coup
ses grands yeux et me regardant avec une expression
de bonheur inquiet, de reconnaissancepour ce t'etour<

si tardif qu'il fut, avec l'attente anxieuse d'un mot
qui rappelât le passe, d'un élan qui recommençât
t'avenir ?
Moi, ennuyé. presque irrité de cette nécessite de ta
rentrée au togis. mécontent du devoir auque! je
n'osais pas encore me soustraire, je ne voyais, je ne
devinais rien. Et ~uand d'aventure elle n'avait pas
assez soigneusement essuyé ses larmes, j'avais peine
à ne point lui faire querelle de son chagrin.
Comme elle a dû pleurer Moi qui, plus que tout
autre, connais son honnêteté profonde, sa chasteté vraie, ses délicatesses si féminines, je devine les
luttes subies. et je frissonne.
et je ne l'ai pas entendue.
Elle criait « A moi
Pour l'arracher au danger que j'ai erëé moi même,
il eût suffi d'un mot, et je ne l'ai pas prononcé.
En l'une de ces lettres atroces témoignages de la
débacte d'amour et d'honneur qui s'est abattue sur
cette maison, je vois que cette pauvre femme (Eh!1
oui, je la plains maintenant) cherchait à se rattacher.
à quoi aux théories que j'ai prêtées au héros des
Petits //o~oM&. Théories de littérateur t
Et pourtant mon Jacques dit la vérité. Tous nous
rêvons le deuxième sinon le centième rang à
Rome, alors que nous pourrions occuper le premier dans notre bourgade. Cette passion de l'au-delà
nous tue être malheureux, c'est être inassouvi. Et
en la femme, la propension est contraire. Elle accepte
les limites du cercle où les hasards de la vie l'ont enfermée, elle ne demande qu'à cultiver ce jardin dont
les murs sont pour elle la borne de son uni. ers~ et

e!ta s'e<ïbrcc d'y récolter des Heurs. Nous, nous «bat-

tons le mur, dédaignant les roses abritées, pour
courir A !a recherche des ptantes libres, sinon sauvages.

Par la broche ouverte, c'est derrière nous le desespoir qui entre.
Je n'a! pas le droit de tuer cette femme.

IX
Quatre heures. Le jour vient et, avec ses premières
lueurs, cet affadissement, cette détente de tout l'être
dont l'écœurement parfois domine même le sommeil.
La ncvre me réconforte. Je veux réHéchir encore.
Que vais-je faire ? Je me suis dénié le droit de
meurtre, et en même temps le droit du châtiment. Le
crime commis est mien. J'en suis le complice, sinon
le premier, le principal auteur.
J'ai mal aime, je ne suis plus aimé c'est justice. Je
ne puis invoquer même en mon for intérieur la loi
qui, dans son esprit, sinon dans sa lettre, m'a imposé
des devoirs que je n'ai pas remplis.
Je vais m'en aller. Je vais, abandonnant tout ce
qui ici représente mon passé, partir pour ne plus re-

venir jamais.
Ainsi, en punissant la criminelle, je me punis moimême. L'équité est sauve.
Que ce soit ou non par ma faute, elle a brisé,

!a première, le lien qui nous enchamait l'un à

l'autre.

Il ne serait pas juste que je soufîtisse seul. Même
et je le fais largement
de
en tenant compte
mes

torts personnels, je ne puis exiger de moi un

verdict d'absolution complète. J'admets l'excuse, rien
de plus.
Au matin, au réveit, cette femmetrouverala maison
vide.
Je suis assez riche pour
emportant une somme
assez forte pour me faciliter la reconstitution d'un
avenir laisser A sa disposition une fortune qui la
mette à l'abri du besoin. D'ailleurs, il y a sa dot. Je
vais en quelques lignes rédiger, à l'adresse de mon notaire, les instructions nécessaires.
Où irai-je ? n'importe où. En Amérique, en Australie. Je suis jeune encore, actif, vigoureux et les péripéties d'une existence hasardeuse m'aideront à ou-

blier.
Plus tard, quand j'aurai cicatrisé mon cœur, je
songerai au divorce.
Mais elle
Eh bien pourquoi m'inquiéter r
Elle aime ce Robert, elle sera sa maitresse en attendant qu'elle puisse devenirsa femme. Cette attente, en
une situation irrégutière, sera la peine subie. Je suis
indulgent; nul, je crois, ne pourrait me caver d'impitoyable sévérité.
Après tout, puisqu'il devait en être ainsi 1
Ce n'est pas vrai 1 Encore une fois, je me mens à
moi-même, et je ne le veux pas. C'est avec des com-

?.

promis de conscience que jusqu'ici j'ai perdu ma
12

vie. et la sienne. il

faut que je reste lucide et sin-

cère jusqu'au bout.
Ce Robert est un enfant, à l'esprit faible, à la conscience hésitante.
Le jour où je l'ai fait entrer chez moi, où, m'étant
montré sous le jour le plus défavorable,{'ai, devant lui,
manifesté plus que de l'indifférence, presque du
dédain insolentpour ma femme, j'ai tendu à sa jeunesse, à ses naïvetés sentimentales un piège auquel les
plus forts n'auraient pas échappé.
Je plaide sa cause. C'est inouï, c'est insensé, et
cependant je suis saisi par un besoin de justice qui
ne me laisse pas de trêve. Pour moi. en ce moment,
il n'y a plus de sophismes possibles, l'évidence me
prend à la gorge et me force à crier la vérité.
Qu'un de mes amis m'ait emmené chez lui, moi,
à vingt-cinq ans, qu'il m'ait mis en face de sa femme,
adorablement jolie, qu'ilait pris soin de me bien indiquer que cette beauté, que ce charme lui étaient devenus indifférents, qu'il ait souligné par des signes,
par ses jeux de physionomie,l'ennui qu'il éprouvait
à être dans sa maison, qu'il m'ait avoué, en ricanant,
qu'il était attendu ailleurs, qu'à des paroles soumises,
presque suppliantes, il ait répondu par ces railleries
qui blessent et qui tuent.
Je n'aurais pas eu pitié de cette femme, je n'aurais
pas éprouvé pour elle cette sympathie qui devient si
vite de l'amour, je ne lui aurais pas fat4. ta cour

?.

Et quand ce mari, entremetteur inconscient, m'aurait prié d'offrir le bras à sa femme, quand il aurait
eu la sottise de me demander comme un service,

comme une corvée soit de raccompagner au dehors,
soit de passer la soirée avec elle. j'aurais gardé mon
sang-froid, j'aurais joué tes Joseph ou les Scipion r~
Mais. encore une fois, ce n'est pas vrai 1.
Est-ce bien d'ailleurs sur une hypothèse que je raisonne ?
Au moment ou je présentais ce chérubin à ma
femme, je !e connaissais fort bien je savais sa senti-

mentalité presque enfantine, son poétisme fadasse, sa
naïveté attendrie. Déjà je l'avais apprécié toi qu'itest,
impressionnable, tendre, romanesque. Est-ce que je
me suis préoccupé de tout cela? Faut-il dire le mot
horrible ? J'étais content qu'il me débarrassât de ma
femme.
Ai-je même imposé à sa délicatesse quelques obligations par lui consenties ? Ai-je, par mon affection,
par mon respect pour celle qui porte mon nom, posé
devant lui des limites qu'il ne pût franchir sans félo-

nic?
Peut-être a-t-it combattu cet amour, naissant en lui

par ma faute1
C'est un timide, je le sais bien. JI manque d'initiative et d'énergie. 11 s'est laissé aller au courant niaisement, lâchement, et le courant l'a entraîné.
Moi parti, moi disparu, que se passera-t-il ?
Chez ma femme, le premier sentiment sera la stupeur. Je n'aurais pas cette ridicule vanité d'affirmer
qu'ellem'aime encore. Mais dans lesâmes des femmes,
quelles qu'elles soient, le premier amour a jeté des
racines trop profondes pour que la séparation ne soit
pas un déchirement.

Mais j'admets que, désespérée,anblëe.ellese tourne
vers celui qui désormais représentera pour elle tout
l'avenir. Ellle se heurtera à une autre stupeur.
Lui, à son Age, avec sa situation encore incertaine
avec son inexpérience, se trouvera subitement avec
charge d'âme. responsable du bonheur, de l'avenir,
de la vie d'une femme.
J'ai vu, en pareilles circonstances, les plus courageux devenir taches.
Si le premier mari que nous trompons nous disait
brusquement
Vous aimez ma femme. Je vous l'abandonne,
prenez-la.
Nous nous enfuirions.
Les femmes ne nous connaissent pas. Elles prennent
pour or pur ces phrases toutes faites « Vous consacrer toute ma vie, me dévouer à jamaisà vous! 1 » Conclusion Si on avait appelé les amants à voter pour
ou contre le divorce, les neuf dixièmes l'auraient
repoussé.
Donc cet homme ne sera pour ma femme ni un
protecteur ni même un ami.
Que deviendra-t-elle?
Elle restera l'abandonnée, condamnée à l'éternelle
solitude. car je ne songeais pas à ceci c'est ellemême qui chassera l'amant quand le mari aura fui.
Elle aura horreur d'elle et de lui. Toute son h6nn&teté native remontera à son cœur, à son cerveau. Elle
éprouverad'épouvantablesremords, elle se tuera.
Ou bien elle vivra. Et sa vie lui sera un plus ter-

rible châtiment.

Seule, seule. à vingt-trois ans. seule, avec sa beauté
qui l'exposera & mille attaques. Seule contre les
conseils des amies corrompues, devant les exemples
matsains. devant les stratégies masculines.
Un jour peut venir ou elle glisse. où elle tombe 1
Elle que j'entends encore, jeune fille, me dire
« Promettez-moi d'être toujours mon ami et mon
guide 1 » Elle qui, jeune femme, n'a vécu, n'a pensé,
n'a respiré que par moi 1
Mais n'ai-je donc rien promis? N'ai-jc, moi-même,
au jour du mariage, prêté aucun serment ? Et je n'ai
pas le droit de dire que ce n'étaient là que des mots.
Oui, au fond de ma conscience, j'ai pris l'engagement
de la protéger, de la détendre.
Cet engagement n'aurait-il donc de valeur que
lorsqu'il n'y a pas lieu de t'exécuter? Est-ce donc
être charitable que de changer de la menue monnaie
contre une pièce d'or ?
Certes, entre cette femme et moi, tout est brisé à
jamais.

Mais il est de mon devoir de la défendre contre
ette-meme, de l'arracher aux hideuses conséquences
de la faute commise. Je le ferai. Comment?

X

Cinq heures. Très calme, ma résolution prise, je
suis sorti de chez moi. Je suis allé tout droit chez cet
homme. Je ne m'enorgueillis pas de mon courage. Il
<M.

me semble qu'en ce moment je n'obéissais plus aux
suggestions de ma propre volonté. Quelque chose de
plus grand, de ptus !ftfge, de plus puissant me dominait et me puussuit en avant.
J'obéissais à une raison supérieure à ma raison;

j'étais l'instrument d'une justice plus juste que ma
justice.
j'ai sonné a la porte de la rue, je suis entré dans la
maison ta porte est retombée derrière moi, j'ai gravi
l'escalier.
Je devais être très pâte, et pourtant toutes mes
émotions s'étaient condensées en une énergie déci-

sive.
Un domestique annamite, ramené par Robert, de
l'Orient, m'a ouvert la porte. Je l'ai écarté de la main
et délibérément j'ai ouvert la porte de la chambre où
j'étais sûr de trouver cet homme.
A ma grande surprise, it était debout, en train
d'écrire, à son bureau. Il m'avait dit, en effet, qu'il
se levait avec le jour. Je l'avais oublié.
A ma vue, il s'est dressé d'un bond.
Je t'ai examiné un instant. Très blond, le teintd'un
enfant, les yeux grands et teintés de gris, il a la physionomie d'un faible.
a-t-il balbutié.
Vous 1 vous ici
Monsieur, lui ai-je dit, vous avez compris le
sujet qui m'amène. Je pourrais vous tuer.
Il ne m'a pas laissé achever, et, faisant un pas vers
moi, it a ouvert rapidement sa chemise, me montrant
sa poitrine nue.
Ma main a serré dans ma poche la crosse de mon

?.

revolver

mais ce fut tout. J'a! repris avec le même

calme:
Je ne m'abaisserai ni

l'injure, ni

même au

reproche. Vous avex a~i comme un malhonnête
homme, en trompant non point un mari, mais une
femme. Ne m'interrompez pas. Seul ici,,j'ai le droit
de parler. Vous avez dit, vous avez écrit à une ihmmo
que vous l'aimiez, que vous étiez prêt A tout sacrifier
pour elle, à lui consacrer votre vie. Maintenant fé'
pondez à cette question si le mari se tuait. l'épouseriez-vous ?

Ses yeux semblaient ne pouvoir se détacher des
miens. On eût dit que je le fascinais. !t est possible,
après tout, que la contention extrême de l'esprit produise un cHct magnétique.
se taisait. Je répétai ma question lentement, en
accentuant les mots.
Vous tuer! fit-il. vous tuer 1
6e n'est pas du mari qu'il s'agit. Sa vie ou sa
mort doivent vous importer peu. C'est d'elle qu'il y a
lieu de se préoccuper. Quand vous lui avez dit que vous
l'aimiez, vous aviez sans doute réHéchi à la portée de
vos paroles. Quand on adresse de semblables protestations, quand on les confirme par lettre à une femme
qui jusque-là n'a jamais faibli, c'est qu'on prend l'engagement d'honneur d'accepter toutes les conséquences
de ses actes. De toutes les solutions possibles, un
duel est la plus banale et la plus inutile. L'homme
qui a tué l'amant de sa femme n'est plus un mari,
mais un bourreau. L'amant qui a tué le mari ne peut
plus rien pour le bonheur de celle qu'il a rendue

veuve; car, l'épousat-il, il y aurait toujours entre eux
l'image troublantcdecetuiqu'ils auraienttuétousdeux,
l'une par sa faute, aussi sûrement que l'autre par son
épée. Voici qui est mieux. Le mari peut disparaître,
sans que ni la femme ni l'amant sachent que sa mort
est volontaire. En ce cas, le champ est libre, et le

mariage, nécessaire comme l'accomplissement d'un
devoir, est possible. C'est là ce que je vous offre.
Donc, encore une fois, je vous demande si, le mari
disparu, vous donnez votre parole d'honneur d'épouser la femme.
Ma tirade, que j'avais volontairementprolongée, lui
avait permis de reprendre possession de lui-même.
-Mais, monsieur, s'écria-t-il, votre femme n'est
pas coupable 1
=
Pas un mot de plus 1 lui dis-je. Votre réponse
prouve que vous êtes un malhonnête homme.

–Monsieur!1
A l'ultimatum très net, très ferme, que je vous
pose, vous opposez un faux fuyant.

Mais encore une fois. je vous jure.
Je vous jure que vous n'éprouvez qu'une seule
crainte, celle d'être obligé de tenir les serments par
vous prodigués à celle que vous trompiez sciemment.
Lui consacrervotre vie, vous 1 La soutenir, la protéger,
quand vous ne savez même pas vous conduire vousmême. quand enfin vous n'êtes même pas libre de
vous engager. car, si je ne me trompe, vous devez

retourner prochainement aux colonies.
En effet. j'attends à tout instant. l'ordre du

ministre.

M

me fallut un réel courage pour ne pas souftleter ce

misérable.

–C'est bien. Maintenant écoutez-moi bien. Vous

allez
vous

vous mettre à cette table et écrire ce que je vais

dicter.

l'avais bien jugé. C'était un enfant. Sans doute
l'indo Chine,
courageux devant l'ennemi, car, dans
il avait été plusieurs fois cité à l'ordre du jour, il n'avait plus, dans une crise de la vie sociale, ni énergie,
ni ressort. Je t'épouvantais, non parce que j'étais un
homme, mais parce que j'étais le mari.
De la main. je lui indiquai le fauteuil placé devant
Je

son bureau.
Il s'y laissa tomber.
Je

dictai

coupable, j'ai été fou. J'ai oublié
« Madame, j'ai été

à l'instant m&me
que je ne m'appartenais pas. Je reçois
du ministre l'ordre formel de partir pour Saïgon. Je
n'ai même pas le temps de chercher à vous voir une
dernière fois. Je ne puis refuser. Il y va de tout mon
avenir. Je vous renvoie vos lettres. »
Mais je n'ai pas de lettres 1 s'écria-t-il.
Je le regardai en face..Il disait vrai. Je continuai

Donc omettez cette phrase et ajoutez « Brûlez
Adieu, madame,'
mes lettres et pour vous et pour moi.
et pardonnez-moi. » Signez, maintenant.
Il avait écrit machinalement. Quand il eut achevé,
il relut les lignes tracées, et, poussant un cri
Mais c'est horrible s'écria-t-il. Elle me méprisera. Elle me haïra.

Croire à la haine, c'est encore de l'orgueil. Le
mépris suffira.
Je ne vous donnerai pas cette lettre.
Vous auriez tort. car, si vous n'obéissez pas de
point en point à mes instructions, je rentrechez moi.
et je tue ma femme. Vos lettres m'en donnent le

droit.

Vous commettriez un crime 1. car elle est innocente.
Encore une fois silence 1 Vous oubliez trop que
vous devez être à mes ordres. Je veux que ce matin
même vous quittiez Paris. Vous attendrez au port
l'ordre d'embarquement. Comptez sur moi, vous le
recevrez dans les vingt-quatre heures. Si vous écrivez
un mot de plus, si vous essayez de revoir celle que
vous avez trompée, je vous le répète, c'est elle que je
tuerai. Refusez-vous encore d'obéir?
Il y eut en cet enfant une détente de t'être tout
entier. Il cacha sa tête dans ses mains et pleura.
J'attends votre réponse, dis-je encore sans me
départir de mon calme.
Il releva le front et, me regardant, dit
Je jure de vous obéir..
Pliez cette lettre et mettez l'adresse.Je me charge
de la faire parvenir.
Quand il la vit entre mes mains, il eut une dernière
révolte

J'ai trahi votre amitié, s'écria-t-H, je suis un infâme, soit 1 mais, par ce que j'ai de plus sacré au
monde, je vous jure qu'elle est innocente.
Veuillez donner des ordres, lui dis-je, pour que

dans une heure vous ayez quitté cette maison. Je
veux. que dès ce moment votre disparition soit un
fait accompli.
ï! voulait encore parler, s'épandre en protestations.
Mais devant l'expression glaciale de ma physionomie,
il comprit que toutes paroles seraient inutiles.
Dans une heure, dit-il seulement, je serai prêt à

quitter Paris.
Je le connaissais assez pour comprendre, à son
accent, que je pouvais être sûr de lui. D'ailleurs,
je veillerais la bataille que j'engageais était de celles
qu'on n'a pas le droit de perdre, pac respect pour soimême.

Xt
J'ai jeté le billet à h poste.
A six heures, j'étais rentré chez moi. Quand j'ouvris les rideaux de mon cabinet et que je me regardai dans une glace, mon visage me fit presque peur.
Cette nuit d'angoisses m'avait vieilli de dix ans.
Et je n'étais encore qu'au début de la tâche que je
m'étais nnposée.
Aprèsêtre resté encore quelques instants à méditer,
pour me bien affermir dans ma résolution, je revins
dans la chambre de ma femme.
EUe ne s'était pas éveiUée. Seulement, sur son virideaux
sage, le rayon blanc qui filtrait à travers les
mettait une teinte rosée, presque joyeuse.
J'allai vers le petit meuble, <~ j'niuer te ressort de
<

la plinthe et y glissai les lettres. Je ne voulais pasqu'on
sût que je' les avais lues.
En repassant devant le lit, j'enveloppai Gabrielle
d'un long regard de pitié. Je savais qu'aujourd'hui
plus que jamais j'avais charge d'âme.
Dans mon cabinet, je m'étendis sur un canapé et
restai immobile, n'espérant pas même une heure de
sommeil. Pourtant je n'avais plus la force de penser.
11 me semblait que mon cerveau se fût épuisé en ces
lentes et sinistres méditations j'avais sous le front
comme la sensation du vide.
Peu à peu s'éteignaitla surexcitation qui jusque-là
m'avait soutenu la nature a des générosités inattendues. Je tombai dans un engourdissement qui ressemblaitau sommeil.
Tout à coup je fus réveillé par le glissement léger

d'un pas.

J'ouvris les yeux. Gabrielle était là, rangeant les
papiers épars sur mon bureau. Elle me tournait le
dos, et dans ce premier éveil, où la netteté des idées
faisait encore défaut, je regardais cette silhouette
charmante, ces lourds cheveux noirs caressant la nuque, cette taille souple.
Mais la pensée revint, le souvenir se rua dans mon
cerveau.
Je poussai une exclamation. d'ailleurs incompréhensible.
Elle se tourna vivement et s'approcha
Quoi 1 dit-elle, tu ne t'es pas couché Je suis
sûre que tu as encore travaillé toute la nuit
n'est pas raisonnable.

Ce

Et, se penchant, elle me tendit son front.

Je me rappelais maintenant. En une seconde, le
dot des pensées s'était dérouté tout entier. Je retrouvais lucides, et ma douleur, et ma colère, mais aussi,
nette et positive, ma résolution, invinciblement
prise
Je l'embrassai, paternellement, comme si elle eût
été ma fille
En effet, lui dis-je, je me suis un peu surmené
en ces derniers temps. Aujourd'hui, je me sens un
peu fatigué, je ne sortirai pas.
En vérité, elle me jeta un regard presque joyeux,
comme si elle se réjouissait d'une indisposition qui,
maison.
du moins, me retenait

!a

Je surprenais ce regard, aujourd'hui qu'il était trop
tard. Combien de regards semblables j'avais laissé
échapper, alors que l'irréparable n'était pas entre
nous1
La matinée s'écoula sans incident. J'étais un
peu pâte, mais la fatigue que je prétextais expliquait
tout.
Gabrielle, comme d'ordinaire, allait et venait, avec
ses allures habituelles. En la femme la moins corrompue, il y a une incroyable puissance de dissimulation. Jamais, n'eussé-je lu ces lettres maudites, je
n'aurais rien soupçonné.
Je laconsidérais à la dérobée. Elle paraissait encore
aussi jeune qu'au jour de notre mariage. Elle avait la
même expression d'ingénuité franche. Elle semblait,
en vérité, tout heureuse de ma présence. J'avais pris
la coutume d'aller tous les jours déjeuner auprès de
'3

la Bourse on eût dit queutait Site dans la maison,
parce que je ne sortais pas.
En somme, tout cela ne pouvait que confirmer la
décision à laquelle parfois cependant, quand une
pensée douloureuse traversait mon cerveau, j'avais
peur de ne pas avoir le courage de me conformer.
Nous nous mimes à tabte; je lus mes journaux,
partant tout haut des faits intéressants. Plusieurs
fois, je surpris sur sa physionomie un mouvement
d'étonnement.
Je sentais d'ailleurs moi-même combien devait paraître incroyable ce subit changement d'allures, et,
en songeant à la période passée, j'appréciais mieux
encore combien je m'étais montré sot.
Après le déjeuner, je me suis mis à ranger mes
papiers. Vers deux heures, j'entendis qu'on montait
des lettres; Gabrielle me les apporta. Celle de Robert
ne s'y trouvait pas. Donc elle l'avait prise et rapidement dissimulée.
Elle se retira dans sa chambre j'attendis. C'était
la crise.
Mon cœur battait si fort que la douleur du heurt
était presque insupportable.
Elle ne resta enfermée que quelques minutes; puis
elle reparut, impassible en apparence, mais pour moi
un peu pâle, avec une contraction au coin de la lèvre,
Elle n'avait pas pteuré. Je comprenaisqu'en elle il n'y
avait eu que de la colère. Cela m'étonna; je ne compris pas et, chose singulière, je fus presque blessé de
cette indifférence. Une femme jusqu'alors impeccable
et qui, brutalement, lâchement se voit abandonnée

par celui auquel elle a tout sacriHé, devrait, cc me
semble, éprouver une douleur poignante.
J'ai vu que Gabrielle se disposait à passer, avec
son ouvrage, dans le petit salon voisin de mon
cabinet.
Tu peux travailler auprès de moi si tu veux,
lui dis je, cela ne me gênera pas.
Encore une fois j'ai vu son regard étonné se fixer sur
moi.
Elle est venue, placide, gracieuse, et, pendant que
{'écris, j'entends le bruissement de la laine glissant

dans le canevas.
a un an de cela. Ma maison a repris l'ancienne
allure, l'ancienne. cette d'avant Lui. J'ai hornbtcment souffert, et le jour où je suis rentre en mari dans
la chambre de ma femme, j'ai éprouvé un fou désir de
la tuer, après l'avoir possédée. Je ne l'ai pas tuée, je
suis redevenu l'amant des premiers jours. Elle s'est
donnée, en une fièvrc de passion où mon désespoir
Je t'aime
devinait le remords. Il y a dans le
qu'elle prononce de toute la force de son âme, des
et je
élans de protestation désolée. It m'a semblé
suis sûr de ne m'être pas trompé que parfois des
mots d'aveu lui montaient aux lèvres et qu'elle faisait
appel à toute sa force pour ne les point crier.
Je ne veux pas qu'elle me demande pardon. Je ne
veux pas qu'elle sache que je sais.
Dans toute la sincérité de ma conscience, j'ai fait
plus que de l'absoudre. C'est moi que j'ai condamné.
Et mon châtiment est d'avoir, en l'adoration que je
H y

lui voue et qui la rend heureuse, l'épouvantableangoisse du passé dont je me suis jugé responsable.
Alaintenant je sais que je fais mon devoir je tiens
enfin te serment que j'ai prêté, au jour où elle a posé
sa main dans la mienne; ette ne porte pas la peine de
ce qui fut mon crime plus encore que le sien.
Suis-je un héros ? Suis-je un Mche?

Entre les amis de jeunesse dont le souvcntr m'était
toujours resté cher, il en était un auquel j'avais conservé une sympathie toute particulière nous avions
passé deux ans côte à côte sur les bancs de l'école,
mettant en commun nos espérances, notre seul patrimoine, car, orphelins tous deux, nous n'avions pas
d'autres richesses que celles que créait notre imagination.
Il serait fort embarrassant d'expliquer le pourquoi
et le comment de ces intimités d'adolescence, qui

jettent en nous de si profondes racines qu'après de
longues années nous les retrouvons fraîches et vivaces
sous les alluvions des affections nouvelles.
Robert je l'appellerai ainsi se destinait au professorat il avait l'esprit froid, lent surtout. Dans nos
discussions d'étudiants, jamais il n'émettaitimmédiatement son opinion, écoutant les arguments d'autrui
et se rangeant successivement à l'avis de celui dont
les arguments venaient de le toucher* Mais, lorsque

tous avaient parlé, il se décidait tout à coup pour
l'une ou l'autre thèse, la défendant alors avec une
ténacité singulière, alors même qu'elle n'était pas la
plus juste. Le plus bizarre, c'est qu'une fois cette con"
viction formée en lui, il était absolument impossible
de la modiner il la défendait avec une acrimonie
presque maladive, donnant même des preuves d'une
susceptibilité qui maintes fois faillit nous entraîner à
de sottes querelles.
C'était, en somme, un petit travers qui n'altérait
pas nos bons rapports; au fond il était bon, et j'avais
plusieurs fois remarqué qu'il cherchait à réparer, dans
la limite du possible, et à la seule condition de ne les
point reconnaître, les torts qu'il avait pu avoir visà-vis de tel ou tel de nos camarades.
Naturellement je n'analysais pas alors son caractère avec cette sûreté j'étais pour ma part de nature
très ouverte, très en dehors, je parlais à tort et à
travers, trouvant en tout sujet matière à dithyrambe
passionné, sans distinguer, sous l'impression du moment, le paradoxe de la vérité, mais aussi prompt à
confesser une erreur que je m'étais montré ardent à
la plaider.
Mon caractère important peu en l'espèce, comme
on dit au palais, je n'aurais même pas mentionné
ce détail s'il ne m'aidait à expliquer encore une des
particularités de celui de Robert.
Lorsquej'avais lancé, presqueau hasard, quelqu'une
des idées folles qui me montaient aux lèvres, en raison

d'une impulsion irraisonnée, il m'arrivait souvent
d'avoir oublié un quart d'heure après cette fantaisie à

laquelle, bien entendu, je n'avais attaché aucune
importance.
Or quelquefois une semaine
un mois même
s'étaient écoutes depuis lors, quand tout à coup Robert
me' décochait a brûle-pourpoint une objection dont
tout d'abord je ne comprenais le sens en aucune
façon. De quoi me parlait-il ? J'avais dit cela, moi 1 Il
m'arrivait de nier avec énergie. Alors, avec un entêtement qui se doublait d'une lucidité de mémoire
réellement exceptionnelle, il me répétait mes paroles
mêmes, les fioritures que j'avais instantanément brodées sur un thème plus brillant que solide. M avait
pour ainsi dire ruminé ces phrases pendant tout ce
temps et ainsi j'observai qu'il était en quelque sorte

hanté par certains raisonnements qui s'imposaient à
lui, qui couvaient pendant un temps plus ou moins
long et qui tout à coup faisaient explosion en un
moment où nul n'y songeait plus. Hanté, le mot est
juste, Sous le calme apparent de son esprit s'opérait
un continuel travail, un ressassement d'une même
idée, longuement triturée, retournée en tout sens,
comme ces motifs musicaux qui vous poursuivent
parfois pendant une journée entière.
Là gît l'explication des études auxquelles il s'est
voué pendant toute sa vie et qui, comme on le verra
plus loin, nécessitaient une espèce de continuel mâchonnement des mots.
Deux années s'étaient donc écoulées dans une confraternitéque rien n'avait troublée. Nous nous aimions
et acceptions galamment nos défauts mutuels. J'avais
vingt-deux ans lorsqu'un orientaliste me proposa un

poste de secrétaire, que j'acceptai avec joie, car il ne
s'agissait de rien moins que d'explorations et de
fouilles en Asie-Mineure. Voyager avait été le rêve de
toute ma jeunesse pouvais-je hésiterr
C'était une aubaine inespérée que je ne pouvais
laisser échapper, et, de fait, je n'ai jamais
eu à me
repentir de ma résolution, ayant reçu, après vingt ans
de travaux, des récompenses presque imméritées.
Vingt ans, déjà, depuis le jour où Robert m'accompagna pensif à la gare de Lyon, d'où je partais pour
aller rejoindre mon excellent maître Nous avions
tous deux le cœur gros et nous avions l'intelligence
de ne pas dissimuler. Un lien sérieux, solide
nous
attachait l'un à l'autre, et, bien que nous fussions dès
lors convaincus qu'il ne se briserait jamais, nous éprouvions une angoisse douloureuse, comme en une distension excessive. revenait à Paris, je ne m'arrêterais qu'à Smyrne. Où irais-je ensuite? Il avait été
parlé de Bagdad.
Robert, se livrant un peu plus que d'ordinaire,
m'exposa ses plans d'avenir. Il passerait le plus vite
possible ses examens, et, en attendant l'agrégation, il
accepterait un poste modeste en province; mais
son
but était une chaire à Paris, et, entre nous,
ses prétentions n'étaient pas exagérées travailleur acharné,
doué d'une certaine facilité de parole, d'un style élégant, Robert pouvait faire partout bonne figure. Ai-je
dit qu'il était en outre d'une probité à toute épreuve ?
Quant à moi, je me livrais au hasard, décidé d'ailleurs à ne reculer devant aucun effort pour conquérir
une place, si petite fût-elle, au soleil de la science, le

seul, quoi qu'on ait dit, qui luise pour tous les bons
vouloirs.
Je me souviens qu'au moment de nous quitter, je
lui dis, faisant allusion ù une de ces fantaisies dont
j'étais coutumier et sur laquelle j'avais brode pendant
toute une soirée
De même que tous les êtres descendent d'un être
unique, de même. tu le sais, toutes les tangues dérivent
d'un mot unique. Je cherchera~ ce mot, je le trouverai et jc te l'enverrai.
Je riais il resta impassible.
Nous nous embrassâmes une dernière fois et {e
partis.
Un an se passa avant que je reçusse de lui une lettre
qui me rejoignit en pleine Mésopotamie.
n n'était pas mécontent, travaillait, réussissait. Il
pensait être bientôt en état de solliciter une place de
professeur dans un lycée de petite ville.
Sa lettre se terminait ainsi
Que les langues dérivent d'un seul mot, c'est
beaucoup dire, et pourtant
H me fallut quelques minutes de réflexion pour
comprendre ce que signifiait cette exclamation philologique jetée là de si singulière façon. C'était ma dernière phrase qui le hantait.
En ces sortes d'expéditions la correspondance n'est
ni fréquente, ni facile. Nous cessâmes de nous écrire.
Je ne revins en France qu'au bout de cinq .ans, et
encore mon séjour devait-il être de très courte
durée.
Cependant je m'enquis immédiatement de mon
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camarade et j'appris qu'il occupait une chaire de quatrième dans une petite v ille du centre que je ne puis
désigner plus clairement, car c'était dans cette ville
qu'à ma grande surprise devait s'écouler toute l'existence de Robert, avec ses douloureuses péripéties.
Je lui écrivis aussitôt, lui offrant de faire moi-même
'le voyage pour aller lui serrer la main.
Ce fut lui qui vint a Paris.
Nous n'avions encore à nous plaindre ni l'un ni
l'autre de la destinée nous avions tous deux ce bonheur de nous être livrés chacun à une passion absorbante moi, pour l'étude des monuments orientaux,
Robert, pour la linguistique. Il n'est pas pour l'homme
de plus grande jouissance que de concentrer toutes
à la
ses facultés sur un problème unique et multiple
fois, de tout rapporter à sa solution, avec l'inexprimable et douce angoisse des découvertes imprévues,
avec les triomphes passionnels des succès obtenus.
Devant un infiniment petit qui confirme les hypothèses de l'intuition, imperceptible anneau qui donne
à une chaîne une solidité inébranlable, le travailleur
éprouve des joies que ne valent certes point les
triomphes les plus bruyants. Comme si les dernières
paroles que j'avais prononcées en quittant Robert
eussent été pour son intelligence un Sésame ouvretoi toutes ses activités cérébrales s'étaient soudainement portées vers l'étude des langues primitives.
Je ne raillais pas, connaissant cette absorption du
soi en une passion maîtresse.
Le point principal, lui dis-je, c'est que tu es

heureux.

Tout à fait heureux, me répondit-il. sauf.

Et, comme il hésitait. je l'interrogeai cordialement.
Avait-il quelque embarras pour lequel mon concours
pouvait lui être utile ?
Non, il ne s'agissait, en somme, que d'un enfan-

tillage. On rit assez volontiers des étymologistes,
qui sont perpétuellement sous le coup du fameux
quatrain ~MMs vient d'a/<Ha sans doute. En une
petite ville de province, où l'oisiveté est mère de
malice, les préoccupations de Robert, leur exclusivisme, qui se traduisaient par des distractions,
prêtaient à la raillerie quelques dissertations sur
la langue copte, publiées par le journal de la localité,
lui avaient attiré des brocards plus malicieux que
malveillants, mais dont, en somme, il soun'rait,
d'autant plus que la Société des antiquaires du département, entichée des vieilles méthodes, triomphait
bruyamment de cette opposition.
Quoi mecriai-je, est-il possible que tu sois
déjà devenu petite ville à ce pointr
veux être tranquille, répondit-il énergiquement, et, au besoin, je saurai bien assurer mon
repos.
Je n'insistai pas, pour ne le pas exciter davantage
je savais trop que les coups d'épingle ne font pas les
blessures les moins douloureuses.
Vint la séparation nouvelle, puis les voyages
reprirent de plus belle trois années s'étaient écoulées
lorsque, ayant obtenu du ministère une mission au
Cambodge, je dus passer par Paris pour recevoir mes
derni&r'a< !imtruet!oa8.

-Je

A ma grande surprise. j'appris que Robert était

toujours dans la même ville. Je m'enquis au minis
tère, m'étonnant qu'un homme de ce mérite fût ainsi
relégué loin du centre des études sérieuses. On me
parla de lui très favorablement. Deux mémoires
adressés à l'Académie des inscriptions avaient été
l'objet des mentions les plus flatteuses. Il ne demandait pas son changement, absorbé sans doute en ses
travaux que lui facilitait la très riche bibliothèquede
la ville où il résidait.
Je lui écrivis aussitôt, me mettant à sa disposition
au cas où il lui plairait que je fisse quelque démarche
en sa faveur.
J'ai sa réponse sous les yeux, je latranscris:
Ami, ta lettre m'a fait du bien elle est arrivée
découen un de ces moments où on se sent, non pas
ragé, mais énervé par la niaiserie et la mauvaise foi
de ses adversaires. Ces ignares ne savent rien si je
leur parle de Court de Gébelin ou de Fabred'Olivet.
ils sourient et haussent les épaules pour masquer leur
insupportable nullité. Et ils se permettent de railler.
Parfois la patience est prête à m'échapper comme
si on pouvait nier que le mot bel, beau, soit exactement la reproduction phonétique et intelligible du
nom de bel, le soleil. Un bel homme, un homme
soleil. Tu me comprends, mais tu sens aussi combien est irritante une opposition basée uniquement
pour
sur le préjugé. Tu me parles de quitter
venir à Paris non point, ce serait abandonner le
terrain à mes contradicteurs. H faudra bien qu'ils
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s'avouent vaincus et qu'ils fecoanaissent la filiation

de nos langues avec les monosyllabes orientaux.
Je ne leur céderai certes pas, je les poursuivrai, je les
harcèlerai jusqu'à ce qu'ils confessent ma victoire et

leur défaite.
Que pouvais-je répondre? Je retrouvais en ces
quelques lignes tous les traits d'un caractère que je
connaissais mieux que personne. Après tout. dans le
cercle étroit où il s'enfermaitvolontairement, il s'était
créé tout un monde les événements n'ont qu'une
grandeur de relation. Une querelle de famille prend
pour ses membres des proportionsépiques parfois plus
terribles à leurs yeux que les guerres des empires. Un
univers tient dans une goutte d'eau. Robert, combattant pour sa foi de philologue, grandissait ses
adversaires à la hauteur de héros homériques et les
injuriait à la façon d'Achille. Pourquoi le désillusionner ? Don Quichotte n'eût-il pas été le plus heureux
des hommes si on ne lui avait enfin prouvé que les
géants qu'il pom rendait n'étaient que d'inoffensifs
moutons.
Je n'insistai donc pas pour dissiper des illusions
qui, toutau moins, ne me semblaientpasdangereuses,
et je répondis gaiement, en sollicitant l'envoi régulier
de bulletins de victoire.
Étais-je après tout beaucoup plus raisonnable que
lui, moi qui m'étais créé un monde factice au milieu
des ruines de tous les temps et de tous les peuples,
moi qui, au milieu des prodigieux décombres d'Angkor, écroulement de montagnes de pierres, ai pleuré
comme un enfant sur les Khmers disparus, moi qui
donnerais dix ans de ma vie pour déchiffrer un seul

mot de Icur langue lapidaire, enfouie dans l'oubli,
après avoir été celle d'un monde plus peuplé que toute
notre Europe 1
Comme en ces recherches passionnantes les jours,
les mois, les années fuient 1
Quand je quittai la Cochinchine pour revenir défi'
nitivement en France, il y avait justedix sept-ans que
Robert m'avait conduit à la gare et m'avait souhaité
bon voyage et prompt retour. Un seul de ces vœux
avait été exaucé, mais je n'avais rien à regretter, ayant
conquis mes grades un à un sur le champ de bataille
que je m'étais choisi moi-même.
A vrai dire, le souvenir de Robert, en cette période dernière et si longue, s'était quelque peu euacé
de ma mémoire. Si parfois il s'était présenté à mon
esprit, je disais qu'il avait dû enfin exercer ses remarquables facultés sur un théâtre plus large et plus digne
de son érudition il m'était arrivé, si je me trouvais
dans un consulat ou chez les riches compatriotes de
l'Indo-Chine, de consulter les journauxofriciels, avec
l'espoir tout naturel d'y retrouver son nom accolé à
quelque titre ou quelque fonction honorifique. Je ne
découvrais rien c'est que le hasard me servait mal, et
voilà tout.
A mon retour, mon installation, celle de ma famille
-carje m'étais marié et étais père de deuxenfants,
et l'organisation au Louvre du musée que j'avais.
rapporté de mes explorations m'absorbèrent au point
de chasser longtemps Robert de ma pensée.Je n'avais
point entendu prononcerson nom, tandis que le mien,
cent fois écrit dans les journaux, aurait dû solliciter

son attention, et cette idée me Misait un peu, je
l'avoue, qu'il n'eût pas été un des premiers à me souhaiter la bienvenue, Un peu de jalousie le retenaitil ? J'étais convaincu qu'il ne devait avoir rien &

m'envier.

L'occasion m'ayantdenouveauamené au ministère,
j'en profitai pour questionner à son sujet.
A ma grande surprise le personnage auquel je m'adressai me fit répéter deux fois ce nom qui cependant
est assez peu commun pour que, t'ayant entendu une
fois, on ne''oublie p!us.
Ce doit être un de vos professeurs les plus est!'

més.

-Oh

je connais mon personne!,

repritl'autre, et je
vous affirme que ce nom m'est absolument inconnu.
J'éprouvai une impression de malaise: ayant vécu,
je n'avais pas songé à la mort possible.
1

Monsieur, repris-je, pardonnez-moi si j'insiste.
mais l'homme dont je vous parle était de mes plus
intimes amis et j'attache la plus grande importance
aux détails que vous pourriez me fournir.
J'étais dans une de ces situations en vue qui forcent la complaisance des fonctionnairesles plus indifférents.
On se mit à ma disposition.
II était certain que Robert ne figurait nulle part sur
les listes du personnel. Mais depuis combien de temps
son nom en avait-il disparu ?
Je me rappelais les indications que je possédais. H
était dix ans auparavant professeur dans la ville
de
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Dix ans.

fallait recourir aux dossiers déjà re!égués
usez dans les greniers. Je dus me
aux archives
retirer sans avoir obtenu satisfaction, mais avec esp~
rance d'être fixé dès le lendemain.
Je fus exact au rendez-vous.
Mon fonctionnaire, qui était en train de rire avec
un de ses coUegues, à mon entrée, subitement, prit
une mine allongée, navrée
H est mort
m'écriai-je.
J'ignore s'il vit encore, me fut-il répondu, mais
il y a bien longtemps qu'il ne fait plus partie du
H

personnel enseignant.

!t a donné sa démission ?
Pas tout à fait.

Prétendez-vous qu'il ait été révoquée
Je ne puis que m'en rétérer A cette note qui ctôt
son dossier, dit mon interlocuteur en me présentant
une feuille de papier.
Je la pris. Ma main tremblait un peu.
Voici ce que je lus:
« Untel sera remplacé dans les vingt-quatre heures.
Affaire confidentielle. Cabinet du ministre. »
Cette pièce laconique était datée d'il y avait dix
ans, trois mois environ après mon départ pour l'Indo-

Chine.
J'eus, commeon dit vulgairement,froid dans le dos.
L'attitude compassée du fonctionnaire n'était pas
de nature à m'encourager dans mon enquête en un
instant vingt idées surgirent dans mon esprit, peu
honorables pour mon ancien ami, et, malgré moi, je
me sentis lâche.

Cependant, je fis un dernier effort de courage.
Pensez-vous, dis-je, qu'au cabinet le dossier
pourrait m'être communiquer
En ~néra!, reprit l'autre, ces sortes de notes,
très rares, je dois ie dire, visent des faits d'une extrême
délicatesse. Il ne s'agit là évidemment de torts
purement professionnels. Je vous le dis en confidence,
on m'a tout l'air d'avoir voulu ctouner une auaire.
dont l'administration aurait pu éprouver quelque
dommage moral. Si tel est le cas, je doute fort que
M. le ministre tui-memc prenne sur lui de vous
en donner les détails.
Mais à votre avis s'agirait-il de quelque indélicatesse, de quelque faute contre l'honneur ?r
L'homme écarta les bras en hochant la tète.

Tout était possible. Mais il ne savait rien.
Toute insistance eût été déplacée. Je m'en allai, le
cœur gros et aussi la tête un peu basse, comme si la
faute commise par mon ami pesait sur ma propre
conscience.
Mais ma curiosité était irritée.
J'ai tort de ne parler que de curiosité. Quand la
première impression, fort désagréable surtout à
cause de l'indifférence de celui qui m'avait renseigné
du bout des dents, fut un peu dissipée, je me sentis
ému d'une profonde pitié.
Je n'ai jamais admis qu'on n'aimât ses amis qu'à
la condition qu'ils fussent impeccables. C'est quand
on a failli qu'on a besoin d'amitié sans quoi, que
signifierait le mot ?
Et puis je savais Robert profondément honnête,

incapaMo d'Mn compromis de conscience. U était
sans
besoins, sans passions dans le sens tentateur de

l'expression.
Et je me disais que dans le monde universitaire,
comme dans toute catégorie où la concurrence pour
la vie est acharnée il y avait parfois des bourreaux
et des victimes. Incapable d'être bourreau, Robert
avait-il succombé sous une inimitié calomniatrice
r
Pourtant on n'avait pu le condamner sans
une
enquête, sans admettre qu'il pût se défendre. On eût
dit, à la teneur de cette note, qu'il s'agit d'un flagrant
délit, où toute dénégation, toute explication fussent
impossibles.
Qui pouvait me renseigner ? Peut-être le ministre.
Mais je ne me sentais pas le courage d'affronter des
révé!ations plus pénibles encore.
Je voulaissavoir, mais sans qu'on sût que je savais.
Nous avons de ces byzantinismes de conscience.
Évidemment Robert avait quitté la ville où
cette
déplorable aventure, suivie de destitution brutale, lui
était arrivée. Était-il à Paris P J'eus un instant l'idée
de m'adresser à la police. Mais il me répugnait d'en
venir à cette extrémité.
Une dernière ressource me restait.
Ayantobtenu de premiers succêsacadémiques, il n'était pas supposable qu'il eût renoncé à en briguer de
nouveaux,sinon il fallait supposer que son nom même
ne pouvait plus être prononcé, en raison de quelque
condamnation infamante. Et encore ai-je eu entre
les mains des mémoires de mathématiquestranscendantes qui portaient le cachet d'une maison centrale.

J'allai donc chez un des linguistes les plus connus
et je lui posai très nettement la question qui m'intéfessait,
Ah ah 1 fit-il, vous avez connu ce Robert. C'était un homme d'une intelligence puissante it avait
comme un don de divination.
Vous en parlez au passe. est-il mort ?P
Mon interlocuteur me regarda de ses yeux fins et

répliqua

Je ne crois pas.

-A-t-il donc envoyé quelques nouveauxmémoircs?
Pas un depuis dix ans.
Alors d'où vous vient cette opinion qu'il vit

encore.
Les yeux du savant riaient de plus belle.
Sincèrement, je ne puis vous répondre. Admettez que je l'aie deviné. Ce fut d'abord un pressentiment qui s'est changé plus tard en certitude. Ne
m'en demandez pas plus long. j'ai des ménagements

à garder.

Je sentais qu'il avait un désir fou de s'expliquer
plus clairement. Une lueur traversa mon esprit
comprends, m'écriai-je, il publie encore des
mémoires, mais sous un autre nom. Vous avez reconnu son style et ses procédés d'investigation. C'est

-Je

bien ainsi 2?

Absolument. Vous êtes devin, vous aussi t
Alors vous ne me refuserez pas de me dévoiler

ce pseudonyme ?
Si fait. je refuserai. Il ressemble trop au nom

d'un des mes collègues.

Il avait dit cela tout d'une traite, comme un secret
qu'il était impuissant à retenir plus longtemps et il

fut si confus de sa malice qu'il rougit, lui vieillard,
comme un enfant.
Au diable fit-il.Je ne dis plus un mot.
J'eus la délicatesse de ne pas abuser de ce premier
succès. A moi d'en tirer les conséquences nécessaires.
Je !e remerciai et me rendis aussitôt chez un libraire
spécialiste qui, aux premiers mots prononcés, s'écria
Aujourd'hui, le maitre incontesté de la philologie
comparée, le rénovateur de l'histoire des langues, le
rival heureux des Max Muller et des Pictet, c'est, sans
contradiction possible.
l'érudit académicien. Sa
Cr<!MM«~c KM~WA<t', publiée i! y a deux ans,
est un chef-d'oeuvrc, et nous annonçons pour le mois
de janvier prochain un /)<c/<nMH<t<n.' des n~ct'MM du
langage que !c monde savant attend avec impatience.
Après un si magnifique boniment, il ne me restait
qu'à acquérir les susdites merveilles, ce que je fis
puis je demandai avec une certaine désinvolture
Ne serait-ce pas ici d'aventure que furent édités
les mémoires d'un certain Robert?
Le négociant eut un léger mouvementde recul.
En effet, fit-il après un silence, mais ils sont
tout à fait épuisés.
C'est désolant. mais, comme j'en ai un besoin
urgent, je les consulterai à la Bibliothèque.
Les clients qui réclament instamment des traités
de langue copte ou araméenne ne sont pas assez nombreux pour que l'éditeur n'éprouvepas
un réel crèvecœur à refuser la vente.

M.

Je crois être certain, reprit t'homme, qu'il ne
m'en reste pas.
Je les payerais quatre fois leur vatenr, dis-je en
regardant le personnage dans le blanc des yeux.
En effet, murmura-t-il, ils sont d une telle rareté. Pourtant, pour vous être agréabte, je puis cher-

cher.

Vous me les enverrez, fis-je en lui tendant ma

carte.

J'ai dit que la presse me faisait en ce moment-tà
une bruyante notoriété.
Oh
pour vous, monsieur s'écria le marchand.
Et, sans plus s'expliquer, il disparut dans l'arrièreboutique, et it faut croire que ces introuvables n'étaient pas enfouis en des cachettes bien profondes,
car cinq minutes Jetaient à peine écoulées que je
tenais Ics brochures.
Le libraire me fixa un prix presque raisonnable;
mais, au moment où je posais la main sur le bec de

cane:

Monsieur, me dit-il, me permettriez-vous de
vous demander quelque chose ?

Partez.

Je voudrais que,

si l'on vous interroge sur la

provenancedes mémoires.
Et il me les désignait comme s'il eût éprouvé
quelque difficulté à les nommer par leurs titres.
Vous ne dissiez pas que vous les avez achetés

chez moi.

A une condition, fis-je.

Laquette ?

C'est que vous répondrez franchement à mes
questions. Vous n'avez pas revu Robert depuis dix

ans?

Non, bien sincèrement.
Savez-vous où il est maintenant Je suis son
ancien, son seut ami, peut-être. C'est par pure affection et non pour autres raisons que je le cherche. Si
vous me rendez le service que je vous demande, vous
n'aurez pas obligé un ingrat.
Or il faut dire qu'on avait beaucoup parlé de la publication de mon journal d'explorations au Cambodge et que je n'étais encore lié par aucun traité.
Le spécialiste comprit à demi-mot.
Je puis vous dire seulementque les épreuves m'arrivent de la ville où les livres s'impriment, et que les
corrections sont d'une main que vous devez connaître.
Un quart d'heure epres, j'étais chez moi, plongé
dans des dissertations sur le sanscrit, l'hébreu, les
massorètes. que sais-je ?Mais, ce qui n'était pas douteux, c'est que Robert était tout au moins le collaborateur de l'académicien. Comparé à ses mémoires,
l'ouvrage plus récent était conçu sur un plan identique. Jusqu'à des formules que je reconnaissais.
Et quand je lus te nom de l'imprimeur, je fus stupéfait. La ville que, selon toute apparence, Robert habitait, était cette où il se trouvait lors de mon départ.
C'était celle où il avait exercé le professorat, où la
destitution l'avait frappé. II n'avait donc accompli
aucun acte déshonorant.
Je retournai chez le libraire qui, devenu mon éditeur, n'avait plus rien à me refuset.

Par malheur, voilà tout ce qu'il savait.
Naturellement la disparition de Robert n'avait produit à Paris aucune impression. Seul, peut-être,
l'éditeur doses mémoires s'en était préoccupé,etencore
deux ou trois ans après. H n'avait recueilli que des
bruits sans consistance. On avait parléd'une histoire de
femme, d'une querelle. C'était tout. Robert avait été
destitué. Qu'était-i! devenu ? Nul ne le savait, quand
soudain, le philologue innomé ayant publié un court
mémoire, les connaisseurs furent quelque peu surpris de retrouver ta méthode des fameux mémoires
qu'ils n'avaient pas oubliés. Après tout, l'académicien
n'avait pas failli à les rappeler dans sa préface et à
proclamer leur valeur, en tant qu'indications précicuses pour la science. Donc, à part quelques-uns
qui ne furent point dupes de ce jeu habite, au premier rang desquels figura l'éditeur, nul ne se préoccupa d'autre chose que de l'importance des travaux
nouveaux et Robert fut complètement oublié.
Il vivait. Il habitait la France. Il ne m'en fallait pas
plus. Huit jours après je descendais à la gare de
J'avais hâte de connaître toute la vérité et aussi de
rendre à mon ami, que je plaignais d'instinct, tous les
services qui seraient compatibles avec sa situation et
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la mienne.
Je me rendis aussitôt chez l'imprimeur, qui ne fit
aucune difficulté à m'apprendre qu'en effet M. Robert
était son correcteur attitré pour les travaux de l'académicien en question.
Il demeuraitdans un faubourg de la ville, au delà
du fleuve.

Muni de son adresse exacte, je me mis en route et
découvris, non sans quelque difficulté, la ruelle assez
isolée qu'on m'avait indiquée.
J'éprouvais un serrement de cœur.
Le quartier ou mon ami s'était refugié
cette
expression me venait d'elle-même n'était habité
que par de pauvres gens, des ouvriers de fabrique.
Il y avait de la misère dans l'air, elle pendait en
loques aux fenêtres, elle s'accusait en noirceurs aux
effritements des plâtres.
Je m'adressaià une femme qui allaitait un enfant,
assise sur le trottoir, les pieds dans le ruisseau
boueux.
Elle parut d'abord ne pas me comprendre je multipliai mes explications
Ah l'homme qui est dans les écritures. oui,
je sais. Tout au bout de la ruelle, dans le champ.
Je suivis l'indication donnée.
La ruelle, en effet, finissait brusquement, s'ouvrant
sur une assez vaste étendue, en dehors de la ville.
Une seule maison était là, comme proscrite, présentant à la cité son dos plat et sans fenêtres. Si cette
situation était intentionnelle, elle eût suffi à démon-

trer une incurable misanthropie.
Je me sentais comme intimidé. Comment serais-je
accueilli ? Puisque Robert n'avait plus cherché à se
rappeler à mon souvenir, mon amitié persistante ne
lui paraîtrait-elle pas indiscrète P?
Je ne pouvais cependant pas revenir en arrière je
contournai la maison et me trouvai en face d'une
petite grille.

Je sonnai.
Au bout d'un instant, j'etitendis des gloussements
de volailles et une femme apparut, entourée d une
nuée de poules auxquelles elle jetait du grain. Elle
était vieille, mais proprement vêtue, ses cheveux gris
serrés dans un mouchoir bleu.
Elle vint jusqu'à la grille et, sans ouvrir la porte
Bien sûr que vous vous trompez, me dit-elle.
Je ne le crois pas. N'est-ce point ici que demeure

M. Robert?
Vous vous trompez tout de même, reprit-elle,
d'abord parce que M. Robert n'est pas ici, et puis parce
que, s'i! y était, il ne vous recevrait pas.

Pourquoi ?
Parce que personne n'entre ici.
A votre tour vous vous trompez il vous suffirait
de dire mon nom à votre maitre pour que sa porte me
fût ouverte.
Elle eut un haussement d'épaules.
Vous ne me prendrez pas en défaut, fit-elle, j'ai
mes ordres, et ils ne sont pas d'hier. Quand vous
seriez le bon Dieu en personne naturelle, vous n'entreriez pas ici, de mon fait, au moins. C'est bien le
moins que je lui obéisse à ce pauvre homme.
EUe avait prononcé ces derniers mots avec un
accent de sincérité non jouéequi m'avaitprofondément
touché.
Ma brave temme, repris-je, à Dieu ne plaise que
je veuille vous amener à manquer à votre consigne.
Seulement, vous pouvez bien répondre à une seule
question. Robert rentrera-t-ilbientôt?
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Ça, tout le monde pourrait vous le dire comme
moi à six heures sonnantes, il sera là.
En ce cas, lui dis-je, comme il est cinq heures,
je reviendrai dans une heure. Des qu'il sera de retour,
remettez-lui ma carte je me présenterai à cette grille,
et, s'il ne veut pas me recevoir, je m'en irai, voilà

tout.
Ah 1 comme ça, je veux bien, dit la femme.

Mais, voyez-vous, ne vous leurrez pas. ï! est entèté,
notre maitre 1
Tout en parlant, elle jetait les yeux ~sur ma carte;
je la vis relever les yeux vers moi avec une expression

d'étonnement.

Vous êtes de Paris ? dit-elle.

J'en
ici.

arrive et n'ai pris que le temps de venir

Mais sa physionomieavaitrepris son impassibilité.
Je crus m'être trompé.
Revenez à six heures, fit-elle. Il aura vu votre

carte.
J'avais donc une heure à perdre. Je n'avais pas jugé
à propos de demander dans quelle direction j'avais
quelque chance de le rencontrer. Je me résolus à tuer
le temps en marchant tout droit devant moi pendant
une demi-heure, ce qui, avec le retour, me donnerait
mon compte exact.
Or, on sait qu'en toute ville de province, quelque
direction que l'on prenne, on arrive infailliblement
au centre le plus fréquenté, place du Théâtre ou de
l'Hôtel-de-Ville.
Ce qu'il faut attrîbuer à une sorte de suggestion qui

ne parait singulière que parce qu'elle est mal observée.
La vérité, c'est qu'on suit inconsciemment le mouvement des habitants, dans le sens où ils vont le plus
nombreux. Il n'existe pas, comme dans les grandes
villes, ces croisements des flots qui peuvent vous
donner le change. Là le courant est uniforme, régulier et on s'y laisse entraîner.
Ce fut ainsi que je me trouvai à cinq heures vingtcinq minutes devant le principal café de la ville, qui
faisait le coin de la grande place. Je me décidai &
m'asseoir un instant à l'une des tables débordant sur
le trottoir toutes réflexions faites, je ne tenais pas à
arriver chez Robert avant qu'il eût eu bien le temps
de peser sa décision. Pourquoi m'imposer, s'il préférait ne pas me recevoir ?
J'étais. là depuis quelques minutes, quand un de
mes voisins, se penchantà l'oreille de son compagnon,

murmura;

–Tiens!

qu'est-ce que je te

disais. l'homme-

chronomètre!

La demie sonnait au même instant.
Je règle ma montre, dit l'autre.
A ce moment, un homme de haute taille, mais
voûté, enveloppé d'une longue redingote noire- ne
tournant la tête ni à droite ni à gauche, passa devant
le café.
On allumait le gaz.
C'était lui, c'était Robert, pale, hâve, émacié, les
yeux creux.
Bien entendu, il ne me vit pas. J'étais resté stupéfait, comme si cette appant!oa, possible après tout,

mais non prévue, je t'avoue, avait pris à mes yeux n
caractère fantastique.
Mais cette hésitation fut de courte durée. Je me
levai, jetai une pièce de monnaie sur la table et m'élançai sur les traces de Robert.

marchait d'abord lentement, d'un pas traînant.
Quand je me trouvai sur le trottoir, à deux mètres
de lui, je m'aperçus que sa taille se redressait, que
son allure devenait plus nette, le pas se martelait
comme celui des soldats qui vont agir.
Je ne le rejoignais pas. Il me plaisait de le suivre
pendant quelque temps, de le considérer sans qu'il se
sût ainsi épié, et, dans ta silhouette qui se mouvait
devant moi. je tentais de saisir quelque signe qui me
m!t sur la voie de la solution que je cherchais.
Nous suivions la rue principale de la ville, qui conduit droit au pont menant au faubourg.
Les boutiques commençaientà s'éclairer, montrant
leurs étalages rendus plus séduisants par le chatoiement du gaz.
Il y avait, en somme, beaucoup de monde dans la
rue. On était au commencementde mars, et le temps
IJ

doux favorisait la flânerie. Des groupes de dames
s'arrêtaient devant les vitrines, où les soies et les
dentelles les hypnotisaient.
Robert avait encore plus ralenti le pas, à ce point
que j'avais une peine infinie à ne lui point marcher
sur les talons.
Il avait relevé la tête et il regardait autour de lui,
fouillant les groupes du rayon aigu de sesyeux, maintenant tout grands ouverts.

J'étais passé sur !c trottoir opposa A celui où il mar.
chait afin de le voir de biais, et, sous ta lumière intermittente qui faisait, en son jeu alternatif, ressortir
tous les traits de son visage, j'étais frappé du changementabsolu qui s'étaitproduit en ces quelques minutes
dans sa physionomie.
Tout à l'heure, il m'avait paru triste, brisé, indifférent à tout: maintenant il paraissait hardi, presque
provocateur. t! fixait hardiment ses yeux sur tous
lcs visages. Mais personne ne paraissait le voir. Il
me sembla même que quelques-uns détournaient la
tête et marchaient plus vite.
Tout à coup, la porte d'une boutique s'ouvrit et je
vis sortir une femme, vêtue de noir, accompagnée
d'un garçon qui me paraissait âgé d'une quinzaine
d'années. Un voile me dérobait les traits de cette
dame, très petite et très mince et qui n'eût certainement pas attiré mon attention, si au même instant
Robert'ne se fût soudainementarreté,s'enaçantcontre
la boutique pour la laisser passer, en même temps
que d'un geste théâtral, excessifen sa politessevoulue,
il ôtait son chapeau'en s'inclinant profondément.
Je vis la femme tressaillir avec un geste non équivoque de répulsion, et, hâtant le pas, elle entraîna
son fils et passa.
Robert n'avait pas bougé et restait à la même place
le chapeau à la main.
Ainsi pendant deux ou trois mit tes.
La foule roulait toujours devant lui, sans que nul
parût s'apercçvoirde sa présence.
Enfin il replaça son chapeau sur sa tête d'un coup
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brutal, furieux, et se mit & courir dans la direction
opposée à celle où venait de disparaître la dame avec
son fils.

Je ne sais quelle pensée me vint d'un désespoir
aigu, cruel, qui pouvait aboutir à un suicide.
Je courus derrière lui, ayant peine à le rattraper,
car il était plus agile que moi.
Nous arrivions ainsi à une partie de la rue presque
déserte, mal éclairée, et déjà je devinais à peu de
distance l'ombre noire du pont.

Robert

Robert

1

criai-je de toutes mes forces.

Il n'entendit pas d'abord, mais en un dernier effort

j'arrivai auprès de lui, et, lui posant la main sur
l'épaule
Robert

répétai-je, ne me reconnais-tu pas ?

Cette fois il s'arrêta brusquement.
-Qui m'appelle ? qui êtes-vous ? fit-il d'un ton

dur.
Je me nommai.
H recula d'un pas; puis, tout à coup, comme en une
détente de tout son être, il se jeta dans mes bras
s'écriant
Toi, toi enfin. Oh! comme je t'attendais 1
Tu m'attendais, dis-tu mais comment ce!a P?
Ne viens-tu donc pas sur la lettre que je t'ai
écrite ?

Je n'ai reçu aucune lettre.
Je l'avais pourtant adressée au Louvre.
Ah
Louvre je n'y loge pas et ta lettre est
enfouie enquelque casier de concierge.
Mais alors. comment se fait-il?

au

Que je sois

ici.

Des mon retour d'Orient, je

t'ai cherche.
Et tu m'as découvert ?S
Non sans peine toute une odyssée que je te
raconterai. Je suis allé chez toi, où tascrvante m'a
déclaré qu'il me serait impossible de te voir. que
cependant tu reviendrais à six heures et que si je
voulais me risquer.
Ah oui

1fit

Robert en secouant tatcte.i'homme-

chronomètre1
Tu portes donc ce surnom

r.

J'en ai d'autres, ajouta-t-il. Mais, de cette façon,

tu ne sais rien.
Je puis te répondre nettement. rien, rien, rien 1
I! garda un instant !e silence:
Cela vaut peut-être mieux ainsi, tit-i! entre ses
dents, i! me comprendramieux.
Nous avions passé le pont, je me sentais plus tran~

quille.
Du reste, de sa voix la plus naturelle, Robert m'interrogeait maintenant sur mes voyages, mes travaux
il me fëticitaitcordialementsans que je surprisse dans
sa voix l'écho d'une jalouse ironie.
Son esprit paraissait avoir recouvré toute sa liberté.
Je m'abstenais naturellement de toute allusion à ce
que j'avais vu tout à l'heure ce n'était pas à moi qu'il
appartenait de provoquer des confidences sur des
sujets que je pressentais pénibles au premier chef.
Je restai donc le seul sujet de notre causerie jusqu'au
moment où nous arrivâmes devant la grille de la petite

maison.

La brave femme était là, comme en action.
Quand elle vit son ma!tre ouvrir !a porte et s'écarter
pour me laisser passer, elle leva les bras au ciel
-Alors, c'est bien le monsieurque vous attendiez.
Et se tournant vers moi, elle ajouta
Eh bien, vous pourrex vous vanter d'être passé
là où personne n'a jamais mis la patte.
Voyons, dit Robert, taisons-nous, la vieille, il
s'agit de faire dîner mon ami. Carte blanche, poulet, lapin, ce que tu voudras, mais que ça ne soit pas
long.
Je vais vous faire une omelette. ça vous fera
patienter.
Robert me précéda dans la maison, et je fus agréablement surpris, je le confesse, lorsque, à la lueur
d'une lampe, je constatai l'extrême propreté du logis.
J'avais eu peur que Robert, en raison de préoccupations absorbantes, se fut laissé glisser' au rang de
de ne
ces vieux savants crasseux qui. sous prétexte
pas perdre leur temps en futilités, renoncent aux plus
vulgaires obligations de l'hygiène.
A vrai dire, la maison tout entière n'était qu'une
bibliothèque, mais bien rangée, avec ses casiers de
sapin soigneusement époussetés. Il y avait bien là
six mille volumes, dont la plupart in-quarto ou infolio. Mais cela avait excellente physionomie.Dans
chaque pièce une longue table, occupant le milieu,
portait des atlas ouverts, des copies de stèles ou des
moulages d'inscriptions.
Tu sais, me dit-il en riant, il n'y a qu'un mot
type de toutes les langues.

ris, moi aussi, à cette allusion qui nous reportait
tant d'années en arrière.
Je

A

Et cp mot? dcntand.)i je.

Tu le sais aussi bien que moi, t'être, le c l'arménien m'a ouvert à oc sujet des horizons superbes.

Le problème est résolu.
Tu travailles donc toujours
Certes, et plus que jamais.
Et tu es heureux, reptiquai-jc etourdin~ent.
n me regarda et, me prenant la main
Maintenant que tu es ici, je puis l'être.
Crois bien que je m'y emploierai de toutes mes
forces. N'est-ce pas pour me mettre tout à ta disposition que je suis venu ?
Alors tu ne m'avais pas oublie ?î'
Pas plus que tu ne m'avais oublié toi-même,
puisque tu m'as écrit.
Il paraissait véritablement joyeux de ma présence
son teint s'était légèrementcoloré.

Et tu travailles toujours avec acharnement?

repris-je.
Ah

!e travail, ami, s'écria-t-u, c'est lui qui me

soutient, qui me réconforte, car sans lui, sans cette
absorption profonde de tout mon moi en ces études
passionnantes, je serais mort dix fois.
Tu as bien souffert?
D'une souffrance que personne ne pourrait
comprendre, apprécier. Mais te voilà, toi Ce qui
pèse sur mon existence, c'est l'injustice, c'est l'égoïsme
d'autrui. Mais j'entends bien en avoir raison, et c'est
pour obtenir cette victoire que je t'ai appelé.

A quoi faisait-Il allusion ? Avait-il donc depuis dix
ans le désir de se relever de l'espèce de déchéance
que la décision universitaire faisait peser sur lui. Cela
mitonnait, mais je n'insistai pas.

Pour détourner la conversation,car j'aimais mieux
qu'il vint de lui-même aux confidences décisives, je
lui racontai comment l'éditeur je ne parlai que de
lui
m'avait mis sur sa trace.
!i se mit à rire.
Je sais bien que, derrière cet ignorant, tout le
monde me devine, et je lui réserve, dans quelques
jours peut-être, une surprise qui ne sera pas de son
goût, mais qu'il aura cent fois méritée. Ah te bandit Quand je pourrai sortir de ses griffes1
La servante avertit que !c dîner était servi.
Nous nous installâmes. Malgré tout, je me sentais
plus rassuré; il était impossible que l'homme qui aurait à me raconter des. faits entachant son honneur
pût conserver ces allures d'indifférence relative.
Je ne cherchais même plus à former des hypoj'attendais, et, en habile politique, j'avais
thèses
ramené la conversation sur mes voyages, qui me
fournissaient le moyen d'occuper le tapis, tout en ne
paraissant pas exagérer la discrétion.
Ah 1 ah 1 la langue des K.hmers s'écria Robert
tu en es encore là, comme les autres.
Quoi 1 l'aurais-tu déchinrée?
Mais, mon ami, fit-il avec la plus aimable désinvolture, quand tu voudras, je te présenterai des
gens qui la parlent.

Et, comme je le regardais avec un sourirequelque
peu incrédule

Les Khmers 1 reprit-il avec hnpatiencc.mais ce ne
sont que des Kimris-K-M-R.,comprends-tu, qui port
taient au temps de Ram l'étendard du Taureau et
qui, écrasés par le Bélier, fuyant leurs villes ruinées,
se retrouvent au Pont-Euxin sous le nom de Cimériens-C-M-R-. puis, encore pourchassés, échouèrent
un peu partout, au pays de Galles, naguère CamriaC-M-R-, où on parle le kimrique-K-M-R-, et dont un
des comtés porte le nom de Cacrmaer. Mais vous
ne savez rien, vous ne devinez rien 1
Rien ne vous démonte mieux qu'une mitraillade
de vocables scientifiques à bout portant.
Je te ferai remarquer, lui dis-je, que je n'émets

aucune prétention.

Mais l'indifférence même est une faute. Tu es
allé au Cambodge, tu as vu de tes yeux tes ruines
immenses de l'empire des Khmers, et tu ne t'es pas
dit que tu touchais à l'une des sources les plus précieuses des langues primitives. Mais tes Khmers, qui
furent les Juifs, les fuyards d'il y a quatre-vingt-dix
siècles, entends-tu, quatre-vingt-dix 1 tu peux les
suivre encore sur la carte d'Europe, je te les montrerai dans la Sarthe, en France, en Lorraine.
Ils doivent être bien changés depuis le temps,
murmurai-je presque sans le vouloir.
Mais soudain je vis une telle contraction de colère
sur le visage de Robert que je lui saisis la main
Es-tu fou, m'écriai-je, et ne vas-tu pas m'en

vouloir pour une malheureuse plaisanterie 1

On ne plaisante pas avec la science, reprit-il
sèchement.

Surtout quand on n'est qu'un ignorant. en
certaines mâtures du moins. Voyons, j'ai eu tort,
ta main.
Et je lui tendis la mienne tout ouverte à travers la
table.
Son visage s'ëctaira
Du moment que tu reconnais tes torts, j'aurais
mauvaise grâce à me formaliser. D'ailleurs, je vais te

prouver.

Et pendant une demi-heure, la tête basse, prenant
grand soin de dissimuler mon impatience, je subis
une véritable dissertation, non point certes sans intérêt, car sa faculté de déduction était merveilleuse,
mais enfin singulièrement hors de propos, alors que,
selon moi, il eût été préférable de s'occuper de questions plus actuelles.
Mais je le retrouvais bien tel que je l'avais laissé
entier dans ses opinions et entêté à les imposer à
autrui.
Je n'avais qu'un moyen d'en sortir je me déclarai
converti, convaincu et tout prêt à causer en sa langue
maternelle, ou ancestrale, avec le premierKhmer que
je rencontrerais à mon retour à Paris.
En dépit de quelques retours offensifs, il finit par
accepter pour sincère mon acte de soumission.
J'avais remarqué qu'il ne buvait que de l'eau, s'abstenait de café, de liqueurs, mangeant d'ailleurs à
peine, ne fumant pas, enfin ne sacrifiant à aucune
des faiblesses humaines, auxquelles pour ma part je

ne résiste pas, dans les limites normales, bien entendu.
Nous restâmes après le diner, les coudes sur la
table, prêts aux effusions intimes, et je cherchais
décidément comment j'allais l'attirer sur ce terrain
délicat, quand il me dit tout à coup
Alors tu ne sais pas que j'ai été chassé de l'Université r'
Je n'aime pas mentir:
Je sais cela, lui dis-je, et voici comment.
Je lui racontai en quelques mots mon odyssée &
travers les bureaux.
Les imbéciles 1 fit-il. Alors tu as dû me croire
coupable de quelque horrible menait r
Je n'ai pensé qu'à venir t'interroger toi-même.
Et je t'en remercie.
Donc, d'un mot, dis-moi quel grand crime a
motivé cette injustice.
Je me suis battu en duel et j'ai tué mon adver.

saire.

J'eus un sursaut, d'autant que cette phrase avait été
prononcée d'un ton singulier, avec une sorte d'in.
différence qui m'avait choque.
Tu as tué un homme 1 m'écriai-je. Toi
t'avait donc bien gravement insulté ?
Il avait fait plus et pis que cela..
J'avoue ne pas comprendre. Aussi bien, il vaut
mieux que je te laisse la parole. Raconte-moitout,
sans me rien cacher. Je te jure que je t'ëcouterai avec
une attention religieuse, sans autre prévention que t
celle que m'inspire ma sincère amitié pour toi. Et je =
ne t'interromprai pas.

H
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J'avais parlé d'une voix grave, un peu plus solennelle peut-être qu'il ne t'eût fallu; mais cette idée de
meurtre, même en duel, m'avait subitement glacé.
Ah te voilà comme les autres. Pour un peu,
tu m'appellerais le Tueur, comme on l'a fait ici pendant longtemps. Mais je te dis, et tu ne doutes pas
de ma parole, qu'il y a eu duel loyal. Est-ce que je
n'ai pas risqué ma vie, moi aussi ? Est-ce que je ne
pouvais pas être tué tout aussi bien que mon adversaire ?

Ne discutons pas, je t'en prie, surtout tant que
je ne sais rien. Tu ne peux empêcher, en moi qui
entends pour la première fois mentionner cette circonstance tragique, une émotion bien naturelle. Je
n'ai pas à te blâmer, et je ne le fais pas et, fusses-tu
coupable, que je suis plus qu'un autre disposé à t'absoudre. Ne nous perdons pas en des préliminaires
inutiles et allons droit aux faits.
Eh bien, les faits sont fort simples. Les voici.
Je tâcherai d'être aussi bref que possible; mais, pour
que tu sois bien à même de conclure dans, le même
sens que moi, il est nécessaire, n'est-il pas vrai ? que
je te donne les détails les plus circonstanciés. Je me
confesse à un ami comme àun prêtre, certain d'avance
de l'absolution.
J'étais dûment averti. Je n'avais plus qu'à écouter
Je remonte, dit-il, au delà de ces dix dernières
années, plus loin même. Tu n'as pas oublié que, lors
de notre dernière entrevue à Paris, je te dis un mot
des véritables persécutions dont j'étais ici la vic.
time. Et encore, pour bien saisir la valeur du mot,

faut-il que tu entres pour ainsi dire dans ma propre
peau.

« Voilà quinze ans que je m'adonne aux études de
philologie comparée qui sont, sans discussion possible, les clefs de toutes les autres sciences. Pour se jeter
dans cette voie, si aride au début, semée de chaussetrapes où l'illusion et l'erreur vous attendent à chaque
carrefour, il faut se blinder la poitrine d'une triple cuirasse de foi, de volonté et de persévérance. Du jour
où je l'avais choisie, entrevoyant la grandeur du but,
je m'étais donné tout entier à la chimère. H fallait
qu'elle répondit ou qu'elle me dévorât. C'est assez te
dire combien peu pesaient sur moi les obligations
banales attachées au poste que j'avais accepté.
« Qui veut être libredoit accomplir strictement les
devoirs que lui impose sa fonction. On n'avait rien à
réclamer de moi en dehors d'une stricte observation
de mon contrat. Et je puis déclarer sans orgueil
d'ailleurs que nul plus régulièrementque moi n'a
obéi aux prescriptions universitaires. Ne demandant
de faveur à personne, par contre j'entendais conserver mon indépendance entière. Dès que mes cours
étaient finis, je n'avais plus de comptes à rendre. Et,
du reste, il eût été bien étrange qu'on m'en demandât,
car je menai dès lors une vie de cénobite.
«Aussitôt que j'avais entendu la lourde porte du
lycée retomber derrière moi, je courais m'enfermer

dans ma chambre, et là je travaillais à m'armer pour
les luttes futures.
« Avec toi, je ne fais pas le modeste. Ce que je sais
défrayerait la bibliothèque de dix académies, et,

point remarquable, grâce à une méthode qui m'est
personnelle, cet encyclopédisme s'allie à un ordre
parfait, à une mémoire impeccable. Mon cerveau est
un clavier dont chaque touche correspondà une connaissance étiquetée en un casier spécial. Je sais toutes
les langues connues, vivantes ou mortes. A tout cela
je n'ai d'autre mérite que d'avoir canalisé
mes énergies d'après un plan dont je ne me suis jamais
écarté.

« Je n'insiste sur ces points que pour t'amener à
bien comprendre la rectitude de ma conduite dans les

circonstancesque tu pressens.
« Le premier devoir du vrai savant, j'entends du
travailleur de raison saine et de bonnefoi, c'est de combattre l'erreur, partout où elle se recontre. Or, dès
les premiers temps de mon séjour ici, me tombèrent
sous les yeux quelques numéros d'une revue régionale, s'intitulant savante et archéologique et dont
chaque page étalait, avec une inconscience qui devenait de l'impudence, des bourdes dont aurait rougi
le dernier des écoliers. Je ne pouvais en bonne
conscience laisser circuler de pareilles inepties j'allai
trouver le rédacteur d'un journal quotidien de la ville
et je lui déclarai que j'entendais répondre, dans ses
colonnes, à ces ignorants qui étaient la honte de la
France scientifique.Ilne me comprit pas tout d'abord,
bien qu'il s'agît des choses les plus simples, la traduc-'
tion d'une stèle du musée de Boulaq. Mais dès que je
lui eus montré la revue dont il s'agissait, il devint
plus affable et se mit tout à.ma disposition en insistant même pour que je n'épargnasse pas mon adver-'

saire, ce qui n'était pas d'ailleurs mon intention, je
te prie de le croire. J'ai appris depuis que ce journaliste était l'adversaire politique de cet ignare, mais
c'étaient !à des considérations dont je n'avais pas à
me préoccuper. Je fis mon devoir, tout entier,
comme
un artilleur qui réduit au silenceles pièces de l'ennemi. J'éteignis le feu de la revue. En trois mois, elle
dut cesser de paraître. »
Mais ton adversaire ? le connaissais-tu au moins?
Qu'est-il devenu ?
Je sais à peine son nom, il est mort fit Robert
avec un geste d'insouciance.
J'entrevoyais des abîmes de férocité.
Continue, fis-je avec résignation.
Si tu crois que la lutte était finie, tu te tromperais grandement Ne tenant pas à une publicité qui,
en somme, n'avait plus d'utilité immédiate, mes propres travaux n'étant encore que dans la période d'incubation, je cessai ma collaborationau journal. Deux
ans se passèrentdans la sécurité la plus absolue. Je
partageais mon temps entre le lycée, ma chambre et
la bibliothèque où j'avais découvert des trésors, stupidement ignorés d'un conservateur idiot et dont du
reste j'ai provoqué le renvoi.
Comment, m'écriai-je, tu as fait renvoyer cet
homme t

Vas-tu le

plaindre! Un

misérable qui avait
dans de vieux paniers toute une collection de runes.
oui, mon ami, de runes, échoués dans cette ville le
diable sait comme. et qui pour un peu eût vendu
cela au poids.

Mais

vivre?f

enfin, n'avait-il pas besoin de sa place pour

Je ne sais pas, dit Robert. Mais ne nous attar.
dons pas à ces insignifiances. Nous arrivons à la
crise. Les antiquaUleurs de provinceont la vie dure,
autant que la tête, ce qui n'est pas peu dire. J'avais
complètement oublié l'ancienne revue du pays, m'étant mis en relation avec des recueils de Paris, qui du
moins accueillaient les rectifications avec considération méritée, quand un matin je reçus sous bande
une brochure menaçante d'aspect. Mon instinct ne
me trompait pas, c'était la revue Rediviva
pour
comble d'audace le nouveau directeur, un monsieur
de je ne sais quoi, dans une sorte de programme,
prononçait mon nom avec éloge, émettant l'espoir
que je voudrais bien parfois collaborer à son infâme
publication, oui, infâme, car dans ce même premier
numéro, un mécréant ne s'était-il pas avisé de faire
une histoire élogieuse du massorétisme. Oui, mon
cher, ce crimequi a pesé si lourdement sur l'humanité,
qui l'étouffe encore, cette œuvre scélérate de l'école
de Tibériade, qui a défiguré l'œuvre de Moïse, et a déversé le ridicule sur la Genèse et le reste, ils avaient
l'audace de l'excuser, que dis-je? de l'approuver.
et dans un numéro où on prononçait mon nom. Autant m'accuser immédiatementde complicité. Je courus au journal qui m'avait déjà servi de tribune.
Mais, à ma grande surprise,je me heurtai à un refus
formel. Il paraît que le nouveau directeur de cette
chose innomable qui s'intitulait revue (!) était l'ami
de ce journaliste. L'ami'est-ce qu'il y a des amis

Et

quand il s'agit de vérité, de justice ? En vain lui
expliquai-je en quoi consistait exactement le crimo
des massorètes. Il fut à peine po!i. et je dus me retirer. Heureusement il me restait la ressource do la
brochure.Je ne fis pas faute d'y recourir.
« Je n'étais pas riche, dépensant presque tous mes
appointements en achats de livres et ayant été obligé,
pour me payer un Œo~MS de Kircher, de renoncer
pendant un mois à déjeuner. Je n'avais pas le droit

d'hésiter.
« Ma brochure parut, froide et tranchante comme
la lame d'un couteau. Je m'étais efforcé de conserver
mon calme, mais dans les deux dernières pages je
laissais toute ma verve déborder, et je houspillais tout
ce monde de main de ma!tre. Tu peux t'en fier à
moi, ou plutôt je te ferai lire mon exemplaire, l'unique
qui me reste.
« Ce fut un bruit terrible. La revue riposta. quelle
riposte 1 J'en rougissais moi-même. Je préparai ma
seconde brochure. Cette fois j'entendais si bien tan*
cer mes étrivieres, qu'il ne leur restât plus une once
de peau sur le dos. »
Je ne pus m'empêcherd'interrompre
Est-ceque ce directeur de revue est mort? demandai-je de l'air le plus innocent.
Je n'en sais rien, fit Robert. Passons. Sur ces
entrefaites, arriva quelque chose d'assez singulier.
«J'avais au lycée un confrère qui m'était assez
sympathique. C'était le professeur de musique, un
jeune homme de vingt-cinq à trente ans, avec lequel
j'avais eu quelquefois l'occasion de causer et qui

m'avait paru s'intéresser à la miraculeuse théorie des
nombres, dont, tu le sais, la musique est l'expression
la plusparfaite ou, pour mieux dire, absolue.
« Un mois environ après la publication de ma brochure et comme je m'irritais de mauvais brocards
qui m'étaient décochés de-ci, de-là, dans la
presse
locale, ce jeune homme me prit le bras dans la
rue.
(j'appellerai ce nouveau personnage, hélas très im'
portant dans ce récit, M. Laurent) et me dit
« Savez-vous bien, mon cher confrère, que, si

vous avez des détracteurs, vous avez aussi des amis.
« Cela prouve, répliquai-je, qu'il y a ici des
gens intelligents. En vérité, je commençais à en

douter.
« Des amis, des admirateurs, insista-t-il, et
même des admiratrices, et je viens à vous
en ambassadeur. Ma femme a le plus grand désir de faire
votre connaissance et aussi une jeune personne du
plus grand mérite, la fille d'un ancien élève de l'École
des chartes, orpheline aujourd'hui, mais très instruite et que votre polémiquea enthousiasmée.
« Je me demandais où tendait
ce préambule et le
sommai de s'expliquer. Il s'agissait d'une invitation à
dmer en famille pour un des jours prochains.
« Je refusai catégoriquement. Je n'avais ni le
désir ni le loisir de me mêler à la société.
« Il insista avec une persévérance qui
aurait dû
m'être suspecte. En vain je me débattis il eut raison
de moi en me parlant de livres très curieux,
manuscrits persans qui lui venaient d'un oncle défunt
et
qui pourraientm'intéresser. Bref, on a dans
sa vie de

ces moments de lâcheté. J'acceptai, et il s'enaHa ravi.
« Quand le jour fut venu de m'exécuter, vingt fois
je fus sur le point de prétexter une indisposition, que

sais-je ? Plût à Dieu que j'eusse été véritablement
cloué dans mon lit par quelque maladie incurable J,
« Enfin, à l'heure fixée, je franchis le seuil de cette
maison maudite, tenue correcte, sans affectation d'élégance. Je ne pouvais avoir l'air d'un de ces godelureaux qui n'ont d'autre occupation que de mesurer le
nœud de leur cravate.
« Du reste, j'étais d'humeur assez joyeuse j'avais,
le jour même, opéré d'intéressants rattachements entre la langue finnoise et le tamoul. Nous avons nos
pierres blanches, nous aussi.
« En somme, tout se présentait assez bien. La
femme de M. Laurent était une petitecréature,mince,
pâlotte, insignifiante, tout occupée de ses deux enfants dont l'ainé avait cinq ans, et qui m'accueillit
avec la politesse affairée d'une ménagère. 'Deux de
mes collègues, le professeur de rhétorique et le professeur d'allemand je les connaissais de longue date
comme inoffensifset peu désireux de discussions dans
lesquelles ils se savaientbattus d'avance.
« Enfin, l'autre convive féminin, mon admiratrice,
comme disait M. Laurent, une assez belle fille de
vingt-deux ans, très simplement mise, et qui eût été
sympathique sans une pointe de malice qui lui bridait
les lèvres.
« Cette première escarmouche entre le monde et
moi se passa sans encombre. On me témoigna même
une cordialité qui me parut de bon aloi. Mlle Félicie
t5.

(c'est le nom sous lequel je désignerai la jeune fille)
me parla, non sans quelque intelligence, de ma brochure. Malgré une ignorance excusable, elle avait
l'intuition de la vérité et j'éprouvai quelque plaisir à
lui fournir des explications supplémentaires qui
pala
frapper.
rurent
« Je partis satisfait. Cette maison ne me déplaisait
pas et, en somme, c'était là, une fois par semaine, une
diversion acceptable à ma claustrationpeut-être
excessive.

« Pendant deux mois. tous les jeudis, régulièrement, je venais m'asseoir à la table de M. Laurent et
de sa femme. L'inévitable ~licie était présente. Je ne
me doutais certes pas (iu tour infâme qu'elle me
préparait.
« J'ai oublié do te dire qu'elle se targuait de quelque
littérature et qu'elle collaborait de temps à autre au
journal qui m'avait, en dernier lieu, refusé son concours.
« Cependant j'avais mis la dernière main à ma
seconde brochure, et, devant rencontrer l'imprimeur
au café, vers dix heures du soir, un jeudi, jour où je
dtnais chez M. Laurent, j'avais glissé le manuscrit
dans ma poche.
« J'arrivai sans défiance dans la maison; et naturellement, pendant le dmer, je me laissai aller à parler
de la volée de bois vert que mes stupides contradicteurs allaient recevoir.
« II me sembla qu'on m'écoutait avec quelque
complaisance et, je le crus, surtout'avec une
cer-

taine attention.

« Je dois te dire qu'il s'agissaitjustement d'une par-

tie de mes études, la plus originale peut-être et la
moins connue, puisqu'il n'en reste d'autre trace que
cette fameuse brochure dont j'ai détruit presque tous
les exemplaires.
« Maintenant prête-moi bien toute ton attention,
parce que, dans ce qui va suivre, le moindre défait a
son importance.
« Ma dissertation roulait sur les migrations des
Finnois et je démontrais comment, forcés de rétrograder sans cesse vers le Nord, ils avaient laissé leur
trace depuis la mer Caspienne jusqu'à la Baltique,
trace qu'on retrouvait dans des noms de villes, de vit*
lages, dans des coutumes encore subsistantes, dans
des locutions populaires de Russie dont personne,
jusqu'ici, n'avait pu expliquer l'origine. n'était pas
de sujet plus passionnant et j'avoue que je me livrais
tout entier au p!aisir de trouver un auditoire attentif,
au premier rang duquel figurait M"" Félicie, qui, les
pommettes enflammées, ne me quittait pas du regard,
et qui, à un moment donné, comme si c'eût été sur
un signal, parti on ne sait d'où, me supplia de lire
quelques passages de ma brochure, dont j'avais eu le
tort d'annoncer la présence dans ma poche.
« J'ajoute que, dans cette étude, je corroborais chacune de mes affirmations par l'analyse toute nouvelle
du poème finnois, le Kalevala, qui raconte, comme
tu le sais,les aventuresdu héros Waînamoinen, et dans
lequel, jusqu'ici, on n'avait vu qu'une cosmogonie'
mythologique et poétique, tandis que c'est en réalité
une sorte d'odyssée, l'itinéraire géographique et Mn-.

guistique de l'exode de ce peuple à travers l'Orient et
l'Occident.
« L'insistance que l'on mit à réclamer cette lecture
finit par, si indifférent que je sois à l'estime du premier venu, chatouiller ma vanité sotte et Je consentis
à lire quelques pages de ma brochure, qui fut saluée,
comme bien tu penses, par une approbation unanime. Je ne supposais pas encore que toute cette,
comédie cachât un piège.
« Dix heures sonnèrent. Je me rappelai mon rendex-vous et, m'excusant, me hâtai de prendre congé.
« A ma grande surprise, M. Laurent me rejoignit
sur l'escalier, voulant, dit-il, m'accompagnerjusqu'au
café. Jamais semblable désir ne lui était venu. Note
cela.
« Nous nous trouvâmes dans la rue et M. Laurent,

après des circonlocutions auxquelles je ne. comprenais rien, me dit à brûle-pourpoint
Voyons, mon cher collègue, j'aime la fran«
chise. Répondez-moi par un seul mot. Avez-vous
jamais songé au mariage?
« Je m'attendais si peu à cette stupide question que
je restai complètementinterdit,abasourdi. Et comme,
sans doute, il trouvait que je ne répondais pas assez

vite

«

sort

Entre nous, reprit-il, je sais que ma question

un peu des usages reçus,

Mais nous n'en sommes
pas à user de cérémonies inutiles. J'ai pour vous la
plus profonde.estime,et tousceuxqui vous connaissent
vous tiennent pour un homme de cœuretd'intelligence~/Vpus travaillez beaucoup, vous êtes seul, vous

ne recherchez pas les plaisirs du dehors, vous êtes
enfin, je puis le dire, un homme d'intérieur. Eh bien f
pourquoi ne pas, dés maintenant, installer votre existence dans des conditions normales et dénnitives ? Je
puis plaider ex professo devant vous la cause du
mariage, car je suis complètement,absolument heureux, et sur ce point je suis plus savant que vous,
convenez-en. Les hommes tels que nous, mon cher
ami, ceux qui ont dans la tête et dans le coeur des
ambitions saines ne sauraient trop tôt se constituer
une famille. Avec vos goûts d'assiduité, de calme,.
votre ménage serait un paradis.
« H parlait et je l'écoutais à peine. Je suis ainsi fait
que mes idées propres me ressaisissent invinciblement et à mon insu. Je pensais en ce moment à la
fille d'Ilma, qui est, comme tu le sais, la mère de
Woinamoinen, et j'écoutais très vaguement la dissertation de M. Laurent qui, naturellement, abusant de
mon silence comme d'un acquiescement, continuait
à chanter les louanges du mariage et de la paternité.
« Il est même probable qu'un balancement de tête
qui m'est ordinaire, lorsque j'étudie, lui paraissait le
signe d'une, adhésion formelle à des théories dont.je
me souciais fort peu.
« Alors; me posant la main sur l'épaule, il me
« Puisque vous ne vous défendez pas comme je
le craignais, dites-moi maintenant ce que vous pensez de M"'Félicie.
« Il y eut un silence qui m& tira de ma rêverie.
« Ah M""Félicie, ns-je inconsciemment, elle

dit

est charmante.

N'est-ce pa~! et quel excellent cceur! Si vous
la connaissiez mieux, modeste, douce, l'esprit ouvert
à toutes les grandes idées, et, vous en avez jugé vousmêmes, passionnée pour les études littéraires.
« En effet, repris-je, cette demoiselle comprend
assez bien, et si elle travaillait. 11 est fâcheux seulement qu'elle ait toujours l'air de sourire et de se moquer, alors même qu'elle semble louer sincèrement.
« Comment1 vous avez cru cela Oh combien
elle serait désolée si elle vous entendait. Mais, cher
ami, regardez-laplus attentivement et vous remarquerez que ce pli de la lèvre, très léger d'ailleurs, vient
d'une imperceptible cicatrice. un de ces accidents
d'enfant comme nous en avons tous. Non, non,
M'" Félicie n'est pas d'esprit moqueur, c'est une personne sérieuse, dévouée et qui fera une femme excellente. j'ajouterai qu'elle a une petite dot, une quarantaine de mille francs.
« Cette fois je regardai à mon tour M. Laurent bien
en face
« Ah çà 1 fis-je, pourquoi me racontez-vous tout

cela?

«
«

Vous ne comprenez pas un peu

?.

Non, sur ma parole, pas du tout r
« Trop modeste, mon cher Je me résume, le
mariage ne vous fait pas peur, M"" Félicie vous paraît
charmante. Eh bien! vous n'avez qu'un mot à dire
pour que M"' Félicie s'appelle Mme. Robert! Ce n'est
pas régulier, je le sais bien, mais, bah 1le bonheur
passe assez rarement à portée de la main pour qu'on
le saisisse quand m~me. Je ne suis pas chargé de vous~

demander votre main, ajouta-t-il en riant, mais je
vous servirai volontiers de porte-parole.
« Je reprenais tout mon sang-froid. Le piège était,
en vérité, trop grossier.
« Monsieur, lui dis-je très sèchement, je vous
prierai de ne jamais revenir sur ce sujet; je ne veux
pas me marier!1
« Et, là-dessus, je le saluai et m'éloignai brusquement.
« En vérité, tu en conviendras, cette indiscrétion,
cette audace à disposer de moi, de mon avenir, dépassait les bornes permises. Je pensais bien à me marier!1
Je me préoccupais bien de cette savantasse qui ne
savait rien.j'étais furieux, mais enfin j'avais coupé
court à toute velléité d'insistance.C'était bien 1
« Je ne me doutais pas des suites imprévues que
devait avoir cette scène burlesque.
« L'imprimeur m'attendait au rendez-vous et je lui
remis mon manuscrit, non sans lui avoir annoncé
que je surveillerais moi-même le tirage et m'être
réservé le droit de faire des corrections jusqu'à la
dernière minute. J'avais trop souffert de misérables
coquilles qui avaient souillé ma première brochure.
« Tout allait bien j'avais pris la résolution de
ne plus retourner chez M. Laurent, afin de ne plus
donner aucun prétexte à ses fantaisies matrimoniales.
<c Quelques jours s'écoulèrent sans amener d'incident, lorsqu'un matin, un de mes collègues, le professeurde rhétorique, me dit avec le plus aimable des
sourires, le misérable!

Mon cher confrère, avez-vous lu la Pandore ?
« Qu'était-ce que la Pandore ?
« Il me renseigna une revue hebdomadaire, publiée par quelques jeunes gens de la ville qui étaient
piqués de la tarentule littéraire.
Non après ?
«
Cette fois, continua mon tortionnaire, vous ne
«
vous plaindrez pas d'être méconnu. Tudieu quels
éloges Lisez et, comme on dit à Paris, vous boirez
une pleine jatte de lait.
« Hum! voilà qui ne me disait rien de bon. A quel
propos cette Pandore s'occupait-elle de moi ?
« Je fis mon cours, et, aussitôt libre, rentrant chez
moi, j'achetai sur le parcours un numéro de cette
«

fantastique Pandore.
« Papier glacé, couverturevert tendre, une fëu'Ue de

boudoir.
« Déjà je ressentais un involontairedépit à penser
que mon nom figurait dans une semblable publication. Mais triomphant de cette première prévention,
je coupai les feuillets.
« Après une pièce de vers sur les « astres qui sont
« des yeux, » je tombai en arrêt devant ce titre Une
conférence intime.
« Et au-dessous, ces mots inexplicables: Un poème
&CJH~<MaW.

« Je passai outre et, continuai à feuilleter. Mais il
ne restait qu'une rêverie sous un dolmen.
« Ou l'on m'avait trompé ou j'avais moj-même
commis quelque confusion. Ce n'était pas dans ce
numéroqu'il pouvait être question de moi. Cependant

par acquit de conscience, je revins en arrière et tout
à coup je lus mon nom. Oui, accoté à des épithètes
redondantes, l'éminent professeur, le docte, le puissant travailleur. Je tournai vivement une page et
me retrouvai en face du titre qui m'avait frappé tout
à l'heure Un poème scandinave!
« Et soudain je poussai un cri de colère, plus encore
de désolation profonde. J'étais trahi, bafoue, désho~
noré. oui, déshonoré. La rédactrice de l'article -car
il était signé du nom de Félicie! 1 m'attribuait, avec
force formules d'admiration hypocrite, une conversation sur le Kalevala que je présentais, moi, comme
un poème scandinave. Tu as bien entendu Et, pour
bien insister sur la stupidité dont j'aurais fait preuve,
pour ameuter contre moi tous mes adversajres, pour
leur donner le droit de faire des gorges chaudes à mes
dépens, cette femme, haineuse et ingénieuse dans sa
haine, me faisait prononcer des phrases comme cellesles Finnois, ces ancêtres des Suédois ou bien
ci

Waïnamoinen invoque Odin

1

« Je suffoquais. En verité, je ne sais comment je ne
suis pas mort de rage. Je crois n'avoir jamais éprouvé
pareille souSrance. J'eusse mieux aimé, je le déclare,

qu'on m'eût arraché un membre avec des tenailles
rougies.
« Ainsi de bonne foi, ne pouvant supposer la tra!trise, je m'étais livré, j'avais fourni des verges que ces
misérables avaient trempées dans le vinaigre pour me
plus douloureusement flageller t Toutes mes paroles
étaient odieusementtravesties. Avec une perfidie qui
m'épouvantait, on avait copié dans quelque absurde

dictionnaire des détails qui s'appliquaient aux Eddas.
et on les avait acco!és à quelques bribes rappelant

exactement le ~a/ef~/a.
« C'était odieux, monstrueux, fantastique.
filles qui se
« Voilà ce que c'est que de repousser les
jettent à votre tête 1 Elle s'était vengée, oh sans perdre de temps. C'était la honte pour moi, dans toute
son horreur.
« Certes, je protesterais, mais qui me croirait Et
moi, qui morigénais les autres, je serais tenu pour
coupabled'avoir confondu ce que ne ferait pas un
enfant de dix ans le Kalevala et les Eddas, les Finnois avec les Scandinaves, Odin avec Jumala!
« C'est-à-dire que mes ennemis triomphaient, que
j'allais passer pour le dernier des ignorants, pour un
âne bâté! Quelle victoire pour ceux que j'avais réduits
au silence Quelle revanche 1
« Je te dis, la commotion avait été si forte que je

pleurai, oui, moi, un homme, je pleurai bêtement!1
pouvais
« Mais bientôt l'énergie me revint. Je ne
admettre que ces bandits pussent rire impunément de
moi.

Ah 1
« L'heure était venue de retourner au lycée.
je me souciais bien de mon cours, de mes élèves,
j'avais comme de la fumée devant les yeux, ma gorge
était sèche, mon cerveau était serré à craquer.
« J'arrivai au lycée. Le hasard me servit justement au moment ou j'entrais dans la première cour,
M. Laurent était là, causant et ricanant avec les
àutres professeurs en attendant le signal de la cioche.

« H ricanait. Parbleu Qu'était-ce qu'un pauvre
hère comme moi, maintenant surtout qu'on lui avait
porté ce coup déloyal, un objet de risée, rien de

plus 1.
« Je m'avançai, serrant dans

mon

poing tremblant

de fièvre le libelle ignoble.
« Cependant je parvins tout d'abord à reprendre

mon sang-froid

Monsieur, lui dis-je, en lui montrant la brochure, connaissez-vous cela?P
« Ha 1 ha 1 fit-il d'un ton vainqueur, vous avez
Voilà qui pourrait bien changer vosidées.
« Prétendait-il que pour moi les Finnois fussent
devenus des Scandinaves?
« Je vous engage à ne pas aggraver l'outrage par
une ironie déplacée, repris-je, je vous prie de me dire
si vous avez eu connaissance de. cette chose.
« Mais évidemment, fit-il d'un ton surpris, l'auteur a bien voulu consulterma mémoire sur quelques

«

lu.

détails. et je crois.
« Trêve de plaisanteries, vous dis-je donc voici

le fait Vous vous reconnaissez coupable de cette infamie. tout au moins complice.

«

Coupable. complice

ce que cela veut dire ?

1 une infamie 1 Qu'est-

Ah 1 vous feignezde nepas comprendre. vous
me croyez sans doute trop bête pour avoir percé votre
duplicité à-jour Non, monsieur, je ne suis pas si
niais que vous le pouvez supposer. et je vous dis en
face de tous ces messieurs que vous êtes un paltoquet
et un lâche.

«

« Il recula d'un pas, devenant blême. Se tournant

vers les autres professeurs:
« Messieurs, dit-il, soyez témoins. Je ne comprends rien à cette scène inqualifiable. C'est à croire,
en vérité, que le malheureux n'a pas l'usage de la rai-

son.

II

«

cherchait évidemment à se dérober, à s'es-

quiver.
fis

pas et lui dis
« Quoi que vous en pensiez, misérable, j'ai toute
ma raison, et la preuve, c'est que je vous débarbouille
avec cette boue.
« J'avais avancé le bras, brandissant la brochure.
« Ah vous savez, dit-il, ne me touchez pas.
« Ma main s'abattit sur son visage. Il était soutneté
et vigoureusement, tu peux m'en croire.
« Il voulut se jeter sur moi. On s'interposa le
sous-censeur, qui suppléait le professeur de seconde,
«Je

u11

dit

Messieurs, j'ai été militaire. Ces querelles ne
se vident pas à coups de poing. Pas de scandale, je
vous prie, l'Université ne doit pas souffrir de vos démêlés. Ici plus un mot. Après les cours, nous donnerons à cette affaire toute la suite qu'elle comporte.
« La suite, dis-je, ce sont des claques, toutes les
fois que je le rencontrerai.
Nous nous battrons, monsieur s'écria Lau«

«

rent.

«

Tout ce que vous voudrez, répliquai-je en

haussant les épaules. Mais je parie bien que vous êtes
le dernier des capons.

Messièurs, messieurs, reprit le sous-censeur,
encore une fois je vous adjure, et au besoin vous
somme, au nom de l'ma mater, d'ajourner ces dissensions. Après le cours, vous dis-je. je suis là et
tout marchera rondement. à votre satisfaction.
vive« Ah 1 je me sentais mieux! cette correction
ment administrée avait détendu mes nerfs. J'avais la
conscience d'avoir agi comme je le devais, me trouvant sans conteste dans le cas de légitime défense.
le« Tout en écoutant mes élèves ânonnant leurs
entendre,
çons ou en leur dictant, sans les lire ni les
les termes du prochain devoir, je rénéchissais à cette
incroyable perversité qui venait ainsi tout à coup s'attaquer à moi. Est-ce que c'était moi qui étais allé
chercher ces gens ? Maintenant je comprenais bien
qu'il y avait là un complot ourdi de longue date. On
discussion
ne pouvait avoir raison de moi par la
loyale on avait opéré un mouvement tournant et je
m'étais laissé prendre comme un imbécile.
Je
« Je ne m'irritais que de ma candeur de dupe.
n'avais rien deviné, rien compris, et pourtant, combien de signes auraient dû m'avertir l'indifférence de
Mme Lambert, qui était évidemment tenue en dehors
de ces menées, et qui, n'ayant alors aucune raison de
paraître s'intéresserà mes travaux, affichait presque
insolemment son inattention l'enthousiasme exagéré de cette Félicie qui n'avait d'autre but que de se
faire épouser, sous menace de déshonneur public
enfin jusqu'aux mellifluences de ce musicien qui medilettantisme
nait toute cette intrigue, pourquoi
de méchanceté, peut-être!1

«

pai

«Mais tout n'était pas fini Ah j'étais un jocrisse,
un Trissotin qu'on bafouait. Nous n'étions pas ici à
la comédie, je saurais bien le montrer et quelque
pages de préface ajoutées à ma brochure prouveraient
que petit bonhomme vivait encore.
« Ce serait court, mais décisif. Tant pis pour les
éclaboussés.

J'avais hâte de rentrer chez moi et de me mettre
au travail.
« En sortant, je ne songeais déjà plus au châtiment
manuel que j'avais infligé au traître et qui, pour moi,
devant la réplique projetée, n'avait plus d'impor«

tance.
« Mais voici que, devant le lycée, je retrouvai les
professeurs qui avaient assisté à cette altercation, et,
un peu à l'écart, ce Laurent maudit.
« Le professeur de rhétorique, s'étant approché,
me dit t
« Monsieur, bien que notre démarchene soit pas
régulière, cependantnous nous y sommes décidés pour
complaire à votre adversaire. M. Laurent désire vous
adresser quelques paroles devant nous. Il s'engage à
ne se pas départir du calme le plus complet. De votre
côté, vous sentez-vous assez maître de vous pour nous
faire la même promesse f
monsieur voulait me parler. Soit. Un
« Ah
mensonge de plus ou de moins 1 En tout cas, il n'en
serait pas le bon marchand 1
s'ap« Donc, sur mon consentement, cet homme
procha, très pâle comme un malfaiteur qu'il était
« Monsieur, me dit-il, ce matin vous vous êtes

ce

livré à un acte de violence que je ne veux pas qualifier.
Sans doute, des circonstance que je ne connais pas
vous avaient enlevé la notion de vos actes. Je me suis
montré à votre égard bon camarade, j'oserais dire bon
ami. De cette amitié je vous donne une dernière preuve
en vous fournissant l'occasion d'effacer le passé par
un mot de regret. Je vous tends la main, mettez-y la
vôtre, et expliquons-nous en honnêtes gens que nous
sommes.
« Je l'interrompis par un éclat de rire. C'est cela, il
était prêt à me pardonner le mal qu'il m'avait fait.
«Que lui répondis-je au juste, je n'en sais rien, mais
je lui fis sentir que je n'étais dupe ni de son hypocrisie ni de sa tacheté.
« Et pour mettre tout le monde à l'aise, j'expliquai
en deux mots la traîtrise sans exemple dont j'avais
été victime, et dont cet homme, sa femme, sa parasite, s'étaient fait les odieux instigateurs.
«–Vous avez tort de toucher aux miens, reprit le
fourbe. Si des erreurs ont été commises, elles ont été
tout à fait involontaires, et vous vous méprenez sur
l'intention de ceux qui ne songeaient qu'à faire votre
éloge.

«

Alors, vous faites des excuses cria le rhétori-

«

Je les refuse parce qu'elle sont mensongères,

cien.
repris-je.
« Et je le cinglai encore de quelques épithètes
vigoureuses.
« On m'entraîna. H était temps.
« Le soir, le professeur qui s'interposait en toute

cette affaire vint chez moi avec un de nos collègues et
me provoqua au nom de Laurent. Il me restait à constituer des témoins. Justement je demeuraisen face de
la caserne. J'envoyaiprier deux sous-officiersde venir
chez moi et je leur dis
« Je n'accepte aucun arrangement. Si l'on vous
parle d'excuses, refusez-les nettement.
« Ces braves gens, se fiant à moi, comprirent ad-

mirablement leur mission, et dèsle lendemain matin
tbut fut convenu.
« Je sus qu'on avait encore tenté je ne sais quelle
conciliation impossible.
« Heureusement que nous étions là me dit te
sergent.

«Enfin, on se battait au fleuret, le lendemain, à
sept heures, derrière la caserne.
« Au neuret, au sabre ou canon, il m'importait peu.
J'étais convaincu d'ailleurs que je tuerais mon adversaire, quoique n'ayant jamais touché une arme.
« Je ne sortis pas de la journée, préparant et polissant l'articleque je préparais contre les attaques atten-

dues.

« Croirais-tu que cette Félicie eut l'audace de se

présenter et de me faire demander par un voisin si je
consentais à la recevoir
« Répondez à cette créature, dis-je, que je parlerai comme il convient et quand il en sera temps.
« Elle insista, paraît-il, avec des larmes, <!es grandes phrases mais il fallut qu'à la fin elle se décidât à

partir.
« Alors eHe m'écrivit. Parbleu

`

)e connaissaisbien

l'antienne. Elle prétendait me prouver sa bonne foi,
s'accusant d'ignorance, s'otïranta me faire, elle aussi,
les plus complètes excuses. M. Laurent n'y était absolument pour rien, que sais-je! Je jetai la lettre au
panier.
« Je ne dormis pas de la nuit, et ma surexcitation
cérébrale était tette que je ne pus même pas travailler.
Je ne pensais pourtant pas au duel, mais seulement
aux gorges chaudes qu'en ce moment même les antiquailleurs du département faisaient à mes dépens.
je n'étais certes pas de caractère violent, mais je me
sentais capable de toutes les représailles.
« Au matin, j'étais tout prêt quand mes témoins
vinrent me chercher. H paraît que mon attitude leur
plut. L'un d'eux me donna quelques conseils. Aller
de l'avant, le bras tendu. J'écoutais à peine.
« Nous arrivâmes sur le terrain les premiers. Les
autres tardèrent peu d'ailleurs.
pas le professeur
« Un des témoins de Laurent
de rhétorique dont l'attitude était fbrtcorrecte s'approcha de moi, me demanda si sincèrement il n'y
avait pas moyen d'arranger l'affaire.
« Mais les trois autres s'interposèrent et je leur en
sus gré. Pour qui me prenait-on à la fin?
« Le duel fut court. J'allai de l'avant, le bras tendu.
Laurent tomba. Je saluai et me retirai avec mes deux
témoins qui m'emmenèrent déjeuner. Ils étaient très
fiers de

moi.

Je n'ai pas voulu interrompre le récit que me fit
Robert et dont tous les termes sont restés gravés dans
ma mémoire, par les exclamations dont jel'entrecou~
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pai et qui d'ailleurs ne le troublaient nullement.
Jamais, je l'avoue, je n'avais constaté pareille
inconscience. Il émettait les idées les plus étranges
avec un sang-froid parfait. S'il parlait du crime commis Odin pour Wainamoinen je sentais que
pour lui les coupables étaient dignes de l'exécration
universelle. Toute discussion était impossible.

Cependant, révolté, je m'écriai
Et ce malheureux est mort ?
Pas sur le coup, me répondit Robert. Il parait
que l'épée avait effleuré le poumon. Il trama près d'un
an, puis mourut.
Mais ta destitution ?

Elle suivit le duel dans la quinzaine. Il paraît
que l'histoire avait été connue en haut lieu. On eut
d'abord l'étrange pensée de me traduire devant les
tribunaux, mais tout le personnel du lycée eût été
compromis. On déplaça le professeur de rhétorique et
on me révoqua.
Commentsefait-Ilquetun'aiespas quitté le pays ?
Moi Pourquoi ? J'avais des travaux en cours, je
n'étais pas riche, j'avais ici le loyer et la vie à bon

marché.

Mais cet homme qui râlait. si près de toi 1

Robert eut un geste de colère.
Alors j'aurais làchementdésertéle terrain devant

?.

mes adversaires
On t'a donc attaqué ?
Ils n'ont pas osé!1
En vérité, je me demandais si je n'avais pas affaire
à un fou.

Est-ce tout ce que tu as à me raconter demandai-je. En quoi puis-je t'être utile r H me semble que
tu sais fort bien te défendre toi-même.
Ma voix s'était faite dure, ironique.
Robert me regarda en face:
-Ah ça prétendrais-tupar hasard que j'ai eu en tout
cela quelque reproche à me faire, j'entends au point
de vue moral ? Etait-ce moi qui avais provoqué ces
gens ? Leur avais-je fait du mal ? Quant à ce duel,
est-ce que je ne pouvais pas être tué tout aussi bien
que cet homme, moi qui n'avais rien à me repro-

cher.

Pardon, tu te donnes, permets-moi de te le dire,
l'absolution beaucoup trop facilement. Dans tout ce
que tu m'as raconté, j'ai compris, moi, que le véritable provocateur, c'était toi Puisque tu m'as appelé,
j'ai le droit de donnermon opinion. Tu es très savant,
loin de moi la pensée de le contester. Mais moi aussi,
ne t'en déplaise. Eh bien, je donnerais. tiens, mon
musée du Louvre pour n'avoir pas sur la conscience la
mort d'un homme.
Il voulut m'interrompre, mais je continuai
-Tu ne me parais pas comprendre que, de toutes
ces choses sacrées, la plus sacrée, entends-tu, c'est la
vie humaine. Toute la science du monde ne vaut pas
le souffle d'un homme vivant Eddas ou Kalevala,
Odin ou Jumala, qu'est-ce que tout cela en face de ce
fait un être pensant dont tu as fait un cadavre Et le
malheureux a tout tenté pour ne pas risquer sa vie,
cette vie qu'il savait utile aux siens. Il t'a tendu la
main, et ta vanité féroce de savant a été plus forte

que le vulgaire sentiment d'humanité, alors-qu'il
étaitévident,du reste, qu'en toutcela il n'y avait qu'un
malentendu, une erreur commise par une pauvre
fille trop zélée, et qui, peut-être, t'aimait En vérité
ne me demande pas mon approbation, Je te la refuse.

Je m'étais levé,pensant qu'après ce blâme formel je
devais me retirer. A ma grande surprise, Robert ne
bougea pas.
Nous ne sommes pas au même plan, dit-il. Moi
seul sais ce que ces gens m'avaient fait souffrir et je
ne crois pas à leur bonne foi. Mais, dans ton argumentation, un seul point me touche, et je te prie de
m'écouter de nouveau. Tu m'as dit que la vie de cet
homme était utile aux siens. Ceci est vrai. Et maintenant, si tu veux bien retrouver un peu d'impartialité,
nous allons voir si, à ce point de vue, je n'ai pas fait
tout mon devoir, peut-être plus que mon devoir, et
si enfin, à mon tour, ce n'est pas moi qui ai le droit de
me plaindre.
Je ne comprenais pas. Je lui fis signe de continuer
« Je reprends mon récit, dit-il. D'ailleurs, ton opinion a été celle de beaucoup de gens ici. Depuis la
mort de cet homme, j'ai été traité en paria. On m'a
donné des surnoms infamants le Saigneur, le Tueur,
que sais-je ? On a tenté de me faire quitter la ville.
J'ai résisté à tout cela. 11 fallait que je restasse ici,
parce que la collection des livres orientaux de notre
bibliothèque est unique, et puis pour d'autres raisons
que je t'expliquerai.
« Je ne pensais plus à cette aventure, quand j'appris

subitement que Laurent était mort. y eut comme
une échauffourée dans la ville. La police dut dégager
ma maison. Je ne tins pas tête à l'orage, admettant
toutes les sentnnentalités. Je déménageai et allai
m'installer dans un quartier éloigné.
« Je ne voyais personne. Je mangeais du pain et
buvais de l'eau, en butte malgré tout à mille petites
persécutions; à la Bibliothèque même, on s'écartait de
moi et le conservateurme répondait à peine avec politesse. Mais le travail a des jouissances qui font oublier

tout.
« Un jour

il y avait à peu près six mois qu'il

était mort le professeur de rhétorique qui lui avait
servi de témoin m'arrêta dans la rue et me dit assez
durement

Je ne comprends pas, monsieur, que vous ayez
l'audacede rester dans cette ville, alors que la femme.
et les enfants de votre victime meurent de faim.
« En me parlant, il s'était mis sur la défensive,
croyant sans doute que j'allais le souffleter, comme
l'autre. Encore un qui ne me connaissait pas. Je ne
suis pas niaisement susceptible et ne m'irrite que
lorsque le motif en vaut la peine. Je lui demandai des
détails qu'il me donna.
« Laurent gagnait comme professeur deux cent
cinquante francs par mois, et, avec ses lecons, il s'en
faisait à peu près le double. Je t'ai dit qu'il avait deux
enfants, une fille et un garçon, la première âgée de
trois ans, l'autre de cinq ans.
« Je le remerciai et, rentré chez moi, je me pris à
renéchir.
«

t6.

« Ici j'entrais dans un tout autre ordre d'idées, qui

est d'ailleurs celui auquel s'arrêtent les tribunaux,
quand ils acquittent un criminel, mais condamnent à
une réparation civile. En fait il y avait eu préjudice
causé et d'après les principes même du code, qu'on
retrouve dans les lois égyptiennes et même dans le
Zend-Avesta, c'était à moi de le réparer.
«Cet homme gagnait six mille francs par an, c'était
à moi de les fournir à sa famille. En admettant que
sa femme fût pour quelque chose dans la trahison de
son mari, son rôle en tout cas n'avait été que passif. J'admets même, conformément au droit hébreu
( Pentateuque, passim ) que la soumission de la
femme ne donne pas lieu à action contre elle. En
tout cas, les enfants, en dépit du verset de la Genèse
si faussement traduit Fabre d'Olivet le prouve,
les enfants ne peuvent porter la peine du crime paternel.
« J'étais malheureusement très pauvre, et je ne
savais trop comment me tirer de là, quand le hasard
mit sur mon chemin l'académicien que tu sais. Il
tourna quelque temps autour de moi, puis me proposa une petite collaborationque je refusai nettement.
Collaboration, c'est complicité. Me vois-tu endosser,
même sans être nommé, les bévues d'un ignare? J'aurais aidé à propager des âneries. Je trouvai mieux.
Cet être absurde est riche et ambitieux. Je lui offris
un traité dont voici les termes il me ferait une rente
de sept mille francs, puis me fourniraitl'argent nécessaire à l'achat des livres utiles àmes travaux, moyennant quoi je lui abandonnais tous mes ouvrages qu'il

signerait seul. Mais il y avait à ce contrat une condition MHe~M<!HOH, c'est que jamais il ne se permettrait
de changer un mot, que je corrigerais les épreuves et
seul donneraisle bon à tirer. Il accepta. »
Et depuis dix ans, m'écriai-je,tu livres ainsi tes

travaux.
Ne m'interromps donc pas. Tu as entendu ce
chiffre sept mille francs voici pourquoi. J'allai chez
un notaire et il fut convenu qu'une somme annuelle
de six mille francs, versée par mon. savant, serait
remise à M" Laurent, par trimestre. Il était bien
entendu que je ne voulais paraître en rien en tout
ceci. J'avais eu assez d'ennuis avec cette famille. Les
autres mille francs me suffiraient pour mon entre-

tien.
Mais tu pouvais travailler en dehors de ton con-

trat.

Je m'étais interdit toute publication autre que
celles en question. D'ailleurs j'avais assez. Je louai

cette petite maison, j'ai une vieille servante qui élève
des poules et des lapins, nous vivons très bien tous
deux.
Cependant tu souffres, tu me l'as dit toi-même.
Et je te comprends 1 Avoir livré, vendu la chair de sa
chair, la moelle de son cerveau.
Oh si ce n'était que cela. Je me suis blasé sur
cette anomalie,qui a même quelque chose de piquant.
N'as-tu pas remarqué que mon homme n'ose même
pas parler, hasarder une phrase en public, tant il a
peur de proférer une bêtise? Je me souviens qu'une
fois il s'était permis de donner un commentaire d'un

passage qui lui avait paru obscur Vingt sottises en
quinze mots. Je le rabrouai si fort qu'en vérité je craignis un moment d'avoir un second meurtre sur la
conscience. Je t'assure que ce rôle de montreur tenant
dans la coulisse les fils d'un pantin n'est pas sans
charme; et puis, tu sais, entre nous, je n'ai pas encore
livré tout le secret. Ce triomphe-là, je me le réserve.
Mais quand viendra-t-il ?
Tu verras. Mme Laurent fut, parait-il, très surprise de cette aubaine inespérée. Elle vivait avec sa
vieille mère et ses deux enfants. Si j'avais brisé sa vie,
je la reconstituais. Je suppose que.tu ne me blâmes

pas.

C'est-à-dire que je t'admire et que je te demande
humblement pardon des paroles un peu sévères qui.
me sont échappées tout à l'heure! Et moi qui te taxais
d'égoïsme, d'insensibilité Mais ce que tu as fait là
en connais-je
est sublime. et bien peu de gens
même, moi compris ? auraient été capables d'un
pareil sacrifice.
Je lui avais saisi les mains et je les lui serrais avec
chaleur. Il se dégagea doucement.
Tu né sais pas tenir la limite, dit-il. Tout à
l'heure j'étais un assassin, me voici un saint Vincent
de Paul. Ni l'un ni l'autre, un homme qui raisonne,

voilà tout 1
Tu as autant de cœur que de raison.
Passons. Mme Laurent a eu le chagrin de perdre
sa fille, il y a quatre ans. Je pensai un moment à diminuer le chiffré de la pension, mais je jugeai que c'eût
été injuste. Son mari en travaillant eût lui-même

augmenté ses ressources. Ht puis, un fils coûte plus
cher en grandissant. Je pensai à utiliser mon académicien et, le couteau sur la gorge, il obtint pour le
jeune homme une bourse au lycée.
Ici ? Mais pourquoi M* Laurent n'a-t-elle pas
quitté la ville ?
Je ne sais trop. Sa famille est de ce pays, je crois.
Mais toi, resteras-tu donc rivé à ce travail ingrat?
–Non. Mon traité empire dans quelquesmois et,
bien que je sache cet homme disposé à le renouveler
je crois que-je
à tout prix que serait-il sans moi
l'abandonnerai à son ignorance. Quelle chute! Non,
tu ne peux imaginer les tortures que cet être m'a fait
subir. J'ai été obligé de lui interdire de m'écrire. Chacune de ses lettres ilavait la prétention de se mêler
Je traiterai peutde ses livres
me rendait enragé
être avec un éditeur anglais pour mon grand ouvrage,
la synthèse de toutes mes recherches. alors je verserai le capital de la rente Laurent et je serai libre,
libre 1. Mais avant tout, il faut que j'aie obtenu certaine satisfaction.
De quoi s'agit-il Tu m'as parlé d'une souffrancequi te poursuit. Ah s'il dépend de moi de t'en déli-

vrer. crois-moi, je ferai l'impossible

1

Soudain, le visage de Robert avait changé d'expression ses traits s'étaient creusés comme si une
griffe invisible y eût imprimé des sillons.
Oui, me dit-il à voix basse, je sounre, je souffre
horriblement. Ah tu vas me comprendre Il est si
difficile pour autrui d'entrer un instant, comment.
dirai-je, dans notre peau, de vivre de notre vie, pen-

ser par notre cerveau. Il est en chacun de nous des
idiosyncrasies qui constituent tout notre être et qui,
incomprises, nous laissen: inexpliqués et inexpli1
cables aux autre!
Je me suis mépris un instant sur ton compte,
interrompis-je,je ne te vois plus avec les mêmes yeux
que tout à l'heure et tes originalités ne m'effrayent
plus. Parle donc a toute franchise. J'ai la certitude
que {'apprécierai jusqu'aux plus infiniment petits de

ta conscience.
Il eut un geste de résolution farouche.
Eh bien! 1 s'écria-t-il, je meurs de n'être pas salué
par cette femme 1
Hein 1 fis-je avec un soubresautinvolontaire.
Oui, cela est niais, cela est fou, mais c'est ainsi1
Mais enfin de quel droit cette femme, après dix ans,
se refuse-t-elle à m'accorder ce signe de politesse que
l'on concède au plus indinërent ? Est-ce qu'elle a le
droit de me mépriser ? Est-ce qu'après tout j'ai commis un acte déloyal Certes, je comprends fort bien
car j'ai autant de bon sensqu'unautre- que dans
les premières années qui ont suivi la catastrophe,
due au hasard encore plus qu'à moi elle ait éprouvé
pour moi une sorte de répulsion. C'était illogique,
puisque, je le répète, le sort seul avait décidé entre son
mari et moi. mais enfin 1 Je passaissur cette faiblesse.
Mais les années se sont écoulées. A-t-elle souffert ?
Non, grâce à moi. Je lui ai fait l'existence plus aisée,
plus sûre qu'elle ne l'avait autrefois. Son fils a grandi,
toutes le- carrières lui sont ouvertes. Eh bien, je dis
qu'elle n'a pas le droit de me poursuivre d'une haine,

d'un mépris que jesaisinjusM. A tout il y a prescription et j'entends en profiter. C'est ridicule, je le con"
cède, car mieux vaudrait rester indi(KMnt, mais je
ne le puis. Me vois-tu quand je viens de toucher mes
misérables quatre vingts franc', par mois, sachantque
je lui en laisse cinq cents. je la rencontre; alors
naturellement je soulève mon chapeau. Elle, hautaine, insolente, détourne !a tète et feint de ne pas me
voir. Est ce juste P Je t'en fais juge. Après dix ansf
Et puis, enfin, je ne raisonne pas. Cette femme n'a
plus de raisons de me haïr. elle n'a pas il mon égard
le droit du dédain. Je veux son salut. Aussi tous les
jours, & la même heure, qui est celle où tout te monde
sort et traverse la grand'rue, je sors moi aussi. Je ne
la rencontre pas tous les jours.
Mais parfois, comme aujourd'hui, tu passes juste
au moment où eile sortd'un magasin.

Tu sais cela 1

Alors tu t'effaces et lentement tu te découvres.
Tu as
et alors ct'e passe plus vite, sans un
geste, sans un signe. et moi, à demi-fou de désespoir et de colère, je me sauve comme un malfaiteur.
il me semble que tous les mépris, toutes les haines de
la ville pèsent sur mes épaules. C'est une obsession à
laquelle je ne puis me soustraire. J'en meurs.
–Veux-tu me permettre de te dire un mot J

vu.

Parte.
Malgré tout, en dépit de toi-même, il y a en ta
conscience une sorte de remords.je te le dis, ce n'est
pas un mot vide de sens. Tu n'as pas commis un
crime dans le sens strict du mot, mais tu as vioté une

des lois de la nature qui veut que t'en respecte ta vie

de son semblable. Et pour toi, ce remords, ombre de
cette déviation du bien et du juste, se corporise, si je
puis dire. s'incarne en cette femme. Oui. c'est une
hantise que grandit, que développe, qu'entretient ton
esprit tenace. Que te chaut en réalité du salut de cette
femme ? Ne devrais-tu pas, toi-même, quand tu la
vois sur le trottoir de droite, passer sur le trottoir
de gauche. Au lieu de cela, tu ta suis, tu !a cherches.
Obsession, tu as prononcé le mot. N'as-tu pas le cerveau assex tort pour en triompher ?
Il baissa la tête et me dit:s

Non

1

Je ne veux pas prêcher niaisement, Il
moyen de te délivrer.
H releva

y a un

vivement la tête

Lequct?

tt faut que, par une indiscrétion involontaire, en

apparence, te notaire qui lui sert sa pension.
JI se tcva violemment, repoussant sa chaise qui faillit tomber.
C'est fait, cria-t-il. Oui,j'ai commis cettepetitesse,
au risque de voir cette femme refuser cette rente. Ne
m'en veuille pas, tu dis vrai, je suis hanté.
Et quand elle a su cela 1
Je suis atte me poster sur son chemin. je l'ai
saluée. elle a détournéla tête etette est passée.
C'est mal, dis-je à mon tour. Elle aurait do
apprécier, comme je le fais moi-même, ta délicatesse
vraiment exceptionnette. Six mille tivres de rente
depuis dix ans, mais sais-tu bien que celafaitsoixante

mille francs et que jamais tribunal ne lui aurait alloué

p:)feittc somme. A lit p!aee.

Ne parle pas de toi, <it it assez durement, c'est

de moi qu'i!

s'agit. Oui, un auttc suppfimetait !'<

pension et s'en irait aiUeurs. moi, je veux rester
dans mon droit en faisant trop mon devoir. mais je
veux aussi qu'on fasse son devoir à mon égard, et le
devoir de cette femme, c'est de me sa!uer.
Peut-être n'a'teUe pas compris tes saeritiees.

Mais ces detai!sne sont

rien.et puis,

Aquo!

bon discuter, eptto~uer. Ce que je demande est it
donc elle me sa!uera. ou bien.
excessif! non
Que feras-tu ?
Il ne repondit pas, mais il me sembla que, sur son
visage, passait une ombre, comme si le voile d'une
pensée sinistre se fût abaissé sur lui.
Je reftechissais. Que taire ? H était évident que
contre cette hantise, pareille ù une possession dont
!e démon était l'idéc uxc, les raisonnements resteraient impuissants on n'exorcise pas la conscience.
Au contraire, en pareille occurrence les arguments
logiques exaspèrent le mal. Dans les affections purement morales, il y a contre-indicationdu traitement
par les contraires.
Robert avait laissé tomber sa tête dans ses mains
je ne voyais que son crâne presque chauve, couronné
d'une frange de cheveux grisonnants. Tonsure plus
large et moins nette que celle d'un moine: et je me
disais que cet hommeétait, lui aussi, un de ces déserteurs sociaux qui n'ont de l'humanité que les sehsa
tions incomplètes et les passions dév iées.
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PoMUant une grande pitié me prenait, d'autant plus
pdi~nante que la cause de cette douleur m'apparais~
sait moins justifiable. Ktte se compliquait de langoisse qu'on éprouve en face d'un fou qui pteure.
Mon devoir était de parler cependant, fùt-ce pour le
distraire et t'étourdir.
Remets-toi, lui dis-je, je t'ai dit que je te com-

prenais. Je suis sincère, mais

que veux-tu, lc cas

est exceptionnel, et, au risque de te donner une piètre
idée de la prestesse de mon intellect, je renonce pour
ce soir à chercher la solution du problème. Parlons
d'autre chose, puis demain matin, la nuit ayant porte
conseil, nous aviserons.
JI releva la tête et me regarda:
En effet, quelques heures de plus ou de moins,
en fait de torture, qu'est-ce que cela?
L'ironie de son accent me fit mal.
Mais enfin, repris-je, que puis-je pour toi ?.
Tu te dis mon ami et tu n'as pas deviné ?
-Ma foi, j'avoue.
Il se leva et se mit à marcher avec agitation
C'est singulier L'idée est pourtant bien simple.
des que j'ai su ton retour, elle m'est venue tout de

suite.

Eh bien, dis-la moi.
Et tu feras ce que je te demanderai ?
Je te le promets. Peux-tu douter de moi, après

ce que je t'ai dit.

Il s'arrêta devant moi, les bras croisés ~ur sa poitrine. En vérité, sa silhouette émaciée était effrayante
à voir.

!1

baissa la voix, comme s'il eut eu honte de ce qu'il

allait dire:

Voyons. tit-il, est-ce que je puis, moi, aller chez

femme

?

Et tu veux ?. Ah je te comprends Comment

cette idée ne m'est-ette pas venue immédiatement?
En effet, il faut que quelqu'un plaide ta cause auprès
de M"* Laurent. Tu n'as pas osé te présenter chez
eMe. Tu as eu raison en somme. Mais moi, je me

trouve dans une situation toute dittcrentc.Jcpuisagir
cn ambassadeur, plaider ta cause par des arguments
dont il t'aurait été impossible d'user toi-tneme, faire
valoir, mettre en lumière ton abnégation, ton désintéressement. Écoute, me permets-tu d'agir exactement
comme je l'entendrai et, comme l'on dit, me donnestu carte blanche?
A mesure que je pariais, %cs traits se détendaient,
sa respiration se faisait plus large, il revivait.
H me prit les deux mains.
Je me confie à toi, dit-il, je ne te demande que
de réussir.
Encore faut-il que je sache exactement ce que
tu désires. j'entends au point de vue pratique, matériel en quelque sorte.

Eh! !e sais-je ? Je veux ne plus avoir à paHr sous
le regard de cette femme. Je veux.
Tu veux qu'elle te pardonne. voilà le mot. Oh1
je sens fort bien, insistai-je sur un geste qui lui était
échappé, qu'il est pénible pour toi de reconnaître une
culpabilité inacceptée en dépit de tout. Pourtant
aux femmes il ne faut parler que de pitié et c'est

d'ette seule que tu peux attendre la fin de ton agonie.
Alors, Ht-it brusquement, ne me questionne

plus.agis.

Je promis et la soirée s'acheva en de meilleures

conditions.
Quand je rentrai à l'hôtel, j'avais l'adresse de
M" Laurent, et, en réalité, je ne doutais pas du succès
de ma démarche.
11 avait été convenu que je ne me rendrais chex
cette dame que dans t'apres-midi. Mais Robert et moi
ne devions pas nous voir avant ma visite. H avait un
travail urgent à nnir.
Il était environ deux heures lorsque je sonnai à la
porte de la maison, très simple, qu'cttehabitait à peu de
distance de la grande place dans une rue calme ou Ics
passants étaient rares, et, par cette raison sans doute,
choisie par de petits rentiers, locataires de pavillons
uniformeset symétriquementrangés des deux côtes.
J'avais bien raisonna l'affaire; en somme, mamission
était de celles dont on a le droit d'espérerla réussite.
Une bonne vint à mon coup de sonnette )e lui
remis ma carte et fus introduit dans un petit salon,
modeste, mais meublé avec goût. Dans l'angle opposé
à la fenêtre, un piano, enveloppé d'une gaine en cachemire noir. Sur la cheminée, ce qui m'étonna, un
pot à tabac et, auprès, du papier à cigarettes et une
boîte d'allumettes.
Les murs étaient presque nus seulementquelques
cadres renfermantdes diplômes;décernant au nom de
sociétés musicales le titre de membre d'honneur
Laurent.

à.

Puis un tout petit cadre occupant le milieu du
plus grand panneau et contenant un portrait, ou ptutôt une esquisse ait crayon, portrait d un homme
jeune, brun. aux cheveux en coup de vent, aux yeux
clairs et francs, un violon à la main.
J'éprouvai un sentiment de malaise aucun doute
a concevoir. C'était le portrait du mort. J'cusse préféré par!er hors de sa présence: il me semblait qu'il
allait entendre tout ce que j'avais a dire.
J'entendis un froissement derrière moi.
Je me retournai brusquement,contrarie d'avoir été
surpris dans la contemplation de ce portrait.
Dissimulant mon embarras je m'inetinai en
disant

Madame Laurent ?
C'est moi, monsieur.
D'un coup d'ceit, j'avais examinela femme qui était
devant moi, avec cette vanité sotte de t'hommc qui
croit, s~cc à l'acuité de ses facuhës intelligentes,
juger instantanément son interlocuteur.
Jamais physionomie plus insignifiante ne s'était
offerte ti la perspicacité d'un observateur.
M" Laurent était petite, très mince, !c corsage
était plat, les épaules étaient sans rondeurs, les mains
longues et maigres.
Quant au visage, qu'en dire? Elle portait une sorte
de bonnet noir garni de ruches, qui lui enveloppaitla
figure comme un serre-tête de béguine, cachant les
cheveux. Le teint était mat, grisâtre, les lèvres n'avaient
point de couleur, les ailes du nez, très petit, étaient
serrées. Sur les yeux, dont je ne discernais pas la

nuance, tes paupières tombaient à demi, comme en
un perpétuel besoin de sommeil.
Que! Age avait cette <emme?t)'apresce que je savais,
trente-cinq ans peut-être, et elle me paraissaitbeaucoup

ptus âgée. On m'eutditcinquanteansquejet'auraiscru.
Tout en elle était vieillot, effacé, estompé, et sa
robe noire, une sorte do fourreau, se confondait avec
!e mobilier sombre.
Cependant j'avais été frappé du timbre de sa voix,

claire et pure comme celle d'une jeune fille. En ceci
seulement, je retrouvais la femme sous le deuil de la
veuve.

Comme je n'avais pas repris immédiatement la
parole, elle jeta les yeux sur ma carte qu'elle tenait
encore à la main et me dit
Je n'ai pas l'honneur de vous conha!trc, monsieur puis-je savoir?
Elle restait debout et ne m'invitait pas à prendre
un siège. Évidemment déshabituée des visites, elle
était sous le coup d'une surprise et d'une curiosité
qu'elle ne cherchait pas à dissimuler sous les affectations de la politesse.
Je pris ma respiration et je dis
Madame, je ne viens pas ici en mon propre nom,
mais en celui d'un malheureux dont je prendrai la
liberté d'être auprès de vous l'avocat dévoué.
Un malheureux? dit-elle. Un pauvre?
Cette confusion me gênait.Je me sentais mal engagé.
Mais, hétas avec nos habitudes de tergiversation,
qu'il est difficile d'aller droit au but 1 Cependantil
fallait en finir.

Non, madame,si J'homme dont le no suis quête
porte-parole est pauvre d'argent, il est surtout moralement malheureux. et te soulagement de cette douleur,
de cette torture, qui dépassent presque les limites des
forces humaines, je les apprécie mieux que personne,
étant son ami, ne peut venir que de vous seule. En
un mot, je viens auprès de vous en suppliant, au nom
de mon ami, monsieur Robert.
Elle m'avait écouté avec inquiétude, comme ayant
deviné et redoutant à ta fois le nom que j'allais pro-

noncer.

Et quand il se fut échappé de mes lèvres. oh 1 la
pauvre femme! elle ne broncha pas, ne tressaillit
pas, ncptcura pas.
Mais, sur ce visage que tout à l'heure j'avais jugé
insignifiant, on eut dit que tout à coup un masque se
posait, masque d'épouvantable anxiété et d'amère
détresse. Ainsi en serait-il, si une main fouillait dans
votre poitrine pour tordre votre cœur et que vous
eussiez le courage de l'impassibilité apparente.
Ses yeux étaient ouverts, et, là, dans ce regard où
s'était posée une lueur étoile rouge soudainement
allumée je lisais aussi clairement que sur un cliché photographique la spectrale évocation 'levée en

son cerveau..
Et encore ces mots ne peuvent-ils bien rendre ce que
je voyais ni colère ni désespoir, plutôt cette horreur
engourdissanteque met en l'âme l'hypnotisme d'une
fosse profonde.

Presque épouvanté, je dis vivement
Croyez bien, madame, que si j'ai accepté cette

mission, des motifs graves ont pu seuls me décider à
réveiller des souvenirs.
Croyex-vousdonc mes souvenirs endormis me
répondit-elle en une riposte si prompte qu'on l'eût
crue préparée, tant le mot était juste et sinistre à !a
fois. Asseyez-vous, monsieur, reprit-elle. Je ne puis
vous en vouloir, vous êtes l'ami de cet homme, je
vous écouterai et vous répondrai. Aussi bici il était
nécessaire qu'une explication eût lieu. Cette crise
devait se produire. Peut-être l'aurais-je provoquée
moi-même. Asseyez-vous, monsieur, et parlez aussi
franchement que vous le désirez. Je ne vous interromprai pas.
Était-ce bien cette même femme qui m'était apparue
naguère dans une grisaille de nullité? Maintenant
j'avais devant moi un cœur, une intelligence, une
conscience se traduisant en idées et en termes précis,
avec une sorte d'audace puisée dans le sentiment du
droit. J'étais bien un avocat. Elle était le juge.
Cette physionomie, éclairée d'un feu intérieur, semblait celle d'une ressuscitée, sortie de la tombe à un
appel et vivante maintenant de toute sa douleur et de
toute son angoisse galvanisées.
En fait, jp préférais cette attitude je n'étais pas à
court d'arguments et h cause de Robert était de celles
qui se peuvent plaider.
EUe m'écoutai le menton appuyé sur sa main, les
yeux sur mes yf.ux.
Alors je luit dis l'existence solitaire, désolée de
l'homme qui, obéissant à de stupides préjugés, avait
commis la faute, le crime qui avait brisé sa vie. Pre-

nant pour point de départ ce duel absurde

je lui

montrai ces témoins plus acharnés que tes combattants et s'opposant à toute conciliation. Je tis valoir
l'égalité deschances courues, ces surprisesde la fatalité
qui déroutent toutes tes prévisions. Combien de duels
se terminent par une égratignure insignifiante1
Je montrai le malheureux savant plongé dans
ses livres, cloîtré, so voulant seul et voyant à toute
heure se dresser devant lui ce fantôme qu'il ne pouvait
chasser. J'affirmai que Robert avait éprouve, éprouvait de profonds,d'inéluctablesregrets, et j'en donnais
pour preuve cette ténacité du remords, après dix
années écoutées. Ce remords se traduisait maintenant
par ce besoin de pardon, par cette supplicationd'oubli.
ne fallait pas lui cn vouloir s'il cherchait la
manifestation de ce pardon, de cet oubli en un signe
matériel, tangible en quelquesorte. Je comprenais que
justement la pauvre femme s'irritât decette quasi-poursuitedont elle était la victime: je la lui expliquai. Elle
n'avait aucun caractère de persécution voulue, ce qui
eût été monstrueux. Disons que c'était d'un fou, soit!t
Mais ne découvrait-eUe pas, dans cette obsession
même, une excuse à cette espèce de requête en réhabilitation. Pour mon ami, l'horreur qu'elle lui témoignait était une perpétuelle genèse de ses remords, une
signification sans cesse renouvelée du jugement dont
il s'était frappé lui-même.
Certes je ne niais pas qu'il eût été plus naturel qu'il
s'éloignât, qu'il se décidât à quitter la ville. Mais il ne
fallait pas le juger comme un être ordinaire. Je le connaissais de longue date. J'expliquai son âge ,mûr par
'7-

son adolescence. D'ailleurs, était-il d'esprit parfaitement sain, l'homm" qui avait risqué sa vie pour une
vétille dont {'appréciais moi-même l'insignifiance.
Bien plus, j'avais deviné, je savais qu'il n'y avait eu
en toute cette querelle qu'un malentendu. Encore une
fois, je n'excusais pas Robert, je l'analysais.
Madame, dis-je enfin, je le répète, ce n'est pas à
votre raison, ce n'est pas à la logique que je fais appel,
c'est à votre pitié seule Vous êtes femme, plus apte
que toutes autres à apprécier ces nuances fugitives
de la conscience qui dineren~nt les individus si
profondément. Robert a été un coupable, un criminel,
ce n'est plus qu'un misérable. ayez miséricorde 1
Que vous demandé-je Ceci seulement. La première
fois que vous le rencontrerez sur votre chemin,
humble, suppliant, alors qu'il s'inclinera devant
vous, eh bien, ayez le courage de le regarder en face
ot de lui rendre son salut. Faites ce sacrifice dont
j'apprécie toute la grandeur douloureuse, et je m'engage, usant de mon influence sur. lui, à t'écarter à
jamais de votre chemin. Il partira, je l'emmènerai à
Paris et jamais plus vous n'entendrez prononcer son
nom. Ah 1 ce me serait un grand bonheur et une
satisfaction de conscience, et pour lui et pour vous,
si j'emportais votre consentement.
Elle avait tenu sa promesse, m'écoutant sans m'interrompre, me regardanttoujours de ses yeux fixes où je
devinais des pensées que pourtant je ne pouvais pas
lire. Quand je m'arrêtai, elle dit simplement
N'avez-vous pas d'autres arguments à présenter ? Il me semble que vous en oubliez un.

Parlait-elle ironiquement ? je ne pouvais le croire.
En effet, volontairement, j'avais omis toute allusion
aux sacrifices que Robert s'était imposés pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Mais, puisqu'elle m'invitait elle-même à sortir de ma réserve,
je n'avais plus à me taire.
Je dis tout, comment cet homme, qui, en son âme
et conscience, ne se croyait pas coupable à tort,
soit. mais n'ayant alors que plus de mérite à agir
n'avait pu supporter que par
comme il l'avait fait
lui, à cause de lui, fût-ce comme instrument de la
fatalité, une femme et des enfants restassent privés
de ressources. Obéissant à cet instinct de justice, it
s'était condamné à la misère, bien plus, à l'obscurité.
JI avait vendu plus que des biens matériels, son intelligence, son travail, sa passion, ses ambitions, ses'
vanités de savant. Il avait fait argent des lobes de
son cerveau, des fibres de son cœur. Est-ce que ce
n'était pas réparer, racheter le mal qu'il avait fait?
Pouvait-il plus ? Songeait-il à se libérer des obligations qu'il s'était créées à lui-même? Au contraire, il
cherchait à leur donner un caractère définitif. Et
cette fois je faisais appel à la fois et à la pitié et à la
raison, et, terminai-je en m'adressant à M"* Laurent,
avec tout le respect que m'inspiraient sa douleur et
ses regrets, je me permettais de'lui rappeler qu'il
n'est si grand criminel qui ne se puisse faire amnistier par l'expiation.
Je me tus alors, sans élever la voix, parlant d'un
accent presque solennel, comme si chaque mot se fût
échappé de son coeur même, M°*° Laurent me dit

Je ne pardonnerai pas, je

terai pas le signe
qui vous semble insignifiant et qui serait pour moi
un hypocrite sacrit&ge. Et voici pourquoi. Obéissant
à des idées que je ne discute pas, puisqu'elles sont
celtes delà grande majorité, vous ne vous êtes jamais
ne

demandé ce qu'était la vie d'un homme. Pour tous,
tuer le mari d'une femme, c'est la priver d'un soutien,
d'une position, c'est lui enlcver les ressources sur
lesquelles elle a !c droit tégat et moral de compter. Et
votre plus tort argument, c'est que cet homme a
répare autant qu'il était en lui le dommage matériel
qu'il a causé. Nous ne nous entendons pas. Ce n'est
pas mon banquier que cet homme a tué, c'est mon
mari, c'est le père de mes entants. !'époux et l'éducateur. Vous ne t'avez pas connu, vous ignorez ce qu'il
était. Deux mots bon et intelligent. Bon. comprenez-vous ? de sa cordialité, de sa générosité, de sa
justice douce et avenante, il emplissait cette maison,
encore imprégnée de lui. Vous auriez dû deviner qui
il était quand vous avez appris que, supérieur au
préjugé, il était allé tendre la main à l'homme qui
l'avait insulté et que même sur te terrain
il
avait exigé de ses témoins une dernière démarche de
conciliation. Ceci n'est pas d'un homme ordinaire,
convenez-en, car c'était aller au-devant du reproche
de tacheté.
« Intelligent, je vous l'affirme, et passionné lui
aussi pour son
la musique qui lui procurait
des jouissances infinies. Je pourrais vous donner la
preuve des encouragements qu'il recevait. Modeste,
il ne se hâtait pas de profiter des propositions qui lui

art-

étaient faites. H se savait jeune, il voulait sentir le
terrain solide sous ses pas. Plus savant, mieux inspire
que bien d'autres qui avaient déjà conquis le succès,
il travaillait et s'essayait encore.
« Il vivait ma vie, je vivais la sienne. Cette maison

où jouaient nos deux enfants –j'en avais deux alors 1
était envclopI-;o1 comme d'une atmosphère d'atfcction et de dévouementmutuel. D'espérances aussi, et
qu'elles étaient belles1
« Toutes les bontés, toutes tes exquisites de cette
conscience, toutes ces ambitions noblcs et déjà
à demi reatisces, voilà ce que celui que vous
dites votre ami a tué. Voilà ce que c'est qu'une vie

humaine1

« Cet homme a donné de l'argent, il a bien fait. H
a eu peur de cette misère v isible qui eût été son
œuvre. Ici il y a la misère invisible de l'absence d'un
mari et d'un père. Qu'a-t-il donné, que pouvait-il
donner pour pallier cc!tc-tà. l'irréparablequ'il a abattue sur nous? Et quelle fortune eût compensé les
joies dont le pauvre mort a été frustré 1
« Vous me demandez de la pitié 1 Attendez. Ma
fille, ma pauvre petite fille est morte, je vais vous
dire pourquoi. L'enfant avait une marraine qui
demeurait à un village voisin. C'était joie pour le
père que de l'y mener. Mon mari mort, je l'y conduisis moi-même. Au retour, nous fûmes surprises, ma
petite et moi, par un orage horrible. Nous étions bien
couvertes, nous arrivâmes. La petite avait les pieds
très mouillés. Et!e me dit « Pourquoi ne m'as-tu pas
« portée? Père me portait toujours quand il y avait de

ma!, j'étais trop

ta petite,
parce que son père «'était plus là pour la porter, est
motte d'une <mxion de poitrine. t~'est votre ami qui
t'a tuée.
« Vous voyez qu'un père apporte autre chose que
de l'argent dans la maison.
« Kncorc !f me reste un fils, un peu paresseux,
peut-être peu intelligent.J'ai été trop faible avec lui,
mon pauvre survivant, et je suis coupable de ses
insuccès. Kn serait-il de même si le père était !& f
« A chaque minute, a chaque pas, l'absence du
mari, du père est comme un trou noir, un vide dans
lequel on glisse et l'on tombe. Vide le fauteuil où il
s'asseyait, vide sa place à table, vide l'air qu'il emplissait de sa voix, vides nos cœurs où il jetait !a
confiance, vides nos esprits où il infusait son intelligence. Le père part:, il y a comme une cécité dans la
maison. Je ne pardonne pas à Dieu quand il tue un
« !a boue.

Hetas

faible

père.

« La vie d'un homme) Vous le considérez a la
Il y a dix ans
minute où elle a cesse. Vous dites
!t y a dix ans qu'il
qu'il est mort. Je vous dis, moi
vivrait, dix ans que ce cœur, cette bonté, cette justice,
cette intelligence aurait créé le bien pour lui-même
et pour les siens, et pour tous.
« Votre ami s'imagine-t-il avoir racheté ceta ? Il ne
l'a pas tue une fois, il le tue tous les jours. Chaque
instant où mon mari devrait être là et où il n'y est
pas pèse d'une responsabilité plus lourde sur son

meurtrier.
« J'ai pris l'argent. Certes, pourquoi non ? Mon

tils en retrouvera la plus grande part, et cela t'aidera
A se frayer dans la vie la route que son p~o lui aurait
ouverte toute grande. Mais ne eomptex-vous pour
rien la joie qu'aurait eprouvJe le p~re a guider !uimême son fils arrivant à l'Age d'homme ? Toutes tes
satistactionsmorales que vous lui avex volécs, n'est-ce
donc r!en ? La, au contraire, est te crime. Avoir
empêché un homme de vivre, de penser, de so
dévouer à ceux qu'il aime et de jouir du bonheur
qu'ils lui doivent 1
« Un tout ceci, je n'ai pas même parlé de moi, de
mes larmes d hier, de celles de demain, de mes intimités perdues. Peut-être aurais )e pardonné cela, mais
je ne pardonne pas que mon mari n'ait plus eu la joie
d'être aime je ne pardonne pas qu'on l'ait arraché à
nous qu'il <Staitsi heureux d'aimer. tcnez, a son
piano devant lequel il passait des heures de bonne et
saine ivresse quand il composait je ne pardonne pas
ses manuscrits inachevés et muets, dont il entendait
tes futures harmonies. je ne pardonne pas de l'avoir
tué, parce qu'il aimait la vie et que la vie l'aimait t
« s'attendait bien aux angoisses de la lutte. Il
jouissait d'avance de l'énergie persévérante dont it se
savait doué. On lui a pris jusqu'à ses batailles prévues
et orgueilleusement anrontées.
« C'est la vie humaine, ceta. On ne la comprend,1
pas, on ne la respecte pas. Songez-vous qu'en ce
moment il serait là, à cette place où vous êtes. Contre
votre indifférence, qui évalue la vie d'un homme en
argent, je proteste au nom de mon amour désolé et
non égoïste, car c'est au mort que je pense, à celui

qu'on a cmpûchédc vivre. U aurait quarante am,
j'en ai trente-cinq, mais j'ai vieitti de toutes les
années qu'it n'a pas vécues.
« Encore une fois, monsieur, je regrette de ne pou-

voir vous répondre comme vous l'aviez espéré la
démarche, le geste que vous me demandez serait une
comédie, un jeu. On ne joue pas avec la vie hu<

maine.

Je ne répondis pas. Je saluai profondément cette
femme, dont la douleur avait fait un grand philosophe social.
Je retournai auprès de Robert et je lui dis tout, textuellement. Je croyais qu'il allait discuter,s'insurger.
HUe a raison, dit-il simplement.
Que vas-tu faire r?

Rien.

Ne reste pas dans cette ville. Dégage-toi de tes
obligations. Je suis riche, je t'aiderai à tenir tes engagements de conscience et à reconquérir ta liberté.
Viens à Paris, je me charge de ton avenir.
Il ne prit aucune décision. Je restai encore deux
jours auprès de lui; il était calme, comme résigné à
l'inévitable. Je ne pus lui arracher une promesse formelle. Je partis.
Au bout d'un mois, je reçus une lettre il travaillait
et avait traité avec des Anglais pour une somme assez
forte.
Puis un mois encore, puis un autre. 'e lui écrivis
à mon tour pas de réponse.
Je m'enquis. Un jour, on t'avait trouvé mort dans
son cabinet; il né s'était pas suicidé. Mais, depuis

mon départ, il n'était plus sorti de chez lui, sinon
pour placer un capital sur la tête du fils Laurent.
Huit jours après. l'obsession t'avait tue.
Pourquoi ne pas dire le remords d'avoir détruit
une vie humaine ?i

LA SACOCHE

Depuis ton~temps un désir me
presse et me tourmente, s! étrange
et si biMrre, si hors de t'usa~e
commun que je voudrais le cacher
à mes propres pensées.
(CERVAUT~S.)

Parmi les lettres que m'apporta mon valet de
chambre, ce matin-là, l'une me frappa par l'écriture
tourmentée, presque hiéroglyphique, de la suscription. Elle portait le timbre de Parcy-sur-Somme,
indication qui ne parlait pas à ma mémoire. Je l'ouvris avant toutes les autres, mû par cette curiosité
inconscientequi nous fait deviner un mystère, et je
un
courus à la signature Gaston Descorval'
ancien camarade d'études à l'École de droit, perdu
de vue depuisbien longtemps, garçon assez singulier,
pour lequel j'avais ressenti naguère une vive sympathie, plus instinctive que rsisonnée.

Voici ce qu'il m'écrivait
« Si vous ne m'avez pas oublié; si, malgré ma

retraite volontaire, vous m'avex conscrvé un peu de
cette amitié que vous mc témoigniez autrefois, je
vous supplie de venir à mon secours. Je suis, par ma
faute, par mon crime, dans la plus horrible situation
où être humain se puisse trouver: pour tout dire,
entre le suicide et le déshonneur.
« J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de me confesser, de m'entendre juger par des consciences droites.
Donc je vous appelle et je vous conjure de demander
à Maurice Parent (dont j'ignore l'adresse), de vous
accompagner. Je n'ai ni tué, ni vote j'ai fait à la fois
moins et pire. it ne s'agit pas d'argent, car je suis
prêt & donner toute ma fortune pour racheter ma
folie. Je ne dis rien de plus. Ne cherchez pas à comprendre dites-vous seulement, tous deux, qu'il y a
un malheureuxà sauver du plus épouvantabledésespoir. et encore te pourrez-vous?
« Télégraphiez-moi votre réponse c'est un arrêt
de'vie ou de mort que j'attends. Venez, venez
« G. D.
Certes, le voyage auquel Gaston me conviait n'était
pas de ceux qui effrayent et cependant,ainsi surpris
à l'improviste,je me sentais peu disposé, je l'avoue,
répondre aussi promptement à un appel dont le
motif réel m'échappait, surtout quand je me rappelais
avoir toujours remarqué en mon ancien camarade un
tour d'esprit enclin au paradoxe et à l'exagération.
Pourtant, relisant sa lettre, vraisemblablement

à

écrite en un accès de fièvre intense, je me sentais pris
de pitié. Craignant d'obéir à un entraînement peutêtre injustitié, je courus aussitôt chex Maurice. Par
bonheur, il était chez lui. Je le mis en deux mots au
courant de ce qui se passait, ayant cette faiblesse de
dissimuler sous une ironie assez niaise l'inquiétude
qui, en dépit de toutes mes résistances, me poignait
de plus en plus.
Avez-vous répondu ? me demanda Maurice.
Non, certes.
Eh bien, reprit-il sérieusement, allex au télégraphe quand vous reviendrez, je serai prêt, et nous

partirons.

vous vous décidez ainsi. sans rénéchirr
Je vous demande pardon, Ht Maurice, j'ai
Quoi

réHéchi.
J'ai maintes fois déjà parlé de Maurice Parent,
dont ta lucidité d'esprit, dont l'expérience presque
géniale, dont la finesse quasi-surhumaine exerçaient
sur tous ceux qui le connaissaientune autoritécontre
laquelle on ne songeait plus à résister. Nous le comparions volontiers au Dupin d'Edgar Poe, et bien des
fois nous avions eu recours à lui comme à une sorte
d'Œdipe pour qui nul sphinx n'avait d'énigmes
indéchiffrables~). En fait, il avait à la fois la passion
et le génie de l'observation, et, le plus souvent, il résolvait les problèmes, en découvrant des « infiniment
petits » qui avaient échappé à tout le monde Du
(<) L'auteur, dans tes //M(o<rM incroyables, le Clou, la
Chambre <fA<!M. le Tout pour le Tout, a détâ Mconté quel-

ques-uns des exploits divinatoires de Maurice Parent.

reste, bon, dévoue et aimant à lutter contre l'inconnu.
!I connaissait fort peu Gaston mais il suffisait,
pour le décider à intervenir, que son flair si je puis
dire lui décelât la piste d'un mystère.
Je n'hésitai donc pas A lui obéir et, une heure après,

nous nous trouvions devant la gare du Nord, prenant un rapide repas en attendant l'heure du train.
Maurice évitait soigneusement –je m'en aperçusde parler de l'objet de nos préoccupations. Nous
nous
entretînmesde sujets indifférents jusqu'à ce que, nous
étant installés seuls dans un wagon de première classe,
le sifflet de la locomotive donnât ie signal du départ.
Dès quenous eûmes dépassé les premières stations
Maintenant, mon ami, commença Parent, racontez-moi l'histoire de ce Descorval, que je connais
fort peu, ne l'ayant vu que cinq ou six fois. Quel âge

a-t-il ?

De trente-six à trente-huit ans.

Qu'a-t-il fait jusqu'ici ?
Je ne puis vous parler que de six ou sept années
pendant lesquelles je l'ai fréquenté, au quartier Latin.
C'était, autant que je l'ai pu comprendre, un orphelin
auquel ses parents, cultivateurs de l'Artois, avaient
laissé une fortune assez rondelette, quinze à vingt
mille livres de rente. Ayant fc:t de bonnes études au
collège d'Amiens, il vint à Paris pour suivre son
droit, très assidu au début, puis, peu à peu, entraîné
par les plaisirs de la vie facile et oisive. Je ne sache
même pas qu'il ait passé sa licence.
Quel caractère ?

Difficile à définir, pour moi, du moins. Un mé-

lange d'excentricité et de raison, parfois très bon,
d'autres fois presque méchant, ayant ce genre de plaisanterie froide qui souvent frise la cruauté.
Le croyez-vous capable d'une mauvaise act!on ?
C'est selon le sens que vous prêtez à ces mots.
11 dit dans cette lettre bizarre qu'il n'a ni tué ni voté.
Je le crois volontiers
d'abord ce n'est pas un éner-

gique.

Soit, mais je devine sous votre langage des réticences. Incapable d'un crime, c'est possible, mais

d'une vilenie?

Peut-être encore l'expression serait-elle trop forte.

Mais, tenez, prenons un exemple. Vous vous rappelez
cet épisode des MM~Mw, dans lequel un passant,
pour rire, pour faire rire la gâterie, plonge une balle
de neige entre les deux épaules de Fantine.
H ferait cela ?
Oui, mais il s'en repentirait une minute après et
sacrifierait tout pour racheter sa mauvaise action.
–< Vous voyez, reprit Parent, que nous commençons à nous entendre sur les mots.

Plus peut-être que sur le fond, interrompis-je

vivement. Rien n'est plus difficile, pour moi du
moins, que d'analyser un caractère. Les exemples qui
me viennent à l'esprit tombent à faux. Non, je ne l'ai
jamais vu cruel, en action du moins. mais voici qui
sera plus clair rien ne l'amusait plus, en nos conversations de jeunes gens, que de pousser à fond une
opinion fausse, d'affirmerun fait inexact, et cela avec
une telle netteté, avec une telle habileté d'exposition'
que souvent i! avait gain de cause on se rangeait à

son opinion, on croyait à son récit. et, le lendemain.
c'était une véritable joie pour lui que de nous avouer
qu'il s'était moqué de nous.
Au fond, un mystificateur.
C'est presque cela. Voici une histoire qui me
revient à l'esprit. Parmi nos camarades se trouvait
un pauvre hère, un de ces malheureux que la misère
a guettés à la première porte de la vie et qu'elle
poursuivra jusqu'à l'issue de la dernière, ouverte
sur la mort. Ses parents n'étaient plus: il n'avait

qu'un oncle possédant quelques sous, mais qui, de
longue date, avait déclaré qu'il le déshériterait

totalement.
« L'autre s'était résigné il piochait comme un
nègre, donnait des leçons et, tant bien que mal, joignait les deux bouts.
« Un soir,à la brasserie, Gaston arrive, s'assied, et,
feignant de ne pas voir Clindot (c'était le nom de
notre famélique), dit à voix haute
« Et bien 1 vous savez. ce braveClindottlevoilà
riche Je sors de chez mon notaire, qui est celui de
son oncle, de son oncle mort intestat et qui lui laisse
une quarantaine de mille francs 1
«Vous jugez de la scène. Clindot, pâle, plus mort
que vif. Il proteste, déclare que c'est impossible, qu'il
connaît l'existence d'un testament. Gaston insiste, dit
s'être chargé de prévenirClindot qu'il ait à se rendre
à l'étude le lundi matin (on était au samedi). Enfin,
comment douter de sa véracité quand, tirant de sa
poche un rouleau de louis, il offre à Clindot une
avance de mille francs. Le pauvre ne put résister à la

tentation, encore bien moins à l'espérance. Ce furent
pour lui vingt-quatre heures de folle )oie.
« Le lundi, il était éconduit de chez le notaire sans
les moindres égards, Il voulut tuer Gaston, qui s'en
tira en lui laissant le billet de mille francs. »
Maurice avait écoute avec la plus grande attention,
et, comme il se taisait
Eh bien, lui demandai-je, quelle idée vous formez-vous de ce caractère
Un de nos romanciers l'a déjà jugé, répondit
Maurice.
Qui donc ?
Frédéric Soulié. Relisezles Afemot~esdu DM~/c,
et parmi tant d'autres types pris sur le vif et trop oubliés aujourd'hui, recherchez celui de Ganguernet.
Je me le rappelle. Mais Ganguernet est gai.
Les comiques froids sont encore plus dange-

reux.

train allait, et bientôt nous nous arrêtâmes à la
gare de Longueau, d'où nous devions nous rendre à
Le

la propriété de Gaston.

M

Nous trouvâmesà la station une voiture conduite
par un vieux domestique qui s'approcha de nous
et se mit à notre disposition.
Un instant après, nous filions sur la route, au trot
d'un bidet de campagne assez vigoureux.
t8

On était alors au mois d'octobre. L'automne avançait rapidement sous une bise fraîche, les feuilles
tourbillonnaient autour de nous le ciel était gris,
triste triste aussi l'homme qui nous conduisait et
qui de temps en temps se retournait, nous jetant un
regard presque éploré.
Vous êtes au service de M. Descorval ? lui de-

mandai-je.
J'étais au service de son père, fit l'homme. Je le
connais depuis sa naissance.
Puis, sans attendre une nouvelle question, il reprit
vivement

Alors ces messieurs sont médecins ? ajouta-t-il
d'une voix inquiète.
Maurice ne me laissa pas le temps de répondre.
M. Descorval est donc bien malade ?
Ah
messieurs, c'est à n'y pas croire. quand il
y a trois mois il était si frais, si vigoureux. Vrai, c'était
plaisir que de le voir arpenter les chemins, fatiguer les
plus enragés chasseurs.
Et depuis trois mois ?
Ç'a été comme un coup de foudre. Tout d'un
coup il s'est mis à maigrir, à pâtir. Plus d'appétit.
plus de force il ne sort plus. On dirait qu'il a peur
de mettre le pied hors de chez lui. Il reste tout le
temps enfermé dans sa chambre, ne voulant recevoir
personne. Et moi qui veille sur lui, quand je vous
dirais que je suis sûr que, depuis un grand mois, il
ne s'est pas couché. Il cherche à me tromper, il défait
son fit, il tape à, coups de poing dans les oreillers
mais je l'ai guetté, et je sais qu'il passe toutes les

nuits à marcher dans sa chambre, pieds nus pour
qu'on ne l'entende pas.
Et, a votre avis, reprit Maurice, quelle serait sa
maladie ?

–Est-ce que je sais, moi 1 je ne suis pas un savant.
Seulement.
Seulement ?
Je ne sais pas trop comment vous dire ça. On
dirait que mon maître a dans la tête des idées.
comme qui dirait de chagrin,de regret. de peur aussi.
Une fièvre, quoi Mais vous êtes des messieurs de la
ville, vous trouverez cela bien plus facilement que
moi. et vous !e guérirez, n'est-ce pas ?P
Vous aimez bien votre maître ?
Eh mais oui. Il est bon homme, un peu farceur
quelquefois, aimant à se gausser du monde mais,
toutes et quantes fois il croit avoir fait de la peine à
quelqu'un, vite, la main à Ja poche, et pas avare,
c'est 'moi qui vous le dis.
Nous ne perdions pas un mot de tous ces racontars
qui, malheureusement, ne jetaient aucune lumière
sur le mystère qui nous attendait. L'homme, pensif,
s'était tu maintenant et fouettait sa bête, impatient
d'amener auprès de son maitre ceux en qui il avait
confiance.
La route était longue, cahotante, un chemin vicinal
assez mal entretenu, puis une côte.
Nous y voilà, dit l'homme.
Nous avions passé les-quelques maisons d'un village,
d'un hameau, pour mieux dire, quand la voiture s'arrêta devant une grille de bonne apparence, au delà de

laquelle s'étendait une avenue do châtaigniers. Au
bout la maison, Manche. à volets verts, de construction moderne; tout ceta cossu, bien entretenu, dal!ures richement bourgeoises,
La voiture stoppa devant un perron. Le cacher
descend! se chargea de nos valises, puis, nous
précédant, ouvrit la porte d'un vestibule.
Je m'étonnais un peu, {e l'avoue. que Gaston ne prit
même pas la peine de venir A notre rencontre. Mais.
rapidement, l'homme nous avait fait traverser deux
grandes pièces; puis, nous montrant une porte:
Il est là, dit-il, entrer. tt vous attend.
Et il s'en alla, nous laissant seuls, dans cette situation presque bicarré, sinon ridicule, d'intrus à qui
nut ne fait accucit.
Mais Maurice n'était pas homme à s'arrêter à de
semblables vétilles. H frappa; puis, sans attendre de
réponse, nous entrâmes.
La pièce dans laquelle nous pénétrions était plongec dans la plus profonde obscurité, les volets étant
hermétiquement fermés.
Êtes-vous là, Gaston? m'ëcriai-je stupéfait.
Oui, entrez, répondit une voix dont l'étrange
accent me frappa d'un trouble inexprimable. Vous
êtes venus tous les deux?
Oui, Maurice Parent et moi, nous accourons à
votre appel, et taissez-mo! vous dire que je suis quelque peu surpris de Ja réception qui nous est faite.
Ah! 1 oui 1 cette obscurité 1 reprit !a voix. Pardonnez-moi
mais je souffre tant. Seule, la nuit me

soulage. Attendez

1

Nous entendîmes un pas tra!nant, puis un bruissement, comme si des mains tremblantes erraient sur
un bureau, a travers des papier:
Knnn, il y eut le craquement d'une allumette et la
nammc d'une bougie, jaune et tremblotante, fit tache

dans le noir.
Mais, si indécis que fut son rayonnement, elle

nous montra saisissant,enrayant !c spectre émacié d'un homme, aux joues caves, aux yeux enfoncée
sous les orbites, terrible représentation du désespoir,
du remords, déjà en lutte avec ta mort.
Gaston 1 mon cher Gaston m'écriai-je, en m'avançant vers lui, les mains tendues. Que se passe-t-il
donc ?

Maurice, plus froid, l'examinait attentivement.
Comme moi. sans doute, il se rappelait terres garçon
d'autrefois, & la figure un peu poupine, aux allurcs
vigoureuses et jeunes. Quelle décadence 1
Gaston cependant nous avait serré la main puis il
avait fait un effort pour approcher des sièges. Mais
j'avais vu immédiatement que sa bonne volonté
n'avait plus aucune vigueur à son service, et je lui
avais épargné cette peine.
Eh bien, lui dis-je, nous voici. Vous voyez qu'il
ne faut pas désespérerde l'amitié,et,quelles que soient
les douleurs qui vous accablent, je suppose que notre
présence vous rendra quelque confiance.
–Ou!, oui, merci. Je vous suis reconnaissant. bien
profondément reconnaissant. et j'aurai encf~e besoin f
que vous m'excusiez, car vraiment je ne sais pourquoi je vous ai appelés.

):

Que voulez-vous dire?
C'a été comme un mouvement de folie, !e geste
stupide du noyë qui cherche A s'accrocher à quelque
chose. Comme s'H était possible de me sauver.
Nous nous y etïbreerons. Pourquoi
ne réussi-

rions-nous pas ?
Pourquoi Parce que c'est impossible.
Vous ne pensiez pas ainsi quand
vous m avex
écrit.
Est-ce que je savais Est-ce que je pensais J'a!

poussé un cri d'angoisse, d'agonie. sans avoir m~mc
l'espoir d'être entendu.
Vous êtes injuste. Notre présence ici
en est la
preuve.
Pardon 1 fit Maurice qui n'avait pas encore
prononcé une seule parole. Vous me permettrez,
monsieurDescorval, puisquevous avez bien voulu songer
à moi, de mettre, si possible, un peu d'ordre dans

notre entretien.

Sa voix, très nette, très claire, posait
un accent
raisonnable dans ce dialogue un peu fou.
Gaston s'était tourné vers lui. Maurice continua
Je suis un esprit très. positif et qui croit à la
puissance de la logique. Vous êtes matade, cher
monsieur, malade de corps et d'esprit. Ainsi que
nous
l'a dit votre domestique, nous sommes appelés ici
en
consultation, comme amis et comme médecins. Plaignez-vous,criez, pleurez, soit. Mais, avant tout, ditesnous ce que vous savez de votre mal. En d'autres
termes, vous avez un récit à nous faire. Pourquoi tarder? Nous ne sommespas des juges, nous n'avons
pas

la prétention de nous ériger eneontesseurs.Vous
avez

en <acc de vous des hommes de bonne volonté qui
sont prêts & tout pour tenter de vous soulager, de
vous guérir. Imprudent ou coupable, vous n'avez A
redouter de nous ni reproches, ni phrases de creuse
morale. J'ai assez vu, j'ai assez expérimenté la vie
pour être convaincu que tout est possible. Si étrange
donc que soit votre cas, vous n'avez pas même à
craindre ma surprise. Et maintenant calmez-vous,
prenez votre temps, usez de préambules aussi longs
qu'il vous plaira, employez tous les euphémismes,
toutes les réticences qui vous viendront à l'esprit.
Notre devoir se complique de patience et de perspicacité. Nous vous écoutons. quand vous voudrez 1
Maurice avait dit tout cela d'un ton posé, bicnvcitlant, persuasif. Je remarquais l'attitude de Gaston
dont la physionomie, mal éclairée par la bougie
vaciHantc, prenait un caractère attentif, plus calme.
Voulez-vous, ajoutai-je, que nous remettions à

demain l'entretien décisif?
Non, non, lit-il vivement. M. Maurice a raison.
Je suis comme ces malades qui se savent perdus et
qui pourtant ne peuvent se défendre d'une suprême
'espérance. Je mentais tout à l'heure quand je semblais renier l'appel que je vous ai adressé. Je ne crois
pas le salut possible, mais j'ai voulu tenter ce dernier
effort. et, si j'hésite à parler, c'est moins en raison
de l'inutilité probable de ma confession que.
I! s'arrêta, comme incapable d'articuler un mot de
plus.

Sur un signe de Maurice, je respectai son silence.

Nous attendîmes ainsi quelques minutes. Je voyais
les mains du malheureux se crisper, se tordre; il se
débattait contre je ne sais quelle force qui l'enchalnait, qui l'obligeaità se taire.
Voici, dit-il d'une voix sèche. L'aveu que j'ai à
faire est à la fois ridicule et honteux. Je meurs de ne
pas oser dire tout haut la vérité, et cela par épouvante
de l'atroce humiliation qui m'attend. Et c'est cet aveu
que vous allez recevoir. Tout ce qu'il y a en l'homme
d'amour-propre, de dignité,'de respect de soi-même
se révolte en moi. Au moment de parler, je rougis,
j'ai des sueurs froides. Il me semble qu'avant de prononcer le mot fatal je tomberai là, devant vous,

mort.

s'arrêta, attendant sans doute une réplique qui
rendît un nouvel élan à sa parole. J'avais compris
Maurice, désireux qu'il se fatiguât de sa propre loquaJI

cité. Nous nous tûmes.
Alors, après quelques secondes, Gaston eut un geste
de décision violente. H recula le chandelier, de façon
que son visage restât dans l'ombre, et ce fut d'une
voix basse, enrouée par l'émotion, qu'il nous fit le
récit suivant.

III
« Il y a de cela trois mois, dit-il, {'étais allé à Amiens

pour acheter quelques livres. J'étais en parfaite santé,
alerte et allègre. Ayant achevé mes courses, je nânais

à travers la ville, tuant le temps jusqu'à l'heure du
train, quand le hasard me fit passer devant le palais

de justice.
« Des groupes stationnaient devant la grille on
s'entretenait des procès qui se jugeaientà l'intérieur.
C'était la session des assises. Une femme cria « Oh1
Et, ricace gueux-là, il est bien sur de son aftaire
nant, elle se passa la main sur le cou avec un geste
significatif.
« Je regardai l'horloge. JI était trois heures. J'avais
encore plus d'une heure à attendre. Je franchis la
grille, et, en curieux indifférent, tes mains dans mes
poches, je montai !c !arge escalier de pierre, arrivai
dans le vestibulc, poussai une porte, et je me trouvai dans la salle des assises.
« La foule était peu compacte. H me fut possible
de m'avancer jusqu'au premier rang, où je me iins
debout examinant les divers acteurs du drame judiciaire qui se jouait devant moi.
« Par aventure, le procureur me connaissait. Il
m'adressa un petit salut et, appelant un huissier, me
fit conduire jusque dans le prétoire, où je me trouvai
bientôt confortablementassis.
« En face de moi se trouvait l'accusé dont s'achevait l'interrogatoire.
« Cet homme était horrible. Une tête énorme, avec
une mâchoire large et proéminente, vraie gueule de
fauve. Sur le crâne, une forêt de cheveux roux, une
broussaille de feu dont !e brindilles raides retombaient sur son front, jusqu'à ses yeux chassieux, aux
bords rougis. Les épaulesénormes décelaient une force

colossale, et le& mains, qui pétrissaientla barre, ressemblaient à des pattes de bête féroce.
« Je vous dirai tout à l'heure ce qui se passa en
mol. Pour le moment, je neveux encore vous raconter que les faits dans leur simplicitébrutale.
« L'homme se débattait courageusement,ou plutôt
grossièrement, contre l'accusation. Écoutant attentivement, voici ce que je compris
« I! y avait deux mois à peu près, le af) mai, un
cultivateur revenant de Craon avait été assassine, & la
jonctionde la route qui va de Lambès à Suimes.
a On avait ramassé le cadavre encore chaud, ayant
& la tête une plaie mortelle.
« L'homme avait été assommé d'un seul coup,
porté en plein crâne.
<t On s'était aussitôt lancédanstoutes tes directions,
et, une heure après, on arrêtait, à deux kilomètres du
théâtre de l'assassinat un homme, Pierre Lhôte, dit
Pierre Taureau, qu'on trouvait ivre à l'auberge des
Trois-Mages, à mi-chemin de Lambès.
<t Fouillé, il avait sur lui une somme de douze
francs.
« Or, c'était un mendiant, un vagabond de'ta pire
espèce, très redouté dans le pays.
« On acquit la preuve que le matin même, il ne
possédait pas un centime. La rumeur publique l'avait
déjà accusé de plusieurs actes de violence. Ses mains
étaient énormes et il était porteur d'un gourdin dont
un seul coup suffisait pour assommerl'homme le plus
vigoureux.
« Les antécédents, la réputation de Pierre Taureau,

étaient détestables tout justifiait l'accusation portée
contre lui. On prouvaitmême qu'au marché prudent
on l'avait vu, à Craon, fôder autour du cultivateur
qu'il devait tuer quelques jours plus tard.
« Les preuves morales abondaient; mais ce qui
étayait l'accusation mieux que toutes les dissertations
judiciaires, c'était l'attitude même du misérable dont
le visage suait le crime, de cet ivrogne ncne dont l'al<
coolisme empâtait la bouche, qui répondaitaux ques*
tions du président avec une insolence sans exemple,
qui, en un mot, s'avouaitcoupablepar ses dénégations
même. Plusieurs fois les huées de l'auditoire avaient
souligné ses brutalités, et il avait lancé le poing vers
le fond de la salle, avec unetelle férocité dans le regard
qu'il lui avait été répondu par un cri de sincère épouvante.
« It niait. H niait toujours.
« Les témoins défilaient, apportant à l'accusation
l'appui de leurs constatations, de leur longue connaissance de l'accusé.
« Un seul fait restait obscur. La victime, avait dit
quelqu'un, portaità l'heure de l'assassinatune sacoche
de cuir pendue à l'épaule par une lanière. Or le cultivateur avait dû encaisser au marché une somme d'au
moins deux cents francs. L'accusé n'était porteur que
de douze francs, et la sacoche n'avait pas été retrouvée, non plus que le reste de l'argent. Les rechetches
les plus minutieuses étaient restées sans résultat; il
était évident que l'assassin avait pris la précaution de
mettre sacoche et argent en lieu sur.
« Ce fut alors que, crayonnant quelques mots à là

hâte sur ma carte, je la lis passer au ministèrepublic.
Le procureur me regarda avec surprise, m'adressa un
signe interrogatif auquel je repondis affirmativement,
et chargea un huissier de donner ma carte au prési-

dent.
« J'avais écrit ces mots
« Je demande à être entendu, en vertu du pouvoir
« discrétionnairede M. le président, pour fournir un
« renseignementde la plus haute importance, »
« Mon nom est connu dans le pays, que ma famille
habite depuis fort longtemps. Malgré l'étrangeté de
ma démarche, le président, après en avoir conféré
avec la défense et le ministère public, n'hésita pas à
déférer à mon désir. Je fus appelé à la barre.
« Voici quelle fut ma déposition.
« Mais avant tout, pour en comprendre toute l'importance, il faut que je vous explique la disposition
des lieux.
« Je vous ai dit que la route de Craon vient couper
à angle droit la route de Lambès à Suimes. Le point de
jonction, où s'est commis l'assassinat, s'appelle la
Croix-des-Sauts: c'est un carrefour ombragéd'arbres
et que domine une croix étevée jadis en mémoire d'un événement tout à fait oublié. La route
transversale va à l'est vers Lambès, à l'ouest vers
Suimes. Lambès est à quatre kilomètres, Suimes à
six kilomètres environ. Je suppose que cette explication est suffisamment claire. L'assassin avait été
arrêté deux kilomètres dans la direction de Lambès,
c'est-à-dire de l'est.
« Monsieur le présidente dis-je, ma présence

ici est due complètement au hasard

c'est donc avec
une surprise profonde que j'ai constata en écoutant
les débats, que j'étais en possession d'un rensei.
gnement qui, je le crois, va changer complètement
la face de ce procès.
« Je viens d'entendre parler, à plusieurs reprises,
d'une sacoche qui aurait appartenu à la malheureuse
victime de l'assassinat de la Croix-des-Sauts. Cette
sacoche, parait-il, était en cuir grossier, noir,
avec
de
cuivre.
armature
« Or, le 29 mai au soir, vers sept heures et demie,
je revenais à ma propriété de Parcy et je suivais la
route de Suimes. Le tribunal et MM. les jurés n'igno-'
rent sans doute pas qu'à cinq cents mètres environ de
Suimes, sur un des côtés de la route,
se trouve une
ancienne carrière abandonnée, sorte de tranchée
profonde de plus de quinze mètres, et tout encombrée de
pierres, comme si jadis avait eu lieu
un éboulement.
« Je passais donc à l'heure que j'ai dite le long de
cette carrière, lorsque mon œil se fixa sur un point
noir qui se trouvait à quelque deux mètres du bord.
Poussé par la curiosité, je m'avançai,
me penchai et,
du bout de ma canne, je touchai l'objet qui avait
attiré mon attention je parvins à le suspendre
au
bout de ma canne et je vis que c'était
une sacoche,
manifestement vide, en cuir noir et à garniture de
cuivre. Sans plus m'intéresser à cette trouvaille,
évidemment sans valeur aucune, je la fis

tournoyer

autour de ma canne et je la lançai en plein milieu de
la carrière, où elle disparut dans les interstices des

pierres.

`
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« Tel est le fait que j'avais à signaler à l'attention

de la cour. Le crime a été commis, parait-il, à cinq
heures. L'assassin présumé à été arrêté à six heures
dans la directipn de Lambès, Or comment aurait-it
pu porter la sacoche à cinq kilomètres de la Croixdes-Sauts,dans la direction de Suimes?
« Je n'insiste pas, livrant ces faits à la sagacité des
magistrats.
« Entendant cela, Pierre Taureau, avec un cri de
joie furieuse, avait écrasé la barre d'un coup de poing
formidable, hurlant son innocence.
« Le procureur, parfaitement vexé de mon intervention, insinuait que rien ne prouvaitqu'il s'agît de
la sacoche recherchée; mais l'avocat de l'accusé,
s'emparant de ma déposition, réclamait une enquête
immédiate, un transport du tribunal et du jury sur
les lieux.
« Le président qui, je l'ai su depuis, n'était pas taché
pour cause particulière, de faire pièce au ministère
public, abonda dans le sens de la défense. La situation de l'inculpé, qui n'avait pas cessé de nier, changeait du tout au tout. Maintenant toutes les sympathies
étaient de son côté.
«L'enquête fut décidée par le tribunal, et les débats
furent renvoyés au lendemain.
« Le tribunal se transporta à la carrière de Suimes
et là, sur mes indications, on retrouva la sacoche,
moisie, à demi pourrie. Quelqu'un affirma que c'était*
bieri celle du malheureux assassiné.
« L'innocence de Pierre Taureau éclatait, et le
lendemain, à la reprise de l'audience, le ministère

public ayant abandonné l'accusation, l'homme fut
remis en liberté.
Descorval s'interrompit. Nous l'avions écoute avec
le plus grand soin. Mais j'avoue que je n'avais trouvé
dans ce récit aucun des éclaircissements que j'attendais.
Gaston avait fait son devoir, tout son devoir.
D'où son désespoir? D'où sa honte?
Je regardai Maurice pour lui communiquer mon
impression. Mais déjà il prenait la parole, et, s'adressant à Gaston:S
Votre déposition était fausse, lui dit-il.

IV
Gaston eut un frisson qui le secoua tout entier et
je le vis qui baissait la tête, comme si ces simples paroles eussent été un arrêt attendu.
Le plus singulier, c'est que j'éprouvais une sorte
de désillusion. L'esprit humain est ainsi fait que, sur
des indications premières, il se forge instantanément
Les
un thème dont ensuite il n'entend pas se départir.
terreurs de Gaston, son étatpathotogique et psychologique, tout cela m'avait amené à créer de toutes pièces
trahison, toutes
un drame dans lequel la lâcheté, la
les vilenies,jouaientle principalerôle. Et, le dirai-je ?
j'étais tout prêt à lui pardonner en raison des intéressantes émotions que j'espérais ressentir.
Mais cette histoire banale de cour d'assises, cette'

déclaration vraie' ou fausse me laissaient complète.
ment froid et mon indulgence en était diminuée d'autant. L'appel précipité qui nous avait été adressé, la
réception étrange qui nous était faite, ne constituaient
plus pour moi qu'une mise en scène presque ridicule.
Cependant Gaston ne continuait pas son récit un
embarras engourdissant pesait sur nous. Encore une
fois, Maurice intervint.
Si ce qui vous reste à dire est plus pénible, ditit, mieux vaut en finir. L'aveu est souvent une cautérisation au fer rouge l'hésitation peut, au lieu de
guérison, amener une blessure plusgrave.
Vous avez raison, reprit Gaston. Mais, si
j'éprouve tant de répulsion à parler, c'est que rien
n'est plus dur à l'homme que d'avouer sa sottise.
Vous obtiendrez d'un crimin el la confession d'un forfait plus facilement que d'un innocent l'aveu d'une
niaiserie. Mais à quoi bon épiloguer En vain ma
lâcheté recule. je veux parler.
« J'ai toujours eu un incroyable penchant à la
mystification j'étais connu à ce point de vue au quartier latin. Rien ne me satisfaisait plus que d'étonner
mon interlocuteur par quelque hâblerie vraisemblable, dont mon insistance et mon aplomb faisaient
pour quelques moments une vérité.
Je sais, je sais, interrompit Maurice.
Or voici, à mon avis, quel est le principe, chez
moi du moins, de cette prédisposition morale. Étant
jeune, j'avais, dans ma solitude d'enfant, des accès
d'ambition presque furieuse. Je rêvais la renommée
immense, Universelle; j'enviais les hommes dont le

nom était sur toutes tes lèvres, ceux dont la légende
rappelait les exploits & travers tes siècles une de mes
joies était d'arriver, par une abstraction singulière
hors de la réalité, à m'imaginer que, si je passais dans
la rue, tous les passants disaient « C'est lui 1 » en me
désignantdu doigt.
« Comment de cette fièvre d'enfant en suis-je venu
peu a peu à cette bêtise d'homme fait -vouloir à tout
prix nepoint passer inaperçu, la déduction est facile
à établir. Naturellement paresseux, inapte à la lutte
sociale, amoureuxdu repos et du bien-être, je n'avais
aucune des forces ou des qualités qui commandent
l'attention, pas même un de ces talents de second orhabileté supérieure à l'escrime, à t'équitation,
dre
au billard, que sais-je ?au piquet 1- qui conquièrent
l'admiration d'un petit nombre. Ma fortune médiocre,
comme tous mes talents, me condamnait à ne point
dépasser un certain niveau et cependant le désir
d'étonner je ne puis mieux définir cette ambition
mesquine subsistait en moi, me hantant perpétuellement. Quand j'avais réussi à provoquer un mouvement de surprise, je me sentais fier comme si j'eusse
remporté une grande victoire. Cette passion, dont
le champ d'action se rétrécissait tous les jours, prenait en moi de telles proportions que, pour la satisfaire, j'en arrivais à ne plus rien ménager. Je devenais
cruel, et, n'eût été une pusillanimiténaturelle, j'aurais
commis un crime pour forcer l'attention.
« Erostrate, avec sa lâcheté d'incendiaire, dut être
tel que moi.
« Mais le jeu devenait trop dangereux. Plusieurs

fois, à Paris, je m'étais attiré de méchantes affaires
dont j'étais difïicilement sorti à mon honneur.
« Bien que je comprisse tout ce que ma conduite
avait partais d'odieux, alors que j'exerçais ma verve
mauvaise aux dépens des faibles, bien que je m'efforçasse sincèrement de me corriger, le naturel vicieux
l'emportait toujours. Il y avait, dans ces poussées do
sotte malice, une force que je sentais invincible. J'ai
fait souvent du mal, beaucoup de mal un jour, désespérant de triompher de moi-même, je suis venu
m'enterrer ici.
« Du moins les occasions seraient moins fréquentes.
Qui étonner ici mon domestique,mes valets de charrue, ma cuisinière ? Ah 1 si je vous disais tout t Dans
cette solitude, j'en suis venu quelquefois a jouer la comédie vis-à-vis de moi-même, à tenter de me tromper,
de me mystifier. C'est une folie comme une autre et,
par malheur, inguérissable, j'en suis convaincu.
« Je n'insiste pas plus longtemps peut-être, en ce
moment même, cherché-je à exciter en vous un sentiment de surprise. Être beaucoup méprisé est encore
une des formes de la notoriété.
« Vous en savez assez pour comprendremaintenant
ce qui se passa en moi au jour dont je vous parle.
« Comme je vous l'ai dit, j'étaisentré à la cour d'assises tout à fait par hasard, et sans autre dessein que
de dépenser une heure inoccupée.
«Cependant j'éprouvai une première satisfaction
quand on m'introduisit dans le prétoire. Je n'étais
donc pas le premier venu, un passant quelconque. On
m'avait regardé, lorsque j'étais venu prendre place
au

moi
pied du jury. Ma vanité nattée évci!!a des lors en
la vicille passion dormante. Je me rappelle que sou-

dain j'enviai

P~nt, dominant l'auditoire do saà

robe rouge lc procureur. les témoins, tous ceux
générale,
qui successivement s'attachait l'attention
stupide dont chatous, jusqu'à t'accusa ce meurtrier
mouvementde houle dans
que réponse provoquait un

l'auditoire.

besoin de me dresser, do
« Je sentis un impérieux
serais

je me
me montrer, de pérorer. Pour un peu,
accusé moi-même, pour susciter un coup de théâtre.
les débats, je fus étonné
« Mais soudain, écoutant
de constater, que, sans le savoir, j'étais mêlé, fort peu
d'ailleurs, à cette affaire.
« Voici en quoi et comment
après
« Au jour de l'assassinat, quelques instants
ce que j'avais alors
qu'on eut retcvé la victime
j'avai" passé, revenant de la
complètement ignoré
chasse, au carrefour de la Croix-des-Sauts. Là, mon
baissé
pied ayant heurté quelque chose, je m'étais
noir, à armaet j'avais ramassé une sacoche de cuir
vide.
ture de cuivre. Elle était ouverte et
manière de jeu banat, je
« Machinalementet en
l'avais suspendue par la courroie au bout de ma canne
appuyée à mon épaule, et je m'en étais allé, droit
devant moi, dans la direction deSuimes.
j'ai parlé
« J'étais arrivé devant la carrière dont
l'idée m'était
tout à l'heure. Là, je ne sais pourquoi,
la sacoche au bout de
venue de faire tournoyer
lancer
à toute volée au milieu
de
la
et
canne
ma
des pierres. Je l'avais vue disparaître, puis, sans

plus y songer, j'étais rentré paisiblement chez moi.
« Or ce tait, indifférent en lui-même, prenait subitement dans le procès un importance capitale. Et, à
mes yeux, comme je mesentaisgrandir Je tenais dans
ma main la vie de l'accusé.
« De deux choses l'une.
« Ou je disais la vérité: en ce cas je ne pouvais me
dissimuler que j'étais quelque peu ridicule. Qu'étaitce que cet homme qui, trouvant une sacoche sur la
route, jouait avec comme un enfant, remportait
comme un trophée et, en vrai gamin, la lançait au
hasard ) 1 Et puis, si je racontais cela, je ne produisais
aucun effet, puisque je ne faisais que corroborer l'accusation, arracher à la défense un argument dont des
lors on était évidemment décidé à ne pas tenir

compte.

«Ou je mentais.
« Oh

tout changeait de face. En prouvant
que l'assassinavaitsuivi la route de Suimes, je détruisais d'un seul coup tout l'échafaudage péniblement
élevé par l'instruction, je roulais les magistrats, le
parquet, toute lagent judiciaire. Comme un avocat
à succès, je rendais un assassin à la société. Il y avait
là un côté de goguenardise qui me remplissaitd'aise.
Mystifier la justice n'était-ce pas un admirable
triomphe ? Ceci pour la satisfaction intime.
« Mais il y avait mieux pour moi que cette jouissance platonique. y avait l'effet public, foudroyant
de ma déposition. En révélant la présence probable de
la sacoche dans la carrière, en infligeant à l'accusation un démenti sans réplique, je devenais le point
1

alors.

de mire de tous les regards je dominais à mon tour
le président, tes jurés, le ministère public. Pendant
quctques instants, j'étais le ma!tre, le DcMs t'x MM"
<'A<Ha.

«

Mon hésitation ne fut pas de longue durée. Des
mes premières paroles, j'entendis le murmure de la
foule surprise, m'encourageant de son étonnement,

m'accordant t'importancecherchée je comprisqu'on
se demandait mon nom, qui courait du prétoire aux
tribunes je vis que des dames se penchaient pour me
mieux voir. Puis !e président rendit hommage à mon
impeccable honorabilité,fitvaloirmasituation sociale
et

morale. j'étais quelqu'un.
« Et l'assassin fut acquitté. »

Ici j'interrompis Gaston par une exclamation désap-

pointée

-Quoi 1 n'est-ce

que ce!a?m'ccriai-je. Certes je

vois là une gaminerie condamnable, et je comprends
fort bien que votre conscience vous reproche une fantaisie un peu trop vive. Mais, en somme, qui vous dit
que l'avocat ne serait pas parvenu à faire acquitter son
client ? De moins recommandables peut-être ont été
sauvés. et votre assassin n'est pas le seul qui se promène en liberté.
Maurice m'arrêta d'un geste
Attendez avant de conclure, fit-il. J'ai tout lieu
de croire que ce récit n'est pas encore achevé.
Non, dit Gaston. Je n'ai pas tout dit.
Nous écoutons.
Permettez-moi tout d'abord, reprit Gaston en se
tournant de mon côté, de m'inscrire en faux contre
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vos appréciations tropoptimistes. Vous méjugez mal.
J'ai mis ma conscience à nu devant vous et je ne vous
ai rien caché des vices
le mot n'est pas trop fort
dont je reconnais en moi l'existence, l'excès de vanité
niaise, la gloriole injustifiée, la jalousie, si l'on veut,
contre ce qui est au-dessus de moi.
« Mais, par contre, je ne suis pas homme à perdre
la notion du mat que je fais. Quand tombe la fièvre
qui m'induit en tentation, je souffre très réettcment,
très sincèrement, des conséquences immédiates ou
possibles des actes commis.
« C'est ainsi que, des le lendemain de l'acquittement
du misérable Pierre Lhôte, j'éprouvai un réel remords.
Il revint au village de Lambès, se réinstalla dans
l'ignoble hutte qui lui sert de domicile et recommença
à rôder à travers le pays, toujours mendiant, objet de
répulsion et de terreur pour tous.
« Il ne faut pas oublier que cet homme a eu t'effrayante énergiede tuer un malheureuxinoffensif,pour
lui voler quelques écus il ne faut pas oublier qu'il l'a
assommé d'un seul coup, comme un boucherfaitd'un
bœuf, qu'il a dépouitté le cadavre encore chaud.
« Certes, les plaisanteries sont faciles: rendre un
assassin à lasociété, cette phrase est de bon effet, quand
on ignore ce qu'est devenu le criminel, quand il s'est
perdu dans la tourbe grouillante d'une grande ville.
Mais quand l'assassin se trouve continuellementsur
le passage de celui qui, le sachant coupable, l'a sauvé
par un mensonge; quand on doit redouter sans cesse
que la bête féroce ne se réveille et ne fasse quelque
nouvelle victime, ne comprenez-vous pas l'épouvan-

table torture que vous inui~e cette responsabilité de
tous les instants, que dis-je ? cette complicité 1 Car,
lorsque Ichasard !e met sur ma route et que nos regards
se croisent, il me semble lire dans ses yeux un remerciement ironique. Lui sait que j'ai menti 1
« Et dcpuisce jour terrible, chaque matin je tremble
que la rumeur publique ne monte jusqu'à moi pour
m'apporter ta nouvelle d'un crime nouveau. S'il frappe
encore, est-ce que je ne serai pas, moi, le meurtrier 1
«J'endure ce supplice enrayant de sentir, là, près de
moi, le crime latent, le crime que j'ai déchaîne, alors
que la justice l'avait réduit à l'impuissance, le fauve
dont j'ai ouvert la cage et qui rôde en liberté. Qui
tuer.,t-t-il ?
« J'ai touttcnté pour me soustraire à cette obsession.
Je lui ai donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour
qu'il prît un état, pour qu'il montât 'un commerce.
Une fois à l'abri du besoin, peut-être se fût-il amendé.
Il a bu mon argent, a routé de cabaret en cabaret, et,

l'ivresse dissipée, s'est retrouvé mendiant et vagabond,

toujours menaçant.
« Alors, lâche, j'ai voulu du moins ôter de devant

mes yeux cette perpétuelle évocation du crime. Que
je ne le visse plus, que je ne fusse plus exposé à entendre le cri d'une victime nouvelle, et c'eût été ~n soulagement, égoïste il est vrai, mais profond. Je lui ai
offert une petite fortune pour qu'il s'expatriât. Il a
refusé. Cette brute a la passion du clocher l
« Et, pendant deux mois, j'ai subi cette angoisse,
cette première agonie de l'inquiétude continuelle,
me serrant la poitrine le jour, la nuit toujours. Si je

M'endormais un instant, je me réveillais soudain
hagard, couvert d'une sueur froide, ayant aux oreilles
des cris et des rates 1
« Je voyais à mon chevet la face grimaçante de
l'assassin, secouant sur mes draps ses mains sanglantes.
« Cependant, le temps passait, et peu à peu cette
impression diminuait il y avait des intermittencesà
mes cauchemars. Pierre Taureau continuait sa vie de
bête errante, mais aucune plainte ne s'élevait contre
lui. Il était possible, après tout, que la leçon eût été
sévère et luj eût profité.
« Un matin. »
Ici Gaston s'arrêta tout à coup avec un tremblement

si violent qu'il nous épouvanta. Craignant un accident, une syncope peut-être, je saisis la bougie et l'ap-

prochai de son visage.

était plus livide encore qu'à notre arrivée ses
traits convulsés présentaient les caractères effrayants
d'une horreur, d'un désespoir surhumains.
Mais que vous reste-t-il donc à nous apprendre?
m'écriai-je. Ce misérable a-t-il donc tué de nouveau 1
Quelque crime épouvantable a-t-il réveillé soudain vos
angoissas?. vos remords?. Parlez, mais parlez
H

donc!

Gaston releva la tête, et nous vîmes cette chose douloureuse, de grosses larmesqui, jaillissant des ses yeux
aux paupières brûlées par l'insomnie, coulaientsur ses
joues dans les rides
que la souHrance avait creusées.
Maurice, ému lui-même, lui prit la main
Achevez cette confession, dit-il, et, s'il est au

pouvoir de l'homme de vous sauver, je vous jure que
vous pouvez compter sur moi.
A l'accent de Maurice, je sus que ce n'était pas là
une vaine promesse et je !e connaissais assez pour
savoir qu'il ne s'arrêterait que devant l'impossible..
Merci 1 fit doucement Gaston. Voici. Un matin,
mon domestique m'apprit avec un accent triomphant, hélas que la v eille on avait arrêté un malheureux, inculpé de l'assassinat commis à la Croix-des-

Sauts.

Nous poussâmes un cri de surprise navrée.
Ah Ilvous comprenez maintenant, s'écria Gaston
en se dressant, long, maigre, étique comme un spectre;
vous comprenez la hideuse signification de ces mots,
Auprès de la carrière,dans une cahute, habite, avec sa
femme et un enfant, un homme, un journalier, gagnant péniblement sa vie en un labeur quotidien et ingrat, se louant à ceux-ci, à ceux-là, un de ces travailleurs à tout faire qu'on appelle des bricoleurs.
entendez-vous
« Or du jour où j'ai déclaré, moi
bien ? que j'avais vu la sacoche dans la carrière,
apportée, les
sans avouer que c'était moi qui l'y avais
l'a
soupçons, à mon insu, se sont portés sur lui. On
surveillé, et finalement on l'a accusé d'avoir commis
l'assassinat que je sais, moi, avoir été commis par un

autre.

de ce côté la
« C'est moi, c'est moi qui ai dirigé
stupide défiance de la justice c'est moi qui suis son
accusateur, son calomniateur. et il y a un mois que,
par ma faute, par mon crime, ce malheureux, cet innocent, gémit en prison, accusant la fatalité, la Pro-

vidence que sais-je i~ sans savoir qu'il n'a qu'un
mien
nom à maudire: le mien
Et le misérable Descorval s'abattit dans un fauteuil, la tête dans ses deux mains, sanglotant.
J'étais terrifié. Cette péripétie imprévue était tombée
sur mon crâne comme une douche glacée. Avoir sauvé
un criminel; au fond, mon scepticismes'accommodait
de cette fantaisie antisociale. Mais être la cause de la
perte d'un innocent, ceci dépassait la mesure 1
Il reprit avec énergie
Vous savez tout, et n'est-ce pas assez ? Il paraît
que les présomptions les plus graves dont le point de
départ est, ne l'oubliez pas, la découvertede la sacoche
à quelques mct~s de sa demeure, pèsent sur ce
malheureux. Oh vous savez comme moi de quels
infiniment petits, de quel groupement de circonstances insignifiantes se déduisent les enquêtes judiciaires. La police, qui croit avoir fait fausse route une
premièrefois, s'est jetée avec passion sur cette piste
nouvelle. Dans quinze jours, dans un mois au plus,
cette homme passera devant les assises.
« Et moi, moi 1 qu'est-ce que je deviens dans tout
cela 1
« Voilà ma situation. Je puis me taire, rester confiné
dans mon mensonge, qui me rend inattaquable, et
alors cet homme, harcelé par le ministère public,
par les témoins, qui montreront contre lui la même
passion qu'ils déployaientcontre l'autre cet homme,
contre lequel auront été amassées des charges fausses
en soi, mais dont le faisceau commandera la conviction, cet htMuuw sera condamné. aux galères.

!e

peut-être à mort, et, tandis que je serai, moi, pantelant, mourant de honte et de remords, cuvant ma
tacheté et mon ignominie, le garde-chiourme ou le
bourreau lui mettra la main sur l'épaule.
« Est-ce possible ? répondez-moi
Nons nous tûmes notre silence était une suffi-

sante réplique.

Je puis parler. là est mon devoir, je le sais, je
le sens. Eh bien 1 écoutez ceci j'aimerais mieux me
tuer que de subir cette honte Me voyez-vous, devant
les juges, devant le jury, devant l'auditoire, insultant
et gouailleur, avouer que j'ai menti, mettre à nu les
mesquineriesde ma conscience, les platitudes idiotes
de ma gloriole? Il faudrait pour cela un héroïsme
dont je suis incapable. J'avouerais plutôt avoir tué,
avoir volé, que de révéler cette bassesse niaise.D'ailleurs, suivez les conséquences de mon aveu poursuite en faux témoignage, condamnation,déshonneur.
Je serais à jamais perdu.
<x Et telle est l'horriblealternative dans laquelle je me
débats. J'ai la corde au cou et, de quelque côté que je
tente de m'évader, le nœud me serre et m'étrangle 1.
« Vous savez maintenant pourquoi je vous ai appelés. Depuis un mois, je souffre à crier. Il me fallait
cette confession: seuls au monde vous connaissez la
vérité. Je ne vous demande pas de me juger, car j'ai
moi-même prononcéFarrêt. Je suis décidé à me tuer.
je ne le crois pas, et
Pourrez-vous me sauver
cependant je vous interroge. Maintenant je me tais; à

?.

vous déparier.
Sa voix s'était éteinte eu un sanglot.

Et nous restions silencieux, écrasés sous cette
réalité terrible et inéluctable.
Pour moi, Gaston n'avait d'autre ressource que
le suicide. Comme lui, je n'admettais pas qu'il pût se
résigner à l'aveu, de son vivantdu moins. Je songeais
seulement qu'avant de se donner la mort il devrait
adresser au parquet sa déclaration, sous pli cacheté.
On ne fait pas de procès aux cadavres On aurait
pitié de ce fou qui se serait puni lui-même, et le
silence s'étendrait sur cette sinistre aventure.
D'abord, dit Maurice, rentrons, je vous prie,
dans la norme je ne hais rien tant que cet appareil
matériel de désespoir dont vous vous entourez. Que
signifie cette obscurité? A quoi tend cette mise en
scène de désespoir théâtral, qui se complique d'une
vanité intime ? Mon cher monsieur, je regrette de
vous le dire, mais je crains que vous ne posiez même
devant nous. Qui veut avoir les idées nettes et saines
doit vivre de la vie ordinaire et logique. Si vous êtes
fou, cette prétention à l'ensevelissement prématuré ne
fera qu'augmenter le détraquement de votre cerveau.
Si, par votre faute, vous êtes réduit au suicide, eh

regardez cette éventualité en face. Ne vous terrez pas comme une bête qui a peur de la mort. Et làdessus, veuillez sonner votre domestique, et donner
ordre qu'on nous serve à dtner, avec lampes et bougies, dansune pièce qui n'ait rien de sépulcral, etvousmême prouverez qu'il reste en vous quelque courage
en vous asseyant avec nous, en homme de sens qui
peut avoir faibli, mais qui est prêt à tous les sacrifices
pour se racheter.
bien

Maurice avait prononcé ces paroles d'une voix sèche
presque impérieuse, et, bien que je ne vissepas la physionomie de Gaston, je compris que l'effet cherché
se produisait.
Pris par l'amour-propre,honteux de sa pusillanimité, Gaston obéit, et, une demi-heure après, sous les
yeux du domestique ébahi, Gaston, se roidissant
contre la peur qui le tenaillait, faisait tant bien que
mal les honneursdu repar.
·
Nous causâmes, évitant soigneusement le sujet qui
nous rassemblait,, parlant de Paris, des derniers événements politiques et artistiques, si bien que peu à
peu Gaston se mêla à la conversation.
Neuf heures nous surprirent encore à table.
Je suis exténué, dit Maurice, et je vous demande
la permission de me retirer dans ma chambre.Quant à
votre affaire,ajouta-t-il en s'adressantà Gaston avec une
désinvolturequi me parut presquechoquante, nous en
causeronsà loisir. Je vous prierai seulement de me remettre la collectiondes journauxqui ont rendu compte
du procès vous les avez recueillis, j'en suis certain.
Gaston rougit et répondit par un signe d'assentiment. II sortit et revint, un instant après, avec une
liasse de journaux.
Bien, reprit Maurice. Et maintenant, bonsoir, à
demain Vous, Descorval,tâchez de dormir. L'insomnie est mauvaise conseillère.
Nous occupions, Maurice et moi, deux chambres
contiguës.
Eh bien lui demandai-je avant de le quitter.
que pensez-vous de tout çela

?.

Je pense, me dit Maurice, que, si ce personnage
est forcé de se tuer, il n'y aura en France qu'un imbécile de moins.

v
Resté seul, je réfléchis. Je ne me faisais pas d'illusion. Gaston nous avait appelés comme un malade

condamné à recourir aux empiriques.
La situation, pour être originale, n'en était pas
moins simple un assassin libre, un innocent emprisonné et menacé du dernier supplice, tout cela par
la faute d'un fou car je ne pouvais taxer que de folie
l'incroyable fantaisie cérébrale de mon ancien compagnon d'études.
Connaissant la façon dont procédait Maurice, je
reprenais un à un les termes du problème, et, m'étant
installé devant ma table, le crayon à la main, j'écrivais des notes
Pierre Taureau. Que pouvait-on attendre de lui i'?
Il avait échappé par miracle au châtiment mérité,
et il était peu vraisemblable que, ayant toujours nié,
il consentit maintenant à dire la vérité 1 Je sais bien
qu'on pourrait lui expliquer les dispositions du code
en vertu desquelles nul ne peut être poursuivi deux
fois pour le même fait. C'est ainsi
que l'assassinde
Paul-Louis Courier, acquitté une première. fois, put
ensuite avouer impunément son crime et servir de
témoin contre ses complices.

t

Mais il y

avait M une subtilité légale que ne contprendrait jamais une brute.
Cependant ce pouvait être une ressource ultime.
S'il se chargeait du crime, Gaston était sauvé, puisque l'innocent était remis en liberté. A voir.
2" L'innocent, que j'étais obligé de désigner par
ignorant son nom. Celui-là naturellement se débattrait avec l'énergie du désespoir. Et après tout, il se
pouvait qu'il fût acquitté. La présence de la sacoche dans la carrière n'était pas une de ces preuves
matérielles devant lesquelles toutes dénégations sont
inutiles.
Que la justice se fût emballée sur cette piste, c'était
naturel. Mais il lui fallait d'autres indices pour établir
la culpabilité de l'accusé. Or il était peu probable que
la malechance poursuivît ce malheureux jusqu'à faire
surgir de nouvelles preuves, aussi fausses que la première. Il pourrait prouver soit un alibi, soit toute
autre circonstance qui renverserait l'accusation.
Puisqu'il n'était pas coupablel Les affairesLesurques
ou Lesnier ne sont pas si fréquentes et peuvent se
compter dans un siècle. Quelques préventions qu'on
ait contre la justice, il ne faut pas, d'autre part, se
montrer ridiculement défiant. C'est dans l'impartialité des magistrats que se trouvait encore pour Descorval la plus sérieuse chance de salut.
Dans quelques jours, demain peut-être, une ordonnance de non-lieu renverrait l'inné ~nt à son foyer et
du même coup délivrerait Gaston de ses angoisses.
Il trouverait bien le moyen d'indemniser le pauvre
homme des quelques semaines de prévention qu'il

X.

aurait subie. L'affaire serait définitivement classée,
comme l'on dit.
Mais si cette hypothèse ne se réalisait pas?
i'

Je note encore en passant la possibilité d'une évasion. Mais c'est uniquement pour mémoire.
Reste le point capital.
30 Gaston Descorval. Que peut-il faire? A cet
égard, la conscience n'hésite pas. Il ne peut laisser
condamner un innocent, et par conséquent il est de
son devoir strict de révéler la vérité, tt te doit, mais le
pourra-t-il ? J'avoue qu'à sa place, et quoique je n'aie
point les sottes vanités qui l'ont perdu, }'hésitcrai&
beaucoup. Son aveu, c'est sa ruine morale et matérielle.
La justice ne lui pardonnera pas une mystification
qui aura eu d'aussi graves conséquences. tt sera
frappé d'une condamnation; humilié, déshonoré,
honni par tous, il sera contraint de s'expatrier
après avoir vendu ses propriétés à vil prix. Je crois
même me rappeler que, pour faux témoignage, il y a
privation des droits civils. Donc sa situation, alors
qu'il accepterait la honte de l'aveu, est atroce.
Je ne vois aucune issue. Avoir recours aux plus
hautes personnalités de t'Ëtat, c'est scabreux et peu
sûr. Gaston n'est pas un personnage si important
qu'on soit disposé à faire fléchir pour lui les règles
sociales.
il est difHcite sinon impossible d'étouffer une affaire
qui a déjà reçu tant de publicité.
Je ne vois aucune ressource. Que Gaston s'expatrie
avant l'aveu, ce serait encore une sorte de suicide.

Cependantnous devons le lui conseiller plutôt que.
l'autre.
En somme. c'est un homme fini, etMauriccn'apoint
tout à fait tort quand il te traite dédaigneusementd'imbénite.

Ce petit travail de mosaïque me conduisitassez tard
dans la nuit. Je m'endormis enfin, et, quand je me
réveillai, il faisait grand jour, un temps superbe, ruisselant de soleil.
Je courus à la chambre de Maurice. Il n'y était plus,
ce qui ne m'étonna pas outre mesure. Je sonnai. Le
domestique vint. Maurice était sorti dès le matin et
avait dit qu'on ne l'attendît paspourle déjeuner, ajoutant que, s'il n'était pas rentré à l'heure du dîner, on
ne s'en préoccupât point.
Je crus d'abord que, désespérant de rendre service &
celui qui nous avait appelés, il était tout simplement
retourné à Paris. Mais c'était une accusation gratuite.
Tous ses eiïcts étaient à leur place, et rien dans sa
chambre n'indiquait un départ.
Je vis qu'il avait lui-même beaucoup travaillé, découpant dans les journaux qui lui avaient été
remis tout ce qui avait trait à cette triste ànaire.
Et Gaston ? le domestique déclarait l'avoir trouvé'
ce matin beaucoup plus calme qu'à l'ordinaire.
Je ne sais pas ce que ces messieurs lui ont dit,
ajouta-t-il, mais il est tout changé. Il a l'air d'un
hpmme qui a pris son parti.
Quel parti? Ce malheureux s'habituait-il à l'idée

d'une mort prochaine?
U n'ést pas de position plus pénible que celle de

l'ami ignorant duconseilpratiquequ'il voudrait, mais
qu'il ne peut donner.
Aussi n'avais-je aucune hâte de me retrouver en
face de lui. Je pensais même que, pendant tout te temps
où il ne nous voyait pas, il se forgeait des illusions,
Tespectables pour notre pitié il croyait certainement
que, tous deux, nous nous étions mis en quête des
moyens de !e sauver notre absence même lui était
un garant de notre zèle.
Au fond, tous ces raisonnementspouvaient se résumer en cette conception tout à fait égoïste: je prêterais
me dispenser dcl'embarras d'un entretien que je jugeais
inutile, surtout hors de la présence de Maurice, et je
résolus d'aller faire un tour dans la campagne.
En annonçant au domestique que je sortais, je pris
l'air préoccupé de l'homme qui marche vers un but
bien déterminé c'était encore une façon de rassurer
Gaston, au cas où il interrogerait son domestique.
La grille se referma sur moi j'étais hors de la maison. J'eus un soupir de soulagement. L'atmosphère
de cette demeure pesait sur moi, et je m'en évadais
avec délices.

Je m'arrêtai un instant sur le bord de la route,
ignorant de la direction qu'elle prenait et consultant
ma fantaisie avant de choisir tel où tel côté pour ma
pérégrination capricieuse.
Or, à ce moment, je vis, tournant l'angle de la
muraille et se dirigeant à pas lents Vers la porte, un
homme, un être de hautetaille, vêtu d'une limousine
usée, trouée, rapiécée, un vrai truand de Callot.
Un chapeau de feutre mou, aux bordslargeset déchi-

quêtes, s'avachissait sur sa tête, laissant voir une (ace
hirsute, sauvage, toute cmbroussai!Me de poils roux.
Ce n'était pas une barbe, ni des sourei!s, ni des mousta"
ches, mais un masque taittc dans une toison de crins.
L'effet était singulier. Cette tùte, humaine par tes
yeux très \i(s je dirais même intcïiigents,– par les
Jevres grosses et sensuelles, était de la brute par son
excentricité physique.
Le. limousine enveloppait toutentier l'homme, dont
les épaules étaient d'une largeur exceptionnelle,disant
une vigueur cxtr&mc. La main, qui passait dans l'entrcbamement,tenait un gourdinénorme, sur lequel les
doigts dessinaient des nodosités de serres. Je remarquai aussi les pieds,
vrais bateaux, comme disent
les gamins de Paris.
En fait c'était un colosse, quelque chose comme un
gorille humain, que je n'eusse pas aimé rencontrer au
coin d'un bois.
Or, de son pas lourd, qui pilait la terre du chemin,

-de

il'suivait le mur, baissant le nez, méditant quelque
mauvais coup peut-être, en tout cas hésitant, cela
ressortait de tous les détails.
Soudain une vision surgit dans mon cerveau. Je me
souvins du portrait, esquissé en deux mots par Gaston,
de l'individu qu'il avait arraché par son mensonge
aux griffes de la justice.
Une vraie tête d'assassin.
Je fis quelques pas vers lui et lui dis brusquement f
Vous êtes Pierre Taureau ?
Il s'arrêta avec un brusque iressaiUemeat et releva

vers moi son visage de fauve.

Qu'est-ce que vous me voûtez demanda-t-i!.
La voix était rauque, rogommeuse. et ne m'étonna
pas. Elle convenait à ce visage et tenait du gronde-

ment.

Vous venez voir notre ami Gaston ? repris-je
toujours sur le mode impératif qui me paraissait le

plus propre à établir ma domination sur l'individu.
C'est par l'audace brutale que triomphent les dompteurs.
H s'était arrêté. Sa main, comme par un mouvement involontaire et inconscient, s'était nouée à une
lanière de cuir, attachée au pommeau de son gourdin.
Je n'eus pas peur.
Je vous avertis, continuai-je en élevant la voix,
que M. Descorval est malade et ne pourra vous recevoir.

-Ah fit-il.

Puis, après un silence, il ajouta tranquillement:
C'est un malheur: je reviendrai une autre fois,
voilà tout.
Et il fit le geste de se retourner pour s'en aller.
Je lui mis la main sur l'épaule.
Moi, je suis son ami, dis-je, son ami intime; et,
.si. confidentielle que soit la communication que vous
pouvez avoir à lui faire, je la lui transmettrai.
ït s'était arrêté, regardant ma main qui. sur son
épaule énorme, avaitl'air d'une patte d'oiseau.Je crus
lire sur ses lèvres un sourire légèrement dédaigneux,
et, de fait, voyant la petitesse et la faiblesse de ma
main posée sur cette masse, je me sentais gêné, presque ridicule.

Alors, me dit-il, vous êtes des deux messieurs
de Paris qui sont arrives hier ?
M paraît que ce misérable espionnait la maison. Je
retirai ma main et répliquai assez sèchement
Vous êtes bien informé, il me semble.
Ça n'est pas difficile, fit-il avec un gros rire.
J'étais déjà venu hier soir pour parier au monsieur,
et je suis arrivé au moment où votre voiture entrait
dans la grille. Alors je me suis dit que ça n'était pas
fheure de le déranger. Je reviens ce matin. I! est
malade. Pas de chance! D'ailleurs çane m'étonne pas,
je n'en ai jamais eu, dé la chance 1
Et il frappa violemment le sol de son bâton.
Vous m'étonnez, lui dis-je en le regardant fixement il me semble qu'une fois tout au moins vous'
n'avez pas eu trop à vous plaindre du hasard.
Et quand ça donc i?'
Et quand l'arrivée inattendue de M. Descorval a
provoqué un acquittement. bien inattendu, lui aussi,
avouez-le.

Tandis que je parlais, l'homme s'éloignaitdans la

direction opposée à celle qu'il suivait tout à l'heure, et
moi, je marchais à côté de lui, ayant besoin de lever
la tête pour lui parler.
Oh 1 pour ça, fit-il, c'est pas de la chance. Ça

devait être.

C'est-à-dire
Avec ça qu'on pouvait me condamner r
–Les preuves ne s'accumulaierit-elles pas contre
vous!"
20

eut un haussement d'épaules
Des preuves! Ah! 1 malheur 1 il n'y en avait pas
t'ombre. Je leur disais bien, moi, aux juges. Ça avait
l'air de les mettre en colère, de ne pas pouvoir me condamner. mais je n'avais pas peur.
Il disait cela d'un ton calme, jouant très bien la
conviction.
Cela n'empêche pas que, sans l'intervention de
M

Descorval.

Oh 1 je ne dis pas que ça n'a pas fait du bien.
C'est un brave homme, et, s'i! a jamais besoin que je
me fasse casser la tête pour lui.
J'adoucis un peu son langage, on le comprends
Nous marchions toujours je sentais que la couver'
.sation se plaçait d'elle-même sur un bon terrain, et
je voulais en profiter. Des idées encore vagues ger-

maient dans mon cerveau.
Cet homme ne me paraissait pas si intelligent
qu'on ne pût avoir raison de ses finasseries de paysan.
Dites donc, fis-je résolument,vous veniez causer
avec M. Descorval, sans doute lui demander quelque

chose.
–Peut-être bien.

M. Descorval m'a beaucoup parlé de vous vous
l'intéressez, il vous l'a d'ailleurs, je crois, déjà prouvé.

Si donc votre requête est acceptable, vous pouvez être

sûr d'avance qu'il y répondra favorablement.
Je l'espère bien, dit-il d'un ton dans lequel je crus
entendre l'écho d'une menace latente.

Eh bien, quoiqu'il soit malade, je pénètre quand
je veux auprès de lui. Contez-moi votre affaire et je

me fais fort d'obtenir ce que vous désirez. Voyons.
On cause mal sur la route; n'y a t-il pas par ici quelque
cabaret où nous puissions nous reposer, tranquillement et à l'abri des indiscretsr
H se tourna brusquement de mon côte,
comme stupéfait qu'un « monsieur » parlât d'entrer au cabaret
avec un déguenillé comme lui.
Il le faut, repris-je plus nettement, et, à moins

que vous ne vous déniez de moi.
Il y a la Licorne, dit-il.
Va pour la Licorne Est-ce loin?
A deux pas, quand nous aurons passé ce bouquet de hêtres.
Il désignait un tournant de la route, à cent mètres.
Nous allâmes cette fois gardant tous les deux le
silence. Sans doute, il se consultait sur la meilleure
façon de se concilier mes sympathies; moi, je ruminais un projet assez hardi, surtout quand je considérais l'énorme encolure et par suite la capacité probable d'absorption de mon partenaire.
La Licorne était vide.
Tiens, c'est toi, Taureau, fit le cabaretier de
bonne humeur. Tu sais, pas de bêtises! 1 Je t'arrête au
troisième verre.
Il se tut soudain, m'apercevant.

J'étais allé droit à une porte vitrée, au fond, devinant un cabinet. Je ne m'étais pas trompé il y avait
une table couverte d'une toile cirée et quelques chaises.
Servez-nous une bouteille de bon vin, dis-je, et
j'ajoutai, m'aidant de la phraséologie des romans
populaires Vous savez, du chenu, du bouché.

Le cabaretier se hâta de disparaîtredans sa trappe.
Asseyez-vous, dis-je à Taureau, et, selon les
principes connus, je le plaçai en pleine lumière, restant moi-même dans la pénombre.
Les verres remplis, je trinquai de la façon la plus
naturelle du monde, bus rasade et, quand il m'eut
imité

Maintenant, commençai-je, je suis tout à vous.
Voyez-vous, mon ami, en toutes choses la franchise
est encore le meilléur moyen de s'entendre. Vous
avez besoin d'aide nous sommes tout prêts à vous
rendre service seulement, de votre côté vous serez
un peu docile. hein ? c'est convenu.
I! avait jeté son chapeau sur la table, et à côté son
énorme gourdin, bâton noueux dont un seul coup
eût assommé un homme.
Je le voyais bien en face, il était effrayant, avec son
mufle de bête sauvage, ses lèvres énormes et ses dents
de carnivore. Seulement, comme il ne comprenait
pas très bien où tendait mon préambule, il avait
ouvert ses yeux tout grands, soulevant ses sourcils, et
je vis qu'ils étaient très bleus et presque doux. Singulier contraste avec la férocité de sa physionomie.
Vous m'écoutez bien ? repris-je. Connaissezvous la loi?
Moi 1 Je n'y entends rien. Est-ce qu'il y a des lois
pour les pauvres comme moi ?
Pour vous comme pour tous les citoyens. Et
vous allez vous en convaincre. Il y a dans le code
vous savez ce que c'est que le code un article qui
porte le numéro 36o et qui dit. suivez-moi bien.

que toute personne acquittée légalement ne peut plus
être reprise ni accusée en raison du même tait.
Avez-vous compris ?r
Nulle expression ne saurait rendre l'ahurissement
-évidemment joué- que révélait la physionomie
de mon interlocuteur. Je lui eusse parlé hébreu
que
langage
lui
eût pas paru plus inintelligible.
mon
ne
Mais je n'étais pas homme à me décourager, et je
repris

C'est bien vous, n'est-il pas'vrai, qui
avez été
accusé du crime de la Croix-des-Sauts?.
Je vis ses poings se crisper.
Oui, oui, des mensonges fit-il.
Mensonges ou non, vous avez été accusé,
on
a jugé et vous avez été acquitté. c'est-à-dire que vous
êtes libre et que rien ne subsiste de l'accusation portée

contre vous.
m'a fait du tort au commencement. Ils
s'étaient tous monté la tête contre moi. On voulait
me renvoyer du pays. Mais ça n'a pas tenu, parce
qu'au fond tout le monde sait bien que je n'ai jamais
fait de mal à une mouche.
Il se tenait sur la défensive, comme l'on voit. Mais
je continuai imperturbablement
Maintenant, supposez que les jurés
se soient
trompésen vous acquittant, supposez qu'il soit prouvé,
1
mais là tout à fait prouvé
que c'est vous qui
avez tué l'homme en question. Eh bien! on n'aurait
pas le droit, entendez-vous, de vous mettre la main
au collet. Tant pis pour la justice, si elle s'est trompée. Vous êtes libre et resterez libre quand même.
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Ah

1 fit-il

d'un accent indifférent. C'est drôle1

C'est ainsi. Donc, vous n'avez aucune raison
d'être inquiet.-Vous pouvez parler en toute sincérité,
raconter exactement ce qui s'est passé au carrefourde
Craon. Tenez, je parie qu'au fond vous n'étiez pas si
coupable qu'on le croyait. Vous vous serez disputé
avec l'homme. il vous aura insulté. hein ? Et alors
on s'emporte et un mauvais coup est bientôt donné.
Il ne répondit pas; seulement il me regardait plus
fixement de ses grands yeux étonnés.
Comme cela serait curieux, continuai-je, lorsque viendra le procès de l'autre, de l'innocent qui est
en prison, de raconter tout simplement la vérité
D'abord ce serait une bonne action, vraiment, une
belle et bonne action. et qui ne vous coûterait rien.
au contraire; car, je vous le dis, si vous sauvez ce
malheureux et vous le pouvez, eh bien 1 nous
vous donnerons tout ce que vous nous demanderez.
D'une voix subitement adoucie, Pierre Taureau me
dit, en me posant la main sur le bras
Alors, à quoi cela sert-il d'avoir été acquitté
pour qu'on me croie un assassin ?
Et ne me laissant pas le temps de répondre
Tenez, fit-il, vous n'avez pas l'air méchant.
Mais je vois votre idée. Vous avez pitié de l'homme
qui est arr&té et, en même temps, vous vous dites
qu'on m'a acquitté injustement. J'avais bien déjà
deviné quelque chose comme ça dans ce que m'avait
dit M. Descorval. Maintenant je vous réponds j'ai été
acquitté Jugement. Jamais je n'ai commis de crime,
pas plus celui-là qu'un autre. Or, savez-vous bien que

t.

vous me demandez de me sacrifier pour un autre que
je ne connais pas ? C'est trop fort. On ne peut pas
me reprendre, possible pas moins vrai que tout le
monde saurait que je suis un assassin et que ça me
ferait de la honte. pas méritée.
Chose singulière, à mesure qu'il parlait, son accent
perdait sa rudesse; la forme de son langage était
moins fruste. Il s'aperçut de ma surprise et reprit
Je vais bien plus vous étonner. Savez-vous çe
que je suis ou plutôt ce que j'ai été ?.. J'ai eu de
bonnes terres au soleil. Oh pas ici, à quelque
vingtaine de lieues. Quand j'étais jeune, on m'appelait Pierre le Faraud. A trente ans, je me suis marié.
Cinq ans après, ma femme s'est sauvée avec un
Parisien alors j'ai tout vendu et je suis parti pour la
chercher. Ah je l'ai remuée, votre ville, de haut en
bas et de fond en comble. Après trois ans de chasse,
j'ai retrouvé la femme à la Maternité le Parisien
l'avaitabandonnée, enceinte. et elle venait d'accoucher. Elle est morte en me demandant pardon. Je
suis parti comme un fou. et je suis venu m'enterrer
ici, ruiné, abruti, ivrogne. Et on m'appelle Pierre
Taureau. et, quand on tue des hommes sur les
routes, on m'accuse parce que je suis un vagabond
et un mendiant. Voilà mon histoire!Je n'ai tué personne. c'est moi qu'on a tué 1
Comment rendre l'impressionde stupeur qui m'écrasait ? Tandis que parlait ce malheureux, sous
l'influence du vaillant, vin de France, qui ne l'avait
pas grisé, mais, au contraire, avait mis à son cœur
et à son cerveau une chaleur de résurrection, je

voyais cette face étrange s'éclairer les yeux vivaient.
avec des douceurs étonnantes.
Mais pourquoi ne parliez-vous pas ainsi aux
juges ? m'écriai-je.

pourquoi ? Ces gens-là me rembarraient
à chaque parole! et puis. et puis en prison on n'a
rien à boire. et, quand je n'ai pas bu, alors je suis
Ah

une brute..

Alors vous me jurez

avez frappé l'homme

?.

que ce n'est pas vous qui

?.

Je n'ai besoin de
Pourquoi l'aurais-je tué
rien. On me nourrit par ici, je fais des commissions,
les cabaretiers me payent en verres d'eau-de-vie. Je
n'ai pas besoin d'argent. ou plutôt, je n'y pensais

pas.

Il s'arrêta brusquement, comme si tout à coup il
retenait des paroles prêtes à s'échapper.
J'avoue que j'étais profondémentému à peine s'il

restait encore en moi un fonds de défiance contre ma
propre sentimentalité.
Ce dernier mot me mit en garde
Vous ne pensiez pas à l'argent, dis-je. Cela veutil dire que maintenant vous y songez
Ah
ça, fit-il, c'est autre chose. Peut-être bien
qu'il m'est venu des idées.
Dites-les-moi.
C'est même pour cela que j'allais ce matin chez

?.

M. Gaston.

Je vous ai déjà affirmé que vous pouviez me
parler comme à lui-même.
Ça m'aurait été plus commode de lui dire ça,

parce que déjà H ~'a montré de la bonté. Il m'a déjà
donné de l'argent.
Pour monter un petit commerce. Vous t'avez

t?u.

Oui, je sais.

pliqué.

croit ça. mais je lui aurais ex-

encore insister. Évidemment Pierre me gardait rancune de mes insinuations. Cependant je plaidais ma cause de mon mieux, l'assurant sincèrement
de mon intérêt.
Comme lassé de sa résistance, il se décida. Je le vis
fouiller dans la poche intérieure de sa houppelande,
et il en tira une lettre soigneusementenveloppée dans
un morceau de journal.
Il me la-tendit en me disant simplement
Lisez ça.
La lettre portait t'en-tete d'une étude de notaire, à'
Paris.
Ceci était écrit
Je dus

« Monsieur,
« Ainsi que j'ai eu

l'honneur de vous en informer,

le jeune homme auquel vous vous intéressez a acheté

un petit fonds de fruiterie, rue des Dames, 20, à Bati-

gnolles. Les fonds que vous m'avez adressés, huit
cents francs, ont servi à payer les six mois d'avance
et les premiers frais d'installation. M. André est très
actif et très travailleur. Cependant il lui sera difficilede faire face, le mois prochain, au payement du solde
de son achat. D'après ce qu'il m'a affirmé et en rai-

de
gon de mes propres renseignements, une somme

cinq cents francs lui serait nécessaire. Selon vos instructions, je l'ai invité à revenir me voir un peu plus
tard, et je me hâte de vous faire connaître cette situation, afin que vous preniez les mesures que vous jugerez nécessaires.
« Veuillez agréer, etc.

La lettre était signée du principal clerc de l'étude.
Mais qu'est-ce que cela signifie ? m'écriai-je.

Qui est-ce que ce M. André ?
Et l'homme, baissant la tête comme sous une honte,
me répondit tout bas
C'est l'enfant de ma femme!1
Ce misérable, ce sauvage, cet assassin avait recueilli
l'enfant de la morte, l'avait confié à de braves gens
qui l'avaient élevé, l'avait mis en pension, et finalement le gars ayant vingt-deux ans, il lui avait sur
facilité les moyens
l'argent remis par Descorval
de s'établir 1 et cela par l'intermédiaire d'un pays qui
lui gardait le secret. L'enfant de la morte ignorait d'où
lui venaient ces bienfaits, et il l'ignorerait toujours.
J'étais attéré 1 Voilà l'homme qu'on avait accusé
d'un assassinat infâme 1 Et j'aurais voulu me courber devant ce mendiant sublime, ce désespéré qui ne
se rattachait à l'humanité que par la bonté naïve,
exquise, adorable.
Muet, je le regardais et alors je comprenais combien les hommes nous paraissent tels que les font nos
propres impressions. Tout à l'heure, songeant au
meurtre,je voyais Pierre Taureau abominable, brutal,

stupidement bestial. et maintenant ce visage me
semblait éclairé par un rayonnement d'auréole.
Quand je pus parler, je lui afnrmai que des le !endemain la somme lui serait versée, que dis-je ? au
double 1
Ôh! pas besoin 1 fit-il. Seulement, comme
M. Descorval m'avait offert de l'argent pour que je
quitte le pays, j'allais lui dire que, s'il le fallait absolument, dame 1 ça serait bien dur, mais je le ferais.
quoi bon, m'écriai-je, puisque vous êtes innocent 1

-A

VI

J'étais profondémentsatisfait de moi-même;je dois
avouer que ce n'était pas sans quelque vanité que je
me félicitais d'avoir si bien mené mon enquête. Mau-

rice Parent- le Mattre n'eût pas mieux fait.
M'étant séparé de Pierre Taureau, je me hâtai vers
le château de l'ami Gaston.
Il m'attendait avec une impatience facile à comprendre, surpris à juste titre que nous eussions disparu tous deux dans la matinée, sans lui faire part
des motifs de notre absence.
Je le trouvaidans son cabinet, Gévfeux, pâle.
D'un geste presque théâtral, il me montra les fenêtres
tout ouvertes, laissant entrer des flots de lumière:
J'obéis à mes médecins, dit-il d'un ton ironique
mais est-ce une raison pour qu'ils m'abandonnent ?..<

Malice n'est pas rentré ?P

Non. Où est-il ?

Je ne sais. Il est sorti avant moi. Mais soyez sûr
qu'il s'occupe de vous.
A moins que de prime abord il n'ait considéré la
tâche comme impossible.
Ne parlez pas ainsi, m'ëeriai-je. Rien n'est impossible, et, moi-même, je vous apporte de bonnes
nouvelles.
Est-ce réel p?
Oui. A table, car cette promenade matinale m'a
creusé l'estomac et, la fourchette en main, je
vous
prouverai que vous êtes
qu'à demi sauvé.
Quand nous fûmes in&~tlés:
Gaston, lui dis-je, vous souvenez-vous qu'un de
vos grands soucis, c'était d'avoir « rendu à la société »,
selon l'expression consacrée,
un misérable capable de
commettre un nouveau crime
J'ai dit cela, en effet.
Eh bien, rassurez-vous cette crainte est vaine.
Ce qui signifie
Que Pierre Taureau, si miraculeusement sauvé
par votre intervention, n'a pas commis le crime de la
Groix-des-Sauts. Qu'en un mot il est innocent
comme vous est moi.
Et avec une volubilité qu'excusait la joieintimeque
je ressentais joie qui eût été plus grande cependant
st Maurice eût été là pour m'entendre,
je lui fis
part :du long entretien que je venais d'avoir avec
Herre Taureau,
.Je ne dis pas que je n'accentuai pas avec un peu de

p!

?.

coquetterie les machiavélismes de mon interrogatoire:
je me devais bien ce petit triomphe d'amour-propre,
en raison du service rendu.
Enfin, victorieusement, je mis sous les yeux de
Gaston la lettre qui prouvait l'héroïsme sentimental
de celui que jusque-là nous avions considéré comme
un assassin.
Je me suis engagé en votre nom, ajoutai-je, pour
les misérables sommes dont cet homme a besoin. Et
je crois que vous ne les regretterez pas.
Non, certes. Je n'ai jamais refuse un bienfait, et
ce n'est pas en pareille circonstance que je commencerai. Mais est-ce là tout ce que vous aviez à me dire ?
Je ne vous comprends pas.
Parce que vous ne m'avez sans doute pas compris
vous-même.
J'étais stupéfait de l'indifférence avec laquelle Descorva! accueillait ma communication,et, en vérité, je
n'étais pas éloigné de l'accuser d'ingratitude.
Qu'attendez-vous donc ? lui demandai-je d'un
ton piqué.
Ne vous blessez pas, reprit-il mais j'insiste sur
ce point que vous méconnaissez complètement ma
situation. Oui, je vous l'ai dit, pendant les premiers
mois qui suivirent mon inqualifiable incartade, je fus
hanté de l'idée que Pierre Taureau, rendu injustement
à la liberté, pouvait commettre
croyais-je alors
un autre crime, dont je serais en quelque sorte le complice, l'auteur virtuel. Mais, en somme, le temps passant, cette inquiétude tendait à s'effacer. Cet homme
il avait repris ses
ne donnait lieu à aucune plainte
21

allures ordinaires et rien ne prouvait qu'il dût se laisser entraîner à un acte de violence, tel que celui qui
avait failli lui coûter si cher. Je comptais même sur
l'efficacité decette leçon.
« Ce fut alors, en ce momentd'accalmie,que tomba
sur moi le nouveau coup de foudre, l'arrestation d'un
innocent.
« Or, raisonnez. Que Pierre Taureau ne soit pas
l'auteur du crime de la Croix-des-Sauts, cela changet-il en quoi que ce soit l'horreur de ma situation ?
L'homme qui est actuellement en prison n'a été
arrêté que parce que la sacoche de la victime a été
trouvée dans la carrière, à quelques mètresde la cahute
qu'il habite. Sans cette circonstance
que je sais
fausse il n'eùt pas été inquiété. Jene puis douterde
son innocence, puisque c'est moi qui ai créé la plus
lourde présomption qui pèse sur lui. Je n'ai voulu
faire aucune enquête, convaincu que tout l'échafaudagede l'instruction repose sur cette affaire de sacoche.
« Donc, aujourd'hui comme hier, avant comme après
laconstatation plus ou moins décisive de l'innocence
de Pierre Taureau, je me trouve dans l'alternative ou
de laisser condamner un innocent ou d'avouer mon
crime moral.
« Je n'insiste pas. Je vous remercie sincèrement de
ce que vous avez tenté de faire pour moi; je vous en
serai reconnaissant tant que je vivrai. ce qui nesera
peut-être pas bien long, car les paroles de Maurice
Parent m'ont dicté mon devoir. Maintenant parlons
d'autre chose et attendons les événements. »
Jamais douche glacée ne produisit un effet plus

réfrigérant que ces paroles. prononcées posément,
d'une voix qui tremblait un peu.
J'eusse voulu m'irriter, faire ressortir l'importance
de ma découverte. Les arguments me manquaient.
C'était ce qu'on appelle, en argot de théâtre, un four
complet.
Irrité, mécontent de moi-même, je quittai Gaston
aussitôt après le repas. incertain de ce que je devais
faire.
Décidément j'avais eu tort de m'embarquer dans
cette affaire, où je ne prévoyais que des déboires.
Et Maurice qui m'abandonnait! En vain je l'attendis
toute la journée, il ne parut pas. Je sus qu'on ne l'avait pas revu dans le pays. Prétextant une indisposition, je me fis servir dans ma chambre. H ne me plaisait pas de me retrouver en face de Gaston, et, dans la
térocité de mon égoïsme, je préférais le laisser à sa
solitude. Ainsi le médecin, se sentant impuissant,
abandonne le malade qu'il ne peut sauver.
Je dormis mal, avec des rêves stupides. C'était moi
qui avais assassiné l'homme de la Croix-des-Sauts
Au matin on m'apporta une dépêche.
Je poussai un cri de surprise. Elle était de Maurice

et datée de Paris.
Ainsi il était parti, renonçant à la lutte.
« Ayez patience, disait cette dépêche. Ne puis
encore rien dire, mais bon espoir. »
Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Maurice se
moquait-il de Gaston et de moi ? Que pouvait-il ten'
ter à Paris pour le sauver ? Vainement, il cherchait à
nous donner le change. C'était mal de sapart, et je ne

reconnaissais pas là cette délicatesse à laquelle il m'avait habitué. C'était bel et bien une désertion.
J'envoyai la dépêche à Gaston sans un mot de commentaire. H m'eût été pénible de l'entendre blâmer la
conduite de mon ami.
Que faire ? Je serais volontiers parti moi-même, mais
je n'osais pas.

VIII
Victoire Je ne me sens pas de joie II faut
cepen-

dant que je retrouve tout mon calmepourbien ordon-

ner mes idées, pour leur donner corps, pour surtout
établir les termes et la solution du problème de
façon si nette que toute objection soit impossible.
Je viens d'envoyer un billet à Gaston, avec ces seuls
mots
Vous êtes sauvé! Attendez-moi demain à dix

heures du matin.
Il y a quatre jours que je ne l'ai vu. J'ai
eu tort,
je le sais, en principe, de le délaisser ainsi. Mais je
ne
pouvais, après l'abandon de Maurice, accepter l'idée
de me retrouver en face de ce pauvre garçon dont,
en
dernier lieu, la résignation m'avait navré.
J'avais fait transporter ma valise à l'auberge, et là
je m'étais installé, non sans avoir lancé à Maurice
une dépêche assez raide dans laquelle je l'avertissais
que je ne l'attendrais que quarante-huit heures, avant
de reprendre le train.

ne m'avait répondu que par son éternel « Patience mot si facile à prononcer pour ceux qui se
désintéressent de vos angoisses.
J'avais revu Pierre Taureau, qui avait fait mille
façons pour recevoir la somme dont, prétendait-il, la
moitié lui était inutile. U me pria alors d'écrire
moi-même au clerc de notaire, en lui donnant instruction de conserver 5oo francs en cas de besoin.
Décidément, cet homme était au-dessus de tout soupçon, et je me prenais d'une grande sympathiepourlui.
Seulement, le soir même, il se grisa abominablement.
C'était son vice, né évidemmentdu désespoir que lui
avait causé le départ de sa femme.
J'étais assez embarrassé pour passer le peu de temps
pendant lequel j'avais promis d'attendre Maurice
non que je crusse à son retour, mais je voulais, moi,
tenir ma parole jusqu'au bout.
Ce fut alors qu'une idée géniale, je puis le dire, traversa mon cerveau.
Quel était le grand, l'invincible obstacle au salut de
mon ami Gaston ?
C'était l'homme arrêté pour un crime que vraisemblablement il n'avait pas commis et qui était poursuivi en raison de conclusions tirées de prémisses que
nous savions fausses.
M

Or je raisonnai ainsi.
De deux choses l'une: ou cet hommeétait innocent,
ce qui paraissait le plus probable, ou il était coupable,
ce qui, après tout, était possible.
S'il était innocent, était-il si difficile de le prouver ?P

Nous savons tous que la justice a

Iheureasemen

tendance, surtout lorsqu'elle se croit en possession
d'un point de départ indiscutable (et c'est ici te cas),
d'accumuler les circonstances les plus insignifiantes,
d'attacher une valeur aux témoignages les moins concluants pour renforcer l'accusation. De plus, je savais
était un
que l'accusé
un certain Jean Brault
homme sans éducation, et je devinais qu'il se défendait mal, paralysé, comme l'avait été Pierre Taureau
lui-même, par l'appareil toujours effrayant de la justice.
Moi j'avais ta tête saine, le sens logique. Non seulement je n'étais pas aveuglé par des préventions défavorables, mais, au contraire, j'admettais a priori
l'inanité des charges pesant contre cet homme. Pourquoi ne me livrerais je pas à une contre-enquête, en
m'efforçant de grouper tous les faits tendant à c'ablir
son innocence ?

Je me disais bien que, même au cas où cette innocence serait prouvée, Gaston ne serait pas absolument
tiré d'inquiétude. Car enfin il y avait eu crime, et, un
jour ou l'autre des poursuites intentées contre un nouvel inculpé pouvaient réveiller ses angoisses mais
ceci n'était qu'un aléa sans importance.
A vrai dire, l'homme mis en liberté, Gaston respi-

rait.

Donc, dis-je, ou il était innocent. ou il était coupable

1

en ce cas, si Gaston acquérait la certitude que
l'histoire de la sacoche n'avait été que la cause déterminante d'une arrestation justement motivée, si le fait
d'avoir placé cette preuve en un lieu où elle prenait
Oh

une importance considérable pouvait être gardé
oh
en quelque sorte comme providentiel, alors
alors! plus d'inquiétude, plus de remords. Au contraire même, je ne sais quelle fierté d'avoir obéi à une
suggestion quasi-miraculeuse.
Ces deux points posés, je décidai de me mettre à
l'œuvre, d'ailleurs aussi discrètement que possible,
et de trouver le mot de l'énigme.
Après tout, Maurice Parent ne pourrait que me
savoir gré d'avoir ainsi montré que j'avais, en bon
élève, profité de ses leçons.
Mes recherches, lentement et soigneusement conduites, ont duré trois jours.

En voici le résultat
Jean Brault est un enfant du pays. Son père était un
cultivateur assez aisé, qui, vers la fin de sa vie, a mené
une existence mauvaise. Veuf, encore vigoureux, il
attirait chez lui de jeunes campagnardes comme servantes et les installait comme maîtresses, jusqu'à ce
que, son caprice apaisé, il les jetât dehors. Plusieurs
fois la justice avait dû intervenir des accusations
graves, relatives aux suites de ses relations avec ces
malheureuses filles, avait pesé sur lui, mais n'avaient
pu être établies assez solidement pour donner lieu à
une instruction.
Le plus pénible en tout ceci, c'est que le misérable
pèré rendait son fils, encore presque enfant, témoin
de ses débauches, ne lui donnant aucune éducation,
le laissant vagabonder avec touslesvauriens du pays.
On comprend que Jean ne prit guère l'habitude du
travail, et quand son père mourut, laissant des dettes

qui dépassaient de beaucoup la valeur de ses petites
propriétés, Jean se vit réduit à la misère noire.
Cependant il fallait vivre. Jean, boiteux, était impropre au service militaire. Son infirmité ne l'empêcha
pourtant pas de se livrer au travail des champs, et il
commença à se louer de côté et d'autre.
Il a maintenant vingt-huit ans. On s'accorde à dire
que c'est un garçon sournois, hypocrite, avide et de
plus, très violent. II y a trois ou quatre
ans, dans une
rixe, il a à demi assommé son adversaireet été
a
condamné de ce chef à dix jours de prison.
Depuis cette époque, il s'est terré, c'est le mot, dans
une cahute appartenant à la commune, ruine des
bâtiments servant autrefois à l'exploitation de la
carrière. Il s'est accouplé à une sorte de mendiante,
ramassée sur le chemin, et dont il a un enfant âgé
aujourd'hui de dix-huit mois.
Il travaille, rudement, mais sans jamais adresser
la parole à personne. 11 ne fraie pas avec les autres
hommes du village et a toujours l'air c'est l'expression dont on s'est servi
de ruminer un mauvais
coup.

La créature qu'il a attachée à son sort, et qui
ne
parait guère valoir plus que lui, ne se montre
presque
jamais. Ils vivent d'un malheureux carré de légumes
dont on leur a abandonné la jouissance
par pitié,
comme de la masure, et pour lequel ils ne payent, en
fait de loyer, que les contributions, qui
sont insignifiantes. Ils élèvent aussi des lapins quelques poules.
et
C'est plus que la misère, c'est la
crasse immonde
de l'indifférence et de la résignation farouche plus

apparente que réelle. Ce qui le prouve, c'est que,
comme un de ses voisins lui reprochaitde vivre ainsi
en ours, il répondait avec un sourire mauvais
Les autres viendront à moi, quand je serai
riche.
Riche

était-il possible qu'avec son métier de bricoleur, sans état fixe, il pùt arriver même à un bien-être
relatif? Évidemment non, et ces paroles devaient
cacher un dessein encore vague.
II a été arrêté comme assassin, et voici les circonstances sur lesquelles l'accusation est basée
Jean Brault ne peut faire connaître l'endroit où il
il prétend qu'il trase trouvait à l'heure du crime
vaillait dans son terrain, sous une espèce de hangar
où il a réuni quelques outils et un établi. S'il mentionne cette circonstance, c'est parce que nul ne l'a vu
dans son champ. Sa femme soutient son dire: mais
une charge terrible prouve qu'elle ment. A l'heure en
question, un paysan vint le demander et sa femme
1

réponditqu'il étaitabsent. Pourquoiaurait-elletrompé
cet homme, alors que, de son propre aveu, c'était un
de ceux qui faisaient travailler son mari ? Elle objecte
qu'ille payaitsi mal que Jean ne voulait plus se mettre

à son service, fait bien invraisemblable, alors que Jean
prend des besognes quelconques et de toutes mains.
Je ne parlerais pas, bien entendu, de la présencede
la sacoche dans la carrière, si ce fait ne se rattachait
pas à la preuve décisivequi établit la culpabilité de ce
misérable.

Ce n'est pas lui qui a {été ta sacoche au milieu des
pierres; mais, en faisant des recherches aux environs
Zt.

de l'endroit où elle avait été trouvée, la justice a
découvert une cachette, dont aucun signe extérieur ne
révélait l'existence, et qui contenait une vingtaine
d'écus de cent sous.
D'où pouvait provenir cette somme? Était-il supposable que ces gens se vouassent à une misère noire,
mangeant à peine le nécessaire, tandis qu'ils auraient
eu à leur disposition une somme relativement importante ? Cependant on aurait pu peut-être accepter les
explications de Jean Brault se posant en avare excessif,
mais par malheur pour lui, il avait manqué de la
prudence la plus élémentaire.
Deux mois après le meurtre, il était allé chez le
notaire de Craon déposer une somme de deux cents
francs, en acompte du prix d'une petite maison avec
champ qu'il est en train d'acheter à quelques centaines de mètres de la carrière.
On comprend que, dans ces circonstances, la justice n'ait pas hésité à agir. Avant le crime, jamais personne n'avait vu un écu aux mains de cet homme et
voici que tout à coup on le trouvait, en possession de
ttois cents francs
Si parfois on peut accuser la justice d'obéir à des
préventions peu justifiées, cette fois, nul ne pourrait
la blâmer d'avoir suivi cette piste.
Au début de mes recherches, je ne pouvais pourtant me défendre d'une certaine appréhension.
Il est bien évident que, sans l'incident de la sacoche,
les soupçons ne se fussent jamais dirigés de ce côté
il se pouvait que la fatalité accablât cet homme, en
attirant l'attention sur lui et en le mettant en suspi-

t.

cion, alors que peut-être la possession de ces sommes
eût été naturelle et explicable.
Je m'efforçais donc de résister à la conviction qui
d'ores et déjà s'imposait à moi. et je déployais d'autant plus d'activité à vérifier les faits.
Mais mon optimisme ne devait pas résister à la
révélation écrasante qui m'attendait.
.Ce matin même, un des témoins qui ont été appelés à l'instruction m'a fait connaître ce fait:
La victime avait touché à Craon une somme de
deux à trois cents francs, dont une partie en recouvrement d'une créance qui lui était due par un boulanger.
Or, dès tepremicr procès. ce boulanger, appelé, avait
oublié de mentionner ce détail important que, pour
parfaire la somme due, il avait été obligé de se défaire
de deux pièces de quarante francs qu'il conservait
comme des fétiches, les ayant marquées d'une croix
tracée à la pointe de son couteau.
Parmi les pièces remises par Jean Brault au notaire
de Craon se trouvait une de ces pièces 1
Sa culpabilité est ainsi démontrée. La sotte imprudence de Gaston n'a pas lancé la justice sur une fausse
voie. Lacirconstancede la sacoche devient secondaire,
inutile. C'est le salut.
·
Je suis bien heureux que cette affaire se termine
ainsi car, tout en reconnaissantqu'il a eu tort, très
grand tort, je ne puis vouloir la mort du pécheur.

Je dormirai tranquille jusqu'à demain matin.

IX
Que se passe-t-il ?
Ce matin, en arrivant chez Descorval, je l'ai trouvé
dans un indicible émoi.
Mon billet, qui lui était parvenu hier, assez tard
dans la soirée, l'avait transporté de joie et il m'attendait avec une impatience fébrile.
Dès sept heures du matin, j'étais chez lui mais
quelqu'un m'avait précédé, le facteur qui lui apportait. une assignation à comparaître aujourd'hui
même, à midi, devant M. Michal, juge d'instruction,
à Amiens.
Gaston faisait peine à voir: toutes ses transes étaient
réveillées. Quel besoin avait-on de lui ? En quoi
son
interventionpouvait-elle être utile
Le plus singulier, c'est qu'à la missive judiciaire
était jointe une courte lettre signée de Maurice Parent
et contenant ces seuls mots
Priez noùreami de vous accompagner.
Maurice était donc à Amiens? Depuis combien de
temps était-il revenu de Paris? Quelle singulière
façon d'agir! N'eût-il pas été plus simple, et, disons le
mot, plus convenable, de nous tenir au courant de ses
démarches, si tant est qu'il en ait fait ?
En vérité, il y a des gens qui ont la passion du
mys-

tèrett

Je me hâtai de raconter à Gaston tout ce

que j'avais

fait: je lui dis les preuves évidentes qu'on avait obtenues de la culpabilité de Jean Brault, et cela en dehors
même de la découverte de la sacoche.
Par conséquent, sa responsabilité était désormais à
couvert.
Mais on va me demander, s'écriait-il, de renou-

veler la déclaration que j'ai faite déjà devant la cour
d'assises. A quoi me résoudre ?
A première vue, le cas de conscience était assez subtil, et je ne répondis pas à sa question, me réservant
d'y réfléchir pendantle trajet.
H est évident que sa déposition était sans importance, puisque la découverte d'une des pièces volées
entre les mains de l'assassin était une preuve plus que
suffisante pour établir sa culpabilité. Donc, l'intérêt
de l'accusé n'était plus en jeu.
Mais voilà le point. Gaston pouvait-il mentir de
nouveau. alors que nous étions deux à savoir ce
mensonge? Signerait-il hardiment, cyniquement,
une fausse déclaration ?
Et, d'autre part, pour ce simple point d'honneur,
devait-il se compromettre, se perdre à jamais ?
Décidément, je n'oserais lui donner ni ce conseil.

ni l'autre.
J'eusse préféré cent fois ne pas l'accompagner, pour
lui laisser toute liberté d'action. Mais je n'ai pas osé
0
le laisser partir seul.

x
Je raconte maintenant sans commentaires. On comprendra que j'en doive être très sobre.
A midi précis, nous entrions au Palais de justice

d'Amiens.
Je ne fus pas peu surpris de rencontrer dans la cour
Hardouin, le célèbre médecin que tout Paris connaît,
pour l'avoir vu figurer dans tantdecauses à sensation,
comme le plus illustre en matière de médecine légale.
On l'a surnommé l'Impeccable, titre que justifie la
netteté et la sûreté de ses observations.
Il m'a salué de la main, en souriant; puis
est
passé.
Sans doute, il y a ici quelque gros procès qui a
motivé un appel du parquet. En d'autres temps je
m'y fusse intéressé, mais j'avais, hélas! d'autres soucis
en tête.
Gaston m'inspirait maintenant une véritable pitié.
Il était pâle comme un mort et je craignais que la
crise ne fût au-dessus de ses forces car il n'était
plus que l'ombre de lui-même et l'émotion pouvait le

tuer.
Après quelques minutes d'attente, nous fûmes introduits tous deux dans le cabinet du juge d'instruc-

tion.

On sait si ces sortes de cabinets sont propres à relever le moral affaibli.
M. Michal, homme de quarante ans environ, très
froid, très correct, avec cependant je ne sais quel
rayon de malice dans les yeux, nous invita à nous
asseoir.
Puis il se mit à feuilleter un dossier, pendant près
d'un quart d'heure, sans paraître plus se préoccuper
de notre présence que si nous n'eussions pas franchi
énersa porte. Ces façons d'agir sont horriblement
vantes je voyais les mains de Gaston se crisper d'impatience et d'angoisse.
Enfin M. Michal leva les yeux sur nous
Monsieur Descorval, dit-il d'une voix blanche,
le
sans accent, je vous ai fait appeler afin d'obtenir
renouvellement de l'importante, de la très importante
déposition que vous avez bien voulu faire devant la
cour d'assises, en raison des pouvoirsdiscrétionnaires
de M. le président, lors de l'affaire Pierre Lhôte.
Les yeux démesurément ouverts, Gaston écoutait.
Il avait l'air d'un fou.
Si vous me le permettez, dit le juge, je vais vous
en donner lecture.
Et, sans attendre de la part de Gaston le moindre
signe d'assentiment, il prit une pièce et la lut à haute
voix.
C'était bien le petit discours prononcé naguère par
le pauvre Gaston le greffier avait soigneusement
reproduit le tour un peu prétentieux de ses périodes:
il me semblait l'entendre lui-même, posant devant la
cour et le public, satisfait de l'effet produit,

C'est bien ce que vous avez dit reprit le juge.
Sans doute il prit pour une réponse affirmative le
grondement sanglotant qui sortit de la poitrine de
Gaston, car, sans attendre, il reprit la parole.
–Je désire, continua-t-il, appeler votre attention
sur l'importance de cette déposition, car (et il appuya
lentement sur les mots) c'est d'elle
que dépend le sort
de Jean

Brault.

Ma surprise fut telle que je
ne pus me contenir
Pardon, monsieur le juge, mais il existe bien

d'autres preuves de la culpabilité de Jean Brault.
Certes, le juge d'instruction m'eût rabroué de la
belle façon pour mon intervention intempestive,
que
je l'eusse singulièrementmérite. Mais il
ne parut pas
se choquer de cette sortie, et, fixant sur moi son œil
où, malgré moi, je m'obstinaisà découvrir de l'ironie,

il reprit
Vous croyez, monsieur ? Je
vous serais reconnaissant de vouloir bien développer votre pensée.
Puisque vous voulez bien m'y autoriser,
monsieur, fis-je avec ma meilleure dignité, je tâcherai
d'être aussi clair et aussi bref
que possible. Du passé
de Jean Brault, je ne dirai qu'un
mot il n'offre aucune

garantie.

D'accord.

Je dirai même qu'une mauvaise éducation
porte
toujours ses fruits tôt ou tard. Mais je
passe sur ces
considérations toutes morales
pour venir aux faits
précis. Je ne sache pas que Jean Brault ait
justifié
d'un alibi. Il prétend qu'il était chez lui. Sa femme,
qui l'affirme mamteMnt,aeMe~meme, ~heurcmcmc

du crime, déclaré qu'il était absent. Je sais qu'elle prétend avoir alors menti pour se débarrasserd'un importun. Ce système est inacceptable.
Je vous demande pardon, dit le juge. Le visiteur
a reconnu lui-même que ce refus de le voir s'expliquait parfaitement par l'état des relations existant
entre lui et Jean Brault.
C'était trop fort avais-je en face de moi un juge
d'instruction ou un avocat? C'était la première fois, je
l'avoue, que j'entendaisde pareille bouche la défense
d'un accusé.
Soit, repris-je un peu piqué. Mais Jean Brault
a-t-il trouvé quelqu'un pour expliquer cette cachette
mystérieuse, évidemment destinée à recéler le produit
d'un vol.
Ilest établi qu'une première fois Jean Brault avait
été volé du fruit de ses petites économies. Sa prudence
n'est pas inexplicable.
Décidément nous jouions une scène de fantaisie
destinée à quelque comédie de mœurs.
Et il n'est pas explicable, sans doute, que Jean
Brault, dénué de tout, vivant dans la misère et la
crasse, ait amassé une somme relativement considé-

rable?,

D'autant moins inexplicable, reprit le juge, que,

par une méthode d'ordre bien rare chez un paysan
qui sait à peine écrire, Jean Brault tient régulièrement
descomptes. Or, ces comptes remontent à cinq années.
Aucun doute n'est possible sur leur authenticité,
vétusté progressive du papier, de l'écriture, rien ne
manque pour la conviction des experts les plus méti-

culeux. Or, depuis cinq ans, Jean Brault, quel que
fût son salaire ou le gain de sa journée, a mis de
côté chaque soir cinq sous. Calculez et vous verrez
qu'en cinq ans cette misérable somme accumulée
donne près de cinq cents francs.
Sans doute, fis-je en ricanant assez irrespectueusement, c'est l'exemple de son père qui lui a appris
l'économie.
A père prodigue fils avare.
Les proverbes ont toujours raison. Seulement,
emprunté à la sagesse des
je ne sais quel adage
nations pourra nous expliquer comment, dans la
somme si lentement amassée par Jean Brault. se
trouvait une pièce de quarante francs volée à la vic-

time.

Le juge posa sa main sur une pièce
J'ai là, dit-il, la déposition d'un gros fermier du
pays qui reconnaît avoir payé avec cette somme de
quarante francs, en une pièce d'or marquée d'une
croix, un compte que Jean Brault avait laissé volon-

tairement s'accumuler.

Mais ce fermier, à quel titre détenait-il cette
pièce

d'orr

Oh 1 au titre le plus légitime. Il l'avait reçue de
l'homme qui est mort, et cela une heure à peu près
avant l'événement de la Croix-des-Sauts.
J'étais abasourdi. Ces ripostes me terrassaient.
Toute mon enquête s'écroulait: je devais avoir l'air
bien niais, car le juge reprit avec son sourire pincé
Remettez-vous, monsieur. Nul n'est infaillible.
Et se tournant vers Gaston

Vous comprenez maintenant, monsieur, lui ditil, de quelle énorme importance est votre déposition.
Toutes les charges existant contre Jean Brault sont
tombées une à une, et je serais prêt à signer maintenant une ordonnance de non-lieu s'il ne subsistait
un dernier doute dans mon esprit. Cet homme a
refusé péremptoirement de donner la plus légère
explication qui justifiât la présence de la sacoche,
dans la carrière, à quelques mètres de sa cahute. Il
prétend ne rien savoir, n'avoir rien vu. Or, vousmême, monsieur Descorval, avez vu cette sacoche à
l'endroit où elle a été trouvée, fort peu de temps après
la catastrophe ducarrefour. Cette indication précieuse
inculpe Jean Brault, elle est le dernier fait auquel se
puisse rattacher l'instruction. et nous y tenons beaucoup. Donc je vais vous prier de vouloir bien confirmer votre témoignage, en apposant votre signature au
bas de cette pièce.
Et d'un geste délibéré, il poussa la feuille de papier
vers Gaston.
Le malheureux se dressa, livide.
Que se passa-t-il en lui en ces quelques sécondes?
Je le vis regarder d'un œil ardent, d'un œil d'aliéné,
la feuille, puis la plume, l'encrier. Il eut un geste
comme pour s'en emparer, pour accomplir l'acte
infâme et menteur 1
Mais tout à coup il poussa un cri rauque, porta sa
main à sa gorge, arracha son col, et, sanglotant, cria
Je suis un misérable j'ai menti 1 j'ai menti 1
Tuez-moi tout de suite. j'ai mérité la mort 1. Oh1
je

soutire!

Il chancela, et, comme il s'était éloigné de moi, il

serait tombe de toute sa hauteur, si, la porte s'étant
ouverte brusquement,Maurice ne l'eût reçu dans ses
bras. Le docteur Hardouin, qui l'accompagnait,s'empressa auprès de Gaston
Rien à craindre, dit-il après un silence le choc
a été rude, mais huit jours de calme matériel et moral
suffiront pour que tout soit réparé.
Quant à moi, je n'avais plus la saine possession de
mes idées. L'aveu héroïque de Gaston le constituait
coupable d'un délit odieux. Qu'était-ce donc que ce
calme dont parlait le docteur ?
Maurice avait aidé Gaston à s'étendre sur un canapé
et je vis qu'il murmurait à son oreille quelques mots
que je n'entendis pas. A ma grande surprise, le visage
de Descorval s'éclaira d'une lueur joyeuse
Est-ce possible? murmura-t-il. Oh! merci! merci!
Silence, fit Maurice en souriant. Nous avons à
terminer cette petite affaire.
Maintenant, je remarquai que le juge d'instruction,
à son tour, était un peu pâle.
Docteur, dit-il à Hardouin en s'inclinant, vous
m'apportez votre rapport?
Le voici, répondit le médecin en lui remettant
un papier plié.
Le juge le déplia et lut attentivement. Ses mains
tremblaient.
Messieurs, dit-il, en nous adressant à tous un
regard attristé, M. Descorval a dû faire tout à l'heure
une confession pénible. C'est à mon tour de parler,
et je veux le faire en toute sincérité.

« Et d'abord permettez-moi, monsieur Maurice
Parent, et vous, monsieur Hardouin, qui êtes si vite
accouru à son appel, de vous adresser l'expression de
ma reconnaissance.
la dou« Ma gratitude n'est pas feinte. Car, après
leur d'avoir commis une faute, il n'est pas de plus
grande joie que de I& réparer. Ma faute, M. Maurice
Parent l'a devinée du premier coup d'œil, et je l'en
remercie.
« Voici quelle elle a été.
« Sur la

rumeur publique, dans l'entraînement

d'une conviction qui semblait s'imposer victorieusement, j'ai cru, sans discuter, que la mort de Michel

Varin le paysan de la Croix-des-Sauts était le
résultat d'un crime. J'ai requis, pour constater l'état
du cadavre, l'intervention d'un officier de santé dont
j'ai accepté le rapport les yeux fermés, tant le doute
était :Ioin de mon esprit, et j'ai jugé inutile de faire
procéder à l'autopsie.
méthode
« Vous, monsieur Parent, obéissant à une
dont la logique n'est pas contestable, ayant sous les
demandé
yeux les pièces du procès, vous vous êtes

tout d'abord
« Y a-t-il eu crime ?

« Cette question, il est bien rare que nous nous la

posions. L'arrestation immédiate de Pierre Lhôte
donnait à l'accusation un corps réel: la mauvaise
réputation de cet homme, ses habitudes d'ivrognerie
et d'escroquerie, tout contribuait à annuler mes hésitations, à supposer qu'elles eussent existé. Il s'en est
fallu de bien peu que cet homme ne fût condamné, et

je me sens plein d'indulgence, je le confesse, pour

M. Descorval, dont l'intervention a empêché une

regrettable erreur judiciaire.
« Nous appuyant toujours sur le premier rapport
médical, dont nous ne songions pas à contester la
rigoureuse exactitude, nous nous sommes lancés sur
une autre piste ici le danger était plus grand, car il
s'agissait d'un homme que les apparences seules
montraient capable d'une action mauvaise. Jean
Brault a toujours été malheureux, il a plus de mérite
que tout autre à n'avoir pas désespère, et, s'attelant
à un travail effrayant, cet homme est parvenu à sortir du bourbier de misère où il se débattait. Il est en
liberté depuis hier, et, pour ma part, j'ai déjà réparé
autant que possible le mal que je lui avais fait. Je
compte que M. Descorval ne l'oubliera pas.
« Enfin j'arrive au point capital.
« Sur les instances de M. Maurice Parent, qui m'a
expliqué certaines contradictions existant dans le
rapport médical, j'ai requis l'exhumation et l'autopsie du cadavre de Michel Varin. M. Parent est aussitôt
parti pour Paris et, grâce à lui, le docteur Hardouin
dont je m'honore d'avoir fait la connaissance a
bien voulu venir et a procédé lui-même aux constatations nécessaires.
« Voici son rapport, concluant et net même pour
les ignorants comme moi
« Michel Varin n'a pas été assassiné il est mort
d'une double congestion pulmonaire et cérébrale,
déterminée par l'ivresse. Quant à la blessure qu'il
portait à la tête, elle était toute superficielle et prove-

nait de la chute du congestionné sur l'angle d'une
marche, au piédestal de ~a croix.
témoignage impor« Enfin, je dois ajouter qu'un
tant, décisif, nous avait manqué pendant toute l'instruction celui d'un fermier qui a reçu de Michel
Varin, dans un cabaret à mi-chemin de Craon et
de la Croix-des-Sauts. payement d'une somme due,
pour lequel Michel lui avait remis jusqu'à son dernier

sou.

forcé irritait, s'était
« Michel, que ce remboursement

abominablementgrisé, et s'était mis en marche. La

congestion l'a tué cinq cents mètres plus loin.
parti en tournée à
« Par malheur, ce fermier était
travers la France, dans le Midi, et n'avait pas eu connaissance du procès. Il est de retour depuis quelques
jours, et j'ai reçu sa déposition, d'où il résulte de plus
remis à
que c'est lui qui, un peu avant son départ, a
Jean Brault la pièce de quarante francs retrouvée chez
le notaire.
close; j'ai fait con« L'instruction se trouve donc
naître mon erreur à M. le ministre de la justice, et
M. Maurice Parent a bien voulu.m'aninner que ma
situation n'en souffrirait pas trop.
« Reste le cas de M. Descorval. Je me suis prêté, sur
le désir de M. Maurice Parent, à une petite comédie
dont le dénouement a tourné à l'honneurdu coupable,
qui a refusé de persévérer dans ses. inexactitudes. Je
la
ne doute pas qu'il comprenne maintenant toute
gravité de certains enfantillages, et nous ferons le silence sur tout cela. »

Avec quelle légèreté nous descend!mes les marches
du patais de justice J'avais embrassé Maurice. dans
un élan fou de joie et de ~connaissance. Descorval,
ressuscita, nous avait tous invites il dtnerà Parey, et
Hardouin lui-même avait accepté avec bonhomie.
Qu'on juge si nous causions de t'anaire 1
Je ne regrette qu'un dotait, dis-je, c'est que le
juge d'instruction se méprenne aussi lourdement sur
te compte de Pierre Taureau, un brave homme, un
noble cœur!
Chut fit Maurice. Pierre Taureau a filé avec les
mittc francs, et il est ici à Amiens, en train de mener
une vie d'enfer.
Mais cet entant
<- Pierre Taureau n'a jamais été marié. Il n'y a
pas d'enfant. il n'y a qu'un farceur de clerc de
notaire qui s'est prêté A une plaisanterie qui a coûté
mille francs à notre ami Descorval.
Je baissai le nez, assez vexé. Décidément, je ne suis
pts né pour les enquêtes.
Ma foi, fit Descorval, qui revivait à vue d'ceit,
je ne regrette pas lesmille francs. Seulement, je voudrais bien obtenir du juge qu'on me remit la sacoche.
Je la suspendraisdans mon cabinet eteite me rappel-

?.

lerait toujours ma sottise.

A propos, fit Maurice, cette sacoche n'est pour

rien dans l'affaire. Michel Varin n'en portait pas. il
mettait son argent à même dans ses poches 1
`
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