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LE DOCTEUR MJELANSKt
t
JI y a environ cinq ans,

je ae sais plus quel jour

juillet, je rencontrai a la musique des Tuileries,
vers cinq heures et demie, un de mes camatades de
collége nommé Mauplaisant, qui voulut absolument
m'emmener dîner à la brasserie Andler.
La céMbdté est chose toujours si relative et a! MmKee qu'à une demt-Meae&taronde deIaraeHaatefeuille, personne, hormis qaeïqaes artistes, ne
soupçonne peut'étM l'existence de cet établissement.
Et pourtant U s'est iUastre par sa brave cu!sMO alsacienne, par sa cMenteIe déjeunes hommes, grands
buveurs de bière, mais remarquables aussi à d'autres titres, et par l'aménité toute paternelle de son
de

chef, M. Andler.
En ouvrant la porte de la brasserie, Mauplaisant

me dit
–'Rens.~e vais te faire faire la connaissance d'un

garçon qui ta plaira, j'en suis sur. C'est un tritte
comme M: vous pourrex vous dolcntor ensemMe
sur les miscres de la nature humaine et revendiquer
ïo bonheur tmpossiMe.

parlait ainsi tout on s'avançant dans la brasse.
rio, ~e sorte que oetui auquel Il voulait ma pr~ontor, ot qui M) trouvait au bout do la saUa accoudé
devant une t«b!o, r<an au guet ot lit ci~aratte h la
main, n'entendant que !c ïnot « ttnpo~bh) » lui dit
–Qu'c<!t*ee qui cst!tnposa!bto. Mauptatsant?
H est imposstbte, reprit Maup!a!sant, que vous
no dcventt' pas l'ami de cet original que voïct.
Puis & m~
11

Jo te présente M. Gabriel Mot'<nsht,ftts d'un réfugto polonais, étudiant en mcdoctno, ot uno des
mo!UouM9 &tnos que je connaisse dans la variété

notre.

ÏA-dcssusje tendis la main il bi. Metansk!, qui accueHMt avec une visiblo bonne grâce ce geste tout
spontané de ma part, tandis que Mauptaisant essayait do lui définir comiquement quel homme je
suis.
Certes, rten d'extérieur n'annonçât! qu'M pût y
avoir convenance entra la caractère de M. Melanski
et le mien, car & premier? vue, nous différions on ne
peutptus; lui, fort soigné dans sa mise, la physionomie d'un brun froid, FatHtudetres Mre; moi ~élu
quelque peu à la diable, le regard bleu et tiède, les
manières caressantes. Mais. au fond, Mauplaisant ne
se trompait point en nous présentant l'un à l'autre
-comme de futurs amis; et je pense momo que l'intimité, issue de cette présentation presque fortuite à
~a brasserie Andler, passa de beaucoup son attente.

Après une conversation au fusain, laquelle dura
Men deux heures, et qui iut en quelque sorte le por.
trait (le nf'tro piètre d~attn~ t~rrastro. J'étais l'ami
de MelansM, et Melanski était mon ami a un dogrA
plus proche que ne l'était Maupiataant tut-meme.
C'est que !a camaraderie Intellectuelle rompoftora
toujours sur la camafaderieMvoto et de passe-temps.
9&cputs lors, noua nous vîmes fraquon<mcnt. et
comme doux vieux invatMcs qui ra!sonncra!ont de
Waterloo et 8'aptto!cratont reoipraqMOtnont sur J!os
~mbos qu'ils y ont laissées, neas dissertions do
MtM d6908trea9eeampagnoMravoFata8oo!et6,fnatN
nousnous coraptatgntons motnscMorede coque nous
avtons sou<tert que de ce qu'il nous restait à aourMr. Cependant, nous no cédions guère à i'iUu~on
si commune aux vétérans et qui consiste à prétendre
que, s'ii avait dépendu d'eux, la bataillo eût etô ga
gnée. Nous croyions, au contraire, que nous étions
des premiers à compromettra par notre étourderie
ou notre moHesse le succès du combat humain
contre le mal, et c'est momo ia ce qui nous faisait le

plus enrager.
Tout notre amour-propre,par un singulier renversement de rameur-propre vulgaire, était de nous
chercher mutuellement ce que nou~ appelions Mo<
petits M~cH~, c'est-à-dire les sous-motifs honteux,
mesquins ou ridicules de nos actions, au !iau de
nous laisserprendre aux motifs titulaires qui paraissentai volontiers honorables, larges et nobles.
L'un était devenu !a secondeconscience de l'autre.
Nos deux orgueils ne formaientplus qu'un, et ils se
partageaient le bénéfice de nos observations respec-

L'on comprend qu'& oc point l'amitié est d'autant
plus solide qu'elle ae fonde sur une espèce d'e-

lecteur eo qui
faisait pour ainsi dire la base de ma liaison avec Melanski; je n'ai pas a insister.
Trois jours avant qu'il soutint sa thèse & ta Facuité de médecineJe fus obligé de me rendre prootpitomment en Poitou pour des aNairos de famille.
J'y restai plus longtemps que je ne l'avais cru. Melanski m'avait promis do m'écrire, ii n'en ût rien; et
moi, par pique do le voir si négligent ou peut-être
simplementpar une négligence égaie à la sienne, je
ne lui écrivis pas non plus.
Quand au bout de six mois je revins à Paris et que
j'aiiai le demander ou je savais qu'il demeurait, le
goXame. Je n'ai voulu qu'indiquer au

concierge me dit
M. Melanski? Il y a bel âge. monsieur, qu'il

n'est plus à Paris.
Pas possible Et ou est-il donc ?
Il est médecin à Montivilliers.
Et où est cela Montivilliers?
Tenez, me dit le concierge, voici son adresse
précise.
Alors il me montra une petite bande de papier sur
laquelle Melanski avait écrit de sa propre main
M. Gabriel MelansM, docteur en médecine à Montivilliers (Seine-Inférieure).
Quelle idée a-t'ii eue d'aller s'enterrer là-bas,
m'écriai-je, lui qui m'avait toujours exprimé la
ferme intention de rester à Paris? Et comment se
fait-il qu'il ne m'ait point averti?
Sous le coup d'une surprise très grande,je courus
chez MaupMsant, et de peur qu'U ne s'im&gin~ (<?

qui d'ailleurs était vrai) que je venais moins pour le
revoir que pour m'informer do Melanski, j'eus i'air
d'ignorer le départ de celul-oi,
Et notre ami Meianski, lui dis-je, comment vat-il? que devient-il? Y a-t-il longtemps que tu ne l'as
vu?
–Je m'aperçois, dit Mauplaisant, que Melanski
n'a pas mieux agi à ton égard qu'au mien.
–Ah! bah. Qu'a t-ii donc fait?
Il a quitté déQnitivement Paris, sans nous prévenir, sans nous dire adieu. C'est un drôle de corps.
Là, franchement, on peut être ours, mais ce n'est
pas une raison pour agir de la sorte. Toi, par

exemple.
–Oh! 1 moi, moi Ne disons rien de moi. Je ne

vaux pas mieux que Melanskl, je te l'affirme. Melanskl est plein de cceur. Tu me l'as répété toi-même
plus de vingt fois; seulement, ii est rendu bizarre,
fantasque et capricieux par son hypocondrie.
Vous m'amusez, vous autres, avec votre hypocondrie, s'écria Mauplaisant, ii n'y a pas d'hypocondrie qui tienne. Je te demande un peu en quoi
nous avons mérite que Melanski.

Ehan, ou est-il? interrompisse.
Mauplaisant me répéta ce dontj'étais déjà informé.
Et de quelle manière sais-tu son adresse?
Ah 1 voici. J'avais eu une petite indisposition
qui m'avait éloigné de la brasserie pendant huit
jours; un soir, j'y retourne. M. Andler se promenait la serviette sous le bras. Eh bien, M. Melanski
est donc parti pour Mcntlvilliers? me dit-il. Pour
Montivilliers, répondis-je, qu'est-ce que c'est que ça?
Je t'avoue que je crus que Melanski avait usé vis-a-

vis de co bon M. Andler d'un procédé bien farniHer
& ceux qui veulent honnêtement se retirer d'un vieux
fournisseur. J'allai le soir morne chez lui, afin de
m'ussuror de ce qui en était. Il fallut m'incliner devant l'évidence. MalansM exerce actuellement la
médecine & MontivitUers, département de la SeineIntérieure, et cela depuis cinq mois.
Puisque nous savons son adresse, dis-je & Mauplaisant, il faudrait lui écrire, afin d'apprendre
quelle mouche l'a pique.
Écris-lui si tu veux, reprit brusquement Mauplaisant quant a~ moi je m'en dispense, car je trouve
que je serais bien sot de donner des marques d'attachement & un gaillard qui se soucie si peu de moi.
Cet argument spécieux et tant de fois reproduit ne
me convainquit pas. J'avais pour Melanski une de
ces sympathies que nul froissementd'amour-propre
ne peut compromettre. Je lui écrivis. Ma lettre,
dont je voudrais me rappeler les termes, exprimait
non comme un reproche, mais comme une vérité
psychologique et d'application universelle,l'idée que
nos affections les plus vivaces en viennent toujours,
par une loi fatale de la nature, à se résorber dans l'âme
et à fomenter d'autres affections. Je lui marquais à
peu près que mes rapports avec lui, pour être apparemment terminés, ne m'en laisseraient pas moins
un souvenir loenaçaNe, sans doute parce que leur

cessation constituerait pour moi une perte morale,
et'me serait réellementnuisible. Jajoutais que notre
synno6tie(nou~appelions ainsi la faculté que nons
avions de penser en parfait accord) aurait quelque
chance de s'altérer sous l'huluenc~ d'habitudes opposées, et que, slTioasnousEBBcoatr~oBS~&joar.ity

aurait fort a parier que nous serions en pleine tour
de Babel. Entio, selon notre chère coutume, je jonglais pour ainsi dire avec les remarques les plus
terriblement afOlees, convaincu que je no le blesserais ni ne me blesserais moi-môme, et plein de ce
sang-froid qui distingue le jongleur de poignards.
Hélas lorsqu'on a l'esprit tant soit peu philosophique, on aime & toucher du doigt io fond des choses,
quelque vaseux qu'il puisse être; on trouve je no sais
quelle saveur provocante &u mépris raisonné de soimême et des autres; on mord à la déception comme
on avait mordu a la connanco on met sa gloire a
diagnostiquer ce qui peut exister de pis sous les
meilleurs semblants.

Il

Un mois s'écoula. De Melanski, point de nouvelles.
Je le connaissais trop bien pour attribuer cette prolongation de son silence an dépit que lui aurait causé
ma lettre. J'y avais fait preuve d'une franchise qui
aurait plutôt éveilté la sienne, toujours prête et
comme sur le devant de son ccaur.
Était-ilhonteux de s'êtreentui loin de moi sansme
tendre la main, et ne savait-il de quellemanière s'excuser ? Non. Cette honte et cet embarras eussent convenu à un homme commun. Ns étaient fort audessous de MelansM. Le silence où il persévérait
indiquait, selon moi, la prolongation indénnie d'un
état de l'âme que j'avais éprouvémainte fois, et qui
avait été baptisé par nous ~etttopAoMe, c'est-à-dire
le dégoûtsouverain, tyrannique, universel, envahissant comme les eaux du déluge, capable de submerger jusqu'à l'arche sainte du devoir, de l'amour
et de la pitié.
Mais un matin, je reçus la lettre suivante

«

Mon cher SynnoBte,

Vous êtes donc plus sceptique encore que je ne
le suis. Vous avez dans la pensée de la désolation
»

sereine, dans l'expression de la douceur terrible, et
pour les rapports humains cette estime méprisante
qui m'effrayerait,si je ne l'avais caressée vingt fois et
apprivoisée & ma manière de sentir; tout cela, savezC'est l'énigme démasquée du
vous ce que c'est?
sphinx éternel; d'un sphinx plus redoutable que
celui d'OEdipe, car nous avons beau le deviner, lui,
nous n'en tombons pas moins dans le désenchante*
ment, tandis qu'il poursuivra sa route côtoyant les
générations désenchantées. Eh bien
nous reste
toujours cette supériorité sur les victimes naïves,
que nous analysons notre chute et que nous la supportons de sang-froid comme une chose nécessaire.
Ah pauvre ami, rien ne me démontre mieux l'essentielle concordance de nos âmes ou plutôt leur
fusion dénnitive et irrévocable que votre déûance si
judicieuse de l'humanité banale dont nous avons
notre part. Cette humanité banale, qui est l'humanité proprement dite, donnera à notre amitié le
destin qu'elle voudra; peut-être n'en laissera-t-elle
pas trace; peut-être vous induira-trolle, comme elle
m'y a déjà induit moi-même vis-a-vis de vous, & faire
bon marché de moi; mais nous possédons en outre
quelque peu de l'humanité transcendantequi, dominant les procédés de toute sa hauteur, insouciante
de ce qu'ils sont, nous a liés pour toujours par le
sommet de l'intelligence.
» Brouillés &cause d'une de ces niaiseries qui ruinent journellement les amitiés superficielles, il serait

il

impossible que notre idéale amitié en fut altérée.
Nos pensées, sinon nos mains, se rencontreraient
sans cesse dans la même spéculation, seules & seules,
face à face, et elles s'étreindraient passionnément
comme deux sœurs jumelles tenues en esclavage pMr
des barbares.
» Vous m'auriez gardé rancune de ne vous avoir
pas dit adieu, selon la chair, car selon l'esprit, M
vous quittant, point ou vous emmenant avec moi, je
n'avaisaucun adieua vous dire,. vous m'auriez gaEdé
rancune, mon cher Synnoete~ que votre rancune n'aurait pu nous rendre. étrangersl'un & l'autre. Heureusement vous ne m'en voulez même pas.
» Il semble qu'avec la connaissance parfaite que
vous avez de moi, vous flairiez, autour de mon
brusque éloignement, un motif bizarre, extra-personnel, impérieux; un de ces motifs qui ne peuvent
convenir qu'à la hauteur de nos chimères et que personne, excepté nous, ne saurait avoir.
Quel est donc ce motif?`?
a Franchement, mon cher Synnoete, je pr~Sre
vous~lB cacher; non seulement parce qu'il est trop
subtil, trop imprévu, trop insensé pour ette compris
au pied levé, même par vous, mais aussi parce que
la honte que j'aurais~ vous l'avouerserait au-dessus
de mes forces. Ne m'interrogez pa~. D'ailleurs, si je
vous répondais, vous auriez la souCcanc~ de; consmoi j'aueais le plaise'
tatée que je deviens &Mt
meuictEie~d'assecmma~ Mi& un& mis- pour toutaa.
Ah r moNr am~ cette. raiSQn~ don!. vau& admieiez en
moi l'ampleur trompeuse, faià comme la gmnauiUe
d~ l&Iad)le~. BM& cteva~.EM1 & sni& dlun micage abaBa~~pooE y~~E~ua&lËs&at~~xtQ~eaM~Bfa~

dissam. Que n'ëtiez-vous à Paria quand ce terrible
mirage allait s'emparer de moi; vous m'auriez défendu oontro lui; vous m'auriez montré que j'étais
ridicule vous m'auriez ouvert les yeux; vous auriez
ôté de mes mains le jouet de mort que le hasard ou
la fatalité y avait mis, comme on enlevé à un enfant
le pistolet qu'il tient imprudemment 1
» Alors il était temps de me sauver de l'abime où
mon imagination surexcitée par la solitude volontaire m'a entraîné depuis. Rien qu'en causant. avec
vous à coeur ouvert j'aurais échappé à la démence.
Mais non, vous étiez absent, et si je n'ai pas- le courage, aujourd'hui que ma folie s'est monstrueusement développée, de vous la~ révéler, j'aurais craint
plus encore d'en montrer les commencements, tout
innocents qu'ils étaient, a un autre qu'à vous. Replié
sur moi-même, je suis parti, non dans l'espoir de
fuir l'objet d'une préoccupation démoralisante; au
contmire, le suis parti, le croiriez-vous? pour me
trouver plus absorbé par cet. objet-la, ne me doutant
guère que cela me mènerait où j'en suis. Tenez, je.
ne veux pas donner de plusgrandesproportions &ce

qui doit~rester une énigme pour vous.
» Supposez que j~aie eu un amour hors du vraisemblable et dontquelques~scène? n~ont d'analogues que
dans'le cauchemar. Je subis actuellementles-eSëts
d& cet amour, car, Dieu menai, la cause a disparu.
de suis loin d'être revenu à mon état antérieur. J~ai
KesprUeMe corps tout ébranlés~ D'ailleurs jj~déna
qu'on s'en apeccoive;. tellement jj& me raidis.
a Cette lutte que ~soutiens contre moi devantle
pnNiû Béussit a. emp&mr I~maL La; détemte; est plus
complète en raison de la tension même, et Ia.détemte

ici, c'est

ce qui peut m'être le plus funeste, car c'est le

retour libre à mes abominables&ntaisies.
e Si votre amitié pour mot n'est pas devenue ab.
solument idéale et peut encore se rendre pratique,
je vous conjure, mon cher Synnoete, de veni!' passer
quelquetemps avec moi, pour me traiter.
» Vous seul trouverez le moyen de guérir le pauvre
médecin en le distrayant, dès qu'il aura satisfait sa
clientèle qui est déjànombreuseet attachante. Vous
entendez, je dis attachante. Eh mon Dieu, oui;
voilà pourquoi je ne repartirais pas volontiers pour
Paris, que la fatalité la plus mystérieuse m'a fait
quitter. Au surplusje pense do vous comme on pense
du pavillon français; où il est, là est la France; où
vous viendrez,viendra mon Paris, c'est-à-dire que
vous me l'apporterezà Montivilliers.
» Allons! un bon mouvement. Prenez le chemin
de, fer du Havre, et au Havre vous trouverez un
omnibus qui vous conduira chez moi en trois quarts
d'heure, par un chemin frayé le long d'une vallée
a culture multiple, entre deux collines ravissantes.
Arrivé à Montivilliers vous n'aurez qu'à demander
le nouveau médecin, ou bien encore le Polonais, et le
premier venu vous enseignera ma porte. Le pays
est extrêmementJoli, la mer proche. Vous qui aimez
la promenade,la rêverie et le travail remorqué mollement par le nonchaloir, vous serez ici à merveille. Je ne désespère point de vous garder plusieurs mois, le temps par exemple que vous écriviez
un roman du premier au dernier mot.
» Nous avons une bibliothèquepublique, s'il vous
plaît, et dans l'église un Repas chez Simon qui mérite
d'être vu.

Et puis, pour vous tenter davantage, nous déni-

cherons ensemble, selon votre expression, et nous
appâteronsdes chauves-souris. Vous verre: Quoique
je n'aie point tout mon bon sens, je cause encore, je
raisonne, mes idées se tiennent même assez bien; de
sorte que vous qui ne oonnattrez pas l'objet spécial
de ma folio, vous penserez qu'il consiste précisément
à me croire fou.
Vous paraissez curieux de savoir ce qui m'a déM
terminé à choisir comme séjour Montivilliers plutôt
qu'un autre lieu. C'est bien simple.
» Après l'émigration polonaise de i838 mon pauvre père y fut amené par un camarade de Paris,
choyé, fêté, mieux que cela, secouru. Toujours il
m'a parlé de Montivilliers avec émotion. Et moi, j'ai
pensé qu'en guérissant au plus juste prix les fils de
ceux qui ont si libéralement accueilli mon père, je
payerais en partie sa dette. Encore un tour de mon
imagination Les fils ne savent rien, et les pères ont
presque oublié (ce qui était leur droit). Mon nom
n'éveille nullement la sympathieparticulière sur laquelleje comptais. La faute en doit être à mes façons
malheureusement un peu hautaines. Je n'ai garde,
vous le comprendrez, de rien rappeler à ceux qui ne
se souviennent pas ou font semblant de ne pas se
souvenir, car ils supposeraient infailliblement le
contre-pied de la vérité, c'est-à-dire que je les remercie au nom de mon père pour m'attirer,à moi aussi,
leur appui. Je me tiens donc à l'écart, et n'en suis
que plus recherché comme médecin; mais je passe
pour un homme très fantasque, qui aime outre
mesure la solitude et pourrait bien être un mauvais
eouoheur.

a Quoique vous ne me Favouiex qu'a mots couverts, jo constate, ce que je ployais Mon d6ja. que

Maupiaisant m'en veut tout do bon d'être parti sans
lui faire mes adieux, Il n'a pas tort. Néanmoins
veuille): adoucir sa rancune contre moi. Faites entendre, si vous ie pouvez & ce sage observateur des
conventions sociales, qu'il ne doit pas être trop sé.
vère pour les Infortunés qui ont une nature d part,
à plus forte raison pour ceus qui sont fous. Folie
n'est pas méchanceté.
la
» Persuadez-lui, Je vous prie, deux choses
premièrec'est qu'à l'époque où j'ai quitté Paris mon
âme était rempile d'impressions si indécemment romanesquesque j'aurais craint, en l'allant voir, de la
lui montrer malgré moi toute nue et d'otfenscr sa
pudeur inteliectuoUe, cette pudeur amusaute qu'ont.
toujours vis-à-vis do sentiments un peu subtils ceux
qui ne les comprennent pas. La seconde c'est qu*& la
manière des protestants, qui n'ont nul besoin, pour
rendre un culte au Dieu invisible de s'ageMuiMer
devant une image, il n'est pas nécessaire que je serre
la main à Mauplaisant pour aimer en lui cet éternel,
bon garçon qui m'a tait cadeau de vous.
Demandezdonc à M. Allan Kardec ou;
» P.-S.
~quetque autre spirite s'il ne croit point, que Pygmalion pouvait communiquer a~ sa Galatée, parl'a.moureuse intensité du seul regard, assez de fluidemagnétique pour que, se meËtant.~ marchen, la statue vtntentre ses braB.Qaant~moi, je trouve qu'una~
pateîile chose n'oStarien da plus eaLtraordmaire que

la compréhension et ie mouvement spontané dana~
db' s~BpiM pieds de' table Et peut-ôtra daveait~n
s'en étonnet moins encore, si Gr~at6e, au liBm d'etze

de marbra at tout d'une piôca, avait ôt6 composûo
do je na sais quelle matière, ayant au part a ta vie A
organique, et si t'artiste y avait ménagé !cs articnta-

lions propres au corps humain,

a

Ht

La lettre de Moianski m'agita en divers sens. Pénètre do ses dôMtianccsqu'il jugeait lui-même dro do

ta tOMc; étonné pourtant qu'il me dit des choses en
apparence fort senstos, du moins jusqu'à son p<m«T~«m;cudeuxdeconnattre ïe secret de tout cela,
et piqué qu'M ne me le con<ess&t point, je fus encore
plus nattô qu'M se sentît besoin de moi, et plus heureux à la pensée que je revivrais un peu avec lui,
et je me décidai d'enthousiasme à partir pour Montiviiiiers.
Le lendemain soir, j'y arrivais à six heures. Au
sortir de l'omnibus, en payant le conducteur, je lui
dis
Sauriez-vous par hasard où demeure le nouveau médecin?
Le Polonais? Vous n'avez, me répondit-il en
me posant l'une des mains sur le bras, et tendant
l'autre, qu'à prendre cette rue-là, qui est la rue aux
Juifs, puis vous suivrez la rue après, qui est la rue
Assiquet, et enBn vous arriverez à une place où dix
maMOBBÏeH sont plantés ea rond et qui est la place

Asslquot. La maison de M. MelanaM se trouve sur
cotte place. Mata il vous faut bien un homme pour
porter votre malte?..
Et, misant alors un de ses camarades qui stationnait t&, M lui campa ma maUe aur t'épaule, en lui
recommandant de conduire M!<tM«ew<' chez bl. Melanaki.
Lo vieux visage de femmo qu'attira notre coup do
sonnette )~<t comme p6tr!M & ma vue. L'heure crtatt
quo j'avats la prétention de dtnor; la mallo que
j ~vats, celle de loger. Et qui étais-je, grand Dieu ?p
Et pourquoi venais je troubler ce paisible ménage ?'1
L'on no me cacha point trop qu'on sentait très bien
mon Importunité.
Monsieur Moianski est en route, me dit-on. ii
est aiio voir un malade & deux lieues d'ici. Il ne reviendra guère avant sept ou huit heures son dtner
est chiche, et ii n'y a dans la maison d'autre lit que
le sien.
Ainsi renseigné, je n'étais guère content. Toutefois, Je m'éperonnai aBn de rire un peu.
Ah 1 le coquin, m'éoriai-je, il me supplie de venir le voir le plus tôt possible; j'accours, et il n'a ni
matelas, ni potage à mon service Quiest-ce qui m'a
donné un ami comme ça?
La vieille, apprenant que son maître n'était pas
étranger & mon arrivée, commença à chanter sa palinodie « Et qu'elle pourrait peM< trouver des
côtelettes, et que rien n'empêcherait de faire une
grosse omelette précédée d'une soupe & i'oseiile et,
sur la question importante du coucher, qu'à la rigueur le divan que monsieur avait dans son cabinet
tiendrait lieu de bois de lit. »

Je l'aurais embrassée, si elle n'était sortie pour
exécuter son programme dînatoire.
Or, pendant que je répétais en marchant vivement
Dieu, que j'ai faim Ah mon
dans ta cusino
pauvre diable d'estomac! la, la! 1 Quoique les lentilles
soient une détestable chose, je m'explique la con-

duite d'Ésau.
Et pendant que ja découvrais avec une névreuse
impatience l'honnête casserole dans laquelle cuisaient & peht feu deux gentMs ris de veau, sauce
rousse, dostinés à Molanski, j'entendis une voiture
s'arrêter net, puis une voix bien connue s'écrier
Pélagie, les grandes portes 1
J'y courus tout droit, et je les ouvris sans tâtonner, comme qui aurait fait ce métier depuis longtemps. Je vous laisse à penser l'impression qu'éprouva bielanski, lorsqu'entrant dans la cour, il
m'aperçut do son cabriolet.
Je remplace Pélagie, lui criai-je gaiement. Péhgie a mieux a faire, Je vous assure, que d'ouvrir
I'*s grandes portes. Figurez-vous, mon cher, que j'ai
un appétit, mais un appétit 1 et il faut bien que Pélagie en ait raison. Elle est chez le boucher, tenez, à
voir s'il y a des côtelettes. Quelle bonne invention,
les côtelettes t Hein ? Melanski. Et l'omelette Nous
en aurons une. C'est que j'enrage, voyez-vous, j'enrage.
La physionomie de Melanski s'était visiblement
attendrie & l'abord; dMi Beste, nnli& démonsta'aHan
de mots.
Loin d'exagérer le plaisir qu'il ressentait, il était
aisé de reconnattre qu'il cherchait plutôt Me con-

tenir.

Je m'êtes porté devant le cheval et je tenais les
guides à ras le mors. Meianski saut~ du marchepied puis, m'embrassant pourla pMmi6re fois de sa
vie,. il murmura

Ah mon ami, que vous me faites du bient
Rien de plus. En même temps il m'enveloppait

d'un regard mouillé de larmes; puis ses mains, dont
11 pressait celle que je gardais libre, tremblaient
d'une manière étrange.
Cela me Ht peine.
Allons 1 allons mon pauvre ami, lui dis-je avec
une émotion qui naissait de la sienne, vous deviez
pourtant compter sur moi et vous attendre à me voir
face à face. Vous me priez de venir, j~ viens. Et que
cela ne vous touche point, s'il vous plait. vous savez. les petits serpents. Je viens, parce que je
trouve une vraie jouissance à vivre près de vous.
Il répéta avec une légère variante la seule phrase

qu'il m'eût dite
Vous ne pouvez pas vous imaginer quel bien vous me faites 1
Enfin, il y aura sous mon toit un
Et il ajouta
être vivant, car vous êtes vivant, vous.
Oh ma foi, oui, trop vivant même, répondis-je
en m'occupant de réprimer un écart du cheval. Peutêtre si je l'étais moin&, la faim ne ma talonneraiteUe point comme elle fait, et ceti~Pélagie,qui n'arrive

pas!

Je reportai les yeux vers lui. Il pleurait. tout de

bon.

Ah 1 pour le coup, mon aad, voa& n'êtes gueea
raisonnable. Vous; me pleurez comme si je venais da
mourir. Attendez, que diable ~VMHea~&t&e~Mat.
J'approuve Horace. Oui, maintenant,il faut. boire

et manger, manger surtout. Pour ce qui est de danser, nous nous en priverons.
Je suis un enfant, me dit MeiansM. Pardonnezmoi, c'est Involontaire. Voyez-vous, depuis six mois,
je demeure dans un isolement funèbre. cherchant
l'amour on il ne peut plus être, me heurtant contre
l'irrévocable,et je vous retrouve, vous, et je sens
palpiter la vie dans quelqu'un que j'atme, et vous
me rendez le temps d'avant ma folie. Vous n'êtes
point un cauchemar, cher ami, vous n'êtes même
point un rêve; vous êtes une réalité. Vous avez de
la chair sur les os.
Ah le malheureux, pensai je, il est effectivement
timbré. Qu'est-ce qu'il me dit Mt? Et comment, dans
un pareil état moral, peut-il exercer sa profession de
médecin? Mais 1~-dessusje réfléchis que. beaucoup
de monomanes ont un tact merveilleux pour découvrir leur monomanie ou la cacher à volonté.
Je ne savais que répondre à Mélanski, quand, fort
à propos, Pélagie vint rompre les chiens. J'aidai
Melanski à dételer, ann de laisser à Pélagie le loisir
de faire la soupe; car en vérité Je mourais de faim,
A table, redevint tel que je l'avais connu à Paris.
M'ayant en face de lui, moi, son interlocuteur né,
l'homme le plus empreint de ses idées, et le mieux
fait pour les eM~e~f, il se moqua de haut, il médit
de la société humaine avec sa profondeur sarcastique habituelle, il fut gai de cette gaieté navrante
qui signifie après tout, ce chasse-croisé d'infamies
et de ridicules désopile comme un bal de l'Opéra;
il eut même des éclats de rire semblables au croassement du corbeau.
C'était mon vrai Mélanski.

Le dtner nai, nous ali&mes fumer un cigare dans
le jardin qui est assez grand, et nous fouetter de
plus belle l'amour-propre en causant philosophie
aux dépens de qui de droit.
Bientôt apparut Pélagie.
Monsieur, dit-elle a Melanski, vous êtes là qui
vous en donnez de parler comme jamais je ne vous
ai vu faire mais savez-vous seulement où vous coucherez votre ami?
Cette manière d'admonestation seyait fort

à la

grosse figure de Pélagie. Il n'y avait pas moyen de
s'en fâcher, et d'ailleurs Molanski devait ne plus
s'en étonner.
Tiens, c'est vrai, répondit-il. Eh bien, mettez
des draps blancs dans mon lit, et arrangez un peu
ma chambre. Quant à moi, je coucherai sur le divan
de mon cabinet.
Voilà ce qui n'aura pas lieu, m'ëcriai-je; c'est
moi qui veux coucher sur le divan de votre cabinet.
Vous entendez, madame, ajoutai-je en m'adressant
à Pélagie. A surplus, nous en étions convenus avant
que Monsieur arrivât, n'est-ce pas ?2
Pélagie, interpellée, fut d'avis qu'il valait mieux
ne pas déranger les habitudes de son maître, vu que
Je n'avais pas l'air d'un monsieur à cérémonies, que
le matelas du divan était très bon, et que j'y dormirais à merveille. De mon côté, j'appuyai tant Pélagie,
que nous fintmes par l'emporter.
N'étant que femme de ménage, elle était~ depuis
quelques heures, rentrée dans son propre foyer,
après avoir tout disposé chez Meianski, lorsque celui-ci me conduisit à destination de sommeil.
J'ai loao cette maison, me dit-il, à cause de

son jardin; mais, quoiqu'une soit assez grande, il
n'y a de chambres en état que la mienne, la salle à
manger et la pièce où vous êtes, dont je fais mon
cabinet de travail et de consultations.J'attends pour
meubler les autres pièces que le propriétaire, qui
ne se presse guère, me les ait rendues logeables.
H s'assura que je ne manquais de rien d'essentiel,
tira pour moi de sa bibliothèque l'Essai de Nicole,
paix oeec les hommes,
~tM' les moyens de ~a~ef
essai dont i! avait été question entre nous pendant
le dtner et que je n'avais point encore lu; approcha
de mon petit lit une chaise garnie de papier, une
plume et de l'encre afin que je prisse des notes, me
-serra aCectueusement la main et sortit.
J'étais harassé de fatigue. Néanmoins je commençai à lire, tant j'avais hâte de posséder cette œuvre
capitale d'un de nos plus grands penseurs. L'attention paMMHM~e que nécessitait une pareille lecture,
produisit sur mes nerfs l'effet accoutumé.
Elle les ébranla au point que le repos me devint
impossible. Et si vers une heure et demie je cessai
de lire et éteignis ma bougie, ce fut plutôt pour
ménager mes yeux que dans l'espoir de dormir.

IV

peut-être cinq minutes que j'avais collé
la tête contre mon oreiller, les membres étendus, le
regard plongé dans la nuit, quand la porte du cabinet s'ouvrit doucement. Je vis apparattre Melanski,
un flambeau & la main. Il était en chemise, marchait
nu-pieds et avait le regard fixe. Je me dressai sur
mon séant. Je remuai les lèvres comme pour lui
demander ce qu'il y avait. J'allais parler, mais heureusement, quoique je n'eusse jamais vu de somnambule, je reconnus à l'air étrange de toute sa personne qu'il devait l'être, et très-ému je me contentai
de l'observer. Il posa sur la cheminée son flambeau
et s'avança de mon côté, les deux mains en avant, le
regard toujours fixe et, me semblait-il, dirigé vers
moi. Presque effrayé, je retenais ma respiration.
Pourtant il obliqua adroite, s'arrêta devant un meuHe de forme bizarre auquel je n'avais pas pris
garde non plus qu'aux autres, à cause de l'ardeur
où j'étais de lire, parut méditer un instant, ouvrit le
meuble, fit le mouvement de décrocher quelque
chose, referma le meuble sans en avoir rien ôté,
N y avait

mais en affectant la position gênée d'an homme qui
aurait une lourde charge sur les bras, c'est-à-dire
que moitié accroupi et tAchant de mettre autant que
possible sa cuisse gauche tendue sur le môme plan
que son bras droit replié en demi-cercle, ii referma
le meuble en se servant de son bras gauche qu'il
venait de dégager imaginairement,puis il se releva,
après avoir eu soin de passer le dit bras gauche le
long de la cuisse du même côté, pour ressaisir la
portion de fardeau imaginaire qu'elle supportait;
et enSn, les deux bras également repliés en demicercle, sauf que le gauche demeurait un peu
plus bas que le droit, il alla prendre son flambeau
du bout des doigts, sans dérangerla flexion de son
bras droit, se fit passage en écartant du pied la porte
de son cabinet qu'il avait laissée entrebaillée, la
referma en dehors probablement comme je lui avais
vu fermer celle du meuble. Et je me trouvai seul.
La première chose que je As fut de respirer
bruyamment pour me soulager d'une longue contention, la seconde d'allumer ma bougie, car, outre que
l'obscurité me causait alors une peur vague comme
à un enfant, j'étais bien aise de voir ce qu'était ce
diable de meuble et ce qu'il y avait dedans.
Figurez-vous une botte en cerisier, haute de deux
mètres, large dejsoixante-quinzecentimètresenviron,
surmontée d'un petit entablement posé sur quatre
pieds et dont la porte, vitrée dans sa moitié supérieure, s'ouvrait du sommet à la base au moyen
d'un bec de canne. On edt dit d'une de ces boites à
pendule monumentales qu'on voit encore dans les
campagnes. La vitre était couverte à l'intérieurd'un
petit rideau en soie bleue. J'ouvris la porte; cette

singulière botte était absolument vide. J'y remarquai seulement un piton nxé à son plafond, et d'où
Melanski croyait décrocher le néant qu'il portait
avec une si étonnante précaution. Je me recouchai,
l'esprit tourmente, cherchantvainement qu'eue destination avait ou avait eue cette botte. Bref, je ne
fermai point l'oeil de toute la nuit.
Puisqu'il m'était impossible de rien deviner, demanderais-je à Melanski l'explication de ce mystère?
Non.
L'interroger touchant son pèlerinage nocturne
c'eût été courir le risque de l'effrayer sur des habi
tudes qu'il ne se connaissait vraisemblablement pas,
ou s'il se les connaissait, le risque de l'humilier en
m'en révélant le témoin; car:il est positif que tout à
l'heure, si proche qu'il fut de moi, il ne m'avait
point vu et n'avait guère conscience que je fusse
arrivé de la veille.
Au surplus, ce phénomène de somnambulisme
devait se rattacher d'une manière très-étroite à
l'objet de sa folie, duquel il préférait ne pas m'instruire. Et c'était une délicatesse obligée de ma part
que de ne pas forcer en quelque sorte le secret de
mon ami.
Le sommeil ne me venant qu'au matin, je me
levai tard. Melanski était depuis longtemps debout
et sorti.
Je causai avec Pélagie, et quand elle alla dans le
cabinet ôter les draps du divan et y remettre la
housse, approprier tout, je la suivis.
Tiens, tiens, ns-je négligemment et comme si
je venais seulement de l'apercevoir, de quoi diable
sert cette espèce de botte à pendule?

Pélagie éclata de rire.
Ah! c'est comme 'moi, dit-elle, juste comme

moi.
Et on riant de pins belle, elle ajouta
Oui, oui, une botte à pendule, on le ~rera~.
Mais ennn, repris-je, de quoi diable cela sériel
à M. Melanski?
De rien, je crois bien. J'ai vu un temps où il

y mettait son parapluie et ses cannes. M est un peu
original; ii aura acheté ça par fantaisie, vous pen-

sez.

la bonne heure mais ce piton-là, madame,
n'est point fait, j'imagine, pour suspendre le parapluie et les cannes de M. MetansM.
Pélagie, qui en était à conjecturer comme moi, me
nt une réponse ingénieuse, quoique très-peu concluante et ne se rapportant guère aux gestes nocturnes de Melanski, gestes qu'elle no connaissait
point et qui, par conséquent, ne pouvaient lui
donner à penser.
Elle me dit qu'à ce piton devait s'adapter, dans le
principe, un petit po~e-manteau mobile que
Melanski avait probablement relégué au grenier,
parce qu'il trouvait plus commode de jeter tout uni*
ment son habit de rechange sur une chaise que de
prendre tant de précautions.
A déjeuner, ce pauvre Melanski, de plus en plus
rasséréné par ma présence, eut l'amitié bavarde et
~xpansive, presque gaie. Et pourtant, comme je le
contemplais en pleine lumière, je irémis du bouleversement qui s'était opéré sur ses traits depuis
quelques mois. Son visage avait vieilli, les pommettes y saillaient d'une manière sensible~ et le
A

regard gardait toujours un peu de cette étrange
fixité qui m'avait atterré, la nuit précédente.
Eh bien, s'écria tout à coup MelansM, que vous
a répondu M. Allan Kardec ? N'est-ce pas que j'avais
raison ? D'ailleurs, je me suis assuré du fait, et il n'y
a rien d'aussi entêté que l'expérience. Ce qu'on a
vu, on l'a vu.. Ën&n. que vous a répondu M. Allan
Kardec?2

Mon ami, lui dis-je, je suis parti si précipitam-

ment de Paris que je n'ai point eu le loisir d'aller
consulter pour vous M. Kardec; mais. je vous
l'avoue,je n'en suis pas lâché, car autant que je l'ai
compris, votre cas de spiritisme est indigne d'occuper une intelligence telle que la vôtre. Est-il possible que vous, qui avez étudié spécialement les lois
de la vie, vous trouviez autre chose qu'une admirable fable dans l'épisode de Gaiatée, et que vous
croyiez à une statue capable de vouloir, et d'exécuter ce qu'elle veut; capable de se dire j'irai ici
et d'y aller; capable de s'animer elle-même au
fluide magnétique d'une âme surabondante. Oh
que les hommes doués d'une pareille âme, s'il en
était ainsi, remplaceraientleurs maîtresses en chair
et en os par des maîtresses da marbre, femmes aux
moments d'amour, mais & part cela, statues oui,.
statues, ajoutai-je en riant, dès qu'elle menaceraient
de devenir embarrassantes.
Je ne prétends pas, répondit très-sérieusement
Melanski, que la vie soit transmissible ou restituable dans son intégrité et dans sa permanence psr~
l'opération de l'esprit. Ne.confondez pas. Je dis seulement que certains amours à leur apogée déterminent comme un reftet de leur flamme, comme un

désir réciproque et comme une propulsion, ai pou
que cela dure, de la part d'objets ordinairement
aana vie, mais qu'on vendrait viviOer.
Quoique cette opinion me pardt trop absurde pour
être discutée, je sollicitai tant que je pus Melanskt
à la défendre, parce que j'espérais qu'il serait oblige
de me citer son propre exemple et de mettre a nu sa
Mie. !1 évita le piège.

Je lui dis nettement
Lorsque vous m'aurez montré un spectacle si
extraordinaire, je me déclarerai convaincu.
!i me répondit avec sécheresse
Je ne vous le montrerai pas. Je ne voudrais pas
le revoir moi-même. C'est ce qui m'a rendu ibu. Et
puis, brisons là, je vous prie, mon cher ami.
L'après-midi nous allâmes nous promener ensemble jusqu'à BtévUie, qui est à une lieue et demie
de Montivilliers, et nous asseoir sur le galet au bord
de la mer.
Dieu nous garda de répéter les banalités prétentieuses que 1 Océan inspire depuis longtemps a ses
admirateurs.
Il y eut bien peu de paroles échangées entre nous.
Nous nous bornions a sentir, et Je crois que les couleurs variables du flot, que son clapotement régulier sur le rivage, que son parfum charrié doucementjusqu'à nous par la brise, nous donnaient le
même Men-ôtre sensitif, ce que je nommerai du
calme velouté.
Toutefois Je me souviens que Melanski, voyant un
marsouin cabrioler dans une vague ensoleillée,
s'écria

Tenez, c'est bizarre, eh Men, j'at-!a (M mon.
trait son eœnr) un horrible marsouin qui bondit at
pirouette a Hn~tar de co~-c!, un mangeur do j)o!ea,
oh! de petites joiea, car je n'eu ai jamats en de
grandes.

v

On devinera aisémentquel démon me tint éva!!le
la seconde nuit de mon Installation à Montivillters.
Molanski viendrait-il encore accomplir dans son
cabinet vis-a-vis de cette étrange botte le rit mystéf!eux auquel j'avais assiste? ou bien n'était-cequ'une
fantaisie passagère qui ne se renouvelleraitplus?
Hélas! l'aveu qu'il m'avait fait lui-même de sa
folie et la lente précision de ses mouvements hétéroclites n'indiquaient que trop un somnambulisme
spécial et habituel, c'est-à-dire que ce pauvre Melanski devait se répéter toutes les nuits.
Il y a trois espèces de somnambules ceux qui
exécutent leurs rêves comme les promeneurs sur
toit; ceux qui, très-préoccupés en se couchant de
leur besogne du lendemain, se relèvent pour la faire
ou s'avancer un peu, et enBn ceux qui obéissent à
une idée fixe, telle que lady Macbeth.
Melanski appartenait à cette dernière espèce de
somnambule3.
J'étais donc couché et j'avais repris ma lecture de

lavoiiie avec la résolution do ne pa~eesaor avant
d'entendra le pêne crocheter dans la serrure. Do
temps & autre, je regardais à ma, montre, inquiet.
j'écoutais du côté de la porte par curiosité, d~trant
que MeiausM vint, taudis que je i'apprôhendais à
cause du trouble que cela me causerait,,et surtout a
causo de mon a0!eot!on pour lui.
M an'tva. Comme M entrait jo souMais ma bougio
puis je Mo raidissats dom!-Muïev&sur le couda.
Il joua sans en rlon omettre la petite pantonMmc
que j'ai d6j& racontée au lecteur. H mo pat ut n<6tao
qu'H y ajoutait quelque chose, par exempte qu'an so
retournant H baisait tendrement le vide au-dessus
de son bras droit.
La troisième nuit, j'eus la malice do placer une
chaise dans le chemin de ia grande botte. C'était là
une épreuve audacieuse; car s'il se heurtait contre
la chaise et qu'il la Ht tomber, sans doute ii s'evoiilerait au bruit. Et alors quelle contenance terait-ii
de se voir tout a coup en face de moi, si drôlement
équipé a une pareille heure ?
M'avouerait.ii son terrible secret ou prendraitbii
un &ux-iuyant? D'ailieuM, je comptais bien tAcher
de le mettre a son aise et le mieux observer en
simulant un profond sommeH ronllementsaperbo,
paupières mi~cioses. Mais se rappeUeraiHt seulement le but de son expédition ? Cela n'était pas certain. De la seconde vie à la réalité le ai des idées
casse presque toujours.
La chaise ne-servit pas dBgrand'chose. Quoique
Melanski marchât, Ja tête haute et le Bayon~ visuel
ho~boaM; i! la tourna avec une aisance parMte, et
chose plus curieuse, quand il repasea, d& peuB d'

cogner son prétendu fardeau

se mit de profil.
La quatrième nuit, autre stratagème. Vers une
heure et quart (MelanaM venait & une heure et demie précise) je me levai et je plaçai mon flambeau
tout allumé juste & l'endroit do la cheminée où de
coutume ii plaçait !o sien. Il n'en fut pas plus embarrassé qu'il ne l'avait été de ta chaise. Il posa son
flambeau à i'autro extrémité do la cheminée, mais
en revenant, par mégardeii emporta le mien.
Comme les flambeaux du cabinet dittéraientbeaucoup d'aspect avec ceux de la chambre à coucher, et
que Melanski n'alternait jamais leur service, il s'étonna le lendemain matin de trouver sur sa table
de nuit un des flambeaux du cabinet.
Voila certes un étonnement qui viendrait à l'esprit de peu de gens, parce que son objet est très-insigninant. Il n'y a que les maniaques pour relever de
M

pareils détails; aussi Melanski était-il maniaque de
fondation.
n dit a Pélagie devant moi
Comment expliquez-vous, Pélagie, qu'il y ait
dans ma chambre un flambeau du cabinet?
Eh 1 monsieur, répondit Pélagie, ce n'est toujours pas moi qui l'ai porté là-haut ç'aura été vous
hier soir en montant vous coucher.
Je suis bien sûr que non, dit-il, je ne me sers
jamais de ce Qambeau-la.
Moi je souriais. Il s'en aperçut et reprit gravement

C'est vous qui m'avez joué ce tour, hein?
Comment cela, Ns-je?

En venant dans ma chambre opérerle troc pendant que je dormais.

A qui

eut moins aimé MeIansM et moins souCert
de son état morbide cela eut prêté à rire. Je lui jurai
que j'étais incapable de le mystiNer d'une manière
si peu Ingénieuse, et j'ajoutai non sans quelque
émotion

Il est
possible que je sois alié chez vous tout en dormant.
Mais je ne crois pas l'être. Au fait, vous qui êtes
médecin, voyez un peu, ai-je la mine d'un somnamSi j'étais somnambule je vous dirais

»

bule P?

Quelle idée, s'écria-t-ii vivement pas du tout,
mon ami. N'allez pas vous mettre cela dans ia tête.
Vous n'êtes pas plus somnambule que moi, Dieu

merci!J

Dieu merci. C'est donc un vrai
malheur que d'être somnambule ?
Un très-grand malheur, me dit-il; et je ne vouVous dites

drais pas l'être pour un empire.
Mais je ne vois pas ce que le somnambulisme
présente de si amigeant.
–Ah! vous ne voyez pas. D'abord le système
nerveux fest extraordinairement surmené, juste
quand il devrait se reposer; puis les somnambules
jouissent le plus souvent d'une lucidité incomplète

et par I& même décevante, qui les induit & commettre bien des sottises; enûn, lorsqu'ils sont eveillés durant leur promenade, la réaction brusque
peut leur être fatale.
Ces derniers mots m'effrayèrent en m'apprenant
que j'avais, par l'expérience de la chaise, exposé
mon ami à un réveil dangereux.
Quant à cette lucidité incomplète des somnambules, de laquelle parlait Melanski, j'admirais que

lui, chez qui }e l'avais parfaitement discernée, la
connût et ne se doutat guère qu'il en offrait un
exemple.
En effet, prenons-le à l'instant o& il sortait de son
lit pendant l'accès.
Allumer sa bougie pour descendre dans son cabinet, c'était avoir le sentiment qu'H agissait de

nuit;

Mais ne pas chausser ses pantoufles c'était ignorer

qu'il dût se refroidir les pieds aux marches de l'escalier.
Poser son flambeau sur la cheminée, se diriger
vers la grande botte, l'ouvrir, et bientôt se croyant
les bras chargés, user de la précaution que j'ai dite
pour la fermer et pour reprendre son flambeau, etc.,
etc., c'était montrer une présence d'esprit étonnante
de la part d'un hommeendormi;
Mais ne pas s'apercevoir qu'il n'avait absolument
rien sur les bras, s'imaginer au contraire comme le
décelait son attitude pénible que ce rien lui pesait,
c'était une illusion comique;
Et ne pas se souvenir que j'étais chez lui, qu'il
m'avait mis coucher dans son cabinet, ne pas voir
mes effets à droite et à gauche, ne pas me voir moimôme tandis qu'il avait vu si promptement la chaise
et'ie flambeau allumé, voilà certes une vaste brèche
à la luciditéde MelansM.
Bientôt j'en indiquerai une autre plus essentielle
encore, parce qu'elle porte sur l'objet môme de ses
campagnes nocturnes.

VI

La première curosité satisfaite, je commençai à
me lasser d'être arrêté court toutes les nuits dans
mon premier sommeil par une scène aussi funèbrement drolatique et qui ne changeait guère. D'un
autre côté, quoique je n'eusse rien a craindre, je
n'avais pas la placidité de m'endormir comme si de
rien n'était. Alors je regrettai presque la discrétion
qui m'avait fait refuser à Melanski l'offre de sa

chambre. J'aurais voulu qu'il m'en parlât de nouveau pour me raviser. Mais rien. Le pli était pris.
Plusieurs fois j'avais contredit ses instances. Il n'y
pensait plus.
A ce souci s'en joignait un autre moins égoïste,
celui d'arracher ce pauvre Melanski lui-même &
son fâcheux état.
Un changement de pays, beaucoup de fatigues et
de distractions, la suppression de la damnée boîte,
me semblaient le meilleur spécinqne à employer,
et je me promis bien de lui prêcher avec acharnetneut le départ de MeïïtMISers.

Cependant, je n'étais pas au bout de la surprise
qui m'était ménagée.
Un jour que Melanski couraitla campagne dans sa
voiture, au Heu do l'accompagner, comme cela

m'arrivait fréquemment, je demeurai à la maison.
J'avais mal à la tête.
Le repos ne me soulageant point et m'agaçant au
contraire, je voulus essayer un peu d'exercice.
!i y avait dans le jardin une petite langue de
terre absolument inculte et devenue la proie des
herbes parasites.
Il ne m'était pas venu à l'idée de demander à Me.
lanski pourquoi cette partie infime de son jardin
languissait de la sorte au milieu de carrés et de
massifs très-bien tenus.
C'est qu'il projette, pensai-je, d'y faire quelque
plantationimportante. Au moins rien n'empêche de
la défricher. Et j'allai chercher une pelle-bêche;
puis je commençai le travail, heureux comme un
enfant d'enfoncer ma pelle à l'aide ~du pied, de soulever les mottes de terre, et de les retourneréparses,
humides, embaumées.
Tout à coup je sentis une résistance assez forte,
j'écartai la terre et je découvris une petite caisse
de deux à trois pieds carrés enfouie à une très médiocre profondeur.
Que pouvait contenir cette caisse? Était-ce de
l'argent?
Était-ce Melanski? Eh
Et qui l'avait mise là?
oui, ce devait ôtre lail D'abord la caisse était trop
intacte pour y avoir séjourné depuis longtemps.
Ensuite, quoique ce tût un faux calcul, la présence
de cette caisse expliquait pourquoi Melanski laissait

en friches la parcelle ou elle gisait. Maïs alors ce
n'était point de l'argent qu'elle contenait; car
savais bien que Melanski n'avait pas la manie de
thésauriser. Qu'était-ce donc?
Le couvercle adhérait seulement par deux pointes
à la caisse, et encore n'y avait-il qu'une adhérence
imparfaite.
Je pus glisser ma pelle-bêche dans l'interstice, et
il me suât d'une légère pression pour souleverles
deux pointes et le couvercle avec elles.
Plein d'effroi, je le rabattis bien vite. Je venais
d'apercevoir, dans un amas, tous'les ossements
d'un corps humain et ce qui m'avait frappé surtout
à travers ce coup d'oil rapide, fut le crâne dont l'os
frontal ne présentait plus qu'un, vide taillé soignement en rectangle comme une enveloppe de lettre
ordinaire et juste de la même grandeur,
Un crime, m'écriai-je, et peut-être de Melanski
Ah grand Dieu! Non, pas de lui, c'est
impossible. Il est d'ailleurs dans cette maison depuis trop peu de temps. Un cadavre n'aurait pu, en
six mois, se réduire aux ossements~
L'auteur du crime évidemment, c'est la personne
qui habitait la maison avant Melanski. Mais comment se fait-il que Melanski ait laissé précisément
cette parcelle de terre en friche? Si c'est pur hasard,
le hasard est étrange, il faut l'avouer.
Je me parlais ainsi tout en reclouant la caisse, et
l'enfouissant, et tâchant même de replanter les
herbes que ma bêche avait déracinées; enfin, ayant
à coeur d'effacer le mieux possible les marques de
mon travail malencontreux.
Lorsque j'eus accompli une réintégration telle

je

1.

quelle, je me promenai rôdeur, d'allées en allées,

i~rt inquiet du parti que je prendrais vis~-vis de

Melanski.
Le lecteur va Juger da mon embarras.
De deux chosesl'une ou Melanski était coupable,
ou H ne l'était point. Je raisonnais, en effet, dans'
l'hypothèse naturelle d'un crime.
S'il l'était, mieux valait paraître tout ignorer, de
peur de lui causer une honte terrible, de compromettre ma propre dignité, et de rendre pour ainsi
dire ofaciel le scrupule intime que j'éprouvais à ne
point le dénoncer.
S'il n'était point coupable (et, dans ce cas, il ne'
soupçonnaitaucunementle dépôt déj~ ancien de la
caisse des ossements), mieux valait l'en avertir; afin
qu'il n'endossât pas davantage la responsabilité la*
tente d'un crime qu'un autre aurait commis.
Après beaucoup d'hésitation, je résolus de dire à
Melanski ce que j'avais fait, parce que je ne pouvais
douter qu'il fût innocent.
Non seulement son cœur, le plus noble que j'eusse
jamais rencontrée me semblait impénétrable à l'idée
d'un crime quelconque, mais c'était chez lui un véritable système mainte Ms eonarmé par mes arguments, que d'habitude le criminel se nuisait plus à
lui-même qu'il ne nuisait a~ sa victime, et que, par
Conséquent, il agissait comme un fou.
Il estvrai que Melanski était peut-être devenu fou
pour tout de bon. et alors.
Tout à coup je le vis déboucher par la porte du
Jardin, et s'avancer vers moi. J'étais tellement absorbé, que je n'avais point entendu le roulement da
sa voiture quand il l'avait rem

Allons, me dit-il, venez dlner.
Bavait le visage moins sombre, presque gai.

M

ajouta

-Je suis content de moi ce

soir; j'ai fait une

opération qui a réussi à merveille. J'ai enlevé un
polype, plus gros que votre pouce, du nez de quelqu'un et c'est une opération sur laquelle' je ne
comptais guère ce matin. Figurez-vous que, sur la
route de Montivilliers à HarCeur, j'avise un paysan
avec l'une des narines extrêmement dilatée. Je lui
fait signe comme cela, en me touchant le nez
Ça. vous gêne, hein?
Oui, monsieur. Voulezvous que je vous débarrasse de cette grosseur-la t
Tout de même, si vous ne me preniez pas cher.
Je vous prendrai un beau poulet; est-ce trop?–
Mais vous me ferez grand mal?
Non. Le paysan
habitait une ferme toute voisine de la route. Il me
mène chez lui; je tire ma trousse, et je lui extrais
son polype en un rien de temps. Ah! je vous ai regretté. J'aurais remis au lendemain pour vous y
faire assister, si je n'avais craint que mon homme

ne voulût plus.

Moi aussi, lui dis-je en m'enbrcant de

garder

mon sangfroid, j'ai fait une opération; voyez!1
Et j'étendais le bras vers la parcelle du jardin que
j'avais remuéefraîchement.
n devint très paie, son regard flotta, ses lèvres
tremblèrent. Autant d'indices accusateurs. La stupeur où je fus jeté me fit une contenance qui ne vâlait guère mieux que la sienne.
-Eh bien vous avez vu la caisse? murmura-t-il
sourdement.

–Qui.

Vous l'avez ouverte?

Oui.

Alors, vous connaissez un échantillon do ma
folie?
Un échantillon de sa folle 1 Il y avait dans ce mot
applique à une pareille chose de quoi terrifier.
Vous pouvez compter, lui dis-je, sur ma discrétion, quoique je m'expose ainsi à partager vos remords jamais, je vous le jure,je ne révèleral ce que
le hasard m'a appris
me contenterai de maudire

je

secrètementla malheureuseinspiration que j'ai eue
de jardiner. Oh plût au ciel que j'ignorasse encore.
Si je m'étais seulement arrêté M'idéeque la caisse
eût été mise là par vous, j'aurais eu le tact de vous
cacher ma découverte, mais je croyais bien qu'elle
vous aurait surpris le premier.
Comment m'aurait-elle surpris? mt-U en me regardant.
Je supposais, repris-je, que vous étiez incapable de commettre une telle action, et j'accusais
celui qui vous a précédé dans cette demeure.
Eh quel autre que moi aurait été assez fou?.
-Fou 1 m'écriai-je,en retirant mon bras surlequel
il s'appuyait depuis un instant; fou 1 vous êtes impayable. dites donc criminel, tout ce qu'il y a de
plus criminel.
Vous êtes dur, me dit-il; à la vérité, j'ai cédé à
un entraînement coupable.
A ce mot d'entratnement coupable, je haussai les
épaules avec un geste d'indignation.
Il continua
Tenez, mon ami, la preuve que j'ai
clairement vu ce qu'il pouvait y avoir d'odieux à ma
charge dans le drame dont je viens de sortir, c'est

que j'aurais rougi de vous le raconter. Mais puisque
vous avez soulevé un des coins du voile, ii est utile
que vous sachiez tout. Je serais bien trompé si,
mieux renseigna, vous n'étiez aussi plus indulgent.
Non, non, Meianski, s'il vous platt. Je ne suis
que trop embarrassé de connattre la réalité de votre
crime, sans me soucier d'en connaître aussi les tenants et aboutissants,
Qu'est-ce que vous voulez dire avec mon crime?
Vous imaginez-vous par hasard que j'aie tué quelqu'un ?2
Ou caché les tracesd'un meurtre commis paru a

autre; cela revient au môme. Et vous ne vous
apercevez donc pas, malheureux, que, de peur de
vous perdre, je deviens presque votre complice?
Vous me faites une belle situation, allez.
Chut! nt Meianski, car Pélagie venait nous
avertir que la soupe était sur la table.
Je partirai ce soir même, repris-je, dès que
Pélagie se fut éloignée. H m'est impossible do rester
plus longtemps sous le toit d'un. d'un ami tel que
vous.

Vous ne partirez pas, reprit Melanski, auquel,
chose remarquable, le calme revenait à mesure
qu'il me manquait. Vous n'abandonnerezpas un in-

fortuné dont le seul crime est d'avoir l'&me à l'envers. Qu'est-ce que vous prétendiez donc? Que
j'ai caché les traces d'un meurtre? Ou vous êtes plus
fou que je ne le suis, ou vous n'avez pas examiné
ces ossements. Si je ne craignais que Pélagie ne vîat
mettre son nez à ce que nous ferions, j'ouvrirais à
mon tour la caisse devant vous, sur-le-champ, et je

vous montrerais la ridicule Justice de vos soup~OM.

Moniteur, moasieur, voaa musez trop; la soupe
ne sera plus mangeable, dà, cria Plagie, que rendait
impatiente son amour-propre ou sa sollicitude de
cuisinière.

Vï!

En nous acheminant vers la maison pour obéir à
t'injonction de Pélagie, MelansM me dit
Il me semble pourtantque l'entaille symétrique
qui se trouve au crâne (et 11 taisait le geste sur son
propre front), 11 me -semble que cette entaille aurait
dd vous sauter aux yeux.
En euët, répondis-je, je me suis demandédans
quel but~Me avait été pratiquée.C'est qu'on dirait le

morceau enlevé & l'emporte-pièce1
Nous nous asstmes à table. M reprit
Et les attaches de cuivmtt
Comment? ns-~e, quoiquej'eusse bien entendu,
mais parce que le sens de ces derniers mots me pre-

nait & l'improviste.
Une'me répondit pas à cause de Pélagie qui se
plantadevant nous tout le temps du dîner. un peu
indiscrètement, !a chère CMnme. Trop pré<Monpés
l'un et l'autre pour rien dire en dehors de notre
oi~et, nous lapâmes Pélagie donner de la langue

et «& A<tc, et morne par Monveiiiance nous
eûmes l'air de l'écouter.
Aussitôt après !o dîner il me pria de le suivre dans
sa chambre je l'y suivis, ne l'interrogeant point,
mats impatient d'apprendre quoique chose qui me
permtt de restituer toute mon estime & un homme
dont les afnnités avec moi étaient si grandes.
Il ouvrit son secrétaire, tira de l'un des casiers
une petite boite, et de la petite botte une miniature
qu'il me mit dans les mains.
Approchez-vousde la fenêtre, me dit-il alors, le
jour baisse vous n'aurez pas trop de lumière pour
bien voir.
Cette miniature représentait une femme dontl'originale beauté me causa comme un éblouissement
intérieur beautédélicieuseet saisissante,mais tout
«& Ace

&MtindéOnissaMe.
D'ailleurs aucune sorte de beauté tenant & la physionomie ne peut jamais être dé&nie ni même
expliquée par l'écrivain le plus habile.
C'est là que pour comprendre, il faut voir et
encore y en a-t-il qui verraient et ne comprendraient

point.
Pourquoi? Parce que la beauté extralinéaire n'est
qu'un rapport, celui du spectacle au spectateur.
Aussi la miniature de femme qui me ravissait
alors, aurait, j'en suis bien convaincu, laissé très
froids beaucoup d'autres.
A plus forte raison n'essaierai'je point d'en détailler les charmes, car ce procédé, par son inutilité
banale, me semble indigne à la fois du lecteur et de
moi.

Je tenais la miniature -depuis une on deux mi-

mutes, quand Melanski, qui ne me perdait point des

yeux, me dit
Eh bien, que remarquez-vous ?
Ce que je remarque d'abord, lui dis-je, c'est que
le modèle de ce portrait est une de ces femmes bien
rares aujourd'hui qui exerceraient sur moi une fascination absolue.
Melanski me serra la main avec une tendresse
fébrile.
Vous sentez comme moi, me dit-il, je m'y
attendais du reste. N'est-ce pas notre habitude vérinëe mainte ibis? Et puis, que remarquez-vous sur la
peinture en ellc-mome?'1
Je remarque qu'elle doit être i'œuvre d'un
portraitiste exact et sagace, plutôt que d'un homme
adroit à manier les couleurs. Il me semble que les
touches sont un peu grossières pour la miniature.
Mais vous ne voyez donc pas que la faute en
est à la matière rugueuse sur laquelle cela est peint?
Au fait, sur quoi est-ce peint? repris-je. On

dirait du bois mais pourquoi l'artiste a-t-il choisi
une planchette convexe?
Regardez par derrière.
Je tournai sens dessus dessous la miniature. `
Est-ce possiMe? m'ecriai-je. Oui, Dieu me parC'est le
donne. Voilà une bizarrerie terrifiante
fragmentqui manqueau crâne. Oui, oui, parbleu 1
Je ne me trompe pas ? ajoutai-je en interrogeant
Melanski, quoiqueje fusse bien certain de ne pas me
tromper.
Vous ne vous trompez pas, répondit-il avec
flegme, et ce portrait que vous voyez là a été fait
justement sur ros frontal de son modèle.

1.

Sur l'os frontal de son modèle, répétai-je:

qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signiQe que cet os appartient justement
au crâne de la personne dont voici te portrait.
Du diable si je comprends 1
Vous ne comprenez pas, vrai?
Non.
Eh bien imaginez que vous mort et votre crâne
soigneusementdépouillé, un peintre qui vous aurait
connu s'avisât d'y tracer votre portrait.
-Maisce serait la chose la plus absurdedu monde.
Dans quel but, je vous prie '?1
Il ne s'agit point du but, quoique je pussevous
en découvrir un qu'admettrait aisément votre humour philosophique.
Oui, sans doute, il y a la une sorte de facétie
profonde tout à fait dans nos cordes.
Il s'agit, reprit Melanski, de'ce qui a eu lieu
pour cette miniature de femme, Et plut au ciel
qu'une pareille idée ne fut pas venue à l'artiste, car
t'est positivementce qui m'a rendu fou.
Ah
ah murmurai-je, en homme qui voudrait
saisir; mais comment se trouve-t-il que vous ayez
cette miniature?
'1
Par la raison que J'ai le squelette sur le crâne
auquel elle a été peinte.
Bien, dis-je, elle a été peinte sur le crame luimême, et c'est vous qui l'en avez extraite. Mais comment se fait-il que vous ayez le squelette de la
femme ici représentée ?2
Comment? Aht par exemple; voila qui est
trop naïf Après ce que je vous ai dit, vous ne l'avez
pas deviné?

Non, ma

foil

Eh Mon, c'est parce que cas ossements com.
posaient un squelette apprêté que par malheur j'ai
acheté chez M. Guérin, l'habile naturaliste de la rue

Racine.
Est-ce qu'on s'est jamais avisé, lui dis-je, de
cacher sous terre un squelette apprêté, puisqu'il
n'y a nul risque à l'exhiber et qu'il est construit
même pour l'exhibition. L'on a'& intérêt à dérober
que le squelette d'une ancienne victime.
–En principe, vous avez raison, répliquaMoiansM.
Quand on n'est pas fou, votre argument est incontestable. Mais quand on est fou D'ailleurs, j'ai
une bonne réponse à vous fai~e. Si je vous montre
le petit anneau fixé à l'occiput du squelette,et destiné
si je vous montre les préparations
& le suspendre
gommeuses qui relient les côtes, si je vous montre
enfin les attaches de cuivre servant d'articulations
aux membres, vous serez bien forcé de croire que
ledit squelette est apprêté, et, s'il est apprêté, que ce
ne doit pas être celui d'une ancienne victime, mais

tout simplement d'un sujet d'hôpital.
« La miniature seule, ajouta-t-il, aurait dû sumre

par son rapprochement avec le crâne pour vous
édiner contre l'idée qu'il y ait eu meurtre. Voilà
pourquoi j'ai commencé par vous la présenter,
n'ayant point encore la force de vous raconter le
mystère de ma folie dans tous ses détails.
Il était impossible de voir un fou doué d'une logique plus solide. Les odieux soupçons qu'il avait
fait naître en moi s'évanouirent.
Mon cher Melanski, lui dis-je. en lui prenant la
main, je vous crois. Oubliez, je vous en supplie,

que, sur des demi-apparences, j'a~e pu un instant
vous supposer l'auteur d'un acte abominable
mais 11 faut avouer que le trouble excessif qui s'est
emparé de vous, quand je vous ai appris que j'avais
défriché la parcelle de terreau se trouve la caisse, il
faut avouer, mon ami, que ce trouble était furieusement accusateur.
Je l'avoue, répondit MelansM en me pressant la
main. Que voulez-vous? C'était~la surprise que vous
fussiez sur la trace de mon secret, le dépit d'être
forcé de répondre a vos questions, lahonte de vous
étaler les traverses pusillanimes que j'ai subies. A
présent, je me ravise et?no suis [point ïaché de
m'humitier devant ~ous. Je vais donc tout vous dire.

AU!

Melanski poursuivit en ces termes

-Le surlendemaindu jour ou je soutins ma thësc,

moins d'une huitaine après votre départ, je passais

rue Racine et je m'arrêtai a la vitrine de M. Guérin,
le naturaliste, devant quelques scènes comiques
représentées par des grenouilles.J'en remarquai
deux qui me plurent et j'entrai pour les acheter.
C'était, dans la première, une grenouille femeile
avec une rose à la patte et qui posait très-pudiquement, tandis qu'un peintre-grenouille esquissait
son portrait sans oublier la rose; dans la seconde,
c'étaient encore les deux mômes personnages, mais
le modèle ne posait plus, se laissait tendrement embrasser la taille par le peintre, et la rose était tombée
à terre. Rien de plus drôle que cette fable en action.
H y avait presse chez M. Guérin. En attendant que
mon tour fût venu de demander à l'employé le prix
do ces deux caricatures,je jetais à droite et à gauche
des regards distraits.

Contre le mur, un peu dans l'ombre, au fond du
magasin, étaient dressés trois squelettes humains
de taille Inégale. L'un d'eux attira mon attention
plus particulièrement, parce que sur l'os frontal j'y
apercevais quelque chose qui, de loin, pouvait paraître une tache, mais si harmonieusedans son ensemble, si bien arrêtée dans ses linéaments, si originale, qu'elle valait la peine d'être vue de près. Je
m'approchai donc. La prétendue tache était l'admirable portrait de femme que vous tenez. Jugez de
ma stupéfaction par la vôtre. Elle fut même plus
véhémente, l'objet étant là devantmoi, m'étreignant
pour ainsi dire, s'imposant tout à coup à ma divination par ce contraste d'une vie fictive entée sur les
derniers vestiges d'une mort consommée.
Figurez-vous l'effet de ce regard et de ce sourire
singuliers qui rendent le portrait si animé figurezvous leur effet par dessus des orbites creux, un trou
nasal, des mâchoires décharnées, et l'échafaudage
sommaire des ossements.
J'eus d'abord comme une sorte de vertige; puis,
capable de réfléchir, j'admirai la fantaisie qu'avait

eue l'autour de ce portrait.
Oui, d'après la poétique byronienne qui nous est
trop chère, mon pauvre ami, pareille fantaisiedevait
me procurer une joie lugubre, la seule espèce de
joM~ que nous épMuvions vous et moi.
Je me rappelai que lord Byron, à ce que raconte
Stendhal,fut un jour très impressionnéà la vue d'un
tableau de Daniel Crespi, représentant la scène suivante Dans l'intérieur d'une église, l'on chante
i'ofnce des morts autour d'une bière; tout à coup le
défunt, qui était chanoine de son état, soulève le

drap mortuaire, sort de sa Mère et s'écrie « C'est à
juste titre que je suis damné t a
Pourquoi ce souvenir me revint, tandis que j'étais
face à face avec le squelette au portrait, je ne me
charge point de le dire, car il n'y a entre les deux
cas qu'une analogie fort éloignée, ce que j'appellerai
une analogie de tendances.
Je supposais que ce squelette0 devait provenir
d'une vente après décès faite chez un artiste qui,
dominé par la maxime tout est vanité, avait trouvé
àla fois sinistre et plaisantd'y peindre sa maîtresse.
J'étais tellement absorbé dans la contemplation de
mon squelette, que le magasin se vida peu à peu,
sans que je m'en aperçusse, de tous ceux qui y
avaient affaire.
L'employé de M. Guérin. voyant que je prolongeais
.mon attente au delà du terme nécessaire, vint à moi
et me dit avec une politesse légèrement ironique.:
Qu'est-ce que monsieur désire ? Monsieur est
médecin, sans doute?
Frais émoulu, répondis-je, car je viens de passer ma thèse de doctorat.
Eh bien, monsieur, reprit l'employé, il va vous
falloir .un squelette car, lorsqu'il se présente des
fractures d'os à réduire, il n'est pas inutile de palper
d'abord le squelette aux endroits correspondants.
De simples planches dans un livre ne sauraient
éclairer comme la vue du squelette les études ostéologiques. C'est un squelette que désire monsieur

?.

Oui, lui dis~e, oubliant tout

à fait que J'étais

entré pour des grenouilles. Celui-ci, par exemple.
A causedu médaillon, dit en souriant l'employé.

Monsieur, vous n'êtes pas le seul dont ce petit squelette ait fait le caprice. On nous l'a marchandé
déjà bien souvent. D'ailleurs, médaillon à part, c'est
une jolie charpente, fort bien apprêtée, comme vous
voyez, et, de plus, celle d'une jolie femme.
Je n'avais même pas remarqué que ce fut !a charpente d'une femme, parce que mon attention s'était

beaucoup plus portée au crâne qu'aux os iliaques;
mais comment l'employé savait-il en outre que cette
femme avait été jolie ? Je lui en témoignai ma surprise.
Eh monsieur, me dit-il, vous pouvez en juger
aussi bien que moi sur son portrait.
Quoi 1 ce médaillon?.

Ainsi que vous, tout a l'heure, je ne voulais pas
croire qu'il y eût d'autre rapport entre le squelette
et le médaillon que celui de la toile aux couleurs.
Je ne pouvais me Sgurer qu'il fût en quelque sorte
la chair fictive de la défunte, recouvrant à un endroit donné ses propres os. Plus je réfléchissais à
cette assertion, plus je la contestais.
Je &s à l'employé une manière de dilemme

Il n'y a guère moyen d'admettre, lui dis-je,
qu'un portrait si remarquable n'ait point été fait
d'après nature. Or, si c'était le portrait de la femme
réduite à l'état de squelette, évidemment il aurait
été fait de souvenir.
Ah
permettez. de souvenir ou de copie, reprit
vivement l'employé. Rien n'empêchait, en effet, l'artiste de faire le portrait de cette femme sur toile ou
sur émail pendant qu'elle vivait encore; et de le copier plus tard sur le crâne môme du modèle, mort
et disséqué. Or, voilà positivement ce qui a eu lieu.

Nous le tenons de l'auteur en personne, qui'nous a
vendu le squelette de cette malheureuse qu'il a soignée et peinte malade, qu'il a disséquée et repeinte
morte. Mais vous devez le connaître; c'est M. Onfroy, interne à Lariboisiëre.
Je ne connaissais pas M. Ontroy, dont la promotion était sans doute fort récente et datait du moment où ma retraite de l'internat était devenue
obligatoire.
Cependant peut-être (il y avait un mois de cela)
avais-je alors rencontré ce nom d'Onfroy parmi ceux
de nos successeurs, mais il ne m'avait point frappé

autrement,
C'est ce que je répondis à l'employé do M. Guérin,
en lui exprimant combien j'étais étonné que M. Onfroy n'eût point gardé pour lui un travail si original.
et où, moi, j'avais cru voir encore plus de coeur que

d'esprit

Que voulez-vous? me dit l'employé. Il avait
besoin d'argent. Vous savez. un jeune homme, et
un artiste plus qu'aucun autre, cela est argentivore. D'ailleurs, je ne présume point qu'il ait mis
à l'exécution de ce portrait le sentiment que vous
pensez. Il en a fait un jeu, rien de plus.
Allons 1 dis-je M'employé qui n'avait pas besoin
de faire l'article pour me décider, j'achète votre
squelette. Si vous voulez me l'envoyer avec une facture acquittée, d'ici à quelques heures, je le recevrai moi-même et je paierai au commissionnaire.
Ayant laissé mon adresse, je sortis. Une heure
après, j'avais mon squelette, mais les deux pauvres
cents francs qui s'attendaient à quitter en détail mon
secrétairel'avaient déserté d'effusion générale. N'im-

porte je m'en souciais aussi peu que des grenouilles
oomiques. j'avais mon squelette, le le possédais.

J'étais libre de contempler, tant que je le voudrais,
cet objet étrange qui m'avait appréhendé à rame,
liberté funeste comme toutes celles dont on abuse1
Au lieu de me divertir, ainsi que j'en avais le
étroit, pendant les quelquesjours qui suivirent celui
où j'avais soutenu ma thèse, je demeurai constamment, à la maison, non pour travailler, mais parce
~ue (ce qui est devenu effrayant par la suite commençait par être ridicule), parce que mon squelette
était là près de moi, et que nous nous <eHt<MM compa~atc. Vous avez peut'etre remarqué cette grande
boite'vitrée qui est dans la pièce où vous couchez?
Oui, répondis-je avec une curiosité émue. Eh
bien?7
Eh bien reprit-il, j'en ouvrais la portière, et,
tantôt marchant à travers la chambre, tantôt arrêté,
furtivement ou de face, je regardais sans cesse le
squelette et le portrait.
–Ah! mon Dieu, m'écriai-je effaré, votre squelette occupait donc cette botte vitrée? Ah mon
Dieu, que me dites-vous ia?
Le lecteur, tout en jugeant ma perspicacité bien
courte pour n'avoir pas déjà senti le rapport mystérieux de la grande botte vitrée avec le squelette,
s'expliquera néanmoins le motif de ~ette maladroite
exclamation, tandis que Melanski ne pouvait l'imaginer, inconscient qu'il était de sa vie somnambulique.
Aussi, me répondit-il un peu étonné
H n'y a pas la de quoi crier des Ah! mon
.Dieu, comme vous le faites, mon cher ami. Parbleu,

il n'est guère malaisé de voir

la botte vitrée de
mon cabinet est une botte à squelette. Mais cela
n'entre pas en considération. Attendez encore, et
que

vous aurez lieu de vous étonner sérieusement.
Je me mordis les lèvres d'avoir interrompu MeïansM. Il poursuivit
D'abord simple curiosité, application vague de
notretristesse chronique, prétexte à je ne sais quelle
ironie sentimentaledigne d'Henri Heine, ce spectacle
m'intéressabientôt le coeur. Mon regard ne se porta

plus alternativementdu portrait au squelette, il les
embrassa d'ensemble. Par un de ces phénomènes
que l'imaginationa le secret de produire, le portrait
gagna du terrain sur le squelette, c'est-à-dire que la
douce et incomparable figure, de l'os frontal où elle
était circonscrite, s'étendit devant mes yeux charmés, couvrant comme d'une chair vivante toute la
face camarde, et qu'ainsi le reste de l'armature osseuse s'étoffa le plus gracieusement du monde.
Grâce à la donnée importante que j'avais des traits
de son visage, je reconstituai à la morte, autour de
ses propres restes, une enveloppe certes plus vaporeuse, mais sans doute aussi plus parfaite que son
enveloppe primitive. Alchimiste d'une espèce supérieure, j'avais fait éclore une femme de quelques
couleurs et de quelques ossements, sous l'incubation constante de l'enthousiasme. Et c'était précisément la femme physique telle que je la voulais.
Au fond, je ne doutais point que cette résurrection prétendue ne fut vaine et piperesse; mais je
me laissais aller à y croire, et volontiersj'en abusais
mes sens. A tel point, mon ami, que je devins
amoureux de mon squelette~ tradait en un beau

corps par une imagination cent fois trop irritable.
Vous vous souvenez de la passion que m'avait inspirée l'Hérodiade de Bernardino Luini. Je vous le
disais, c'était la un de mes types féminins. La féroce
placidité qu'il exprime m'attirait en me répugnant.
Je la trouvais odieuse mais ravissante, cette Hérodiade je me morfondais devant elle d'une coupable
admiration. Je la suppliais de vouloir bien condescendre à m'aimer,quoiqu'elleeût une âme vraiment

damnable.
Hélas

de la toile où Luini l'a représentée, elle ne

m'écoutai! pas plus qu'elle ne m'eût écouté à la
cour d'Antipas, si j'avais été son contemporain. Il n'y
avait qu'un avantage à lui déclarer ma flamme à distance des siècles, c'est que dans le cas prévu où elle
la repousserait, cette formidable capricieuse n'était
plus à même de me faire décoller pour avoir voulu
lui plaire, comme elle avait fait décoller saint JeanBaptiste pour n'avoir pas craint de lui désagréer.
Tous les jours, pendant un mois, j'allai la contempler au Louvre. Peine inutile 1
Elle ne s'occupait nullement de moi. Ses regards
vagues et flottants, tout à l'enivrement intérieur
d'une possession longuement souhaitée, ne rencontraient pas les miens.
C'était, à vrai dire, la faute de Luini. Il aurait pu
mettre aux yeux de l'Hérodiade le rayon qui va droit
au spectateur.
Je me décourageai d'aimer en pure perte, et sans
môme que l'objet de mon amour me jetât un coup
d'œil de pitié.
Donc, l'orgueil se réveillant en moi, par un suprême effort, je cessai -d'aller chanter mes plaintes

sous la splendide tableau de Luini. C'est l'histoire
journalière de l'amour noa partage il se lasse et se
tourne d'un autre côte.
Le mien se tourna dès qu'il le put vers la femme
squelette, et avec elle, pleine satisfaction pour lui.
J'ose vous l'assurer, mon ami, elle m'a plus aimé
que je ne l'ai aimée moi-même, durant la vie artin.
cielle qu'elle m'a due plus de cinq mois, et que sa
passion extravagante m'a seule forcé de lui retirer.
Toutes les phases par lesquelles deux amoureux
ont coutume de passer, nous y avons passé.
D'abord, quand je la regardais fixement, sa contenance me semblait gauche, timide, epeurëe; mais
quand je la lorgnais du coin de l'œil en passant, je
surprenais dans ses yeux une infinie douceurà mon
adresse.
Puis j'en vins & prendre sa pauvre main osseuse
qui s'animait et se potelait dans la mienne; puis je
l'aidais de temps en temps à sortir de sa botte, à
s'asseoir sur le canapé près de moi, et à causer. Elle
parlait toujours bas, bien bas, ce qui ne m'empêchait
point de l'entendre à merveille, d'autant que le jeu
de sa physionomie éclairait ses moindres discours.
Un jour vint où, très ému, je m'enhardis à la baiser
au front, juste àla hauteur du portrait. Ainsi, j'inaugurais entre nous des fiançailles éternelles que le
mariage ne devaitjamais couronner.

Paris me parut un trop bruyant séjour pour des
ûancés comme nous, qui aimions à méditer sur notre
bonheur. En outre, quoiqu'il n'yeût guère de sagesse
à cela, j'y étais importuné plus que je ne comptais
l'être ailleurs, d'une sorte de jalousie contre ce
M. Onfroy, qui avait connu parfaitement vivante la

femme que je venais de revivinor tant bien que mal.
C'est alors que j'allai m'établir à MontiviIIiers. H
avait sum d'un mois pour me réduire à cette vision
folle d'un squelette redevenant femme, et femme

aussi aimante qu'aimée.
Je vous l'ai déjà dit, mon ami, j'étais en quelque
sorte un insensé volontaire; car à qui m'eut contesté
sérieusement cette prétendue métamorphose, j'aurais répondu
Vous moquez-vous de moi? Est-ce que pareil
miracle est possible ? Vous voyez bien que Je suis la
dupe d'une illusion que je n'ai pas la sottise de prétendre vous imposer. Il n'y a là que des ossements,
et sur le crâne quelques couleurs arrangées en portrait.
Cependant, sans cesse attiré vers ma boite, j'en
avais à peine ouvert la porte, qu'au lieu du squelette
que je savais positivementy être, je voyais avec une
sensation de bonheur indicible, les formes gracieusement arrondies d'une jeune Bancée, et surtout son
admirable tête.
Peut-être, si j'avais commandé à mes organes,
aurais-je constaté par eux-mêmes, comme je le faisais par ma raison, ce qu'il y avait dans la boite
mais je m'en gardais bien. Je préférais y voir ce qui
n'y était pas. Je me trouvais on ne peut mieux de
ces moments d'hallucinationderrière lesquels s'effaçaient les heures vides et vulgaires de la vie réelle.
Hélas, j'ignorais quel châtiment terrible m'était
réservé, quel réveil effroyable je devais avoir 1 C'est
& croire, mon ami, qu'une puissance supérieure s'oc-

cupe réellement d'équilibrer nos peines avec nos
fautes.

La faute grave que je commettais était de m'a-

donner complaisammentà cette transmutation d'un
squelette en femme, et de tenter une œuvre que
Dieu lui-même ne saurait accomplir.
Vous oubliez donc, lui dis-je, que la résurrection de la chair est un dogme chrétien?
Au fait, vous avez raison, reprit-il avec un sourire mélancolique; eh bien, dans ce qui m'est arrivé,
je vois une rude leçon de la sainte Trinité, justement irritée que je prévinsseen partie sa besogne de
nn du monde. à moins que ce ne soit tout bonnement un phénomène magnétique. Mais, non,
ajouta-t-il, so parlant à lui-même si c'était un pur
phénomène magnétique, pourquoi le sortilège qui
m'avait doucement protégé jusque-la contre l'horreur de mon amour, s'est-il évanoui précisément.
quand cette horreur devait me frapperle plus?
Qu'est-ce qui vous est donc arrivé, mon pauvre
ami vous n'êtes pourtant pas fou, voyons! Dans le
temps, je vous Bipassé votre illusion sur Hérodiade;
je supposais que cela n'irait pas plus loin. Pour votre
histoire de squelette, elle est absurde. Ce n'est point
le cas d'un rêveur insensé, c'est celui d'un véritable
idiot. Que le portrait vous ait vivement impressionné, je le conçois qu'il ait fait naître en vous
une admiration connnant à je ne sais quelle tendresse mystique, fort bien encore. mais traiter en
femme vivante le squelette d'une femme, c'est.
Oui, oui, vous l'avez dit, c'est le cas d'un véritable idiot. Aussi l'étais-je et cependant, je vous l'ai
fait remarquer, à cet égard ma sensation seule avait
gauchi; ma raison demeurait droite.
Qu'importe 1 puisque en vous la raison ne pré-

valait pas sur la sensation. Voilà où vous ont oonduit votre dédain des simples vivantes, et votre
course effrénée après l'idéal. c'est lugubre.
Quoi 1 vous ne comprenez pas, vous mon Synnoete, reprit MelansM, ce qu'il y a de séduisant et de
profond dans un amour tel qu'était le mien. Fondé
sur la mort, il ne craint rien d'elle. D'un autre côté
il ne saurait donner matière a trahison, ni même à
jalousie, comme les autres. Enfin tout à la discrétion
du seul acteur qui joue le double rôle d'amant et de
maîtresse, il n'est pas susceptible d'engendrer la lassitude. Donc il est inexpugnable.
Il l'est si peu qu'il a été vaincu, du moins c'est
vous-même qui me l'avez donné a entendre, et pour
l'amitié que je vous porte, mon cher Melanski, je
suis bien aise que vous soyez affranchi de ce sentiment malsain. Voyons, contez-moi cela. Qu'est-ce
qui vous est donc arrivé?
Ah 1 mon ami, vous refuserez de le croire, vous
prétendrez que j'ai pris un jréve pour une réalité,
vous me direz des choses dures comme tout à l'heure.
Ne m'avez-vous pas raillé déjà, parce que, sans vous
rien préciser, j'estimais possible qu'une certaineimpulsion amoureuse se communiquât aux êtres désanimés qui inspiraient l'amour, et, contre toutes les
lois naturelles, les mît en mouvementet les attirât.
Or, c'est justement ce qui m'est arrivé pour mon
grand malheur.

IX

Un jour, poursuivit Melanski, il y avait deux mois

que j'étais établi a Montivilliers, il y a par conséquent trois mois de cela, le 13 mai, un lundi matin,
je vivrais cent ans que je n'oublierais pas la date,
encore endormi mais libre de me réveiller, je sentis
dans mon lit, le long de mon corps, quelque chose
de résistant. Je tâtai sans pouvoir me rendre compte.
J'ouvris les yeux. Spectacle horrible 1 Mon squelette
était venu se coucher près de moi; nos membres se
joignaient, sa tête reposait sur mon épaule gauche,
tandis que mon bras gauche l'enveloppanttout entier
se repliait sur ses côtes.
Je poussai un cri. Je me jetai hors du lit afin d'échapper à ce voisinage sinistre, car, notez bien la
bizarrerie, ce fut au moment où la ~Mare~ede mon
squelette paraissait devoir m'enfoncerle plus dans
l'illusion qu'il m'avait faite, que je réduisis à leur
véritable signification ces quelques ossements apprêtés.

D'ailleurs, alors même que cette illusion était à

son paroxysme et qu'elle produisaitentre mon sque-

lette et moi des scènes de tendresse, elle n'allait
jamais jusque me donner le désir d'une possession
monstrueuse. Je la respectais comme ma fiancée,
cette ex-femme, mais enftn je l'aimais ardem-

ment.

Le matin dont je vous parle, quelque désabuséque
je fusse, et quoique je jugeasse le squelette ce qu'il

était, c'est-à-dire une matière absolument inerte et
insensible, je ne pouvais supposer que quelqu'un
l'eût apporté dans mon lit pour me faire une mau..
vaise plaisanterie, attendu que personne autre que
moi ne couchait à la maison. A la vérité, Pélagie
avait bien la clef de la porte de la rue, mais cette
clef, qui lui servait le jour, ne lui aurait servi de
rien la nuit; car tous les soirs avant de me coucher
je verrouillais la porte en dedans. Et puis Pélagie,p
que j'avais prise à mon service l'avant-veille, ne
savait même pas que j'eusse un squelette, et l'eùtelle su, qu'elle n'eût point été capable de me mys-

tifler..

Que devais-je donc admettre? J'admis, et j'admettrai tant que je n'aurai point trouvé une explica-

tion plus satisfaisante, que, dans mon tête-à-tête
avec le squelette, je l'électrisai pour ainsi dire, &
mon insu, que ma volonté lui versa en quelque manière de sa force motrice et qu'il vint à moi entraîné
par la fraction de ma vie qu'il avait absorbée et qui
me faisait retour. C'est stupide au point de vue de
nos données vulgaires ou de la science oSicielie sur
la locomotion, mais peut-être ce phénomène sera-til vérifié quelquejour par une science nouvelle, encore occulte aujourd'hui la science dont relèvent

les tables tournantes qui, par parenthèse, sont un
phénomènebeaucoup moins tationnei.
La lecteur serait à môme, comme je l'étais alors,
de donner à MeIansM cette autre explication plus
satisfaisante qu'il attendait sur la prétendue visite
du squelette.Aussi fus-je tenté de lui dire
Mon pauvre ami, vous êtes somnambuleet c'est
vous-même qui, vers une heure et demie du matin,
êtes alié quérir votre squelette et l'avez emporté dans
voire Ut.
Mais je craignis que la rectulcation ne fût pire que
l'erreur, d'autant plus que Melanski m'avait témoignb qu'il considérait comme un t~es grand malheur
d'être somnambule. JI vaut mieux, pensai-je, le laisser dans l'ignorancede son état, puisque, en le lui
apprenant, sans rien 6ter à l'ancien prétexte de ses
humeurs noires, je lui en offrirais un nouveau.
Savoir que toutes les nuits, il revient exécuter, en
eaigie, l'enlèvementde son squelette, et n'avoir aucun moyen de se soustraire à une si déplorable manie il y avait de quoi abattre tout à fait sa raison
déjà chancelante. J'aimais trop cet infortuné pour
courir un tel risque; aussi je me bornai à lui répondre qu'en pensant avoir vu le squelette dans son lit,
il était probablement le jouet d'une hallucination
analogue et conséquenteà celle qui lui avait montré
ce squelette sous la tonne d'une belle jeune femme.
Naturellement il ne voulut point en convenir il
protesta de sa clairvoyance à l'instant de son réveil,
ce lundi i2 mai. Il ajouta
Et la preuve que je n'étais point haMaciné,
c'est qu'en tirant du lit mon squelette, je remarquai
très bien avec une horreur croissante qu'il s'y était

brisé trois côtes, ce que vous pourrez encore vérifier.
Confus de voir à quelles énormités m'avait conduit
une exaction repréhensibla, indigné contre moimême, dégoûte du squelette, je résolus d'en finir avec
ces faux appétits du cœur, et surtout de me précautionner contre toute fantaisie nouvelle qu'aurait le
squelette de venir me trouver. Je pensai que le meilleur moyen était de rompre son entité harmonique,
qui établissaitattraction entre nous. Il était de bonne
heure. J'avais du temps devant moi jusqu'à ce que
Pélagie arrivât. Je l'employai à commettre le crime
dont ce soir vous avez découvert les traces. Il s'agissait de chasser l'esprit qui hantait le squelette, et le
transportait d'une manière si miraculeusede sa botte
à mon lit. Or, pour cela, que faire? Tuerl. Tuer
mon squelette 1 Je lui plongeai un bistouri dans le
front, et l'y promenant avec soin par quatre lignes
droites en carré, j'enlevaile portrait. J'aurais pu m'en
tenir là, car, en perdant le portrait, le squelette avait
perdu son existence factice, il était réellementmort.
Mais ne me croyant pas encore assez assuré, je désarticulai les membres et les logeai dans une caisse que
je clouai et que j'enterrai au jardin par un surcroît
de pusillanimité.
Oui, de pusillanimité voici justement ce qui a
déterminé ma confusion lorsque vous m'avez appris
votre découverte. Je me sentais ridicule d'avoir mis
ce dernier obstacle inutile aux démonstrations effroyablement tendres du squelette.
Quant au portrait, je n'aurais pas eu le courage de
m'en séparer. Je le gardai dans mon secrétaire et le
regardai souvent. D'ailleurs, son isolement le rendait inoffensif. II ne contribuait plus à me représen-

ter une femme actuellement vivante il simulait en
moi le souvenir d'une femme que j'aurais connue de

son vivant.

Pourtant je n'étais pas absolumentquitte de cet
infernal amour. Il continua de m'obséder durant
mon sommeil. Je rêvai que le squelette quittait sa
botte et venait à moi. Hélas 1 je le revais encore la
nuit dernière, et tous les matins, lorsque je m'éveille,
je fais, en croyant voir le squelette à mes côtés, le
soubresaut d'horreur qui m'échappa, il y a trois
mois. Vain eBroi t les ossements sont bien dans la
caisse et la caisse dans le jardin, et moi je suis bien
seul dans mon lit. Pour n'être qu'un cauchemarqui
s'évanouit à la venue du jour, cette persécution n'en
est pas moins féroce. et, je le crains bien, insurmontable. Je vous ai appelé ici, mon ami, dans l'espoir
que votre compagnie me débarrasserait de ce fantôme, d'un fantôme auquel je suis en proie. Il faudra que vous restiez bien longtemps avec moi, ajouta-t-ii en souriant, si vous voulez me désensorceler.
Eh quoi pauvre ami, lui dis-je un peu naïve-

ment, vous ne pouvez donc vous empêcher de rêver
à ce misérable squelette ?
Belle demande 1 si je le pouvais je n'y manquerais pas, je vous assure.
-Vous avez raison, mais je n'ai pas le loisir de
rester toujours avec vous, et, d'ailleurs,je ne vous suis
pas d'un grand remède. TI faudrait absolument vous
en aller d'ici, retourner à Paris ou voyager, vous
distraire enfin.
Comment voulez-vous que moi, qui n'ai qu'un
mince patrimoine, je quitte une position déjà fort
avantageuse? La.vie de plaisir à Paris coûte cher;

la vie nomade coûte encore plus. Je n'y pourrais
suture avec mes petits revenus. Et puis qui vous dit
que cela me guérirait ?2
Alors, mon ami, vous n'avez qu'une ressource,
je ne vous l'indique qu'en tremblant, car Je sais
votre opinion à cet égard c'est de vous marier.
Quand vous serez à la tête d'une jolie vivante, très
amoureuse de vous, comme son devoir l'y oblige,
vous oublierez vite votre squelette. Essayez, morbleu, essayez.
Jamais. Je les connais vos jolies vivantes, très
amoureuses,et c'est parce que j'en ai fait l'expérience
que je n'en veux plus, plus du tout..
Mais, obstiné que vous êtes, vous ne connaissez point celle qui serait votre épouse. Elle dimererait
beaucoup des autres, croyez-le.
Oui, il y aurait cette différence, qu'au lieu de
m'être insupportable un jour, un mois, une année,
elle me le serait toute la vie, d'après l'autorité de
M. le maire. Les plus jolies vivantes que vous pourriez trouver ne me donneraient, en moyenne, que
cinq minutes de plaisir par jour et vingt-troisheures
cinquante-cinq minutes d'ennui. Merci. Quoi qu'il
m'en coûte, je préfère me passer des cinq minutes,
plutôt que de subir les vingt-troisheures cinquantecinq minutes. C'est de la sagesse relative.
C'est de la plaisanterie.toute pure, m'écriai-je,
et si je riais autrefois de vous entendre railler ainsi,
j'en éprouve de la peine aujourd'hui qu'un amour
réel et sérieux pourrait seul vous tirer de votre détestable situation u'esprit.
Un amour réel et sérieux c'est à mettre, mon
ami, avec les squelettes animés. Les jolies vivantes,

comme vous dites, sont aussi incapables de le ressentir que de l'inspirer.
J'avais trop souvent brisé des lances contra Melanski, à propos de la rancune farouche qu'il vouait
aux femmes, pour cherche)' encore à l'en faire t'avenir.
Je lui répondis néanmoins
Et votre squelette, lui, que ressent-il donc,
pauvre rêveur?2
Maintenant plus rien, fit-il, mais autrefois, tout
ce qui me plaisait et seulement ce qui me plaisait.
Avez-vous quelque idée de la médecine homœopathique et de la façon dont s'obtiennent les médicaments ?
A peu près. Pourquoi cela?p
L'on prend, n'est-ce pas, un grain de la subtance médicamenteuseque l'on mêle à quatre-vingtdix-neuf grains de sucre de lait, puis un grain du
mélange que l'on mêle de nouveau à quatre-vingtdix-neuf autres grains de sucre, et ainsi de suite.
Par ces dilutions ou ces mélanges répétés jusqu'à
trente fois, la dose de la substance médicamenteuse
administrée est infiniment petite; elle n'égale pas
même un quadriliionièmeou un quintillionièmede

grain.

Quel rapport cela a-t-il avec ce que nous disions ?y

Un très grand. Il y a dans presque chaque femme
jeune et belle un grain délicieux. Justement le grain
qui rend la femme si désirable. Or chez les femmes
vivantes, à force de passer par mélanges successifs
de vices en défauts et de défauts en imperfections,la

virtualité du grain finit par disparaître, tandis que,

grâce à mon imagination, mon squelette m'oitrait le
grain délicieux, c'est-à-dire l'amour pur de toute
dilution amoindrissante. Comprenez-vous?'1
Je crois bien que oui, mais si cette dilution
amoindrissanteest nécessaire; si le grain délicieux,
pour employer votre mot, ne convient à notre tempérament d'homme que réduit par un passage successif de vices en défauts et de défauts en imperfections si Dieu croit devoir suivre vis-à-vis de notre
sexe, qui n'est pas plus irréprochable que l'autre,
la méthode des médecins homoeopathesvis-à-vis de
leurs malades ? Par exemple, qui vous dit que l'amour d'une femme non atténué ne serait pas trop
fort pour vous? Car enfin, avouez-le, c'est une ridicule prétention d'exiger des femmes ce que nous ne
serions pas capables de leur rendre. Nous ne contenons pas plus d'idéal qu'elles; et ce que nous en
pouvons renfermer est aussi étendu que le leur de
sots discours et de méchantes actions. Près d'une
beauté morale telle que vous l'imaginez, votre âme
ne serait guère belle; près de cette géante de vertu,
vous seriez petit.
Eh mon Dieu, dit Melanski, je ne reproche
point aux femmes d'être imparfaites. Je leur reproche de me gâter l'amour en y mêlant bien des choses
qu'elles lui préfèrent fort mal à propos. Ce serait la
vraie moitié de mon être, la femme qui, ne perdant
point de vue la fugacité de la vie, n'y jugerait de sérieux que l'amour,
l'amour, la seule chose qui
vaille la peine qu'on naisse; celle qui compterait
nos minutes par des baisers, celle avec qui je pourrais dire dans toute la profondeur de notre enivre-

ment, mais aussi dans toute la certitude que notre

vie s'écoute et que le néant est au fond du vase
OtMOf,

MOf~M.t te «</M~tH<.

Mais vous ne valez pas cela, mécriai-je, encore

une fois, vous ne valez pas cela. Pour un moment
où vous avez la tête montée à ce lyrisme byronien,
il y en a cent où vous seriez plat, et où, vous-même
tout le premier, vous laisseriez dévaler votre amour
absolu à travers cent préoccupationsmisérables.
Oui, oui, c'est vrai, si les femmes sont de tristes
donzelles, nous sommes de tristes sires. Ah tenez,
j'ai assez de vous, de moi, du squelette et des
femmes. Ma tête brute j'ai besoin d'air. Voulezvous que nous aUions nous promener ?
cette heure ? dis-je.
!1 faisait nuit, et la lune, fréquemment voilée par
les nuages, n'éclairaitguère.
-Est-ce que vous craignez le serein ?'1

-A

Moi, pas le moins du monde.

Eh bien 1 prenez votre chapeau et votre canne.
Nous allons pousser jusqu'à Hartleur.

x

Nous sortimes de la maison en même temps que
Pélagie, qui venait de terminer sa besogne quoU-

dienne.

se mit à marcher vivement, et je suivis son pas.
Nous famés bientôt hors du bourg, battant de nos
semelles la route bruyante, et berçant notre maussaderie silencieuse sur ce rythme mélancolique. Je
regardais à droite et à gauche de la route. Ici, les
champs de blé aux gerbes jaunissantes, fraîchement
couchées; là, les masures entourées de pommiers;
plus loin, un groupe de hêtres; mais j'étais moins
au paysage, gracieusement enveloppé d'ombre par
la nuit, qu'Ma préoccupationou me jetait Melanski.
Le service des omnibus qui vont au Havre et en
reviennent avait depuis longtemps cessé. La route
était déserte. A peine rencontrâmes-nous une ou
deux voiturès particulières et quatre joyeux compagnons, bras dessus bras dessous, chantant a tue-tête
11

et s'aidant charitablement l'un l'autre à porter

d'aplomb une ration sans doute fort exagérée de

Ce~a~.

Cependant, sur la lisière droite de la route, nous
atteignîmes bientôt une assez longue allée de
tilleuls formant, par leur jonction avec ia haie
d'épines qui servait de clôture, quelques arceaux du
plus charmant eîfet. En passant, quand j'étais venu
de jour chez Melanski, j'avais déjà remarqué cette
allée et j'avais souffert de voir comme ses beaux
arbres sont empoudrés par te roulement des voitures mais de nuit, le Manchoîmont de la poussière sur le feuillage lui donnait un reQet argentin
et une grâce de plus.
Je m'arrêtai, puis, comme un enfant curieux,
j'entrepris de regarder à travers' chacune des baies
qui s'ouvraient sur i'aiiée.
Venez, me dit & voix basse Melanskl, il n'est
.pas encore très tard et il pourrait y avoir quelqu'un
dans cette aiiée.
Une femme ? lui demandai-je en le rejoignant
sur la chaussée.

Peut-être bien; chut, ajouta-t-il, justement
mademoiselle Bénin y est. Ne regardez pas, vous
me forceriez a saluer.
li y avait quelque chose de si impérieux dans la
manière dont Melanski me disait cela en me serrant
assez vivement le bras, que je ne pus m'empêcher
de lui obéir.
Quelle est donc cette demoiselle Bénin ? repris..
je quand nous eûmes dépassé l'allée.
Voilà bien une de vos questions naïves. c'est
mademoiselle Bénin, parbleu 1
Je veux vous demanderai elle est jolie?

Très jolie.
Si elle appartient à une famille riche.
–Oui, après?p
Si vous lui croyez quelques qualités de cœur et

d'esprit.

Certes, mais pourquoi cela?
Enun vous avez eu occasion de l'approcher et

de lui parler?
Sans doute. Sa mère m'a Mt appeler H y a
quelque temps pour soigner l'un de ses domestiques,
et dans cette circonstance, j'ai pu juger que cette
jeune Mie a, comme on dit, tout pour elle.

la santéP
Oh 1 la santé, elle vous en revendrait. Impossible d'être plus fratche, et d'un embonpoint plus
convenable. C'est la pèche qui vient de mûrir.
Donc c'est une personne ravissante ?q
Autant que femme peut l'être.
Et vous pensez qu'elle rendra son mari heuEt

reux ?

J'en suis sûr.
Alors il faut être son mari.
Qui ça, il? Vous ? tant que vous voudrez.

Non, vous, Melanski t
Mon cher ami, s'écria Melanski d'une voix un
peu altérée par une subite colère, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Dans la situation morale où
je me trouve, il y a cruauté de votre part à faire
reluire devant mes yeux un bonheur que je ne puis

réaliser.
Et comment ne pouvez-vous le réaliser.?
Comment? il me demande comment, quand tl
sait tout. Présentez-la meilleure eau à un chien en-

ragé, vous verrez qu'il ne la boira pas, qu'il lui sera
imposable de la boire.
C'est là, repris-je, une de ces comparaisons qui
manquent absolument de justesse. De ce que vous
venez de traverser une période de folie, il ne s'ensuit
pas que maintenant, rétabli dans l'intégrité de votre
raison, vous ne puissiez remplacer un amour
absurde par l'amour raisonnable d'une belle et fraiohe jeune niie. La vie 1 Melanski, songez-y, un
épanouissement de force, de beauté, de tendresse
entre vos bras. Des baisers sensibles, et non plus
Imaginaires; toujours un rendu pour un prêté, et
quelquefois un rendu plus généreux. Vous ave:!
épuisé votre âme en la dérivant pour une bonne
part sur un objet inanimé; vous avez le moyen de
la refaire aujourd'hui par cet être surabondamment animé que vous appelez mademoiselle Bénin,
et vous n'en profiteriez pas ?

Non.
Cependant vous disiez tout à l'heure qu'elle
rendrait heureux celui qu'elle épouserait.
Certainement. Vous, un autre, mais pas moi.
Vous vous figurez cela.
Soit; mais vous ne vous figurez guère, vous,
combien vous m'êtes insupportabie; ainsi, une fois

pour toutes, brisons i& t
Il n'y avait point à insister davantage en ce moment. Arrivés à la jolie petite gare d'HarQeur, nous
rebroussâmes chemin, sans presque desserrer les
dents jusqu'à Montivilliers. J'étais navré. Mon
pauvre ami me semblait incurable, ou du moins je
ne savais plus quel remède tenter. Il acheva de me

découragerlorsqu'il me dit, un peu avant de monter
dans sa chambre et à brute-pourpoint
J'ai aimé mon squelette parce qu'il m'aimait
tant que je voulais; mais ce sera la plus excentrique, la plus satisfaite et à la fois la dernière de
mes passions. Bonne nuit 1
J'avais espéré que notre promenade, en fatiguant Melanski, en reculant l'heure de son coucher,
l'affranchirait pour cette nuit de son pèlerinage
habituel. Presse moi-môme de fatigue et de sommei! je m'endormis dans cet espoir. Hélas
me
trompais; mon pauvre ami revint encore. Je me
réveillai juste comme il s'en retournait, et en sursaut.
C'est ici le lieu d'ajouter une observation à celles
que j'ai déjà faites sur le côté non lucide de ses
gestes nocturnes. Comment expliquer qu'il ne se
rappelât point que son squelette n'était plus dans la
botte, et qu'il persistât à venir l'y chercher, et qu'il
crut l'en emporter?
q
Le lendemainmatin, sur les six heures, je vis encore arriver Melanski, mais cette fois éveillé, habillé
et tenant dans ses bras la caisse aux ossements.
Je suis fâché de vous déranger, me dit-il, car il
est encore de bonne heure, mais je désire, avant que
Pélagie arrive, réparer un acte de pusillanimité dont
je rougis.
En même temps ii ouvrait la caisse et en tirait

je

l'un après l'autre les divers ossements.
Que voulez-vousdonc faire, lui dis-je ?
Je veux tout simplement réarticuler les membres de mon squelette et le placerdans sa botte d'où
je n'aurais jamais dû lôter.

Ne faites pas cela. je vous en prie, m'écriai-je,
ne faites pas cela, Melanski! Vous avez raison de ne

plus laisser la caisse enfouie dans la jardin, parce
qu'il en pourrait résulter des quiproquos toujours
fâcheux, môme quand ils s'expliquent; mais, pour
Dieu, laissez les ossements dans la caisse et mettez
la caisse au grenier.
Quel inconvénientvoyez-vous donc à ce que jo
remonte ici le squelette, reprit Melanski avec un
petit sourire triste, oraignez'vous par hasard qu'il
ne se déclare entre vous deux une tendresse qui me
supplante? Eh bien Je ne suis pas jaloux; quoique
à vrai dire, votre proximité l'un de l'autre autoriserait quelque jalousie de ma part. Je ne suis pas
jaloux, car je sais bien que la vie de mon squelette
était toute factice et que sans le portrait il ne pourra
pas plus aller à votre lit~ue retourner au mien.
J'eus beau Insister, tous mes efforts furent vains.
Est-ce que vous auriez peur? me dit-il enCn;¡

ce n'est pas possible 1 vous ne seriez pas homme.

Eh

bien tenez, je vous le confesse, lui répon-

dis-je, heureux de trouver ce prétexte, quelque
humiliant qu'il fdt pour moi, je suis sujet encore
comme les enfants à des peurs vagues; et si maintenant, après les histoires que vous m'avez racontées,
il occupait sa botte à deux pas de mon lit, je serais
capable de ne pas fermer l'œil.
Là, véritablement?
En vérité, Ils-je avec quelque peine, car je
n'aime point mentir jusque dans les choses les plus
insignifiantes.
Soit, je transporterai la botte et le squelette
dans ma chambre, ou plutôt vous prendrez ma

chambre, et moi je descendrai ici comme j'aurais dû
le faire depuis longtemps.
C'était bien pis, car de la sorte je n'avais aucun
moyen d'empêcher ce malheureux Melanski de s'en
prendre non plus au fantôme du squelette, mais au
squelette lui-même, et de s'éveiller chaque matin
avec un si désagréable vis-à-vis. Il fallait absolument
me raviser.
Vous voyez bien, lui dis-je, que je plaisantais
tout à l'heure. Puisque vous ne voulez point laisser
ces ossements dans leur caisse, ce qui serait plus
sage, édinez votre squelette ici ce n'est pas cela
qui m'empêcherade dormir.
tl prit une petite pince à contourner les ûls de
métal, et il eut en un instant uni de réunir les
tarses, tibias; péronés, fémurs, iliaques, etc., en un
tout harmonique, et la grêle charpente humaine une
fois établie de pied en cap, de la supendre au piton,
dans l'intérieur de la boite. Alors il se recula de
quelques pas pour observer son squelette, comme il
avait coutume de le faire auparavant.
Allons 1 me dit-il, j'avais raison de croire que
sans le portrait ce squelette perdrait sa vie d'emprunt. La chairdont mon imaginationl'avait revêtu,
j'ai beau regarder aujourd'hui, je ne l'aperçois pas.
Le mirage s'est évanoui; grâce à Dieu, me voilà
libre d'un amour que ma raison condamnait, mais
qui, comme tous les poisons du mysticisme, se
glissait malgré moi dans mon cœur à travers mes
sens faussés. Vous voyez a quoi sert ce que je viens
de faire, ajouta-t-ii en me désignant du doigt te
squelette. Tant qu'il serait resté sous terre j'aurais
gardé de sa nature, soi-disant merveilleuse, un

certain effroi qui n'est plus possible à présent.
Puis 11 ferma la porte de la botte et me dit
Allons! 1 dormez, paresseux, moi je vais dans le
jardin achever ce que vous avez entrepris hier soir,
et quand ce petit emplacement sera labouré, j'y
placerai des pots de fleurs, puisque ce n'est la saison

ni de planter ni de semer.
Mais ii ne fut pas plus tôt sorti de son cabinet qu'il
y rentra.
Dites donc, il fait un temps superbe. Si vous
vouliez, nous irions déjeuner au Havre, cela vous
va-t-il?
Très-bien, très-bien. Je ne connais pas le
Havre, puisque je n'ai fait que le traverser. J'avais
dessein d'y aller un jour ou l'autre. Peut-être même
y serais-je aiiê aujourd'hui pendant votre absence.
Vous me proposez de m'y accompagner, c'est parfait.
Oui, mais il faut vous lever tout de suite.
Tout de suite?
Oui certes, et ce ne sera pas de trop bonne
heure, parce que nous irons à pied, que nous serons
obligés de nous arrêter chez l'homme au polype et
que nous ferons le grand tour par les hauteurs de
Graville et d'Ingouville allons, prestohabillezvous.
Oui, oui, allez dans le jardin, je vous y rejoin-

drai à l'instant.
Au lieu de suivre ce perfide conseil et de donner
ainsi à ma paresse le temps de se délecter, Melanski
employa le grand moyen, il tira & lui mes couvertures. Une heure après nous étions partis. Pélagie
savait qu'elle ne devait compter sur nous ni pour
déjeuner ni même puur dîuer.

Xt

La matinée était radieuse. Nous rejoignîmes la
route au plus court et bientôt nous fûmes le long
de la propriété de mademoiselle Bénin. Je jetai un
coup d'œil par dessus la. haie entre les tilleuls et je
vis quelque chose de bien Joli deux mésanges qui
se poursuivaient en sautillant, mais hélas! ce n'était
pas la jeune niie. En contre-bas de l'allée était située
la maison, dont on aperçevait de la route deux fenêtres. Or, précisément à l'une de ces fenêtres, dans
une pose 11 la Polymnie, se tenait mademoiselle
Bénin,

Pour tàter Melanski et savoir s'il lui plaisait de
parler d'elle, Je dis avec une négligence feinte
Cette maison doit être fort humide?
n me répondit avec un sourire malin
Oui, certes, fort humide. Voila pourquoi, entre
autres motifs, nous agirons sagement, vous et moi,
en ne cherchant point & y habiter, ne fut-ce qu'un
jour.
Pour moi, ce n'est pas en question, t6pcBoi&-je;

mais peut-être cette habitation serait-elle pour voua
plus salubre que votre maison de Montivilliers.
Allons, allons, vous recommencez à me cat6.
chiser. Puisque je vous dis, mon ami, que je ne me
marierais & aucun prix oui, quand m~me voua
m'ourMez la femme la meilleure, la plus belle et la
plus riche.
Lorsque nous eûmes passé Harfleur, dont l'antique
port est tombé dans un abandon si mérité, mais si
triste, avec ses deux ou trois pauvres diables de

chalands, Melanski me fit couper a droite et monter
à l'abbaye de Graville par un large sentier tournant,
bordé d'arbres, puis de tombes, au bout duquel se
trouve l'église Saint-Honorine, flanquée de sa vieille
tour abandonnée, qui lui donne un aspect tout à fait
romantique. Arrivés dans la cour de l'abbaye, ayant
derrière nous une double rangée de tilleuls, nous
nous accoudâmes à la balustre de la terrasse d'où la
vue s'étend magnifique, Ensuite nous traversâmes
l'abbaye, entre le logement de M. le curé et l'école
des <Hles tenue par des scours, et inclinant à gauche
d'une jolie avenue plantée de pommiers, par une ·
pente gazonneuse ménagée au flanc des rochers,
nous rejoigntmes le cimetière dont nous avions vu
en arrivant les premières tombes.
Les accidents de terrain, l'abondance de l'herbe,
et tout une végétation tantôt éclaircie, tantôt
amoncetée au gré de la nature, cette infaillible artiste, font de ce bosquet le plus désirable asile que
puisse désirer la mort.
Retournez-vous, me dit Melanski, vous apercevrez là-bas le panorama dont nous jouissions tout
à l'heure de la terrasse et à deux pas voici le verger
w

ou les élèves prennent leurs ébats pendant les récréations. Si la lumière nitrait à travers les tombes
et d'abord si les morts avaient des yeux, quelbeau
spectacle pour eux, hein? Et queUe satisfaction
pour les mères M enterrées, si le bruit extérieur
pouvait parvenir jusqu'à eUes, de reoonnattre, à
travers ceux des autres, la voix et le rire de leurs

petites Biles.
Je voudrais, lui dis-je, mourir dans la commune de Graville.
Je me suis fait déjà la môme réflexion, dit Melanski, la première fois que j'ai vu ce joli cimetière.
Le squelette d'un homme et celui d'une femm'
iraient loin avant de rencontrer un plus charmant
pays où célébrer la lune de miel de leurs fraîches
épousailles.
Toujours, on le voit, cet infortuné Melanski revenait à l'objet de sa lugubre folie.
Je ne répondis rien et le tirai en dehors du périmètre de l'abbaye.
Cependant nous primes par la côte de Graville,
puis par celle d'Ingouville, et une heure et demie
de marche nous mena jusqu'au Havredans un restaurant confortable de la rue de Paris.
Après déjeuner, il me fit visiter les curiosités,
l'hôtel de ville avec son beau square, la jetée, la citadelle, les docks, la cale sèche, et enfin les divers
bassins tout remplis de navires. Dans le bassin de
l'Eure, il y avait un superbe trois-mâts américain,
d'un beau nom qui sonne tendrement à l'oreille
le Love.

Voulez-vous me dit Melanski, que nous tâ-

chions de le visiter ?

Je ne demande pas mieux.
Eh bien, ce gros monsieur qui fume sa pipe
aur le pont, tout en surveillant le chargement de
ces pièces de bordeaux, doit être le capitaine ou du
moins le second. Je vais lui demander la permission
en anglais pour le flatter.
C'est cela, lui dis-je, demandez.
Melanskiformula sa demande avec une grâce qui

lui était familière:
Captain, let us, if please, to go in your snip?
A quoi le gros monsieurrépondit avec un sourire
aimable
Z Naywiçksza przyemnoscia.

J'ai rarement vu un homme plus ébahi que ne
le fut Melanski de s'entendrerépondre en polonais à
brûle-pourpointà une questionfaite en anglais car
saris être capable de parler couramment le polonais'
il en savait assez pour le discernerd'une autre langue
ou môme pour comprendre ces deux mots.
Je vous remercie beaucoup, monsieur, dit Melanski en lançais, cette fois, de la permission que
vous voulez bien nous accorder.
Et moi, dit le capitaine, également en français
je m'aperçois que j'ai commis une maladresse, d'ailleurs peu grave, puisque vous m'avez compris tout
de même. Je vous ai répondu en polonais, croyant
que c'était là votre langue maternelle, tandis que
vous êtes français, n'est-ce pas?
-Oui, monsieur dit Melanski, par le lieu de la
naissance; mais d'origine, je suis effectivement polonais. Et il faut croire que quelques traits de mon
visage vous l'ont révélé. Merci donc pour le plaisir

que voua m'avez causé on me rappelant la langue
maternelle do monpauvre père.
Ce volumineux Américain, & la mine pataude,
éveilla en moi troia admirations. J'admirais io tact
extraordinaire dont il disait preuve on découvrant
de primo abord, chex Metanski, le type polonais qui
na m'avait jamais paru y être sonsiMo. J'admirais
qu'ileut saisi ia délicate nattorie do mon ami et y eut
répondu de même. Et J'admirais enfin qu'il sut un
seul mot de polonais car le polonais n'est point une
de ces langues Internationales que les gens do commerce aient avantage à parler. Melanski ne se retint
pas de lui exprimer cette dernière admiration. Il
nous répondit simplement que le pou de polonais
qu'il savait, il le tenait de sa femme qui était polonaise. N'est-ce pas Byron qui a remarqué que la
meilleure grammaire ot* nous autres hommes nous
puissions apprendre une langue étrangère, c'est les
lèvres d'une femme?
Le capitaine voulut nous fai re lui-même les honneurs de son bord, et nous promener partout. Nous
lui Ornes quelques questions sur le tonnage du navire, sur son équipage, sur les marchandises qu'il
transportait, etc, etc. En&n, Melanski lui dit
Vous avez, J'imagine, capitaine, un chirurgien
attaché à votre bord ?q
Malheureusement non, répondit le capitaine,
mais je suis autorisé par la compagnie à en prendre
un, et nous avons trop souffert de n'en avoir pas
pendant notre traversée d'Amérique ici, pour que je
consente à m'en passer au retour, J'ai écrit à Londres, Mer, qu'on m'en envoie un. n'importe lequel. j'attends.

Eat'oa que vous tenez, capitaine, dia-te, & co
que votre chirurgien soit anglais?
Paa du tout, monsieur, et même j'axerais
mieux qu'il ne 10 fût pas, ojouta-t-il avec un sourira
o& posait la vieille rancune des yankees contre
l'Angleterre. Co que je lui (!aman(t<~ c'est da savoir

un peu notra langue,

Quand partez-vous, capitaine? ropris-jc.
Nous mettrons à la voila dans huit ou dix joura,
au plus tard, silo vent continue d'être favorable.
Mais quelles conditi~ .0 ieriex-vous & votre oni-

rnrgïen?
Pourquoi adressez-vous toutes oes questions au
capitaine, me dit Meianski qui me regardait d'un
air étonné. En quoi cela vous intorcsse-t.it? Pourriez-vous offrir i1 monsieur un chirurgien?
Peut-être bien.
Quelles conditions? répéta l'Américain. Pardon
je ne comprends pas trop.

Je

vous demande, capitaine, quels appointements vous donneriez au chirurgien ayant acquis ses
diplômes et fait ses preuves comme decteur en médecine.
Ah bon, s'écria le capitaine. It s'engagerait
pour deux ans au service du navire avec la facuM
pour lui, lorsque le navire serait dans un port, d'à?
voir une clientèle indépendante, et H recevrait
350 dollars par an plus, bien entendu, la nourriture
a~ bord. Il mangerait avec mon second et moi et il
aurait une chambre pareille aux nôtres. Si vous
aviez quelqu'un à me proposer, monsieur, il faudrait vous hâter, ajouta le capitaine, car, d'un moment àl'autre, il peut m'arriverun chirurgienanglais.

Mata

ii n'a personne, murmura ~elanski.

Sans répondre & mon ami, je dis & l'Américain
Demain matin, j'aurai peut-être l'honneur de
vous revoir, capitaine, et de vous proposer un can-

didat.

Bien, dit le capitaine, vous me trouverez jus.
qu'& midi M'hôtel do Normandie. OomandMM. Botiy.
M-dossus nous pfïmos eonga du capitaine, qui
était véritablementun homme trës-rpcommandaMo.
et nous nous dirigeâmes vers ia place Louis Xvt, ou
stationnent les omnibus du Havre à Montivilliers.
Ah ca~! me dit MeiansM, qui donc avez-vous en
vue pour en faire un chirurgien du ZooeP
Vous ne l'avez pas deviné?

Non.

-Tant pis, car c'est vous-même, vous ici présent

et sur le bras duquel je m'appuie, mon vieux camarade.
–Queiieidee! 1
Je m'étonne seulementqu'elle ne vous soit pas
venue en môme temps qu'& moi.
Êtes-vous fou?

Je suis sage, et de plus j'ai pour vous une atfection dont vous ne doutez point, j'espère. Eh
bien puisque vous ne voulez pas vous marier, je
crois, comme Je vous l'ai déjà dit l'autre jour, que
vous ne pourrez purger votre esprit des dangereuses
chimères qui l'oppriment depuis six mois, qu'en
faisant un long voyage. Vous m'avez objecté déj&
que les longs voyages coûtaient au delà de vos
ressources, mais voici qu'il se présente un voyage
de deux ans que vous pouvez faire, défrayé de tout

et môme paye. ï/oacasion e8t unique: aaiaisaex-ia
par les cheveux.
Mais j'ai doj~ une oiiontoie qui ne peut aUor
qu'en augmentant, qui est certaine.

Ah bah, votre clientèle. Avez-vous enregistre
seulementmiiie francs dans vos six mois d'exercice?

J'en doute et si vous les avez enregistres, combien
en perdrez-vous? Au lieu qu'en six mois, sur ta
ZeM, vous nlloz gagner autant, aans porte posathte
et sans dépenses aueunos.
Et ma maison que J'ai louco pour trois ans, et
mes meubles, et mon cheval, et mon cabriolet?

La belle aMre! Dans les huit jours vous pouvez vendre votre chevalet votre cabriolet. Quant à
vos meubles, vous les laissez dans la maison, vous
conQezïa clef de votre maison & Pélagie, qui a t'atr
d'une femme très probe, et vous lui promettez une
bonne prime st eue trouve à sous-louer ladite maison
dans la période de trois ans, à quelque employé de
passage, comme un receveur d'enregistrement, un
percepteur, un receveur des contributionsindirectes.
un agent-voyer. Elle trouvera, c'est moi qui vous
le dis. D'ailleurs, si la maison de Montivilliers vous
rt~te sur les bras, vous vous en consolerez en pensant que vous ne payez pas de loyer sur le Love.
Pour vos papiers et toutes les petites choses auxquelles vous tenez, vous pourrez me les conûerjus*
qu'à votre retour.
Et mon squelette?
Oh
1 celui-là, je vous en sépare à jamais.
Et l'argent qui m'est dû? Car, enfin, il m'est dû
quelque chose comme mille francs, ainsi que vous
l'avez dit.

Jta voua la &rat rantrar et voua la placerai ou
mieux, voua voua ehargere!) de ceta voua'momedans

deux ans.
Et que dira-t-on ioï, ou tout le monde me
OMyatt Installé MaoiHvoment, d'ua si brusque <M~
part, d'Mn départ qui ressemble & Mno fuite?
Rat-co bien vous, ~etanskt, qui vous cMHpex
du qu'en dira-t-on? On dira, parbleu, qua voua
avi<M envie de voragor et que vous n'avox pas aM
assez sot pour laisser échapper l'excellente oooaatûH
qui a'offratt & vous.
Il Mt certain qu'au voyage de deux annaBS foit
de la sorte est bien tentant.
Et son plus grand avantage, m'éorîat-je, sera
encore d'exercer sur votre esprit une heureuse lnnuence, de donner un autre c~urs à vos idcas.
Eh bien j'y retMchïrat; je ne dis pas non. J'y
réfléchirai cette nuit, et demain matin je vous rendrai réponse.
Nous passâmes toute la soirée à discuter ensemble
ce nouveau projet. Melanski me présentait des objections; j'y répondais, et je voyais avec plaisir qu'ii
ne demandait qu'à être convaincu. Nous nous séparâmes très tard, et chacun rentra chez soi 1

xn

Très préoccupé de l'embarquement que je méditais pour MeiansM (car c'était en somme une affaire
grave), moitié réjoui, moitié peiné, équilibrant le*<
bonnes et les mauvaises chances qui pouvaienten

résulter, j'oubliai totalement qu'il edt réédiSé !o
squelette dans sa botte. Sous l'impressionde l'entretien avec le capitaine du Loue et à l'aide de ses conséquences à venir, mon anxiétédu matin avait disparu. Cependant je m'étais endormi et je rêvais
d'épisodes maritimes, lorsque, à une heure et demie,
selon l'habitude, arriva ce pauvre Melanski.
Dieu merci, je m'éveillai au premier bruit. !i n'avait pas fait deux pas dans la chambre que, me rappelant tout à coup la réédincation du squelette, je
tirai mes jambes hors du lit et voulus courir à la
botte pour enlever le squelette, avant qu'il l'eût
ouverte, tandis qu'il poserait la bougie sur la cheminée. Mais je jugeai que je n'avais pas le temps de
le prévenir, et que d'ailleurs je courrais grand risque
de le réveiller. Je demeurai donc inerte, accablé,

murmurant des «A/ Mea ~<eM qui ne devaient pas
conjurer le malheur.
Lui, M ouvrit la botta, en retira bien réellement
cette fois le squelette, et exécuta pour le porter,
pour refermer la botte, pour prendre son flambeau,
tous les mouvementsrationnelsque j'ai déj& décrus.
Que devais-je i~iro? Et comment empêcher que le
lendemainmatin ce maudit squelette ne se trouvât
face & face avec Melanskl et n'achev&t de le rendre
~H?q
Saisi d'une aveugle inspiration, je me lêve, et &
pas de loup, tandis que le pauvre somnambule
prend son flambeau, j'élargis l'entrebâillement de la
porte du cabinet, je sors et je me tapis contre le
mur du couloir.
Melanski sort doucement, son flambeau d'une
main, son squelette étendu sur les deux bras, et il
prend les précautions les plus grandes pour ne pas
heurter son précieux fardeau ni & la tête ni aux
jambes. Il pose !e flambeau à terre, dégage son bras
gauche qui supportait les jambes du squelette, et
qu'il remplace comme support par sa cuisse gauche
relevée, en sorte qu'il ne pose plus que sur un pied,
ferme la porte du cabinet, se baisse, reprend son
flambeau qu'il tient de la main droite en l'écartant avec beaucoup de soin du squelette, comme s'il
craignait de ie brûler. Enfin il monte l'escalier. Je le
suis, nu-pieds comme lui, en chemise comme lui,
une main devant ma bouche pour amortir le peu de
bruit que fait mon souffle, et l'autre pendante.
Il arrive dans sa chambre dont il avait laissé la
porte toute grande ouverte. j'arrive sur ses pas. Il
va poser sa bougie; puis, par une de ces attentions

délicates qu'on a pour les malades, H met les pieds
du squelette sur la descente du lit et lui passe, aOn
de le soutenir, un bras autour de la taille; ensuite,
il déborde les couvertures, reprend son squelette sur
ses bras, le couche du côté de la ruelle et ramène
sur lui !es couvertures.
J'étais au milieu de la chambre, et je regardais,
plein d'anxiété, attendant je ne sais que!, espérant
qu'il s'endormirait Mentôt d'un sommeil normal a
c&té du squelette, et que je pourrais alors, en y
mettant do l'adresse, le délivrer de sa lugubre compagne.
Horreur! Je le vois qui la baise au iront, juste
dans le creux formé par l'excision du portrait.
Cependant il se retourne, on dirait qu'il me regarde.J'ai pour. Il vient de mon côté; tout vis-à-vis
de moi. Je m'écarte etTrayé. Il se dirige vers la porte.
Je devine ce qu'il veut Mrf, il veut la fermer. Avec
une promptitude égale à sa lenteur méthodique de
somnambule, je vais au lit, j'en arrache le squelette
dont je retiens tous les membres les uns contre les
autres pour éviter qu'ils ne se froissent et ne fassent
du bruit. Melanski revient en ligne droite a son
lit. Moi, je m'en retourne vers la porte en rôdant
le long du mur opposé au lit. Je suis à la porte.
Melanskimonte dans son lit, donne un baiser su le
traversin à l'endroit oh tout à l'heure reposait le
crâne du squelette, puis il se tire à moitié corps du

lit.
Il me semble qu'il me regarde et va demander ce
que j'ai fait de son squelette point.
C'est pour éteindre sa bougie qui brûle sur la table
de nuit.

Me voilà dans l'obscurité.

Heureusementje tiona le bouton de la porte je le
tourne tout doucement, tout doucement: te pono
oMe, et MelansM ne s'éveille pas. Ja sors.
Réarmerai-Je la porte, ou non?
~ravo question. Si je ne la reformais pas, la !endemain matin, M aoraU 'capable de s'apercevoir
qu'elle 6taM ouverte et de a'en étonner. S! je la
refermais, et que la bruit reveiHat 1

Jetare6Br<ne;atort.
Le pène grince et j'entends Moianski crier.
Qui est la?
Je no réponds rien, comme on pense. Je n'ai
garde de marcher. Mais je tremble qu'il n'allume
sa bougie et ne vienne voir1

Rien.
A t&tons, portant le squelette à la façon de l'arme

au bras et me guidant avec la main droite je gagne
i'esoaiier. Je descends. Je vais à la porte de mon
cabinet, je l'ouvre, je dépose le squelette à terre, je
parviena & la chaise sur laquelle sont ma bougie et
mes alumettes, j'allume, et me voilà ennn délivré
d'une des angoisses les plus puériles, au fond, et
néanmoins les plus cruelles que j'aie éprouvées de
ma vie.
Comme je venais d'opérer la contre pMtie des
manoeuvres de MMansM, Je me demandais si je
veillais bien rée<0mont ou plutôt si je n'étais pas,
aussi moi, sous le coup d'un accès de somnambulisme. J'eus quelque peine a me reconnaître; après
quoi je replaçai la squelette dans sa botte, et me
couchai.

Quant à dormir, je ne le pus. Je me répétais sans

cesse qu'il était urgent que MelanaM s'embarquât et
que si par hasard M hésitait encore, il faudrait mettre
tout en (ouvra pour l'y décider. Et puis cette marche
fantastique que MeiansM, le squelette et moi nous
avions faite du cabinet à la chambre, et ce qu'elle
avait de terrifiant autant que de ridicule oocupait
étrangementmon esprit.
Il est peut-être quelque lecteur impatient de me

dire que j'aurais eu un moyen bien simple d'arrêter les visites nocturnes de Molanski.
-Et c'eût été, lecteur?
C'edt été, monsieur, de verrouiller en dedans
la porte du cabinet, s'il y avait un verrou toutefois.
!1 y en avait un en effet, mais je n'aurais jamais
osé m'en servir, de peur que Melanski, exaspéré
par la résistance de la porte, ne la secouAt, ne s'é-

veiitat lui-même, grâce
dans un si piteux état.

&

ces efforts, et ne se surprit

XM!

les sept heures, Melanski vint chez mol le
sourire aux lèvres, et m'éveillant, comme M avait
fait la veille, il me dit:
Je suis décidé à m'embarquersur le Zoce d'autant plus que le capitaine est un homme avec lequel
je sens que je sympathiseraibeaucoup. Je vais partir
pour le Havre dans mon cabriolet que je tacherai
d'y vendre ainsi que mon cheval, et je signerai ce
matin même un engagement entre les mains de
Sur

M. BeOy. Voulez-vous m'accompagner?

Je ne demandai pas mieux, et bientôt nous parttmes, au grand étonnement de Pélagie qui s'ennuyait, la bonne femme, de n'avoir pas de déjeuner
à nous préparer depuis deux jours.
Melanski emportait quelques titres provenant de
son père, son extrait de naissance, ses diplômes, des
certificats de ses professeurs, tout ce qui pouvait
enfin justifier qu'il était un honnête homme et un

homme capable.
Avec une aisance parfaite, il négocia en anglais
son admission sur le Love. M. Betly se déolara plus

que satisfait. D'ailleursil était attiré vers Melanski,
comme Melanski vers lui, et j'eus la joie d'entrevoir
que ce brave américain, si distingué et si cordial,
serait pour mon ami un second moi-même.
Nous sommes presque compatriotes. par alliance, dit-il à Melanski en lui serrant la main,
puisque ma femme et vous êtes nés de pères polonais.
Dès que leur petit traité fut conclu, le capitaine
rédigea une dépêche à son correspondantde Londres
pour contremanderte chirurgien qu'il l'avait prie de
lui envoyer. Je voulus porter la dépêche au télégraphe, mais je ne sais pourquoi Melanski insista pour
la porter lui-même, et j'en fus bienaise au tond, car
je mis son absence à pront.
Votre nouveau chirurgien, capitaine, dis-je à
M. Betly, est un garçon plein de cœur et d'intelligence. Je serais bien trompé si, quand vous l'aurez
pratiqué quelque temps, vous ne lui accordiez ia
plus entière affection, Comme vous ne me connaissez pas plus que lui, il ne m'appartientpoint de
le cautionner près de vous; mais vous vérinerez la
justesse de mes paroles. Vous avez da remarquer
qu'hier lorsque, sur une question presq~3 indUTerente de mon ami, nous apprimes que vous n'aviez
point de chirurgien à votre bord, et que vous en
vouliez un, ce fût moi qui vous parlai vaguement de
vous en pourvoir, quand celui que je vous destinais
était là et ne soumait mot. C'est donc moi qui l'ai
décidé & s'embarquer. Pourquoi Vous avez eu tout
à l'heure la discrétion de ne pas lui demander quels
motifs il avait de quitter une résidence où il com.
mençait l'exercice de la médecine sous les meilleurs
auspices. n vous aurait répondu qu'il aime les

voyages et la vie aventureuse. Mais ce n'est pas là
tout. Il s'agit bien plus encore, capitaine, d'eNacor
les dernières traces persistantesd'un amour excen'
trique qui a Miti compromettre la raison de mon
ami, et qu'il serait trop long de vous raconter.
Peut-être lui-même, dans les longues heures que
vous passerez a bord ensemble, vous en fera-t-il la
confidence. Dans tous les cas je vous supplie, capi'
taine, au nom de l'amitié que je porte à cet excellent garçon, de le traiter avec des ménagements tout

particuliers.
Je vous promets, monsieur, me dit M. Betly,
que Je ne négligerai rien pour que cette période de
deux ans soit agréable, et peut-être aussi salutaireà
votre ami, qui deviendra certainement le mien, s'it
ne s'y refuse pas.
Là-dessus Melanski revint. M. Betly nous engagea
à déjeuner. Après déjeuner nous nous occupâmes do
vendre le cheval et le cabriolet, ce qui fut plus vite
fait que nous ne l'espérions, parce qu'il se trouva
Justement à fM<~ d'~oept~e, où nous étions deseendus~ un acheteur. Melanski en fut quitte, je
crois, pour deux cents francs de perte sur le prix qu'il
les avait payés six mois plus tôt.
Nous revînmesà Montiviiiiers en omnibus. Et qui
tut sutprise? Pélagie, de nous voir arriver sans cabrioiet ni cheval. On lui expliqua tout, puisque,
selon mon plan, adopté par Melanski, elle devait
jouer le rôle important d'agent de location, et sa
surprise devint de la stupéfaction.
Les huit jours se passèrent & mettre en paquets
tout <ee que MeIansM devait emporter à bord, eest&-diM~es vêtements, du linge, des livres, des ins<

truments, et tout ce que je devais prendre en dépôt
à Paris, par exemple, des bijoux, des papiers intimes, dûment ficelés et cachetés, puis à faire la nota
des objets qui resteraient en dépôt a Pélagie, tels
que le gros linge et la batterie de cuisine.
Quant au squelette et à sa botte, je ne voulus les
emballer que le matin môme du jour où Meiansk!
prenait la mer, et où moi je retournais à Paris.
Seulement j'avais soin, chaque soir avant de me
coucher, de fourrer ledit squelette dans l'intérieur
du divan qui me servait de lit. Et si Melanski ne
manqua pas une seule fois de rendre à la botte sa visite accoutumée, du moins il s'en alla toujours, Dieu
merci, les bras vides.
!i eut également, pendant ces huit jours, quelques
adieux à faire, et notamment à son propriétaire,
qui, avec le sang-froid d'un sage, eut soin de se
faire payer trois années d'avance, sous prétexte que
Mei&nski pourrait ne pas revenir. Mais M l'autorisa
à sous-louer comme compensation. Le départ de
mon ami excita, plus encore,je crois, que de i'etonnement, de véritables regrets. H avait déjà pris racine dans ce joli pays. Pélagie, en emportant chez
elle les clefs de la maison, pleurait de grosses lafmes.
Elle ne comprenait pas pourquoi Monsieur quittait
un endroit où il vivait si paisible, pour affronter les
périls sans nombre d'un voyage au long cours. Après
cela, son émotion tenait aussi beaucoup. J'imagine,
à quelques avantages quelui faisait Me!anski comme
le don d'une barrique de vin, chose précieuse, surtout en Normandie, la faculté de récoltefles <!Mdts du
jardin, la prime de dix pour cent si la nu~on était
louée.

XtV

On pense que notre séparation n'alla point sans

un grand serrement de cœur. Pauvre ami! 1 les derniers mots qu'il m'adressa furent ce vert ~i mélancolique de lord Byron « Si je vous revois, adieu
si je ne vous revois plus, adieu, et encore adieu.
Je l'embrassai; puis, recommandant une dernière
fois à M. BeHy cette moitié de mon âme, je quittai
le pont du Love, car on lâchait les amarres. Je courus
à la Jetée, où il y avait beaucoup de curieux entassés. Je parvins, non sans jouer des épaules, & me
placer au premier rang. Le navire, voiles repliées,
s'avançait lentement en rade, remorqué par le tweur
l'A~c!<!e. J'agitai mon mouchoir, et quelques autres
spectateurs, qui avaient apparemment des amis à
bord, en Nrent autant. Je vois encore ce cher Melanski me saluer tendrementde la tête et delà main;
puis, quand le navire est déjà trop éloigné de la côte
pour que de la côte à bord l'on puisse se reconnattre,
je distingue du moins un mouchoir que je crois
agité par mon pauvre camarade, et auquel le mien

répond jusque ce que, tout

à l'heure, n'ayant rien

de mieux à faire, il essuie un commencement de
larmes le long do mes paupières.
Deux heures après, je montais en wagon pour retourner a Paris, et j'emportais avec moi un long
ooMs entouré de paille qui intrigua fort les hommes
d'équipe aux deux gares. C'était la botte au squelette,
dans laquelle la squelette, étendu comme en un cercueil, était maintenu par des tampons de papier.
A la gare Saint-Lazare, deux hommes d'équipe,
au moment de me délivrer ledit colis, murmuraient
entre eux comme pour m'interroger indirectement:
Qu'est-ce que c'est que ça?
L'employé de l'octroi fut plus explicite, selon son
droit, et ii me le demanda net.
C'est un squelette, lui dis-je. Les squelettes

payent-ils entrée, par hasard?
Un agent de police qui rôdait par-là coula à l'oreille de l'ootroyeur
Faites ouvrir.
Je montrai à ces messieurs les attaches de cuivre
qui me relevèrent aussitôt du soupçon désagréable
que j'avais provoqué.
Ce fatal meuble, et son habitant plus fatal encore,
desquels pas un Sacre ne voulut se charger et que
je fus obligé de faire prendre le lendemain en gare
par deux commissionnaires, sont maintenant visibles au musée d'ostéologie de l'École de médecine,
à qui je les ai fait accepter de la part de Melanski.
Est également visible en plein os frontal le portrait que j'y ai recollé le plus proprement possible.
Je conseille à tous les gens auxquels les choses ne
paraissent pas autrement qu'elles ne le sont, à tous
ceux qui ne prendraientjamaia des vessies pour des

lanternes, à tous les bien sensés, en un mot, a'iis
veulent railler de plus près l'inconcevable aberratiou de MelanaM, d'aller constater combien pou ce
portrait joint à ce squelette simule une femme, et
combien il

fautétres~~pours'y irompar..S<M~«fe

est i'éphhete trouva par Mauplaiaaot, qui, tu!, est
aussi un hommo do droit sens, un otatrvoyaot, un
ant!cMtnôr!quo. Ainsi le lectcur convaincu, nonsoulement d'après mon récit, mais de vive vue, que
Meiaaski est stupide, pourra se décerner un brevet
de supériorité considérable sur ie pauvre héros de
cette histoire.
Que vous dirai-je encore? J'ai voulu causer avec
M. On<roy, lc disséqueur de la femme et le peintre
de son portrait. U no sait pas grand'chose de la vie
de cette femme, mais il m'a donné quelques détails
sur sa Cn et m'a mis en voie d'apprendre le reste, si
je suis très habile, ce que j'ai bien peur de n'être
pas. Or comme il n'est pos, selon moi, de roman qui
égale en intérêt la biographieexacte du plus humble
d'entre nous, dans le cas ou celle d'Armandine Dodeman (ainsi s'appelait le squelette alors qu'il se
mouvait dans une chair vivante) me serait pëvéiée,
je la donnerais volontiers au public, plutôt que de
me fatiguer la tête a inventer des Retiens plus ou

moins vraisemblables.
J'attends une lettre de Melanski, car il m'a promis
de m'écrire du premier port otlle Love relâcherait,
et une autre du capitaine qui doit m'écrire à l'insu
de ce pauvre Meianski, aCn de contrôler, suria santé
morale de notre ami, son témoignage personnel.
Et je saurai par exemple si, contrairement à mes
conjectures, les accès de son Numu~MbuK~me ont

continué dans un milieu tout différent de oelui ou
je les avais vus sa produire.
Le lectour matin, qui m'a interrompu une foia.
m'interrompt encore & l'instant où j'aiiaia me M.
tirer & moi-mômela parole.
Pardon, me d!(-ii, vous n'avez pas songé à
quelque choso.
A quoi, monsieur?
Vous paraissez tenir beaucoup A co que votre
ami Meianski ne sache pas qu'it est somnambule
ou du moins qull l'était, car vous craignez qu'ii ne
s'aCecto trop d'apprendrequ'i! ostatteint de cette aliénation partielle do l'esprit, et pourtant voii& que
vous criez à qui veut l'entendre « Meiansk! est somnambule et ii exécute telles ou telles choses en dormant. H Est-ce que vous pensez que votre récit ne
lui tombera jamais dans les mains?
Oui, monsieur. Ce n'est pas s':t i océan Atlantique ni môme en Amérique, jo suppose, que
mon récit irait le trouver. Quand, au bout de deux
ans, Melanski reviendra en France, comme je t'espère, et guéri, comme je le parierais, si quelqu'un
avait la contre charité de lui révéler ce qu'ii vaut
mieux qu'il ignore,il n'en serait pas atteint à beaucoup près aussi violemment qu'aujourd'hui; mais
la meilleure réponse à vous faire, monsieur, c'est
que dans deux ans personne, y compris vous, ne se
souviendra de la petite histoire que Je viens de

conter.
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L~ MUETTE DES CïtAMPS-Ï~YS~S

LA MUETTE DES CHAMPS-ELYSÉES

ï
J'ai un très bon ami, nomm6Alphonse Mérii, qui a
la manie de nouer des intrigues sur rue; manie déplorable et vraimentbienrepréhensible.
C'est ainsi qu'il passe son temps.
H a l'aplomb de dire qu'il ne ïe perd pas qa'il travaille de la manière tap!us!nteiMgent~; qu'M étudie,
non dans les gros livres de MbUothèques où l'on
n'apprend pas grand'chose, mais dans ce petit livre
& double fermoirintitaié J~ CtBMf de la Femme, et
o& l'on apprend tout.
Pauvre Alphonse avec ce paradoxe, M n'a jamais
rien fait. que des sottises.
Voilà dix ans qu'il exerce son art, et dans cet art
d'agrément par excellence, N deploïe & la vérité
un joli talent. C'est aujourd'hui un virtuose son*
sommé, le Paganiui du genre!
Que de fois il a quitté mon bras pour se lancer à

la poursuite d'une Monde, d'une brune, d'une eh&tains, d'une rouase ou même d'une négresse 1
Que de Ma j'ai été surpris de voir que des femmes,
apparemmentfort honnêtes, ne dédaignatentpas de
lui répondre et de soutenir sa conversation 1
Il m'expliquait cela, lui
Je me conduis, disait-il, comme dans un salon
je suis extrêmement poil, à peu près spirituel, et
grâce à l'habitude que j'ai de discerner les femmes,
je trouve tout de suite le premier mot qu'il faut leur
dire pour me faire écouter d'elles. Quand le premier
mot a passé, les autres défllent. Alors j'ai un autre
premier mot à trouver, le premier mot qui doit les
forcer de me répondre, je ie trouve et la conversation est engagée. Il arrive souvent que mon aventure
se borne la; mais c'est encore charmant. Et instructifi 0 mon cher, vous qui êtes homme de lettres,
quel trésor d'observations vous amasseriez à ma
place Queis sujets de romans, de comédies, de
drames s'offriraient à vous 1 et comme vous tiendriez
sous la main votre nature humaine! !i est dommage
que de si beaux matériaux psychologiques restent
inemployés.
Que ne les employez-vous?

Je suis trop paresseux; et puis il est probable
que je n'en aurais pas le génie. J'apporterais le
moellon, le bois et le fer; mais quand il s'agirait de
bâtir la maison, serviteur1 je n'y serais plus.
Ah bah!t
–Je suis un érudit, et pas un historien, comprenez-vous ?

Vous êtes modeste; je connais peud'érudits
qui ne se croient historiens, comme par grâce d'état.

Dans tous les cas, mon cher, j'esthne votre sorte
d'érudition cent fois préférable à celle des pédants
qui n'ont etndïe lavie que dans des bouquins areheologiques. Seulement, vous èteaun affreux libertin,

etcoiagMetout.

il

Maintenant que je vous{ai présenté Alphonse
Mérii, lecteur, et que vous connaissez & quel homme
vous avez affaire, sachez qu'au mois de juillet dernier, comme je passais en nacre, à une heure du
matin rue de Richelieu, j'aperçus Mérii qui longeait
les maisons sous la pluie. Au morne moment, il

apostrophait mon cocher
Cocher, êtes-vous libre?
Le cocher répondit Non. Je criai à mon tour
Cocher, arrêtez!1
Agréable surprise pour Mérii. Quand il fut monté
avec moi

Mon cher, lui dis-je, vous marchiez toutà l'heure
tête basse et en homme qui est sous l'empire de

quelque préoccupation. Que vous est-il donc arrivé

aujourd'hui?
J'ai fait, me répondit-il, une rencontreétrange.
Vous m'en voyez encore tout ému.
La rencontre d'une femme?

Parbleu! et d'une femme qui m'a mis l'esprit &
l'envers.
Allons donc t
Je voua assure que Je n'en reviens pas.
Vous vous amusez & piquer ma curiosité, heinq
Je no m'amuse pas du tout; je n'ai même nulle
envie de m'amuser. Je subis une impression très sérieuse et tonte fraîche, cat j'étais avec cette femme,
il n'y a qu'un instant.

contez-moicela.
Peuh je crains que cela ne vous produise pas
le môme effet qu'à moi, et que ce que vous trouviez
de plus étrange dans cette rencontre ne soitjustement que J'en demeureainsi frappé. Voyez-vous, mon
Voyons

cher, un récit, même très habile, ne peut traduire
certainesvibrations qui s'opèrentdirectementsur les
libres animales du spectateur; en outre, il était fort
possible que je fusse on ne peut mieux disposé tout
à l'heure pour sentir au delàde la mesure.
Mais vous me faites languir. Que vous est-U
arrivé?7
Eh bien, vers les dix heures et demie, je me
promenaisauxChamps-E!ysées,du côté droit, autour
des cafés-concerts. Une étoile chantait à i'Alcazar. Je
m'étais arrêté un instant avec la foule des curieux,
afin de l'entendre, puis, les derniers ,bravos ayant ratenti, j'avais recommencéde marcher,jetant un coup
d'coii par-ci, un coup d'œii par-là, comme toujours
un peu en quête d'aventures. A la hauteur du Café
des Ambassadeurs, au pied d'un arbre, se tenait assise une &mme pro&mdément voilée. Sa pesé avait
quelque chose de très mélancolique. Les pieds sur
la tmveree d'une chaise, le coude sur les geaoux, <Bt

le menton dans la main (une main merveilleusement
blanohe et toute brillante de pierres nnes),elle gardait une entière immobilité.
Sa mise était a la fois simple et riche. Je remarquai qu'il n'y avait point auprès d'elle cette chaise
d'attente que réservent toutes les femmes qui cherchent fortune.
D'ailleurs, son attitude ne voulait être nullement
provocatrice et c'est, au contraire, à cause de cette
manière de s'isoler qu'elle provoquait le regard surpris des passants.
Un monsieur,séduitcommemoi par une telleetrangèté, se mit à se promener devant elle dansle dessein
visible d'attirer son attention et de trouver un commencement de discours. Je me conduisais tout Mail
d'après les mêmes principes. 11 devait bien s'en apercevoir donc, chacun de son côté se demandaitqui
prendrait l'initiative. Ce fut moi qui la pris. Je m'approchai de la dame, et de ma voix la plus douce, je
lui murmurai ces mots
Si l'on avait a faire la statue delà Discrétion, je
crois fort, madame, que vous seriez un bon modèle 1
Et comme elle ne répondait rien, j'ajoutai
Sans doute, vous jugerez qu'en vous parlant
ainsi, sans avoir l'honneur de vous connattre, je figure assez bien la marionnette de l'indiscrétion.
Et comme elle ne répondait encore rien
N'est-il pas vrai, madame?
Elle ne dit mot ni ne broncha. Je me promenai,
puis je revins
Vous avez l'air d'être Infiniment triste. Je vous
assure que je le suis autant que vous. Mauvaise chose
que d'être triste 1 Si vous voulez m'aider, nous ferons

un paquet do nos chagrinsrespectifs~ un gros paquet,
et nous l'irons jeter dans la Seine.
Même silence.

Un peu déconcerte do voir des boutades sinon spirituelles, du moins galantes et originales, si froidement accueillies, mais résolu à ne pas me tenir encore pour battu, je continuai à Oaner par là, tout en
la survelllantdoprès. Cependant il était onze heures.
Les cafés-concerts s'éteignirent; la foule s'écoula.
Toute cette partie des Champs-Elyséesfut désertée.
Il n'y restait que la dame voilée et moi. Elle ne paraissait pas se soucier de partir. Je revins à elle
Madame, lui dis-je, nous voilà tout à fait seuls.
Il n'y a qu'un instant, si vous ne m'avez pas répondu,
c'est peut-être que vous redoutiez les curieux. Maintenant ce péril a disparu. Dites-moi nettement de
vous laisser, et je suis trop poli, certes, pour ne
pas obéir; au contraire, s'il ne vous déplaît pas de
causer avec moi, dites-le avec la même sincérité.
J'étais là debout devant elle et je craignais fort
qu'elle ne me congédiât. Rien. Seulement elle étendit
sa belle main comme pour s'assurer s'il pleuvait.
Oui, madame, lui dis-je, il pleut, et vous ne
pouvez vous en retourner à pied. Voulez-vous me
permettre de vous faire avancer une voiture?
La dame voilée, cette fois, fit un signe négatif, puis
elle se leva,
je la suivis. Nous marchâmes côte
à côte. Je lui dis bien des choses qui me venaient à
la tête, toutes polies, mignardes et capablesde dérider
la femme la plus sérieuse. Elle continuait de se taire,
mais elle répondait du moins par des signes de tête
qui me montraient qu'elle me souBrait près d'elle.

et.

Nous primes la rue de

Dauphin.

R!voM~

puis la rue du

La dama voilée s'arr&ta alors devant un hôtel de
voyageurs au seuil duquel se trouvait la patronne.
Logeait-elle la? Je l'ignorais; mais par discrétionje

me tins a distance.
Au bout d'une ou doux minutes, elle revint, et
nous continuâmesà marcher de front. Elle me mena
dans le jardin du Palais-Royal. Elle s'assit; je m'assis
près d'elle. La soirée était brillante, comme vous
savez. Malgré l'orage commençant, l'on manquait
absolument d'air. J'étouffais, la dame aussi. De
l'autre côté de moi, elle écartait de temps en temps
son voile pour s'éventer le visage.
Pourquoi, lui dis-je, ne pas vous éventer par
ici ? Quelle rage d'incognito et dans quel but jouer
ainsi au mystère ? Levez donc votre voile, je ~ous
en prie, levez-le, madame.
Elle se contenta de hausser légèrementles épaules.
Et comme en voyant ce mouvementj'avançaismalicieusement la tôte pour entr'apercevoir son profil
découvert, elle laissa tomber son voUe et croisa ses
mains par-dessus.
Oh! m'écriai-je, ne croyez pas que je veuille
vous voir malgré vous. Mais, de grâce, parlez-moi.
A quoi bon jouer cette comédie? Voas vous êtes
amusée assez longtemps. Voyons, éclatez de rire,
que j'entende le son de votre voix.
De nouveau elle haussa légèrement les épaules.
Ces deux haussements d'épaules ne marquaient nul
dédain, à ce qu'il me sembla; ils exprimaient plutôt
comme un doux reproche qu'elle m'aurait adressé
de ce que je comprenais si mal les choses.

Je n'avais cru jusque-là qu'à une mystification de
sa part. Je commençai de supposer que, si elle était
si profondément voilée et si elle ne parlait pas,
(ait peut-être pour des moUts très sérieux.
De son visage je n'osai rien lui dire; sur la question de son silence, j'étais moins mal à mon aise.
Est-ce que vous seriez muette, madame?
Elle me lit signe que oui, deux ou trois fois.
Alors c'est pM accident, car vous n'êtes Nuiiementsourde?2

c'

Même

signe.

Mais tout à ï'he<B'e je vous ai vue causer avec
une maîtresse d'hôtel de la rue du Dauphin?

Signe négatif très énergique et mimé de telle sorte

qu'il voulait signiner ceci « Je n'ai rien dit, moi
il n'y a que la maitresse d'hûtel qui ait padé. a.
Encore incrédule, je repris
Eh bien, puisque vous êtes nHMïie, parlez-moi
à l'aide de l'alphabet des sourds-muets. Je le connais et je vous comprendrai.
Immédiatement elle déganta sa main droite qui
était encore gantée, et elle me fit le signe qui correspond au mot français: Allez1
-Vous voulez que je m'en aille, Ici dis-je, c'est
bien dur à vous. Vous ne vous imaginezpascombien
vous m'intéressez,ni ce que j'éprouve de joie, moi,
rêveur, à rencontrer une créature qui ne ressemble
point à toutes les autres; non, madame, vous ne
vous imaginez pas quel aimant, peut-êtrefatal, m'at-

tire

en vous.

Troisième petit haussementd'épaules.
Ecoutez-moi.Ce ne sont pas de vaines papotes
que je vais vous dire; de ces pafoles qu'on dit aux

premières femmes venues. Je suis parfaitement sincère. Donc, madame, sans voua aimer encore, j'éprouve déjà pour voua une sympathie Nxarre, appelons-la romanesque, ai vous vouloa quoi qu'il en
soit, une telle sympathie que je ne pourrais me faire
& l'idée de ne plus vous revoir.
Quatrième petit haussement d'épaules.
Je consens à m'en aller, puisque vous me l'ordonnoi!: mais promettez-moi que demain, à onze
heures du soir ou à telle autre heure que vous
voudrez, je vous trouverai aux Champs'Etysées,
près de l'arbre où je vous ai trouvée ce soir. Mo le
promettez vous?
Signe négatif.
Voulez-vous pour un autre jour?

Second signe négatif.
Je ne vous reverrai donc jamais?
Troisième signe négatif.
Serait-ce que je vous déplais? Oh 1 soyez franche,
cela m'aMigera, mais ne me surprendra pas.
Là, quatrième signe négatif et cinquième petit
haussementd'épaules combinés.
Il était minuit. Par quelques roulements,le tambour annonçait la fermeture du jardin. Elle se leva.
Je as comme elle. Mais étendant le bras du côté de
la rue de Valois, elle me traça cette direction,tandis
qu'elle se dirigeait vers la rue de Richelieu.
Oui, lui dis-je, oui; et je continuai de marcher
à son côté. Tout ce que vous voudrez, pourvu que
que je vous revole. Ne me faites pas entendre que
c'est impossible. Qu'est-ce qui le rendrait impossible ?

Elle s'arrêta court devant moi, et, avec une brus-

quorlo de geste dont voua n'avpi! pas idée, une brusquerie qui me surprit et m'otfraya, elle me mitio
bout de sea doigts presque au niveau des yeux.
Je na un mouvement invo!ontaire pour reculer
comme devant un poignard, puis, revenant do ma
~Me pfur, j'exammat cette main. A l'un des doigts,
parmt trois ou quatre bagues, U y en avait une ou
s'attaohattparuno ohatnotte une potito couronne de

marquise.
Et ta dame voilée avançait la couronne le long de
soudoiHtdansungeatesutguHer qui avait quolquo
chose d'un geste d'attaque ou de matouco.
–Eh bien dts-je, c'est une couronne de marquise ?

Signe anirmattf.
Mais je ne vois pas trop, madame, Je voua l'avoue, ce que cette couronne vient faire ici. Qu'importe que vous soyez marquise? Il se peut que je
n'aie pas un titre analogueau vôtre, ni même aucun
titre héraldique. Seulement je suis bien certain que
cela ne saute pas aux yeux.
J'avais dit ces quelques mots d'un ton un peu
piqué, car je trouvais étrange que sa qualité demarquise lui parût tout de suite mettre des distances

entre nous.
Elle s'empressade faire, de la tête et de la main
à la fois, un signe négatif très énergique signiCant:
« Vous vous trompez absolument. Rien n'est plus
éloigné de ma pensée qu'une telle vanité. Je vous
considère volontiers comme mon égal. »
Vous voulez dire peutrétre que vous êtes mariée ?

Signe affirmatif

Ro n'est point encore une raison.

PeUt hauasiemoat Q'~pautes.
Jo au!a donc Mon mathcMMMX, car voua avea
jtait naîtra en moi, ont d~ja, madame. un aontifnent
qui maritarait !uctquo réciprocité. Voun mo ta!sMrs;! un souvenir poM~taot. Je ~ptorora! do no
WH8 avoir pas eomtMo. Jo ne m'en cctnaotf! pas.
Awo une graao charmante eMo Ht tourn~yor aa
main aH-<!o8')t)t <!a aa tûto, co qui voulait dira
« Attona dono! votK) souvenir per~stant s'on ira en

f~a~

Voilà un bien joli gostG, lui d!s-jo: mais vous
voMS trompez, si vous croyez que jo vous oublierai
"i v~e. Le pouffais jo avec mon !mag!naHou tur-

hutcnto?
La-dossus, eMa recommença & marcher ot d'une
manière tbugueuse. J observai sa domareho Mieux
que je ne t'avais encore Mt. Et!e avait quelque chose
de saccadé, de nerveux et presque d'automatique
qui. Joint & son mutisme vrai ou simulé, au mystère
dont elle enveloppait son visage, au geste qu'eMe
m'avait décoché (c'est le mot) pour me montrer sa
couronne, lui prêtait un caractère tant soit peu

enrayant.

Nous sortîmes par le guichet du Théâtre-Français.

Elle prit la rue de Richelieu, la remonta jusque la
rue Villedo et, là, me nt de nouveau signe de
m'éloigner. D'énormes gouttes de pluie commençaient & tomber, tandis que le ciel noir était decMré
par d'immenseséclairs. Et!e releva sur son chapeau
rond son mantelet qui était doublé de satin blanc.
Au lieu de m'en aller, moi, je l'aidai dans cette petite opération.

Rua Villodu, comme Ja lui disais
Jo no vous pas vous compromettre, je veux
seulement voir ou voua dcmouroz.

Etie s'arrêta brusquement surto trottoir et, S'adoaaant au mur d'une maison, eUe abaissa l'index
vors j[Q pavo.
Nous ctiona absolument sauts. Quotqu'n Ro fût
encore que minuit et dctn!, penaonne no passait:
nous ~HoM souts parmi !ea ~ctatra. An tnotnent où
e!!o faisait co geste, un <)ctatr vtRt s'6panttn!r sur
son voue, et jo crus qu'à la lueur vivo j'entreverrats les tra!t~ du visage. Le voile 6tait toHotnent
opaque que je no !o pus. J'étais raco à face avec elle.
Elle me voyait à merveUte derrièro un rotrauche-

mont que mon regard no pouvait pencher, et que
la bonne éducation m'interdisait da jeter bas. ti me
venait des idoes qui me rompUssaient d'épouvanté
et me donnaient la chair de poule. A l'aspect du
voiio otMtinô je me disais
Cette temmo est-elle
un monstre hideux? Et devant ce geste par lequel &
moi, qui lui demandais où elle demeurait, elle me
Cette femme estmontrait la terre, je me disais
elle foiie?
Cependant, du ton le plus rassuré qu'il me fut
possible

Madame, je vous le déclare, dussiez-vous trouver
que je manque aux convenances, ce qu'à Dieu ne

plaise, je veux savoir où vous demeurez, sans avoir
le moins du monde le dessein d'aller vous importuner chez vous. Croyez-moi, n'attendez pas ici,
rentrez. Je ~uis très entêté et je ne céderai pas.
E!!e reste immobile quelques instants, pais, pre-

nant son parU, eUe s'engagea dans la rue TM)f&se
otaoNoa & !a porte d'une fort belle maison.
Pendant qu'on lut ouvrait, je lui r6netats mon
éternelle prière
FaMes-mot signe que nous nous reverrons et
«tés-mot quand. Demain, n'est-ce pas?
Signe negatU~.
Vous no voulez donc jamais me revoir?
Môme signe.
Me volet!
La porte se referma lourdement

et.

H!

J'avais écouté le récit de Mérit avec une attention
scrupuleuse et unétonnement croissant.
Quand 11 eut achevé.
Que pensez-vous de cette femme? me dit-il.
Ce que j'en pense? J'en pense que je ne sais

qu'en penser.

Croyez-vous qu'elle soit véritablement muette

ou qu'elle ait contrefait la muette pour s'amuser à
mes dépens?
-Dame1 si elle n'était pas muette pour tout de
bon, et si elle n'avait voulu que se moquer de vous,
il me semble qu'en vous poussant au nez la porte
de sa maison elle eût éclaté de rire et vous eût crié
d'une voix gouailleuse: « Bonsoir, monsieur »
d'autant plus que quaud on mystine les gens, on
aime assez le leur faire sentir.
C'est vrai.. Et. qu'augurez-vous de ce voile

opaque et permanent?
Hélas j'en augureque votre dame est au moins
laide; car, si une femme est jolie, du moment que

ce n'est pas avant de se cacher qu'elle désire être
vue, comme Galatée, vous pouvez être sûr que c'est
après s'être cachée. Or celle-ci a garde son voile jus-

qu'au bout. Mauvais indice.
Je le crains. Et que vous semble de sa couronne
de marquise? Est-elle authentique? est-elle apocryphe ?

Ah vous m'embarrassez fort. Cependant je ne
verrais rien d'extraordinaire à ce qu'elle fut authentique. Je sais bien qu'il n'est pas trop fréquent de

voir une marquise, profondément voilée, aller s'asseoir toute seule, la nuit, aux Champs-Elysées et
au jardin du Palais-Royal, mais ennn cela peut ar-

river.

Donc, nous admettons que c'est une vraie mar-

quise ?
Ou du moins qu'elle est de bonne foi en croyant

t'être.

·

Que voulez-vous dire? Vous me faites peur.

Supposez-vous qu'elle soit folle?
–Je ne serais pas surpris qu'elle le fût à moitié.
Ses gestes, n'est-ce pas? Sa démarche?

Oui, parfaitement.
Mais alors il peut rentrer dans sa folie de se
voiler, sans qu'elle ait aucun motif de dissimuler ses
traits.
Comme vous voudriez qu'elle fût jolie, gredin
Et qu'est-ce que cela vous &it, je vous en prte,
puisqu'il est entendu que vous ne devez jamais la re-

voir?

Entendu, entendu! pas tant que cela.
Voyons; et puis une femme folle, ce ne serait
point a& si boa rega!.

Il y a telle Mie pm'Helle qui doit servir plutôt
l'amour que lui causer obstacle.
Je sais bien que l'amour est lui-mêmeune sorte
de Mie; mais toutes les foUes ne sont paa aptes à
vivre ensemble. Aussi, dans les maisons d'aliénés,
sout-elles soigneusementparquées.
Vous êtes un désenohanteur.
Et si c'était une vieille femme?
Vous voyez bien. Comment voulez-vous que
ce soit une vieille femme? Elle était svelte; de son
chapeau rond débordait un gros paquet de cheveux
blonds, et elle avait la peau de la main ferme et
lisse avec ces blancheurs roses qui n'accusent pas
plus de trente ans je dis pas plus, car je la crois

plus jeune.

Vous êtes complètement amoureux, mon cher

Alphonse.
En vérité, non; mais je pense qu'à supposer
cette femme jeune, jolie, marquise, et tout au plus

fantasque.
Et muette.

muette! C'est

presque une qualité.
qu'à supposer tout cela, mon cher, il y aurait une
saveur romanesque bien grande pour nous' deux
dans les préludes de notre amour.
Alors vous comptez positivement ne pas en
rester là? Vous comptez la revoir, quoiqu'elle vous
ait déclaré qu'elle ne le voulait pas ?
A cause de cela môme.
Et comment vous y prendrez-vous?
Ah! 1 voilà Quand j'avais vingt ans, j'aurais fait
le guet devant sa porte des heures entières, tous les
jours, a&n de mettre à profit le moment où elle sorOh!

tirait de chez elle. Aujourd'hui que yen ai trente,
cela serait au-dessus de mes forces. Il faudra trouver
un autre moyen. Lequeï{? je ne sais.
MérH et moi nous étions voisins. Il demeurait rue
d'Assas; je demeuraitrue du Che~he-Mld!. Ainsi
mon nacre le conduisalt à domicile du même coup
que moi. Le lecteur comprend maintenant pourquoi
MérH était monté dans mon nacre sans élever des si
et des mais. En me quittant M me serra !a main et
me promit de m'informer des démarches qu'il ferait
pour rencontrer la dame voilée, et du résultat de ces
démarches.

IV

Quelques jours se passèrent, pendant lesquels je
n'entendis parler ni de lui, ni de la dame voilée. Et
je ne m'en étonnais pas trop, car je sais de longue
date qu'il n'y a rien dans cette misérable vie qui
ne finisse en queue de poisson. Desinit in pisMM/ Oui, môme les choses les plus séduisantes.

L'Être inaniment grand, inaniment juste, innniment
bon mais infinimentironique, nousy traite se!on nos
mérites en se gaussant inaniment de nous. Pour peu
que nous ayons le malheur d'avoir de l'âme et de
l'imagination, 11 nous tente de mille manières.
Au moyen de je ne sais quels miroirs Robin, il
nous montre les spectres des objets qu'appelle notre
désir. Nous étendons la main.
Le vide Enfin, pour employer une expression
énergique de l'argot parisien Nous croyons que
c'est affM~; et cela n'arrivera jamais; cela ne peut
arriver sur cette terre où tout n'est que fantômes et
simulacres.
Cependant MérH, moins Imbu que moi de ces

pensées décourageantes, ne lâchait nullement prise
et s'eCorcait de terminer son aventure. H ne voulait
au fond que satisfaire une curiosité éveillée à propos et comptant sur quelque dëMption, il prétendait apprendreen quoi elle consisterait.
Le lendemain du jour ou il avait fait sa singulière
rencontre aux Champs-Elysées,il passa et repassa
devant la maison habitée par la dame mystérieuse.
Il lui fallait un prétexte pour entrer, pour parler au
eonciergo, surtoutpour le faire causer. Un appartement à louer le lui fournit. Mais je préfère lui donner
la parole, et qu'il répète lui-même au lecteur ce qu'il
m'a conté.

v

Vous avez, dis-je au concierge, un grand appartement & Jouer?
Oui monsieur, au premier sur la cour.

–Quelprix?

Deux mille francs.

–Compose de
Six pièces.

Ah diable, six pièces,

ce n'est guère. n m'en

faudrait bien huit.
Il y a en outre de grands cabinets clairs.
S'il y a de grands cabinets clairs, voyons cela

tout de même.
J'étais sublime d'aplomb, moi qui paie à grand'peine mon loyer de cinq cents francs.
Et qui occupe cet appartement aujourd'hui ? Ssje d'un air distrait, tandis que nous montions l'escalier.

–C'est une dame; ~e lui donne congé parce que

ses manières ne me conviennentpas.
Ah ah quelque farceuse?

Monsieur il n'y a pas de farceuses dans ma
maison.
Pardonnez-mol, je croyais que vous vouliez dire
cela. Du reste, je suis convaincu que s'il s'y en glissait par hasard, vous ne les souMriez pas longtemps.
–Bien sûr; quant aceile-Ia~ on ne peut pas dire
qu'elle ait une mauvaise conduite; seulement elle
est un peu. vous savez.
Et ii se frappait le front.
Tiens, tiens.
Oui, et ça ne me va pas à moi, ça, non ça ne
me va pas.
En même temps ii sonna; un petit chien se mit à

Japper.
Voila encore des bêtes que je n'aime guère, reprit le concierge.
On s'imaginerait diHicilement mon anxiété. cette
dame était'eile la mienne? Je me disais oui. L'apercevrais-je ? Je le désirais <je le craignais. Me reconnaîtrait-elle? Sans doute. Comment Jugerait-elle

ma supercherie? Il me semblait qu'elle devait en
être nattée, malgré la défense miméequ'elle m'avait
faite de la revoir.
Un vieux domestiquevint ouvrir.
Monsieur, lui dit le concierge, désirerait visiter
l'appartement.
Le vieux domestique, sans souder mot, fit un
signe aSirmatif, et j'entrai suivi du concierge.
Monsieur Baptiste, ajouta ce dernier, si vous
avez affaire, ne vous gênez pas. Je dirigerai monsieur.

M. Baptiste, ainsi interpellé, se contenta do

hocher

la tête.

Est-il muet lui aussi, me disais-je ? Sans articuler
une syllabe, il ouvrit les portes l'une après l'autre,
et je traversai plusieurs pièces très belles et très richement meublées, ou je remarquai cette particularité que toutes les encoignures étaient dissimulées
par des rideaux soit de velours ou de soie, ou de damas de laine. Du reste, personne dans ces pièces excepté, dans l'une, un chat noir et blanc qui, assis sur
un guéridon, se léchait consciencieusementles poils
du ventre. Je cherchai des yeux M. Baptiste. Disparu.
J'allai droit au chat pour lui passer la main sur le
dos. Un écrivain célèbre par son esprit a fait cette
remarque très fine et très juste « Le chat ne nous
caresse pas; il se caresse à nous. ? J'ai bien peur
que nous ne rendions la pareille au chat, c'est-à-dire
qu'en lui passant la main sur le dos nous ne que
tions absolument qu'une sensation agréable. Et
quand une femme tendre étire entre ses doigts délicats la barbe de son mari; et quand un homme, au
regard ému, lisse les bandeaux de sa femme on bien
joue avec cette petite boucle de cheveux qui frise
sous le chignon. Que fait la femme tendre? Que
fait l'homme au regard ému? Elle se caresse; il se
caresse. Voilà l'amour! 1
N'est-ce pas votre avis? conclut Mérii.
Hélas 1 oui, mais qu'importe? C'est encore une
très belle chose que l'amour jugé ainsi, une chose
très désirable. Supposez que ce chat, sur le dos duquel vous avez passé la main, préfère se caresser à
vous plutôtqu'à tout autre, supposez même que sa
préférence soit exclusive, et qu'il ne veuille se ca-

resser qu'avons. N'est-ce pas déjà un bien joli succès ? un succès complet ? Que vous faut-il de plus? Ne
jouisse:vous point du plus grand bonheur quocom~
porte la nature humaine? Prenez garde, il y a moina
d'égotsme de la part d'une personne qui aime en
vous l'objet de son bonheur, qu'il n'y en aurait de
votre part à prétendre être aime, d'après d'autres
principes.
Sans doute, répondit Méril vous avez raison.
Eh bien, pour vous continuer mon histoire, comme
le chat noir et blanc dressait la tête, puis se cambrait voluptueusement sous l'étreinte de ma main,
en agitant sa longue queue soyeuse, j'aperçus près
de lui, surie guéridon, une page écrite à moitié. La
tentation était forte. Je n'eus pas, je l'avoue, le courage d'y résister. Je portai les yeux là, tout en reconnaissant que c'était mal agir, et je lus ces quelques
lignes, les dernières qui eussent été tracées
« Je serais une femme comme une autre, je pourrais découvrir mon visage, je n'aurais pas perdu la
faculté de parler que je jugerais encore impossible
de le revoir. Une femme honnête et sensée se dit
alors: -Que vaudrait une liaison commencée dans de
telles conditions? très probablementavec un libertin
qui ne cherche point l'amour, mais une intrigue passagère qui vient uniquement à moi, parce que je me
trouve sur son chemin et qu'illui faut quelque femme
dont il s'amuse un peu. Cependant lorsqu'on veut
aimer, qu'on a vainement cherché, dans son entou
ragé, l'homme qu'onpuisse aimer, et que par hasard
un soir on le rencontre, le bannir de soi une fois pour
toutes en prononçant ces mots
Je ne vous reverrai jamais. R'ast pant-ôtre une soMise. Celui-là

av<nt!eregardsi bon, !a voix si tranche!Je suis parfaitement siocore, a-t-ii dit; sans vous aimer encore.
j'éprouve pour vous une sympathie bizarre. Uno
sympathie bizarre 1 Voj!ï& ce que j'éprouve ausai,
moi, pour lui. Si j'étais une Commoeotama une autre, si je pouvais tïôaouvrir mon viaago, si jo n'avais.
pas perdu la tacutM de parler, pout-ûtra n'aurais je
pas jugé impossible do le

m

revoir.i~

s'arrûtait l'écriture dont je vous rapporto la
lettre à pcu do chose près. ?1~ était nette et plutôt
(;r<ws$ que One, do sorte que je l'avais lue trè:i rucilement, tout en caressant le chat. ïepri~ia plume
qui était restée près du papier, et j'écrivis a ia
suite « Revoyez-moi tout de môme. Vous garderez
votre voile; vous ne parlerez pas. Si vous croyez que
je sois un homme d'honneur, vous n'ave:! rien à
craindre, n'est-ce pas P Je saurai votre nom dans
cinq minutes je sais dejt~ votre adresse, puisque je
suis chez vous. Il est donc juste que vous sachiez,
vous aussi, mon nom et mon adresse, sauf à n'en
rien taire. Je m'appelle Alphonse Mérii, et je demeure
rued'Assas, n* 3. »
Pendant ie peu de temps que je mis à écrire cela,
l'attention du concierge était distraite par une assez
forte lézarde qui se trouvait au plafond et dont il
suivait avec une certaine anxiété toutes iesramiBca*
tiens. le l'entendais grommeler à haute voix contre
le tocataire de l'étage supérieur, aux soirées dansantes duquel H attribuaitce dég&t. J'avais Bni d'écrire avant qu'il eût nui de grommeler, si bien que
ne s'étant aperçu denen, sinon que j'avais caressé le
chat, il me dit
Monsieur aime les chats c'est comme mon

épousa

mot

un canon.

je ne toueherala paa oaab6te8-!o~pou!'

Que voulM-voua ? Chacun a son goot, et 11 ne
~ut pas OR vouloir à madame votre épouse d'aimer
ioa chats.
Et aproa avoir jotô un dernier coup d'<ail & droite
ot & gauche, je ta'aohamtnMi vefa la porte dû Fap-

partcnucnt.
Quand j'en OM8 franchi le 8tm!t

–Avex-voua remarqua, monslour, madtt-H.cos
rideaux qui se trouvent aux quatre coins de chaque
pièce?'1

-Oui, répondis-je. Eh bion ?

Eh bien, c'est une invention do cette vieille

Mie.

A ce mot do vieille folio, j'eus

un tressaillement.
C est une invention do cette vieille folle pour
avoir tout do suite un endroit ou se cacher.
Ahl bah1
Eh 1 oui. Elle ne montre à personne le bout de
son nez. Dès qu'on entre chez elle, elle se fourre à ce
qu'il paraît, derrière un de ces rideaux, le premier
venu et chaque fois qu'elle sort dans la rue, elle
porte un voile si épais que je me demande commentt
elle peut y voir à se conduire.
!i faut pourtant, dis je avec un certain effort, que
vous l'ayez aperçue pour savoir qu'eUe est vieille.
vieille, je n'en sais rien mais je le pense. Ou
Oh
si elle n'est pas vieille, elle doit être horrible, car il
n'est pas naturel qu'une femme jeune et jolie se cache ainsi.
Vous avez raison, ce n'est pas naturel. Et en
prononçant ces mots avec la lenteur d'as hommedé-

aappotnta, je ma dtaatft « Quot rM!eu!o oat !e mien r
On vont aboutir mes Intrigues romaneaquea?Je aula
plus tbu quo cette vieille falle. Pourvu qu'etto no ma
prenne pas au mot 1 Quel diable m'a poussé & lui
MvMr mon nom et mon adroase ? M
Comment a appone-t-etto, ropfts-jo ?7
EHa s'appeMe madame PeyML
De P~yrot, m'~criat-jo, marquise <te Poyrol.

n'ai pas entendu parler do ça. Sur
les Mires qui lui viennent, et H lui en ~tont Moment, il y a madame Poyrot, tout court.
Vraiment ? et son mari ?
Son mad ? connais pas. Est-ce que ça a jamais
eu un mari ?
Vous n'avez pas aperçu quelquefois un homme
MarqMtiw, je

avecette?.

Ma foi,

non

qui diable pourrait vouloir de

cette <emme-t& ?
Le fait est, dts-je en m'eftorcant de sourire.
Comme nous étiôns arrives & la porto de sa loge,
le concierge me demandasi je trouvais l'appartement

àmongo&t.

Ah! l'appartement, ns-je.Oui sans doute, il me
plalt assez mais je ne l'arrêté point sans consulter
ma femme comme je vous l'ai dit six pièces, môme
avec des cabinets, cela me semble un peu petit, car

J'ai une nombreusefamille.
Monsieur a des enfants en bas âge
J'en ai sept, répondis-je avec aplomb, et l'aîné

?.

n'a pas neuf ans.
Diable murmura le concierge en faisant claquefsal&ngue d'une manicresignincative.Le prn-

prMh<!Fe ne se 80Me!e pM hatMc<M<p deioaef

è4es

gens qui ont sept enfaa<a<M bxs t<Be.
–A!OM, cela aufat. n'en pathos pjMa. B'eMt<MfR,
je crois CM v~M~ue cet appMtom~t ne NM<M'<ïe~
dratt pas. Adieu, MOMtenr.

Yt

Après m'avoir conté ce qui précède, MérU ajouta
–Jf'aiMUi sur le moment aller vous mettre au
courant de mon intrigue, mais J'ai craint vos taiiie-

ries.

Vous avez eu tort. Je ne me serais nullement

et, puis, si j'avais dû m'en moquer
alors, pourquoi ne le ferais-je pas encore aujourmoqué de vous

d'hui ?

Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, il,y a
du nouveau.

–Ah!t

Trois jours après j'ai reçu lalettre que voici.
Je pris la lettre que me tendaitMérU, et j'y lusces
quelques lignes tracées del'ecrituM nette etaMon-

diedont il m'avait parlé
« Si je ne vous avais point vu chez moi l'autre
jour et très bien reconnu pour l'homme des ChampsElysées, je croirais qu'un mauvais plaisanta voulu
me mystiner en répondantà mes notes. Au fait, veus
êtes peut-être ce mauvaisplaisant-là ;je le souhaite

pour vous je souhaite que vous n'attachiez aucune
importance à ce que vous avez écrit avec un peu de
sumsance et d'indiscrétion, convenez-en car vous
seriez vraiment &plaindre de donner votre auection
à une femme qui est plus que morte à une femme
qui pour deux raisons terribles, ne saurait plus être
l'objet de l'amour d'un homme. Rappelez-vous que
je ne parie pas; rappelez- vous que je ne montre
point mon visage, o
Qu'en dites-vous?s'écria Merii.
Je trouve cela fort singulier.
Mais encore de quelle manière entendez-vous
cela ? Dans quelles dispositions pensez-vous qu'elle
soit à mon égard ?P
Il n'y a pas deux façons d'entendre les choses,
répondis-Je, et il est clair que la dame est dans les
meilleures dispositions& votre égard. Vous lui plaisez. Elle serait prête à vous aimer, si elle ne vous
aime déjà. Ses notes vous l'ont appris sa lettre vous
le confirme. Seulement, avec un bon sens qui montre bien qu'elle n'est pas folle, elle vous fait observer
qu'étant privée de l'usage de la parole et forcée de
garder un voile, elle ne peut se mêler d'amour.
Pourquoi,cela, ne le peut-elle pas ?
Ah 1 mon cher ami, vous êtes impayable. Réfléchissez. Je suppose qu'une femme ne soit pas à
môme d'articuler un mot, mais qu'elle montre une
jolie figure vous passez votre temps a lui donner
des baisers, à en recevoir d'elle et cette conversation en vaut une autre. Je suppose maintenant que
vous ne voyiez pas sa Ngure, mais qu'elle vous dise
ou vous réponde des choses charmantes, d'une voix
suave, cela vaut presque dès baisers. Au contraire,

si la Ogure et la voix v~us manquent à la fois chez
une femme, que vous reste-t-il? Rien ou bien peu.
Il me reste sa main, qui est la plus belle main

que j'aie rencontrée.
Ce voile éternellement posé sur son visage et
qu'elle ne veut lever à aucun prix, ce voile ne vous
inquiète point? Vous ne vous demandez pointée
qu'il cache et oette seule question ne vous fait pas
tressaillir?q
Si vraiment. Taisez-vous vous me causez une

peur.

Cependant avouez que la curiosité vous

pousse.
Je l'avoue: une curiosité féroce. Il y a des

vraisemblances effrayantes qui, par le mystère dont
elles sont enveloppées, m'attirent plus vers cette
femme que ne ferait la plus grande beauté à ciel

ouvert.
Alors vous êtes décidé.
–Je suis décidé, reprit vivement Méri!~ à employer tous les moyens possibles pour la revoir.
La revoir n'est pas précisément le mot, dis-je
en riant, puisqu'elle ne s'est pas découvert le visage
devant vous, et qu'il est bien entendu qu'elle ne se
le découvrira jamais.
Soit; je veux dire pour me trouver de nouveau
en face de cette énigme vivante, pour pouvoir d'un
geste la pénétrer et pour ne le faire pas pour vivre
dans l'anxiété, dans l'inconnu, dans je ne sais quel
charme mortel. Ah 1 vous ne me comprenez pas,
vous! Ce n'est pas étonnant, je divague.
–Je vous comprends très bien; et~'estétonnant,car
effectivement vous divaguez. Mais que voulez-vous?

J'ai toujours compris (c'est une idiosyncra~ie) les
gens qui divaguent,moitié mieux que ceux qui prétendent raisonnerjuste. Donc tontes vos divagations
ne me prendront pas sans vert, soyez-en persuadé.
Vous en faut-il la pMuve?. A ce qae vous venez de
dire, vous ajouteriez volontiers ceci: Et j'épronwerais un plaisir féroce à être aime de cette femme qui,
pour deux raisons terribles, selon sa propreexpression, ne saurait être l'objet de l'amour d'an homme.
Est-ce vrai?
Mérii laissa passer entre ses dents un de ces « oui
prolonges qai sont la marque d'une passion vive.
Savez-vous que c'est abominable, continuaivous rêvez le malheur de cette femme, ni plus ni
moins.

Et le mien aussi voila mon excuse. Il faut que
nous souffrions tous les deux, l'un à l'égal de l'autre;
Il faut que nos rendez-vous soient des supplices et
pourtant remplis de tendresse, mais d'une tendresse
infernale.

Parfait 1 à quand le premiersupplice ? à quand
la première tendresse infernale?
Je ne sais. Elle a mon oiHst. Maintenant viendra-t-elle? ou me viendra-t-eUe pas? Voulez-vous
savoir ce que je lui écris ? voici la copie -de mon
MUet.
Voyons ceta.

Mér!l me tendit un papier où je lus

Je ne suis point un mauvais piaiBamt; je suis
uaJiomme extrêmementsérieux. Pantonnez-moi la
suffisance et l'Mt<Mwr~<Mt avec iesqaeHes fai écrit
quelques mots & ia suite de vos notes. J'attache
K

d'ailleurs une très grandeimportanceà ces quelques

mots-Ut. Vous êtes plus que

~orte dites-vous, et

pour deux raisons terribles vous ne sauriez plus
être l'objet de l'amour d'un homme, parce que vous
ne parlez pas, parce que vous ne montrez pas votre
visage. C'est une erreur. Il y a un homme pour qui
ces deux raisons ne signifient absolument rien, et
cet homme, c'est moi. Rue d'Assas, ?3. Au second.
La porte en face de l'escalier. Tous les jours de deux
heures à six, je suis seul. »
Eh bien? me demanda-t-il.
Eh bien, vous prétendez qu'elle vienne chez
vous?p
Je le prétends.
L'adresse si précise que vous lui donnez ne sigaîBe pas autre chose, c'est clair.
Pas autre chose, c'est clair.
–Malgré le désir qu'elle en aura, elle n'osera

peut-être pas.

Ah 1 bah 1 une femme voilée. Et puis remarquez,
elle arrive à ma porte, elle entre chez moi sans rien

demander à aucun intermédiaire. J& lui épargne ce
qu'il y a de plus désagréable.
Vous êtes un garçon prévoyante
Je m'en Natte mais, j'y pense, il est deux
heures moins le quart; si elle venait pendant que je
cause avec vous
me sauve. Adieu.

?e

VII

Je ne crois pas qu'il existe dans ce pauvre monde
un rôle plus désagréable que celui de confldent d'un
homme à bonnes fortunes, surtout lorsqu'on a le
même goût que lui sans avoir son talent pour le satisfaire. Il vous monte la tète en pure perte, il vous
ouvre des horizons que vous n'atteindrez pas. Il a
beau vous expliquer comment on assiège une femme,
comment elle se défend, comment elle capitule,
vous, l'homme des alouettestoutes rôties, vous n'en
restez pas moins chez vous, attendant la femme qui
vous tombe toute amoureuse dans les bras. Et vous
enragez d'attendre vainement, les jambes croisées
et la joue dans la main, ce que lui, l'homme à
bonnes fortunes, s'est donné grand'peine pour obtenir. Et vous vous plaignez de n'avoir pas de chance?

Parbleu 1
L'amour, la plus belle des carrières, sinon la plus
lucrative, ressemble aux autres en ce point qu'on
n'y réussit pas sans travail. Pour s'enrichir, pour

acquérir de la réputation, pour avoir des succès près
des femmes, H faut agir, beaucoup agir.
D'habitude,toutes les activités se tiennent comme
toutes les paresses; cependant je crois que mon ami
MérU, en fait d'activité, n'a guère que l'activité
amoureuse. C'est, du reste, la plus douce et jMutêtre, à tout prendre, n'est-ce pas la moins importante ni la moins prontable. On a vu des gens qui,
parce qu'ils l'avaient, sont arrivés d tout. Méril, lui,
peu ambitieux de sa nature, ne se soucie que d'arriver à une chose. et c'est rare quand it n'y arrive

pas.

Cependant plus d'une semaine après ce jour, où M
espérait une visite de là muette, ne recevant aucune
nouvelle de lui, j'allai le voir un matin.
Ah 1 c'est vous, me dit-il, aussitôt qu'il m'a-

perçut.

Cette locution, je l'ai souvent expérimenté, Méril
m'en salue régulièrement chaque fois qu'il est de

mauvaise humeur si courtois que soit le ton qu'il
y met, je ne m'y trompejamais Si, au contraire, il
A la bonne heure, le voilà 1. C'est que
me dit
tout va à son gré, c'est qu'il est dispos, joyeux, content de vivre. Je crois que dans les deux cas il
éprouve du plaisir à me voir. Doncje ne peux pas plus
me fâcher de son: « Ah c'est vous que de son « A
la bonne heure le voilà w Mais dans le premier cas
je sais qu'il n'aura à me conter que des déboires;
tandis que dans le seconde il se donnera la satisfaction de me conter quelque histoire on il aura joué

un rôle agréable.
-Eh bien, comment cela va-t-il? lui dis-je.

–CelavamaL

-Je m'en doutais,

La vie est décidément stupide, reprit-il au bout

d'un instant.

Pourquoi donc?

–Penh!(
Votre muette a été sourde, hein ?
Je ne suis pas en train d'entendre des mots,
vous savez.

Et pourtant

vous ne pouvez pas vous empê-

cher de rire, grognon. Alors elle n'est pas venue?
Non.
Dam 1 mon cher, on a beau être muette et
être obligée de porter un voile sur la ngure accourir chez un jeune homme à la première réquisition,
ce serait un peu fort. Il fallait lui donner rendezvous sur un terrain neutre pour commencer.
Il est bien temps de me dire cela. Vous me
conseillez toujours après coup, vous. Il me semblait
que, sur sa lettre, je n'avais pas à hésiter, mais les
femmes sont des êtres si drôles
Je passai dans le petit salon de Méril, tout en
causant. Sur le guéridon qui est au milieu de la
pièce était couché mélancoliquement un gros bouquet de rosés plus qu'à moitié fané, et à côté l'on
voyait une main de papier blanc avec un crayon.
par-dessus.

–Méfil?
–Hé?
Je parie que vous aviez préparé la le langage-

de&Seurs près du langage de la main de papier.
Vous dites vrai, mon pauvre ami, et la mam
de papier est restée et les fleurs sont mortes.
Il avait laissé tomber ces mots avec une certaine

tristesse; mais comme s'il avait été piqué subitetement d'un aiguillon, il ajouta d'un ton très animé
et même un peu colère
Voilà huit jours que je pose; voila huit jours
que je garde la chambre régulièrement, toutes les
après-midi, à l'instar d'un garçon studieux. Oh j'en
ai assez; j'en ai trop. Aujourd'hui je reprends ma
liberté; je cours aux quatre coins de Paris.
-Et précisément elle viendra peut-être aujour-

d'hui 1
Tant pis.

Croyez-moi, demeurez chez vous et renouvelez

votre bouquet.

Si Lucrèce, le grand Lucrèce avait à terminer ce
chapitre (que sa gigantesque'mémoire me pardonne),
il le terminerait volontiers, je pense, comme je l'ai
commencé, mais avec cette variante
Je ne crois pas qu'il existe dans ce pauvre monde
de rôle plus agréable que celui de confident d'un
homme dont les bonnes fortunes deviennent mauvaises. Suave mari ma~MO.

VHt

Eh bien, Lucrèce aurait été puni de ce sentiment
peu généreux, en recevant le lendemain la visite de
son ami Méril, triomphant.
Enfin, s'écria-t-il, j'ai fait ce que vous voulez.
Je l'ai attendue encore hier. C'était le bon jour, apparemment.Sur les trois heures, un tout petit coup
de sonnette m'a donné le frisson. J'ai ouvert. Elle
était en face de moi. « Que je vous ai désirée! me
suis-je écrié en lui prenant la main. Elle l'a retirée
et elle est allée tout droit à mon salon comme si elle
en eut déjà connu le chemin. Jè l'y ai suivie. Elle
s'est arrêtée devant chacun des objets qui le meublent ou qui l'ornent; elle a tout regardé à travers
son voile; elle s'est penchée sur le bouquet fané
qu'elle a respiré longuement. Pais elle m'a fait signe
qu'elle voulait écrire. Je lui ai montré le papier et
le crayon, et voici ce qu'elle a marqué
« J'ai longtemps hésité à venir vous voir; je ne
m'y suis décidée qu'à cause de la bonne opinion que
j'ai de vous, de la con&ance que vous m'inspirez.

Lever mon voile serait me faire un outrage mortel
ce serait commettre une lâcheté vous n'avez aucune
raison pour me faire un outrage mortel. Vous êtes
incapable, Je le crois, de commettre une lâcheté.
Donc, je suis tranquiMo. Mais dites-moi, comment
est-il possible que vous ayez du plaisir à recevoir
chez vous une femme aussi disgraciée que Jeie suis?
Ma première visite pique votre curiosité soit. La
seconde vous assommera. Moi, c'est différent. Pendant les quelques minutes où je vous sentirais près
de moi, JI me semMe que s'entr'ouvrirait l'espèce do
tombe ou je suis enfermée. Que les morts cherchent
les vivants; c'est leur affaire; mais les vivants ont

raison d'éviter les morts. »
Je suis un vivant a part, lui ai-je répondu, un
vivant qui ai toujours eu quelque faible pour les
morts. Vous serez la bienvenue chaque fois que vous
viendrez, et je vous aimerai comme vous voudrez
que je vous aime.
Je me suis assis devant le guéridon, près d'elle;
j'ai serré sa petite main, qui a répondu à mon
étreinte~ etje me suis mis en devoir de la déganter.
Elle s'est laissé iaire avec complaisance. C'est décidément une des plus jolies mains qu'il y ait; et d'un
potelé si ferme et si éclatant de fraîcheur qu'on ne
peut pas lui supposer plus de trente ans. J'ai revu
toutes ses bagues de l'autre soir avec la couronne
de marquise qu'elle m'avait si bien décochée aux
yeux dans le jardin du Palais-Royal. J'ai regardé
longuement cette couronne, tout en souriant malgré
moi; la Muette s'en est aperçue, et elle a écrit vivement

a Pourquoi souriez vous? H me semble qu'il y a

de la malice dans vo!m sourire. La concierge vous
aura dit que je m& nomme madame Poyrol et vous ne
voyez nul rapport, n'est-il pas vrai, entre une dame
Peyrol et une marquise. Je suis pourtant lune et l'au
tre. J'al choisi le nom de Peyrol pour me cacher à son
ombre. Quant au titre, fi m'a été trop Rtta! pour
que j'y tienne, et je préférerais beaucoup ne pas
l'avoir; mais enBn je l'ai. »
Vous interprétez mal mon sourire, lui ai'je
répondu. Je souriais & votre main comme j'y souris
dans ce moment encore, comme on sourit à un enfant, pour qu'elle me devint favorable et me permit
de lui donner quelques baisers.
Et effectivement j'ai commencé de baiser ceUe
main, et je n'ai plus fini. Je ne sais plus Unir, moi,
quand je baise une belle main de &mmo. De temps
en temps ceUc-ci avait quelques légers mouvements
de recul, mais je la rattrapais et je la traitais de la
manière dont on traite un prisonnier fugitif, je lui
lntligeais le double de la peine. ou du plaisir.
Alors la marquise a écrit un fort joli mot
a Vous me la baisez trop. Songez que je n'ai pas
autre chose à vous offrir, et quand vous serez las de
cela, il ne vous restera pîns rien ni à moi.
Mais je ne suis pas homme, ai-je répondu, à
me lasser ainsi; non, madame.
EUe est restée une heure dans mon salon; certes
11 n'est personne qui ne jugeât pénible un si long
tête-à-tête avec une femme dont on ne voit que I&
main et qui n'articule pas un mot. Cependantj'ai
trouvé l'heure courte; tant la marquise écrivait de
choses fines et profondes, et tant sa main avait
d'expression;je dis d'expression, car je voyais clai-

remenis'y rénoter la connanae, la crainte, la joie, la
tristesse, ennn s'y produira le jeu propre à la physionomie humaine. C'est une chose vraiment aurieuse pour qui l'observe, et pou de gens l'ont observée, que ces sortes de linéaments passagers, caractères ~mystérieux de la langue de l'âme, se traçant
d'eux-mêmes sur les parties nobles du corps 1
Vouloz-vous voir, ajouta Méril, quelques-unes
de ces choses unes ou profondes qu'elle a écrites
chez moi, et je pense, improvisées. Je les ai tellement relues après son départ, et ce matin encore,
que je puis me flatter de les savoir par cour. Mais
j'aime mieux vous les montrer, et que vous les

lisiez vous-même.
Et Merii tira do sa poche une grande feuille de
papier pliée en quatre, ou se trouvaient & la suite
toutes les questions et toutes les réponses de la marquise, en un mot sa part de dialogue, ïi me désigna
lui-même du doigt les passages sur lesquels devait
se concentrer mon attention.
p
« Vous avez une trentaine d'années, n'est-ce pas?
Vous commencez à connattre la vie. Moi, j'ai vingtdeux ans; c'est bien jeune encore. Mais certains
événements m'ont mûrie avant l'âge. Voulez-vous
que nous causions en toute sincérité? a

Lorsqu'on a quelque expérience des choses
notamment des choses de l'amour, il est impossible
de ne pas se déQer de l'homme ou de la femme avec
qui l'on a fait une liaison. Vous vous défiez de moi. a
«

il
est inutile de chercher un biais. Vous
déliez de moi. Et
raison, doublement

« Oh

vous

vous avez

raison. Je suis femme d'abord. Ensuite je suis
voilée. Que vaut mon cœur ? Que représente mon
visage? Vous vous demandez Est-ce une intrigante ? Est-ce un monstre ? A l'instant même où
vous me prenez la main et ou vous me la couvrez
des baisers les plus tendres, ces idées vous travaillent l'esprit, n'est-ce pas vrai y?

Je

« Encore un biais
vous ai proposé de causer
de la vie franchement. Vous m'avez dit que vous le
vouliez bien. Et déjà vous mentez. Accusez donc
ensuite les femmes de n'être pas sincères 1 Voyez
comme je suis plus sincère, moi. Je vous avoue très
bien que je me déne de vous et beaucoup. »
Parce que rien ne me prouve que vous soyez
bon, sérieusementbon; parce que vous pouvez être
frivole, et même parce que je cours le risque
d'aimer en vous un homme qui se moquera de moi
aussitôt que sa curiosité aura été satisfaite. Voilà
pourquoi. ?»
«

«

Terrible, mais sage. »

Non. Quand on sait que le bonheur est précaire,
on le savoure bien mieux. On n'en laisse rien échapper. On est heureux sciemment. Ne vous semble-t-il
pas & vous comme à moi que cet état de l'âme, tout
inquiet qu'il est, peut-être même à cause de son
inquiétude, offre en amour de grands dédommagements. C'est ainsi que le voyageur qui traverse un
beau pays y trouve des impressions cent fois plus
vives que l'habitant de ce pays. Le premier sent que
«

ce qu'il voit aujourd'hui, il ne le reverra sans doute

plus jamais, et il embrasse tout d'un regard passionné. Le second a vu hier ce qu'il voit aujourd'hui
et il compte bien le revoir demain, après-demain,
indéBniment. Aussi le plus sublime spectacle ne lui
produit-ii guère d'effet. Il en jouit sans en jouir. Il
s'étonne que l'autre, le voyageur, pousse des cris
d'admiration. U demande ce qu'il a. Vous, moi,
nous sommes ce voyageur. Plus jeunes, tout jeunes
nous avons cru pouvoir habiter paisiblement certaines régions splendides de l'amour. Le maître
éternel nous a poussés en avant et nous a crié
« Marchez, marchez ». Avec tristesse, qui sait? avec
désespoir, nous avons retourné la tête afin de contempler une dernière fois cet horizon fugitif qui
pour nous a circonscritla joie pure. Il faut désormais y renoncer. Nous avons commencé & marcher
à travers des plaines arides où ne pousse que la déception seulement si, de loin en loin, il nous arrive
de rencontrer une fleur qui ait quelque rapport
mystérieux avec celles de la joie pure, nous nous
penchons sur elle, nous buvons des yeux ses riches
couleurs, nous aspirons son parfum; nous y prêtons
dix fois plus d'attention caressante qu'a toutes celles
qui nous entouraient autrefois. Nous n'ignorons pas
qu'elle va se flétrir devant nous; et qu'en continuant
notre route nous n'aurons plus à droite et à gauche
que des déceptions et encore des déceptions, »

Allons donc 1 des idées toutes naturelles, du
moins je le pense mais ne sont elles pas les
«

vôtres? »

A la bonne heure Donc, pour en revenir à mon
sujet, je désire m'éleveravec vous fort au-dessus des
simagréeset des hypocrisies qui s'échangent d'habitude entre l'homme et la femme; je désiM que nous
sachions au juste qui nous sommes et sur qui nous
«

pouvons compter en nous attachant l'un à l'autre; je
désire enfin que nous jouions à i'amour (jouer &
l'amour est un vilain met) autrement qu'avec des
paroles et des actions pipées. Et pour commencer
je vous raconterai scrupuleusementma vie, je vous
dirai tout. »
«

Oui, môme pourquoije demeure voilée et com-

ment je suis muette, »

C'est par un scrupule dont le lecteur, j'espère, me
saura gré, que j'ai laissé en blanc ce qu'a dit ou
répondu Méril, tout cela étant parlé et par conséquent ne se trouvant pas sur le papier. Je sais bien
que j'aurais pu le rétablir ici sous sa dictée, mais
comme son rôle dans ce dialogue n'a été que secondaire, j'ai mieux aimé m'en rapporter à la sagacité
du lecteur pour y suppléer.
Je lisais tout haut devant Méril la conversation de
la marquise; lorsque j'en fus arrivé à ceci « Oui,
môme pourquoi je demeure voilée et comment je
suis muette, » Méril me prit le papier des mains et

dit
La-dessus elle s'est levée. Elle a détaché du
bouquet une rose qu'elle a glissée dans son corsage,
elle a refait le tour de la chambre, qu'elleavait fait

me

en arrivant, elle m'a posé la main sur l'épaule et
elle s'est dirigée vers la porte. Je me suis précipité
sur ses pas « Quand, vous verrai-je, madame ? a
Avec ses jolis doigts, elle m'a fait ce signe « Dans

quatre jours, »
Puis elle m'a pris le bras, m'a emmené près de
mon piano, l'a ouvert, a étendu sur le pupitre une
mélodie de Schubert, et enfin m'a fait signe de m'asseoir et de jouer. Je n'étais pas à la moitié du morceau que je me suis tourné instinctivement. Plus
personne!1
Savez-vous que la plaisanterie est mauvaise,
dis-je en riant. Vous faire jouer une mélodie de
Schubert et s'en aller au beau milieu, c'est agir au
moins sansfaçonaveccepauvreSchubertetavecvous.
C'est vous qui plaisantez méchamment, reprit

je lui sais, au contraire, infiniment gré de cette sortie mystérieuse. Elle a disparu
comme un songe;cela est parfaitement en situation.
Le voile et le mutisme exigent qu'il en soit ainsi.
Singulière femme 1 Eh bien, sa singularité sera justement cause que je l'aimerai. J'en ai déjà l'esprit
plein, figurez-vous.
Alors vous ne m'accompagnerez pas &Trouville?
Méril un peu piqué

Vous partez ?2

-Demain.
Non, mon cher ami, les belles dames de la plage
ont la langue trop bien pendue et le visage trop dé-

couvert.

J'aime mieux mon Isis
OgNë!
.faime m!efx mon Ma.

Et Méril me pressant la main, me souhaita un bon
voyage.

IX

Je lui avais fait promettre de m'écrire. Il tint
parole, d'autant plus volontiers que c'est un besoin
pour l'homme de dire ses petites affaires. A la vérité,
l'homme n'est pas ï&chénon plus de savoirles petites
affaires d'autrui. De cette façon, tout s'arrange pour
le mieux.
Je pense que le lecteur, pour peu que cette histoire l'intéresse, va lire par-dessus mon épaule les
trois lettres qui me vinrent de Méril durant le mois
que je passai près de la mer.
Les voici par ordre de dates
8 août. EUe est revenue hier, mon cher ami, le
jour même qu'elle m'avait Nx6. Je lui ai entouré la
taille de mon bras, je l'ai serrée contre ma poitrine,
et mes lèvres ont eSteuré son voile mais je l'avoue,
ce baiser m'a donné froid. Car, à quel visage s'est-il
adressé?je l'ignore, Par une sorte de fanfaronnade
vis a-vis de moi-même, j'ai pourtant voulu le redoubler mais s'étant aperçue de la répugnance attractive qu'elle m'inspirait,elle a interposesabeïlemain.

Puis se dégageant, elle est allée au piano et a exécuté
avec un rare sentiment la mélodie de Schubert, en
la prenant juste & la note où j'en étais lorqu'eliem'a
quitté l'autre jour. Voilà un détail de rien, mais qui
montre infiniment do délicatesse. C'est une de ces
mille niaiseries que produit l'amour.
Je passe, vous le savez, pour assez bon musicien
dans le groupe de nos connaissances. Eh bien franchement, je la crois très supérieure à moi. Elle m'a
étonné. Combien cette langue musicale, la plusbelle
la plus épurée de toutes, sera précieuse entre nous
deux. Tout ce qu'elle voudra me dire ainsije le comprendrai. Et remarquez un peu comme l'idiome
mystérieuxcadrebien avecles autres mystères 1 Nous
aurons véritablement une vie à part un amour à
part. L'apparition dans la réalité.
Le plus dur pour moi sera de m'habituer au voile
éternel qui fait de cette malheureuse créature une
femme sans visage. Il vaut mieux, je le sais bien,
qu'elle n'ait point de visage que si elle en montrait
un qui éloignât. En dépit des vraisemblances il
faut que J'arrive à la supposer belle sous le voile
belle comme on ne l'est pas. J'ai le champ libre, tout
le champ de mon imagination. Je lui composerai le
type qui me platt le plus un front peu élevé mais
large; des sourcils mariés; de grandsyeuxnoirs presque carrés un petit nez dont les courtes narines frémissent des lèvres saillantes un menton se perdant dans les mollesses du cou. C'est ainsi que je la
veux.
Et qui me démentira ? personne pas même moi,
puisque je suis condamné à ne jamais connattre ses

traits.

Mais serai-je assez fort, assez poète pour accepter

cette situation si aSreuse et si douco.
J'ai peur que non. Je me sons ces impatiences, ces
rages que vous aviez prévues. La main me démange
de lui arracher son voile. Ce que j'aperçois d'elle,
la ferme et gracieuse blancheur de sa nuque~Iachute
dégante de ses épaules, la riche finesse de sa taiBe,
tout cela me crie comment ne serait-elle pas belle!1
et si elle est belle, ce voile est odieux. Plus de
voile 1
A un moment où elle s'arrêtait de jouer (c'était la
valse de Faust) elle s'est tournée vers moi, afin de me
regarder, je pense. Je lui ai tendu les deux mains.
Elle y a mis les siennes que j'ai portées tout de suite

a mes lèvres. Alors, comme pour me rendre en quelque chose cette caresse, elle m'a promené ses doigts
délicats sur la barbe.
Puisque vous ne voulez pas que je vous voie,
lui ai-je dit, bandez-moi les yeux, ôtez votre voile,
et laissez-moi vous embrasser.
Je vous entends rire d'ici, mon cher ami, vous
trouvez l'idée drôle voilà un collin-maillard qui
passe votre attente. Elle en a ri, d'un rire sourd et
inarticulé qui m'a donné la chair de poule.
Puis elle s'est levée du piano; elle est allée an guérMon et elle a écrit
vous ne voulez pas ~tre raisonnable, je vais
partirà l'instant et je ne Mviondrai plus.
Qu'appelez-vousêtre raiso~mable? lui ai-je demandé,
J'appelle être raisonnable ne jamais rien pré-

-Si

tendre sur mon visage.
Je me suis senti plutôt content qu'elle refusât

cette proposition plaisantequi vous a fait rire tout à
l'heure car j'aurais eu une assez grande anxiété
d'ignorer surquoi se fût posée ma bouche.
Vous m'avez oKert, repris-je, de me raconter
toute votre vie de me dire pourquoi vous portez un
voile j'attends toujours.
Il faut attendre encore. J'écris cela pour vous,
dans ce moment mais vous qui n'avez pas besoin
d'écrire ce que vous voulez dire, voyons un peu quel
homme vous êtes et ce que vous pensez de vousmême. Je vous écoute.
Il a fallu m'exécuter, et voici commentje l'ai fait.
Vous qui me connaissez bien, mon cher ami, vous
me rendrez le témoignage que je me suis jugé avec
impartialité.
Quelhommeje suis, madame? un personnage
très complexe, et par conséquent peu facile à démêler. Ce que je pense de moi-même?Justement je ne
sais trop qu'en penser. Tantôt du bien, tantôt du
mal, selon que je m'apparais sous telle ou telle face.
Il y a des instants où je me déclare égoïste~ sceptique, orgueilleux, lâche, ignorant et sot.
11 y en a d'autres où je me jurerais dévoué, naïf,
modeste, courageux, instruit et fin.
Au fend, le mélange ou l'alternative de ces qualités
on de ces défauts doitfaire de moi un caractèrefaible,
une nature banale, quel que soit mon désir de me
distinguer.
a Un caractère faible, c'est possible, a-t-ellerépondu
sur le papier une nature banale, non. Les natures
banales ne se toisent point ainsi elles-mêmes, »
Et Je vous l'avoue, mon cher ami, j'ai été très
natté qu'elle Qt cette différence, légitime après tout.

Mais vous ne ma dites pas ce que
Elle a ajouté
vous valez oo amour.
Ce que je vaux en amour, madame. Beaucoup,
je crois, s'il s'agit d'aimer. Peu, s'ii s'agit de me faire
aimer.
« Voilà une phrase qui peut être jolie, a-t-elle
écrit. Mais ce n'est point mon affaire. Vous tombez
dans les gracieusetés de salon. De la franchise, s'il
vouspiait. ?»
J'ai plus de franchise que vous ne pensez. La
grande tendresse dont je suis capable est fatigante
pour les femmes, et elle ne tarde pas à les blaser sur
mon compte; tandis que moi je ne me blase jamais
par le m&me motif.
Nous verrons cela, beau parleur; allez à votre
piano et jouez-moi quelque chant de départ.

–Déjà?
–Oui.ille&ut.

Je lui ai obéi, tout triste. Mais pendant que mes
doigts couraient sur les touches je regardais derrière moi. Elle entr'ouvit la porte, se tourna de mon
côté, porta la main à son voile comme pour m'envoyer un baiser, et disparut.
Nous en sommes là, mon cher ami.
i7 août. Hier soir, quandje rentrai, le concierge
me remit une lettre assez volumineuse, fermée par
deux cachets rouges. Je reconnus tout de suite l'écriture de l'adresse.
Qui m'a apporté cela ?
Un homme.

–Il n'a rien dit?y
Non, monsieur.
A peine fus-Je chez moi, que je rompis les cachets.

C'était, comme Je m'en doutais bien, l'histoire abrogée de sa vie que m'envoyait la marquise. Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas apportée eUe-meme? Je vous
transcris ces quelquespagesavec la certitude qu'eues
vous intéresseront.
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PËTTTS MEMO!RES DE

IA

MARQUISE

Je suis née en i864. J'ai, par conséquent,vingt-deux
ans a l'heure qu'il est. Les premières années de ma
vie se sont passées dans cette partie de l'Auxerrois

que l'on connaîtsous le nom dela Puisaye, etoù mon
père possédait une magninque propriété.
Mon père, homme de grand sens, de coeur simple
et de mœur~ douces, préférait de beaucoup la campagne à la ville. Il avait d'ailleurs pour la chasse un
goût prononcé et qui devait lui être fatal, puisqu'il a
péri misérablement dans une partie de chasse, tué
par un de ses compagnons maladroits.
Le caractère de ma mère était très différent.
Superficielle, aimant l'intrigue et l'existence tapageuse, elle avait toujours rêvé d'habiter Paris.
Je ne me souviens pas d'avoir vu mon père et elle
cinq minutes d'accord sur quoi que ce fut.

Je vivais entre eux plus attristéequ'on ne le supposerait chez une enfant par cette zizanie perpétuelle.
Tous mes instincts me venaient ce mon père, et
naturellementje penchais de son côté. Sa mort imprévue, quoique je n'eusse à cette époque qu'une
douzaine d'années, me causa une peine dont m'ont
pu relever seulement d'autres chagrins, longtemps
âpres. Pourquoi, me disais-je, la mort ne s'est-elle
pas abattue plutôt sur ma mère?
A la vérité, ce regret était impie, et je m'en accuse
comme d'un mauvais sentiment, ïMis je crois qu'à
ma place peu d'enfants auraient été assez vertueux
pour ne pas l'éprouver.
La manière dégagée dont ma mère accueillit son
veuvage contribuait d'ailleurs à me donner ce mauvais sentiment-là,et, il me paraît, à l'excuser.
Le premier acte d'autorité accompli par ma mère
fut de provoquer la vente de cette terre qui lui était
aussi odieuse qu'elle m'était chère à moi. Mille souvenirs m'y attachaient, et le plus triste surtout la
mort violente de monpauvre père. J'eus beau adresser à ma mère les plus touchantes supplications,
elle n'en tint compte. Elle avait son idée, une idée
fixe, qui était de doubler ses revenus en capitalisant
un bien fonds peu productif comparativementaux
valeurs industrielles, et d'aller habiter Paris. La
vente eut lieu aux enchères et en détail (i). Ma mère
prétendait que c'était pour nous d'un grand avantage, mais cette considération, qui me touche peu au-

(i) Qlloique la

marquise ne le dise point, il est évident que
Paisa;e
n'était pas un bien propre de son père,
terré
de
la
cette
mais qa'etle appartenait pour moitié à sa mère, qui, pour faire
cesser l'indivision entre elle et sa papille, aurait obtenu da tribanal na jugement de lieItattOM.

jourdhui, ne me touchait nullement à cette époque.
Ce qui me touchait aux larmes, c'était de quitter,
une fois pour toutes, ces près où pendant la fenaison je m'étais si souvent roulée avec le grand Tom,
le chien favori de mon père; ces bois ou si souvent,

par plaisir, j'avais aidé les pauvres, surtout la vieille
Catuche & broutiller, lui disant quelquefois « Mais,
ma bonne Catuche, ne craignez donc pas, allez, de
casser un peu les branches sèches qui tiennent encore à l'arbre. Si j'étais assez grande, moit. M Et
cette rivière, au bord de laquelleje me suis assise
si souvent pour faire des couronnes de myosotis; et
nos bons fermiers qui trouvaient que je n'étais pas
nere avec eux, et qui avaient une façon si douce et
si caressante de m'appeler mam'zelie Julie.
Ah! quand je pense à tout cela, je pleure encore.
Il fallut aussi dire adieu à mon ami Tom, et ce ne
fut pas l'adieu le moins cruel. Pauvre chien! Je
plaidai sa cause avec tout le feu et toute l'émotion
possible. Vainement, Ma mère ne voulut pas consentir à ce que nous l'emmenassions. Il futdonné, sur
ma demande, à un petit propriétaire voisin, demimonsieur, demi-paysan, qui avait beaucoup connu
et aimé mon père.
Ma mère n'emporta que ses malles.
Arrivées à Paris nous ne demeurâmespoint longtemps ensemble; ma mère n'eut rien de plus pressé
que de se débarrasser de moi en me mettant dans
une pension.
Du vivant de mon père la pension m'eût fait horreur. Mon père mort, je me réjouis presque d'y aller.
Grâce aux notions que cet homme si bon et si
éclair6 m'avait données, depuis que la première

lueur de raison s'était fait jour an moi, je me trouvai tout de suite de niveau avec les autres élèvesde
mon Age, et a certains égards supérieure à elles. Le
procédé d'enseignement qu'employait mon père devait produire cette supériorité.
Il ne se bqrnalt pas, comme on le fait presque
toujours, à m'inculquer les règles de la grammaire,
les éléments d'arithmétique et quelques détails historiques, géographiques et littéraires.
Il raisonnait de tout devant moi, me forçant ainsi
à faire comme lui. La moindre chose que nous rencontrions dans nos études, le plus simple spectacle
qui s'oBrait & nous était pourluiunsujetde réflexions
si nettes et si précises, qu'un cerveau d'enfant pouvait en tirer profit. Il m'apprenait à comparer, a généraliser, à juger. Il formait mon esprit et ma conscience à l'image de son esprit et de sa conscience
propres. Ma mère, qui ne lui pardonnait pas ces
qualités, me sut mauvais gré de les refléter, et elle
s'éloigna d'autant plus de moi que je me rapprochais plus de lui.
Chose bizarre, j'avais exactement les traits de ma
mère, mais l'âme de mon père était passée en moi,
et par conséquent sa physionomie.
Quand elle commençait à me regarder, ma mère,
à la vue des traits que j'avais communs avec elle,
paraissait heureuse de cette,ressemblance;puis elle
ne tardait pas à découvrir au milieu de ces traits
une expression qui lui était étrangère, et cela glaçait
ses tendresses. Je crois maintenant qu'elle était jalouse de ce que je n'eusse pas son caractère, comme
j'avais son visage.

Pour mon père c'était tout l'opposé. Il avait été

très amoureux de ma more. Elle lui inspirait encore
une sorte de passion, mêlée d'amertume. En
voyant représente par moi ce qu'elle avait de Mon et
ce qu'il avait de bon, il était an comble de ses souhaits. J'étais telle qu'il avait rêvé que ma mère de-

vînt.
Quelquefois, dans le môme moment, si je venais à
exprimer une de ces petites idées courantes, empruntées à mon père, il me caressait d'un regard
triste, et ma mère jetait sur moi un coup d'œil sec.
Il est plus facile de sentir que d'expliquer le mécontentement de ma mère.
Quoique ses façons d'être déplussentgénéralement
à mon père, il la traitait avec une douceur et une indulgence rares. Elle ne pouvait donc pas le haïr, ni
me ha!r de marcher avec lui. Seulement, j'imagine
qu'elle avait ce dépit propre aux gens qui ont tort,
qui sentent leur tort, mais qui n'en veulent pas convenir.
Mon père n'avait pas seulement soigné mon éducation morale,il s'était occupé simultanément de mon
éducation physique. Il jouait avec moi, comme l'aurait fait un petit camarade. Nous courions, nous sautions, nons nous livrions à des exercices gymnastiques. J'étais auprès de lui bien plus fréquemment
qu'auprès de ma mère. A la pension il me fallut
vivre d'une vie renfermée,toute nouvelle pour moi.
J'eus quelque peine à m'y habituer. La musique,

que je me mis à apprendre de toute mon âme à cette
époque, fut peut-être la fée .qui m'y aida. La musique opéra un autre miracle elle remplit un peu le
vide que l'affection de mon père en disparaissant
avait laissé en moi. D'ailleurs mes maîtresses et mes

compagnes ne tardèrent pas à me témoigner une
vive sympathie; une de ces sympathies embarrassantes m&me, en ce qu'elles vous font une place à
part. J'étais très jolie et très bienveillante.Voilà tout
le secret. De bonne foi, j'aurais souhaité d'être un
peu moins jolie, pour n'être plus un point de mire.
On le sentait, sans que j'en disserien naturellement,

et l'on m'en aimait davantage.

Ma mère venait quelquefois me faire des visites.

Je dis des visites parce que c'est le mot. Il était malheureusement trop clair pour moi qu'elle ne cédait
pas à l'impulsion de son cœur maternel, mais qu'elle
s'acquittait d'une obligation de société. Et je n'étais
pas seule à m'apercevoir de cela. L'on en causait au
pensionnat; l'on m'en plaignait.
Au parloir, si je jetais un coup d'œil sur les autres
groupes, je voyais tous les regards dirigés vers ma
mère et je devenais pourpre.
Depuis que nous étionsà Paris, elle avait lâché la
bride à ses instincts mondains et vaniteux; et dans
les premiers temps, chaque nouvelle semaine, quand
elle venait me voir, je constatais que sa toilette s'était enrichie d'un détail de coquetterieplus caractérisé. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut au niveau
des élégantes les plus tapageuses. Son langage, jusqu'à son timbré de voix changèrent aussi, graduellement. Je n'avais jamais trop reconnu une mère en
elle. Je finis par y trouver une étrangère qui daignait
m'honorer de sa protection.
Le pis est qu'elle cherchait à m'inspirer ses goûts
pour le luxe frivule. Elle ne faisait que me parler

modes; elle voulait que je m'arrangeasseles cheveux
d'une certaine façon prétentieuse,et que je misse de
la poudre de riz sur le visage. Je l'écoutais sans répondre grand'chose. Agacée, outrée, mortifiée peutêtre, eUe prétendait que je ne serais jamais qu'une
sotte. C'était !e plus clair de nos conversations.
Après les visites de ma mère. il m'arrivait souvent
de repenser à mon pauvre père et de le repleurer. La
vie, près d'elle, me semblait d'ailleurs une chose si
peu enviable que, dès ma première année de pension, je lui manifestai le désir de ne pas prendre de
vacances. Elle fût, je crois, piquée que l'idée vint de
moi, mais elle fut enchantée de ne m'avoir pas sur
le dos durant un mois et demi. Qu'aurait-elle fait
d'une petite fille déjà grandette, à Monaco ou à Luchon ? Ou comment aurait-elle consenti à ne pas
voyager?

Les années suivantes, il alla de soi que je resterais au pensionnat. Une année pourtant (j'avais alors
seize ans) ma mère, ayant décidé de passer l'été aux

environs de Paris, insista pour que je l'accompagnasse. Ce fut dans un petit chalet, à~ Chatou. Nous
y vivions fort retirées, ne recevant exactement personne. Seulement ma mère allait deux fois par semaine à Paris, où elle passait la journée. Les autres
jours elle les employait, ou sur un canapé à dormir,
ou devant sa glace à s'habiller.
Moi, je m'occupais du ménage, je lisais, et je
me promenais; je me promenais surtout comme
autrefois en Puisaye, non plus avec ce pauvre
Tom, mes premières amours canines, mais avec
un joli petit griffon blanc appartenant à ma mère
qui lui témoignait toute l'aSëction dont elle était

capable, une certaine affection froide et dédaigneuse.
Une après-midi, ma mère était à Paris, la femme
de chambre arrangeaitle salon, et moi, me promenant
dans le parterre quiprécodeiamaison,jedébarrassais
les rosiers de leurs fleurs mortes, et pour taquiner
Bibi (le chien de ma mère) en ce moment couché
sur le sable de l'allée, je les lui jetais au fur et à
mesure au nez.
Tout à coup Bibi se lève, bondit avec une joie
incroyable, et en même temps un jeune homme
ayant de bonnes façons, s'écrie
Bonjour, Bibi, bonjour, bonjour Ah! mon
Dieu, que de caresses Mais tu vas me dévorer les

jambes.
Pendant le peu de temps que je m'étais trouvée
chez ma more, soit à Paris, soit à la campagne, je
n'avais point encore vu ce visiteur. Cependant la
manière dont il parlait au chien, et dont il était
accueilli par lui me le désigna tout de suite comme
un habitué de la maison.
Il vint à moi, me salua avec beaucoup de grâce,
demeura un moment interdit (j'étais fort interdite
aussi moi) puis après avoir balbutié quelques mots
sur le genre d'occupation auquel je me livrais
Madame de Framée est-elle ici, mademoiselle ?R
Non, monsieur, ma mère est à Paris.
–Votre mère?R
Sans doute, ma mère. répondis-je en rougissant. Vous ne devinez pas en me voyant que
madame de Framée est ma mère. on dit pourtant
que je lui ressemble.

–Certes.mademoiseBe,certes; mais je croyais.

Je suis, ajouta-t-il, assez péniblement, le Bis d'une
des amies de madame votre mère: la marquise d'Ingrande.

Je m'inclinai. Comment se fait-il, me disais-je,
que ce jeune homme soit le nls d'une amie de ma
mère, et qu'il n'ait jamais entendu parler de moi 1.
Et j'étais bien confuse que ma mère entourât mon
existence d'un tel mystère, sans que je pusse pénétrer
ses raisons.

D'ailleurs je ne connaissaispas plus les amis de ma

mère qu'ellesne me connaissaient.Ce nom de la marquise d'Ingranden'éveillait en moi aucun souvenir.
M. d'lngrande me regardait avec des yeux étonnés,
comme si j'eusse été la huitième merveille.
Je n'avais pas du tout l'usage du monde; je ne
savais pas recevoir un homme et il était, lui. pour
ainsi dire, le premier à qui je parlais. Il m'adressa
les compliments qu'on adresse d'habitude.
Il me dit, je crois, que sa mère serait heureuse de
voir une jeune personne aussi gracieuse, et aussi
aimable que je l'étais.
Et cela, quoique je n'eusse rien dit, ni rien fait de
gracieux, quoique je n'eusse été aimable en rien.
Mademoiselle est sortie de pension ?
Non, monsieur, j'y suis encore. Je prends seulement quelques vacances.
Encore en pension 1
Oui, monsieur, dis-je en rougissant, je n'ai que
seize ans.
Aux Oiseaux, peut-être?
Non, dans une pension moins importante, chez
mademoiselle Berthelot.
Oh 1 je vois cela. Rue Blanche.

Non, monsieur. Rue deVaugirard.
Toutes ces questions-là, j'ai su plus tard pourquoi
il me les faisait. Alors je ne soupçonnais aucun
motif, et je m'Imaginais que c'était seulement prétexte àentretien. Bientôtil me demanda si Joséphine,
la femme de chambre de ma mère avait accompagné
sa maîtresse à Paris. Je lui dis que non; qu'elle
arrangeait le salon. Il me salua et, à mon grand étonnement, il alla trouver mademoiselle Joséphine. Moi
je montai dans ma chambre pour ne point être sur
son passage quand il s'en irait, et cependant pour le
voir partir.
Seule dans ma chambre je devins plus hardie et
j'examinai M. d'Ingrande, par la pensée, comme je
n'aurais jamais osé le faire de mes propres yeux.
Son visage, sa tenue, ses manières me parurent d'un
jeune homme tout à fait comme il faut.
Les jeunes filles ont le coup d'œil prompt, et leur
petit cerveau est un objectif où l'image d'un gentil
garçon a coutume d'être fixée à la minute.
Sans ce merveilleux procédé photographique,leur
situation serait vraiment trop cruelle; grâce à lui,
elles ont un dédommagement. Il leur est interdit de
regarder en face un homme, même et surtout celui
qui leur est cher; soit 1 Elles regarderont au-dedans
d'elles, et il sera encore là, peut-être flatté, car elles
op~ren~ à merveille et avec un appareil tout neuf 1
Quand M. d'Ingrande repassa par le jardin (et cela
ne fut pas long), surpris de ne plus m'y voir il me
chercha partout, d'un regard inquiet; moi, je l'observais à travers mes persiennes et je riais. Enfin, il
se baissa, prit à terre une ou deux roses mortes,
jetées par moi, et les glissa dans son portefeuille.
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Pour le coup, je no ris plus, et, sans savoirpourquoi,
je sentis mes joues s'empourprer et mon front s'assombrir.
A peine M. d'Ingrande fut-il parti que mademoiS3Ue Joséphine accourut chez moi.
Eh! bien? Mademoiselle,dit-elle avec un sourire
qui me parut tout nouveau sur ses lèvres un peu
pincées, un peu sèches et très expressives.
Eh 1 bien Joséphine, dis-je avec un certain
embarras 1
Vous ne vous attendiez guère, n'est-ce pas, à
voir un beau monsieur, aujourd'hui ?R
C'est vrai. Il connait donc maman, ce monsieur R?
Oui,

oui. Et comment le trouvez-vous ?

Bien.
Il vous trouve charmante.

–Ah!1

Il voudraitbien pouvoirrevenir ici.
Qui l'en empêche ? Puisqu'il connaît maman.
Justement, madame ne se soucie pas qu'il
vienne.
Pourquoi ?R
A cause de vous.

A cause de moi ?R
A cause de

vous.

C'est singulier.
Et tenez, il serait bon de ne pas dire à madame

qu'il est venu aujourd'hui.
Quelle idée Est-ce qu'il n'est pas venu pour
lavoir?Y
Sans doute, mais elle serait ennuyée qu'il vous
eût rencontrée seule.

Joséphine, les cachoteries ne sont pas de mon
goût; et d'ailleurs je n'ai nulle raison d'en faire à ce
sujet. Je dirai à ma mère comment les choses se
sont passées.
Vous avez tort. Madame sera très mécontente.
Mademoiselle Joséphine avait prédit juste. Ma
mère m'écouta avec une indifférence affectée, au
fond de laquelle je lus le plus grand dépit. Elle allait
à Paris d'habitude deux fois par semaine, le lundi et
le Jeudi. Par extraordinaire, elle y retourna le jour
après la visite de M. d'Ingrande.Et depuis ce moment
elle me montra plus de froideur qu'auparavant.
Quant à moi, je ne revis pas M. d'Ingrandeà Chatou.
mais je pensaibeaucoupplus Mui. beaucoup trop.
Enfin, mes vacances unies, je rentrai à la pension
Berthelot. Il y avait environ huit jours que j'y étais,
lorsqu'on me prévînt qu'une dame me demandait au
parloir. C'était une femme d'une cinquantaine
d'années environ, quoiqu'elle en parût à peine
quarante, grande et forte, ayant de grands airs.
Je vous reconnais tout de suite comme la fille
de madame de Framée, dit-elle en venant à moi et
m'embrassant de la manière la plus affable. Léon
avait raison; vous êtes le portrait vivant de votre
Et plus jolie encore. Savezmère. chère enfant
vous quel est mon nom? Je m'appelle la marquise
d'Ingrande. Mais vous avez vu mon fils à Chatou,
n'est-ce pas?
Oui, madame, dis-je en rougissant jusqu'aux
oreilles.
Oh
vous l'avez ensorcelé. II ne pense qu'à

1.

vous. Il ne parle que de vous; imaginez-vous qu'il
garde des roses mortes tombées sous vos ciseaux.
On n'est pas plus fou, ni plus amoureux.
EUe continua ainsi à me parler de son nts, ce qui
était très embarrassant pour moi, et me donnait le
plus gauche maintien qu'une jeune fille puisse

avoir. Puis jugeantque cette conversationmemettait
à la torture
Oh! le cher petit ange, dit-elle, le voilà tout
troublé. Ne parlons plus de ce vilain garçon qui fait
peur aux jeunes filles. Parlons de votre mère. Il faut
avouer qu'elle est étrange, votre mère, de ne pas
présenter à ses connaissances une enfant qui lui
fait tant d'honneur. Mais je me suis dit « J'irai a son
pensionnat, je la verrai quand môme; et sa mère
n'en saura rien ou si elle l'apprend, tant pis. »
Madame d'Ingrande me plut beaucoup, par son
aspect sympathique,par les chosesgracieuses qu'elle
me dit, par l'intérêt qu'elle sembla me porter, et
surtout, je pense, parce qu'elle était la mère de
M. d'Ingrande, J'ajoute qu'en partant elle me laissa
une petite boîte toute pleine de bonbons excellents.
Lorsque ma mère vint me voir, je ne lui dis rien
de la visite que j'avais eue, de peur qu'elle n'en fût
injustement contrariée. D'ailleurs, si madame d'Ingrande, avec qui elle devait être en relations suivies,
avait gardé le silence là-dessus, c'est qu'elle avait
ses raisons, et chose triste, elle m'inspirait plus de
confiance que ma mère. Cependant, son fils ne me
sortait pas de l'esprit. J'avais beau m'en vouloir de
cela; il n'y avait pas moyen de me corriger' Moins
je voulais penser à lui, plus j'y pensais. Excepté si
l'ona été jeune ûlle soi-même,on ne peutsoupçonner

les rêveries naïves et Mies qui constituent l'amour
chez une jjune nlle.
Le nom de Léon me semblait incomparable, et je
m'exerçais à le prononcer de vingt façons, mentalement, quelquefois tout haut, s'il n'y avait personne
aux écoutes. Je le regardais dans le calendrier à la
date du 10 avril, ou bien je l'écrivais spontanément
et sans prendre garde sur la marge de mes cahiers,
alors quejebrouillonnais mes devoirs; mais je l'effaçais aussitôt pour ne pas trahir mon secret vis-àvis de la sous-mattresse, qui m eût peut-être tancée
vertement de mêler à mes devoirs des choses tout à
fait hétérogènes.
Pour la fête de madame Berthelot, on joua une
pièce au pensionnat. Une de mes compagnes, grande
brune, nommée Clémence, que je contemplais (c'est
le mot), parce qu'elle lui ressemblait un peu, avait
un rôle de jeune homme, non point d'amoureux
(mademoiselle Berthelot n'autorisait pas les amoureux même sur la scène), mais de frère qui protège
d'une manière touchante sa sœur orpheline. J'étais
cette sœur orpheline-Ià. L'on avait trouvé pour Clémence un vêtement masculin.Il ne lui manquait
plus qu'un peu de barbe. Elle voulait une simple
moustache. J'insistai pour qu'elle prit la barbe entière. Pourquoi? Parce que M. d'Ingrande la portait
ainsi. Elle se laissa faire, et je remplis mon rôle de
jeune sœur avec une verve et un brio qui me valurent bien des applaudissements. Un jour, madame
d'Ingrande vint et elle tira pour moi quelques
friandises d'un sac que je ne lui connaissais pas er.-

core.
Oh

le joli sac, m'écriai-je.

–C'est un cadeau que mon ills m'a faithier, ditelle il est en cuir de Russie et a une très bonne

odeur; sentez.
Je ne me le fis pas répéter. Je le pris dans mes
mains le mis le nez dessus et lui trouvai une odeur
dix fois meilleure qu'il n'avait.
Voilà des exemples de cette tendresse inquiète et
neuve, qui, comme le duvet, s'attache à tout ce
qu elle rencontre.
Je n'avais pourtant vu M. d'Ingrande qu'une seule
fois, mais, à seize ans, cela suffit amplement à vous
rendre amoureuse, d'avoir vu un homme une seule
fois pourvu qu'il soit gentil. Et cet amour est plus
solide qu'on ne pense. Il tiendra longtemps, il tiendra toujours si l'homme qui l'inspire en est digne,
et s'il prend soin de le cultiver.
Ma mère me ût vers la fin de l'année scolaire une
surprise bien grande. Elle amena au parloir. Qui?1
M. d'Ingrande. Quand j'entrai et que je le trouvai là
avec elle, je faillis me trouver mal; et il me fut impossible de dissimuler mon émotion.
Lui, souriait de la manière la plus dégagée. Oh 1
les hommes Je voulus m'en retourner, afin de me
composer un nouveau visage, mais ma mère qui
fallut
m'avait vue me cria « Eh bien, Julie
me présenter telle quelle. Je balbutiais que j'avais
oublié mon mouchoir, ce qui détermina entre ma
mère et M. d'Ingrande un sourire d'intelligence, et
me rendit pourpre. Ma mère m'apprit que je passerais
les prochaines vacances avec elle, et que j'aurais
par conséquent tout le temps de voir madame d'Ingrande que je la verrais beaucoup plus aisément
qu'an pensionnat.

?. Il

Comment savez-vous, maman

–Ah!

?q

petite mystérieuse! Madame d'Ingrande

m'a tout avoué. Il n'y a pas longtemps, hier seulement.
Ma mère a pour vous, mademoiselle, une affection bien vive, dit M. d'Ingrande.
Elle sait aussi, je pense, combien je l'aime, répondis-je avec assez d'aplomb.
Car l'aplomb me revenait à voir cette entente si
imprévue entre madame d'Ingrande, M. d'Ingrande,
ma mère et moi.
Ma mère n'était plus reconnaissable. Il n'y avait
que huit jours, elle se montrait encore roide et froide
à mon égard. Maintenant ciio était presque affectueuse et presque tendre.
Des espérances folles de bonheur me traversèrent
aussitôt l'esprit. Je sentis que j'allais commencer
une vie nouvelle, et j'en fus ravie. Une de mes
compagnes pourtant, à qui Je faisais d'habitude mes
confidences, jeta le trouble dans mon âme, et y
éveilla un doute horrible.
Ta mère est encore jeune, me dit-elle, elle le
paratt surtout. Il n'y aurait rien d'impossible & ce
que ce fût elle qui épousât M. d'Ingrande. Et si elle
est venue aujourd'hui avec lui, c'est peut-être pour
te préparera cet événement; et si elle a été si aimable cela doit être parce qu'elle éprouve le besoin
de se le faire pardonner.
Tu as raison, m'écriai-je d'emblée; ce doit être
cela. Je ne suis qu'une sotte.
Et il m'échappa des larmes, puis des larmes. En-'
suite à force de réfléchir j'achevai de me désespérer.
Ma mère, qui avait trente-~ptans à peine, n'en pa-

raissait que trente. Elle était fort jolie, assuv~ment
plus séduisante que moi, petite pensionnaire, et
plus capable de plaire à M. d'Ingrande.
L'heure des vacances sonna sans qu'aucune explication me fût donnée. J'aurais voulu rentrer au pensionna) pour ne pas être témoin d'un mariage qui
me crèverait le cœur. Mais quand je disais que je
souhaitais ne pas prendre des vacances, et que ma
mère et madame d'Ingrande me demandaient pour
quoi, j'étais bien embarrassée.
H fallut céder, et je ne tardai pas & voir combien
mes craintes étaient chimériques. Trois jours après

mon arrivée Chatou, aux environs de cette même
maisonnette, où il était venu une fois l'autre année,
eut lieu entre lui et moi une scène charmante, et que
toutes les déceptions ultérieures n'ont pu effacer de
ma mémoire.
Il avait déjeuné avec nous; sa mère aussi. Après
le déjeuner dont madame d'Ingrande avait été le
boute-en-train, ma mèM proposa une promenade.
On sortit de la maison. Je me rangeais déjà à côté de
madame d'Ingrande,lorsque ma mère dit & M. d'Ingrande
Mon cher ami, offrez donc le bras à ma fille;

madame d'Ingrande et moi nous avons à bavarder.
Le bras à moi, voila. un bonheur 1 un bonheur
trop lourd à porter. Je tremblais comme la feuille en
appuyant mon bras sur le sien.
La conversation eut d'abord un tour banal, mais
tellement banal que cela présageait une explication
des plus sérieuses, qui ne tarda pas.

Mademoiselle, me dit-il, madame de Framée
m'a autorisé à vous parler en toute franchise; et 11
m'est doux de vous découvrir enCn le secret que j'ai
gardé enfermé dans mon cœur toute une année. Je
vous aime et je n'ai pas de désir plus grand que
celui de vous épouser. Madame votre mère consent
à notre mariage; mais elle n'y consent que si vous
y consentez vous-môme;et moi, tout le premier, je
ne prétends vous tenir que do vous. Vous plaît-il
d'être ma femme?2
Si cela me plaisaitt chacune de ses paroles me
chantait à l'oreillela plus suave mélodie que j'eusse
encore entendue. Je ne sus pourtant que répondre,
tellement j'etais dominée par l'émotion. Cette émotion devait être évidente, et M. d'Ingrande ne pouvait
s'y tromper. Mais les hommes sont singuliers parfois. Ils poussent la fatuité jusqu'à ses dernières
limites. Ils sont ravis de forcer une jeune fille à dire
ce qu'elle préféreraitlaisser deviner. M. d'Ingrande
reprit
·
Vous ne. me. ré. pon. dez pas?
Que voulez-vous que je vous réponde, monsieur ? dis-je fort émue.
Mais ce que vous vous voudrez.
N'est-ce pas déjà fait?.
Comment?'1
Eh bien oai, oui, oui, dis-je en souriant.

Oui, quoi?'1
Oh! c'est trop fort. Comprendrez-voussi je vais
embrasservotre mère?'1
Vous êtes un ange, me dit-il.
Madame de Framée et madame d'Ingrande venaient à quelques pas derrière nous. Je fis retourner

d'Ingrande, en tirant légèrement sur son bras.
Puis, quand nous fûmes près de ces dames, je me
jetai au cou de madame d'Ingrande, en disant à
M.

M. d'Ingrande

Faites-en autant A ma mère ?
Comme j'étais naïve et confiante alors 1
Pendanttout le temps de nos fiançailles (et elles
durèrent bien quatre ou cinq mois), le caractère de
M. d'ingrande resta toujours le même noble, bon,
généreux. Du moins, il m'apparaissait tel. J'étais
fiera de l'aimer. Je ne croyais pas qu'il eût été
possible de rencontrer un homme plus digne d'a-

mour.
aussi toute mon affection,
non seulement parce qu'elle prêtait la main à un
mariage rêvé par moi, mais encore parce qu'elle
s'était miseà me câliner; et Dhu sait qu'elle ne m'en
avait point gâtée, de ses câlineries.
Agée de moins de dix-huit ans quand je me mariai, j'avais le cœur trop droit, trop pur pour rien
soupçonner chez les trois êtres qui m'entouraient,
ma mère, madame d'Ingrande et son fils, sinon le
désir de faire mon bonheur. Mon extrême jeunesse
m'entretint & merveille dans cette illusion.
Pour supposer le mal et surtout certaines infamies compliquées, il faut avoir déjà beaucoup observé, beaucoup vu.
Ma mère et mon mari me traitaient un peu comme
une enfant; et j'avais plusieurs fois senti que tout à
là maison se gouvernait presque toujours d'après
les volontés de ma mère, quoiqu'elle n'habitât point
avec nous; rarement d'après celles de mon m&rî;
Ma mère avait gagné

jamais d'après les miennes qui, à vrai dire, n'étaient
pas fort arrêtées.

liais, d'un naturel doux et soumis, je m'accomodais assez de la situation humble qui m'était faite,
et j'étais si loin d'y voir une humiliation réelle, que
j'en plaisantais avec mon mari.
Ici, lui disais-je, règne une sorte de hiérarchie
militaire. Ma mère est capitaine; toi, Léon, tu es son
lieutenant, et ta mère et moi nous sommes simples
soldats.

-Madame de Framée est une femme de tête,

répondait-il, et nous ne faisons pas mal de l'écou-

ter.

Quelquefoisils jouaient ensemble à la taquinerie
qui dénote une entente parfaite et une grande familiarité. Entre mon mari et moi, cela m'eût paru plus
charmant; entre ma mère et lui, cela me froissait un
peu sans que j'y visse pourtant rien d'absolument

répréhensible.
Ils avaient l'air de me prendre pour juge du camp.
C'était le rôle qu'aurait du remplir ma mère. Je
m'euorçais de rire quand ils riaient; je ne riais
certes pas de bon cœur. Ces scènes se passaient nonseulement devant moi, mais encore devant les
étrangers. Une dame qui en avait été témoin me
dit un jour, avec un sourire méchantqui me glaça
–Que vous êtes heureuse, chère petite 1 Votre
jolie maman et votre mari vous donnent un spectacle fort touchant. Je n'ai jamais vu un gendre et
une belle-mère se convenir de la sorte. On les dirait
faits l'un pour l'autre. Comme cela est rare 1 De cette
manière vous ne pouvez pas craindre que votre

ménage soit troublé. Ah
reuse

vous devez être bien heu-

1

J'étais si heureuse que quand cette maudite
femme m'eut quittée, je me mis à pleurer, à pleurer
tant que j'eus do larmes.
Léon avait sans cesse à la bouche le nom de ma

mère, madame de Framoe par-ci, madame de Framée
par-là. Un jour, il y eut même son prénom, ce qui
était plus étrange et en me parlant, au lieu de m'appeler « Julie », il m'appela « Hortenso n. J'avais
entendu parfaitement, maisje fis semblant de n'avoir
pas entendu ou du moins de n'attacher & ce lapsus

aucune importance.
Cependant un doute horrible me vint à l'âme.
Mon amour pour Léon reçut une cruelle atteinte; et
je fus jalouse de ma mère. Chaque fois que moa
mari sortait, je ne vivais plus. Où est-il ? Que fait-il?
L'état de grossesse où je me trouvais alors devait
certes contribuer à m'agacer les nerfs. Cet état-1~
servait de motif ostensible à toutes mes mauvaises
humeurs et à toutes mes tristesses.
J'avais beau ne laisser paraître ni l'inquiétude, ni
la jalousie qui m'obsédaient,je ne réussissais pas
mieux à garder mon mari près de moi que si je les
eusse découvertes; il me négligeait. beaucoup, et je
ne reconnaissais plus en lui l'homme du premier
mois de notre mariage.
Ma belle-mère habitait avec nous. Au rebours de
ce qui a lieu le plus fréquemment, il y avait entre
elle et moi une harmonie parfaite; et je puis dire
que son aimable société fut ma consolation dans
mainte circonstance.
Au fond, je suis sure qu'elle avait pour moi toute

la sympathie qu'elle me montrait, et qu'il M était
pénible de voir son fils si différent de ce que je l'aurais voulu. Je crois même qu'elle lui lit souvent des
observations et des remontrances. Mais vis-a-vis de
moi, quoique je me gardasse bien de l'accuser, elle
avait l'art de le faire paraître blanc comme neige, et
il était d'autant plus aisé de me convaincre que je
désirais d'être convaincue.
Ma mère parla d'aller à Vichy pour sa santé. Léon

qui se plaignait quelquefois de gastralgiess'avisa de
vouloir partir avec elle. J'étaisà mon septième mois.
Tout voyage m'était interdit. Je voulus l'accompagner quand même. Il s'y opposa. J'espérais qu'alors
il resterait. Il n'en lit rien. Sa mère intervint inutilement.
Quant à ma mère, à moi, elle dit qu'elle Hc~e mêlait

pas de M<M C~<t<F'M.
Le départ combiné de ma mère et de mon mari
me jeta dans une afuiction profonde. Du reste il
devait nous porter malheur. Vingt jours plus tard,
une après-midi, l'on me rapporta ma belle mère
morte. Elle était tombée en pleine rue, sous l'influence d'une congestion cérébrale. La brusquerie
de cet événement, auquel rien ne me préparait, et
l'idée que j'étais seule pour y faire face, me causèrent une révolution telle que j'en faillis mourir.
Quand mon mari et ma mère, mandés par une
dépêche télégraphique, arrivèrent, ils trouvèrent
deux cadavres, celui de madame d'Ingrande et celui
d'un pauvre petit être qui avait été tué dans mon
sein.

Pour moi je n'étais pas tout à fait morte, mais peu
s'en fallait. J'avais le délire. Je ne les reconnuspas.
Aussitôt que je repris l'usage de mes sens, je me
représentai le triste chemin que j'avais parcouru
depuis que J'étais mariée. Comme si ces dernières
épreuves m'avaient mûrie subitement, comme si
elles m'avaient montré les choses dans un jour plus
clair, je jugeai, grâce à certains souvenirs dont la
signification se précisait pour la première fois à mon
esprit, je jugeai avec horreur que mon mari avait
été l'amant de ma mère avant notre mariage et qu'il
l'était resté après.
Mais alors pourquoi M. d'Ingrande m'avait-il épousée ? Je ne m'en rendais pas compte alors. Depuis je
l'ai su. D'abord j'étais riche; et si d'une part ma fortune avait tenté M. d'Ingrande, d'une autre, ma mère
devait trouver plus commode de rendre ses comptes
de tutelle à son amant qu'à un étranger; ensuite
j'étais assez jolie pour que, sans m'aimer, l'on pût
me désirer; enfin pour une nature misérablement
libertine, il pouvait y avoir je ne sais quelle satisfaction crapuleuse à tromper la fille avec la mère.
Voir ces deux êtres près de mon chevet, être soignée par eux, quel supplice!1
A chaque instant le cœur me brillait de me dresser
sur mon lit de souffrance et de leur crier:
Mais c'est infâme mais je suis l'enjeu d'une
partie exécrable; mais vous commettez un crime
permanent.
J'aurais voulu succomber à ma maladie, et je ne
sais pourquoi je guéris. Ce fut par miracle, tant les
pensées qui m'assaillaient, s'ajoutant au mal, eussent dû le rendre irrémédiable.

Le mal disparut pourtant, les pensées restèrent.
Mon mari et ma mère me devenaient odieux. Il me
fallait une preuve quelconque, afin de les écraser

sous la honte de leurs relations. Je l'attendais, je la
cherchais.
Une lettre anonyme, qui me dévoilait tout, vint à
propos; non pas que je pusse la considérer elle-même
comme une preuve, mais elle fut cause que j'en obtins une et la plus concluante de toutes, l'aveu.
Mon premiermouvementfut de rompre en visière
avec mon mari, et, cette lettre à la main, de l'interroger Bëremunt.
Mon second fut moins noble, je l'avoue; du moins
fut-il plus ingénieux. Je me composai le visage; je
cachai mon émotion avec un soin extrême, et, pour
le dire, en un mot, avec cette habileté qui est propre aux femmes.
Mon cher ami, dis-je à mon mari en lui tendant
la lettre, une personne qui croit me faire beaucoup
de peine, m'annonce que tu as été et que tu es
encore l'amant de ma mère. On ne se doute pas que
je le sais depuis longtemps.
Ces derniers mots dits avec un léger sourire n'étonnèrent pas mon mari; ils le stupéfièrent. Il resta
devant moi, le regard fixe et hébété, sans rien me
répondre. Je continuai
Je ne suis pas fâchée, entre nous, de cette
lettre, parce qu'elle me sert de prétexte à te parler
d'une chose dont tu as eu tort de me faire mystère.
Julie, murmura-t-il, quelle est cette comédie?
Je ne comprends pas.
Allons donc 1 fis-je en riant et en le prenant
doucement par la barbe pour l'embrasser, grand

enfant Tu comprends à merveille. Je vois Mon

ce

qui t'arrête. Tu crains que je ne t'en veuille. Je ne
suis point une femme si vulgaire que cela, Dieu

merci.

Julie, es-tu folle?

Vraiment non, je ne suis pas folle mais en
revanche, toi tu es joliment déconcerte, avoue-le?
Tu aurais aimé que, comme une petite bourgeoise,
je me fâchasse tout rouge. Pourquoi mef&cher?Ah!1
toute autre maîtresse que ma mère, je ne te l'aurais
pas pardonnée. mais ma mère
Ce n'est pas possible, tu te moques de moi.
reprit-il, puis me serrant convulsivement le poignet
il ajouta
Ou toi-même tu as des infamies
faire pardonner.
Raisonnons, lui dis-je avec un sang-froid dont
je me croyais vraiment incapable. Tu as connu ma
mère avant de me connattre. C'était et c'est encore
une femme très séduisante, très coquette. Rien d'étrange que tu en sois devenu amoureux; rien d'étrange qu'elle t'ait cédé. Puis comme tu voulais te
marier, tu as trouvé ton affaire en moi; rien d'étrange, non plus, que tu m'aies épousée, que ma
mère et toi vous ayez pris vos arrangements pour
me rendre heureuse sans nuire à votre bonheur.
Quant à moi, je te le répète, cela me paratt très
nature!.
Eh bien puisque tu le prends sur ce ton-là, tu
ne mérites pas d'être ménagée. Oui, j'ai été l'amant
de ta mère av~nt notre mariage, oui je le suis encore.
J'en avais quelques scrupules, tu me les enlèves,
merci. II y a plus d'indignité de ta part à ne pas
souffrir de ce que ta mère et moi nous entretenions

1.

te

des relations pareilles, que de la nôtre a~ les entretenir. Te voilà jugea; tu vaux moins que nous.
C'est vous que voila jugé, m'écriai-je en redevenant vraiment moi, vous n'êtes qu'un misérable.
Non content de commettre un des actes les plus
ignobles qu'un homme puisse commettre, vous avez
rêvé de m'en faire une torture, et quand je retiens
mes cris de douleur, quand je les étouffe sous une
induférence feinte, vous n'y trouvez plus votre
compte, il vous manque quelque chose. Rassurezvous, tout y est. Votre férocité n'a rien à regretter.
Tant que je vivrai une plaie saignera dans mon
coeur.

Là-dessus m(~u émotion éclata, d'autant plus forte
qu'elle avait été refoulée. Je tombai sur un fauteuil
et je fondis en larmes.
Il se jeta à mes genoux.

Julie, Julie, je te demande pardon, dit-il; je
suis un grand coupable, je le sais. Mais je t'aime, je

t'assure que je t'aime.
Je n'en crois rien, répondis-je, absolument
rien. Mais si vous m'aimez, tant pis pour vous, vous
serez mslheureux.
Pourquoi m'as-tu tendu un piège, murmuraitil, pourquoi m'as-tu tendu un piège? Si je ne t'avais
point avoué. Car enfin tu ne savais pas positivement. Il'y aurait eu encore de beaux jours pour
nous. Je l'avais dit à ta mère Julie est un ange, je
veux être tout entier à elle.
En disant cela il cherchait à me prendre les mains
et à les baiser.
Laissez-moi,m'écriai-je vivement, n'ajoutez pas
l'insulte de vos caresses à vos autres Insultes. Dé-

sonnas nous vivrons oomma si nous étions étrangéra l'un a l'autre, et ne voua Cgure!! point que ja
parle sous l'empire d'une colère qui passera: jeauia
pleine de sang-froid; )e suis très résolue. Ce n'est
plus à une en~nt que vous avM affaire, c'eat à une
femme: et, vous !o savez, quand une femme se
m6!e de résister à quoique ce soit, elle a des résis-

tances Insurmontables.
Effectivement, a partir de ce jour, quelques
moyens qu'employai mon mari pour rentrer en
grâce avec moi, ii ne ie put.
La douceur, la prière, ies larmes mêmes, car ii

pleura, tout fut inutile.
Il avait commencé de m'aimer quand je lui avais
tait sentir que ses torts ne seraient point pardonnes;
et !a rigueur avec laquelle J'exécutais ma promesse
devait fatalement exaspérer son amour et le rendre
méchant. Aussi cet aom~e, d'ailleurs bien élevé, en
vint par rage & me traiter de la manière la plus
dure et même la ptus brutale. C'était ce que je voulais. Plusieurs fois, j'avais tenté de me séparer de
lui, à l'amiable. Il avait usé de son autorité pour
m'en empêcher. Enfin la séparation lui fut imposée
par nos juges. Je me crus délivrée de lui. Je me
trompais. It ne cessa de me pousuivre, pendant deux
ans, de ses lettres et de sa personne.
En vain j'avais cherché une habitation dans un
quartier très éloigne du sien; en vain j'avais mandé
de la Puisaye pour qu'il me servit de protecteur, un
vieil ami de mon père, un honorable artisan, mon
Baptiste d'aujourd'hui; en vain je prenais le plus

grand soin de varier Ihoura de mes sorties; ou
M. d'tngranda venait ehex mot (sans que Baptiste le
lalaaat entrer), ou 11 se trouvait sur mes paa.
J'appris qu'il avait rompu ~ec ma Mbfp, comme
~'y avais rompu mo~m~me, et dans ses lettres, dans
les quelques motaqa'U parvenait à me dtto M~ton"
oontre, H essayait de Mra pMer sur elle toutes les
MaponaabHMa do ce qu'il appelait Mo~ malheur.

Un~utUn~dH.:

Pour être tasonstMe, comme vous retes, à mon
repentir et au so~aatr de votre anolen amour pour
moi, 11 faut que vous ayez uo amant. Sï je le connaissais, Je le tuerais. Commère ne le connais polut,
je m'en prendrai à vous.
Je n'ai rien à me reprocher, lui dia~e, et je ne
vous crains pas.
Je souhaite que vous n'ayez rien à vous repro~
cher, comme vous dites, reprit-Il, car la séparation
ne vous a point enlevé mon nom et je tiens a ce qu'il
ne soit nullement compromis par vous.
H l'est assez déjà par 'vous-même, répondis-je
froidement, et plat au ciel que je ne le portasse
plus.
Est-ce que vous souhaitezma mort, par hasard?'1
Non, monsieur, je ne vous fais point cet honneùr-Mt; Je ne souhaite qu'une chose, c'est de ne
plus vous rencontrer sans cesse au moindre pas que
je Ms dans la rue.
Adieu, madame, me dit-ii, vous ne me rencontrerez plus qu'une fois.
Le regard sec et incisif dont il accompagna ces
mots, l'accent qu'il leur donna, je ne sais quoi de
précipité dans sa retraite, tout cela me causa une

trayeur spontanée. Et quandj'essayai d'anaiyaer ces
mots en eux-mêmes « Vous ne me reneuntrerex
plus qu'une fois 11 ne ïne semMait point que la
chapon tut plus rassurante que i'air.
Qu'ai!«it produire cette reneontK) dernière? Puisqo'H tt)e l'annonçait aussi solennettHment. n'ôtaïtce pas qu'été aurait, d'après lui, un caractère déo!a!f
tout parUouH<'t'. Maisiequet? Je me perdra en conjeotur<'«; ot commo c'est l'habitude, de toMtes celles
que j'a~s armées, M ne a'en vertQa pas «ne. Cependant perfua(teo quejjenepoMvaia attendre p!en de
bon, je ne ~ottts ptas de chez moi. II y Mv~ten~Mn
ttotsaemMinpsquoje~tvataen recluse, lorsque je
reçus de mun mari la lettre sutvaato
MADAME,

« Je para ce soir pour un voyage dont

je ne prévois pus te terme. J'aurais désire de vous rencontrer
auparavantet do tenter encore de me réconcilier avec
vous, mais je vois bien que toute nouvelle démarche
serait Inutile. Vous avez de la volonté, madmne, je
vous en fais mon compliment. Moi, jo suis faible.
L'idée que je ne vous verrai plus Jamais m entre dans
l'esprit et elle m'y met un trouble extrême. Celle
que je disparaîtrai de votre horizon, une fois pour
toutes, est de nature, au contraire, à remplir votre
esprit d'allégresse. Voilà justement pourquoi je me
hâte de vous la communiquer. Direz-vous après que
je suis méchant?
«

Marquis D'iNûRANDE. M

Rien ne prouve la faiblesse humaine comme l'incertitude et la contradiction de nos sentiments.

Nous ne savons,les trois quarts du temps, où donner
du cœur. Notre jusMco prévaudra't-eiie ou notre
pitié? Aurons-nous do l'implacabilitéou de l'indul.
genoePTet est l'embarras. JI n'y a qu'une chose hors
M doute, o'eat que, quelle que soit notre façon

d'agir, nous serons malheureux.
Chaque fois que je Mnconttfa!s mon mari, o'6ta!t
pour mot un 8HppMce. H scmMe donc qua j'aurais
da m'apptaud!rde son éloignement. Paa du tout, j'en
pleural. Et cependant jo ne ma sentais nuUoment
entratnM ranouar &vaoluiune inUm!to hnpo~stMe
désormais.
Pourquoi pteurais-tealors ? Parce qu'U y avait encore des attaches secrètes de lui a mot parce que
sous ma rancune actuelle, it y avait mon amour
d'autrefois.

Hélas je no tardai pas à être iix~e, et de la manière la plus horrible, sur les véritables sentiments
que devait m inspirer M. d'Ingrande.
Sa lettre était un piège, un gupt-apens.
Huitjours plus tard, à la nuit, tombante, je, sortais
de chez moi pour aller dîner en ville. Je n'avais point
fait dix pas sur le trottoir que quelqu'un me toucha
1 épau'?. Je me retournai.
Reconnaître mon mari, sentir une affreuse douleur au visage, vouloircrier et ne le pouvoir pas
tout cela à la même minute. Ce fut un éblouissement.
Je rentrai en h&te. A la vue de mon épouvante, et
sans doute aussi de l'état de mon visage, Baptiste
jeta les hauts cris. J'essayai de lui dire ce qui
m'était arrivé impossible d'articuler un mot. Je
me regardai à une glace et je me lis horreur.

muatto! Ah! grand Oiou ) 1
Quoique oatte prcmiera impression de ma dé.
tresas soit déja~ vieille d'un an, je no puia on parler
sans que !o cœur me manque. 11 me semble lé
prouver à nouveau.
Pourquoi te misérable no m'a-t-il pas tuée, pensata je? C'est tntatne no me tasser la vie à ces cendittoiM. !t n'avait voulu qno me rendre hideuso en
me jetant au vtsa~c sa Hqnour urutante. il m'avait
ût6 du mémo coup t'usai do la paroto, et je n'avais
môme ptua !a consolation do me tamcnter.
Baptiste était allé chercher un médecin, ta docteur qui me trouva au Ut aveu une fièvre Intense.
Je lui écrivis ce qui s'était passé. ti ne comprit
point que je fusse devenue muette par le seul enet
du saisissement ii me dit que c'était un cas do mutisme neuf. que je recouvrerai sans doute la parole
d'ici & pou de temps, quand la crise serait terminée,
que je n'avais point à m'inquiéter de cela; et pour
les plaies de mon visage, ii ajouta qu'elles étaient
beaucoup plus légères que je ne pensais, qu'elles
disparaîtraient entièrement ou ne laisseraient
qu'une trace insigniQante. Ennn, il chercha à me remonter le moral de son mieux. Je n'étais point
dupe de ces procédés obligeants ou, pour mieux
dire, habiles. Je sentais très bien que ma beauté
était & jamais perdue, et si j'espérais quelque chose,
ce n'était que de ne pas rester muette éternellement.
Mon aventure avait fait quelque bruit dans le
monde parisien, et j'eus beau m'abstenir de déposer
ma plainte contre mon mari, j'appris par le docteur*" que la police le cherchait et ne pouvait parvenir à mettre la main dessus. Je sus plus tard qu'il
IMMgur&o ct

avait fui en Angleterre, et j'en fus comme soulagée,
car M m'eut été pénible, quelquemal que cet homme
m'eut fait, de le voir tratné devant la justice et condamné peut étra aux travaux forcés.
Durant la aevro maligne qui suivit cette terrible
rencontre de M. d'ïngrande, je n'ous et ne voulus
avoir près de moi aucune autre personne que mon
oxcoMant BapMato. Il m'arrivait souvent do lui dotnander le miroir et de le jeter avec effroi luin do
mes yeux, dea que je m'y étais vue. Lui, ta nonno
&me, s'étonnait alors de ce mouvement de r~putston
pour mon ïmage, et il dodaratt que je n'étais pas
changée mais pas du tout,
Je voyais Mente contraire, moi; je ne me recon.
naissaisplus. Aussi, dos que mes plaies furent cicatrisées et que je commençai do me iever, je résolus
do ne plus me montrera personne, sans un voile ou
un masque de velours, et depuis un an, malgré les
instances de Baptiste, je no me souviens pas d'avoir
manqué une seule fois il la parole que je m'étais
donnée. Je ne Qs exception que pour lui, car il est
impossible de lui cacher toujours mon visage.
Do queiie manière cette année s'est passée ? îMias r
dans la plus grande tristesse, dans la plus grande solitude, entre Baptiste, mon chien et mon chat.
Par une bizarrerie de caractère dont je ne tire pas
honneur, mais que je puis expliquer a merveille, j'ai
tenu jusqu'ici à distance tous ceux que j'ai connus
anciennement. Ils me croient loin de Paris. Je leur
épargne la pitié de mon état, et je m'épargne à moi
la honte de leur pitié. Si j'ai changé mon nom, c'est
pour les dépister.
Le double malheur qui m'a frappée me rend pour

ainsi dire insooiaMe. Je suis quelque chose entre

une ~mmo et une atatae wn Mto hybrMe 1
J'ai reM~nM un homme aux Champs-Êtys~ea,

M. A!photMo McrH.qHi a prétendu qoejeh~ p!a!sai8

vo!Me et muette. S! ce n'est pas une vaine gatanterïo,

0 faut qu'il soit bien orïginat. Au fait, )e ne m'otonneraia point qu'un homme eût ce goût tantasuque,
un seul, oaron n'en saurait trouver deux.
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loi unit, mon cher ami, le récit de la marquise.
Vous a-t-il Intéressé? Il me semble que pour être si
court H est très vivant. C'est, je pense, parce que les
choses essentiellesy sont détaillées et rien que les
choses essentielles t
Quant à moi, H a fait plus que m'intéresser, il a
achevé do me rendre amoureux. Le cmnr si droit de
cette pauvre femme, les dégoûts dont t'a abreuvée le
mariage, l'épouvantable d!sgr&ce que lui ont valu sa
fierté et son grand sentiment de la vertu, la confiance que je semble lui inspirer, tout cela concourt
à me faire désirer de la connattre de plus en plus.
Oui, certes, je voudrais qu'ellefut ma maîtresse.
Hors d u monde frivole par son mut!sme e~son voile,
elle n'en serait que mieux à moi. Enfin, je révise-

rais le r~ve que j'ai toujours fait et qui m'a donné
un faux air, un bien /<!«? air de don Juan celui de
rencontrer, non point la femme idéale, mais une
femme ordinaire pour laquelle je serais le seul
homme jMM~/e.

Ja sais maintenant que loin d'être un monstre elle
est jolie; qu'à vingt-deux ana, son Age actuel, i'esaentiolic beauté lui demeure, cette beauté qui tient
à la pureté du sang et à l'harmonie dos formes.
Les taches que la vitriol a creusées sur son visage
privilégié et qui le déparent, je ne dois point les voir,
maisje les verrais cent fois qu'elles m'apparattraiont
comme une raison de plus de m'attacher à elle.
Je l'amènerai bien à quitter son voile, et d'abord &
y suppléer par un masque découvrant la bouche et
i'mii, ces deux principaux agents d'amour. Je viens
de lui écrire, et je lui ai marqué a peu près tout ce
que je vous ai dit là. J'ajoute qu'elle me fait mourir
d'impatienceen ne venant pas.
88 août. EnQn, elle est venue. A peine entrée,
eUe m'a fouetté le nez d'un bouquet de margueritesreines qu'elle avait a la main; puis elle a jeté le bouquet sur le guéridon, et a ma grande surprise a dénoué les brides de son chapeau, qui avec le voile est
ailé précipitammentrejoindre io bouquet. J'avais eu
un moment d'espoir fou, j'avais cru que le vitriol
était une fable inventée par elle pour me rendre sa
beauté plus saisissante. Hélas! je comptais sans le
masque de velours. Il était là, le fripon de masque,
et il me cachait tout à l'exception du regard, des lèvres et des oreilles.
Elle a ôté encore un pince-taille en soie noire
agrémenté de pas~ t~enteries et de jais. Il y avait là
dessous un corsage blanc comme neige, qui contrastait de la f~çon la plus galante avec le masque
de velours noir; corsage divin en ce qu'il servait de
transparent à des épaules roses tout imprégnées

d'un léger parfum, et divin encore par ses courbures

pleines de promesses.
Le masque de velours n'était point un simple loup.
H emboîtait hermétiquement la visage et mémo une
partie du cou, s'attachant d'une part sous ta chignon, de l'autre !t l'endroit où les petites moches
ont l'habitude de iol&tror. C'étaitplutôt une sacondo
Bguro moulée sur la prom~ro qu'un vrai masque.
La nez, ta front, te menton, les joues devaient y être
copias textuellement. Los cheveux du front et des
tempos dissimulaient le bord du masque duquel
ressortaient, comme des bijoux de leur ecrin, des
yeux de saphir, des lèvres de corail et deux mignonnes oreilles rappelant par leur forme et leur
couleur les plus rares coquillages.
Ce que je ne voyais point était si bien modolé par
te velours; ce que je voyais était si pariant, que Je
pouvais me flatter do saisir la physionomie de cette
charmante femme.
J'éprouve un certain embarrras à vous dire comment nous avons employé ce jour-là. Nous avons eu
ensemble toute une explication sans paroles; nous
avons chanté à nous deux la plus belle romance sans

musique.
Aussi pourquoi avait-elle un corsage de mousseUne, et plus de chapeau sur la tête? Quelles que fussent ses raisons, je les ai comprises et je lui ai montré que je les comprenais. Délicieuse créature!t
Je ne savais pas encore, avant de le tenir d'elle,
tout ce qu'une femme peut mettre d'esprit et de
cœur dans certains détails de l'amour, même sans
parler.
Tantôt ses lèvres, forçant la porte de leur étroite

prison, se dilataient pour sourire; tantôt ses beaux
yeux laissaient tomber de grosses larmes silenclauses. semblables aux larges gouttes chaudes embaumées d'une pluie d'été.
C'est ainsi qu'elle répondait aux choses que je lui
disais, et quelquefois, s'il me fallait un mot précis,
comme papier et crayon étaient hors do saison, elle
employait ie langage de l'abbé de i'Epee, ou plus capricieusementdu bout de l'ongle elle traç:tit le mot
dans la paume de ma main. Je sentais ce qu'elle
écrivait, faute do pouvoir le lire, et presque toujours
je sentais juste du premier coup.
Nos embrassementsunis, avant que départir, eue
s'est assise & ma table et m'a laissé pour adieu ces
phrases singulières
« Si ton Ame est capable d'un amour véritable, tu
m'aimeras comme tu n'as jamais aimé et ce sera
un très grand bonheur pour toi que cet amour qu'aucune désillusion ne viendra ruiner. Si ton Ame est
incapable d'un amour véritable tu pourras y suppléer comme y suppléent tant de gens, par un Joli
petit amour artiticiei qui me salisfera encore beaucoup
car il ne faut pas être trop exigeant en ce
monde. Quant à moi, je compte bien te donner l'un
ou l'autre. Tiens, aujourd'hui, quelle journée adorable nous avons passée Et cela gr&ce à quelques
grimaces sentimentales 1 Veux-tu être mon petit Alphonse pour tout de bon? Mais je te demande !& une
chose que tu ne sais pas toi-même. Nous n'avons
qu'a laisser nos deux cours aller leur pas et nous
mener où ils veulent. Ces sortes de bêtes-là ne sont
point susceptibles de direction; et quand on les éperonne on les rend méchantes et rétives. »

Que dites- vous, mon cher ami, de son horoscope
< Si ton Ame est capable d'un amour véritable, tu
m'aimeras comme tu n'asjamais aima.
f~utdono
qu'elle se seute bien forte ou qu'elle m'ait d~a jugé
bien faible. Cette naïve outrecuidance ma donne le
frisson. A la vérité je me rassure en prenant au pied
de la lettre ce qu'ajoute ma douce sorcière, à savoir,
que cet amour véritable dont je la gratinerais ne perirait sous le coup d'aucune dôsiiiosion.
Je parie que vous, homme de peu de fol, voua êtes
convaincu qu'un amour véritable et moi ne som:ne3
point faits pour loger à la metno onseigttt). Mon humenr vagabonde vous trotte par !'e~pr:i et d'ici
vous voyez dôtUer toutes les femmes que j'ai galautisees depuis dix ans.
Raison de plus, mon ami, pour qu'aujourd'hui Je
m'attache à une, et que je /'a<ate MM<Mc~e M't<H«(s

Il

atH~.
Que dites-vous du ajoti

amourartincici?. et de
cet aveu valant son pesant d'or « Quant à moi, je
compte bien te donner i'un ou l'autre. Il Il nM semble que voilà une franchise fort piquante de la part
d'une femme, et qui m'entraînera vis avis dp Julie,
être comme elle dit: «son petit Alphonsepo~r tout

de bon.
Que si elle ne m'offre en retour qu'un joli amour
artificiel, je suis de son avis, il me satis fera encore
beaucoup,car il ne faut pas être trop e;e<~eaH< datas ce
monde. Et quelques grimaces sentimentales, toutes

grimaces qu'elles sont, défrayent mieux mes. journées que tant d'autres grimaces non sentimentales
propres à l'humanité civilisée.
Au moment de la' séparation, tandis que j'avais

encore sa main sur mes lèvres, eue l'a dégagée subitement, puis répétant un geste déjà connu, elle
m'a lancé son doigt bagué jusqu'aux yeux. J'ai regardé. La couronne do marquise ne pendait plus à
l'extrémité de la chaînette. H y avait à la place, ces
deux lettres Onement découpées A. M.
–A. M., me suis-jo écrié, pourquoi ces deux lettres & la place de ta couronne ? A. M., cela ne peut
signifier, ai-je ajoute en riant, qu'~MM~wx'emM~Mc~.
C'est la ta plaque. Tu pales une prime à la compagnie des Assurances mutuelles contre les déceptions
de l'amour. Quelle est cette prime ?
Elle a relevé son voile en faisant entendre un rire
léger comme un bruit d'ailes et de nouveau j'ai revu
mes belles lèvres roses et mes beaux yeux bleus; et je
n'ai pu les revoir sans leur témoigner toute mon
estime.
Elle est retournée à la table et elle a écrit: « Vous
p'~s un fat qui Jouez l'homme modeste vous devih~z parfaitement que A. M. cela veut dire Alphonse
Mérii. Mais votre idée d'Assurance mutuelle est drôle,
et je vous remercie presque de l'avoir eue. Quelle

prime je paie ? De la défiance perpétuelle, et c'est
une lourde prime.
« Je t'en prie, ne t'assure pas, toi sois confiant.
Je suis une femme à part, tu verras. »
Je lisais par-dessus sa tête. Quand elle s'est levée
de la table, je lui ai dit, en lui ouvrant une première
fois les deux bras
Julie, m'aimes-tu ?
Elle a haussé légèrement les épaules et s'est dirigée vers la porte.
Julie, dis-moi que tu m'aimes, ai-je répétée

comme elle dagagoait ses mains des miennes pour

sortir.
En. m'envoyant un long baiser oHo m'a fait un signe négatif, mais quoique ce ne soit jamais la règle,
M y avait lieu de penser cette fois que sa négation
valait deux afnrmations.
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Cette lettre fut la dernière que je reçus de Môril.
Trois jours après je quittais la mer, et je rentrais &
Paris. J'y trouvai Meril très absorbé par sa rf ante
passion, comme je pouvais le conjecturer.

Dev'-nu parfaitementheureux, 11 n'avait plus rien
à m'apprendre. Le bonheur tout uni ne supporte pas
l'histoire. Cela est cliché.
Nous nous vlmes à de rares intervalles. Si je lui
parlais d'Elle, si je lui demandais « Eh bien 1 les
amours! Elle est charmante, me répondait-U
avec un sourire mélancolique, charmante, ma chatte

noire; ii ne lui manque que la parole. »
Il l'appelait sa chatte noire, à cause du masque de
velours. Elle ne venait chez lui que trois fois par semaine, afin, disait-il, de lui laisser le temps de la désirer. Mais lui, il enrageait qu'il y eût sans cesse un
jour entre eux deux, sans compter les nuits.
Qand elle était là, ils faisaient de la musique à
quatre mains, ou de l'amour à quatre bras.
Six mois se passèrent de la sorte six mois pleins.

semblaitque leur bonheurfût au comble et qu'H
ne pût que déoroïtM.Cependant quelque chose d'absolument imprévu, de quasi miraculeux lui ouvrit
une phase nouvelle.
H

Voici comment Moril lui-même me

fait

raconta ?

Hier, elle s'est évanouie, comme cela lui arrive
quelque fois dans nos meilleurs moments. Ces défaillances, auxquelles je suis habitué. ne me font
plus peur. Je sais qu'elles durent cinq minutes a
peine. Jusque-la je n'avais point songea les mettre &
profit pour pénétrer le secret de ce visage, ou si J'y
avais songé, ç'avait été un désir fugitif et aussitôt
dominé par l'idée que je commettrais un abus de
confiance, une véritable Infamie.
» Tout à coup un vertige me prend. Tel qu'un cri.
minel qu'atroint le démon du crime, je me sens pâlir, frémir dans tout mon être. Et pour ainsi dire
malgré moi, attiré par une force aveugle, ne me
rendant nullement compte de l'énormité de cet acte,
je coupe avec un canif les cordons du masque.
« Il fallait que je la visse; J'avais un besoin féroce
de la voir. Avec des tremblementsinfinis, je lève le
masque, peu à peu. Enfin le voilà ôté. Je regarde i
je m'écrie
Mais tu es belle; tu es encore belle tu
es toujours belle 1
» Et en môme temps, je couvre de baisers brdlants
toutes ces parties de visage qui se révèlent & moi,
môme celles qui ont été gâtées, surtout celles-là, au
bas de la joue gauche et sur le cou, dans une largeur
de quatre doigts.
» Elle revient à elle; elle me regarde inquiète, et,
par je ne sais quel pressentiment,elle cherche à por«

ter ses mains & son masque. Je Ica lui retiens. Je
veux qu'elle apprenne par le contact do mes lèvres
aur ses joues qu'elle n'a plua de masque, puisque
c'est lui montrer au«ai que je na l'aima paa moins
apros l' avoir vue. Précaution Inutile Eue fond en
larmes, dogago Anergiquement ses mains des miennes et se les colle au visage.
vain je r~p6te sur tous les tons
M En
Mon anga ch6ri, pardonne-moi. J'avoue que
n
j ai manqué à ma parolo; j'avouo que c'est une Indignitô: mais je ne voudrais point ne l'avoir pas commise, puisque je te délivre une fois pour toutes de
ce masque. Je no veux plus quo tu le portes, entendstu~ Tu es ïoiio de te croire doQguree. Lève-toi,
viens avec moi devant la glace, regarde-toi sans
prévention. Le médecin, tu sais, le médecin. !i te
disait vrai, très vrai, je te l'assure, ma Julie, ma
belle Julie, mon adorable Juiie 1
» Elle secouait la tête et ses larmes coulaient plus
abondantes.
» Je me lève, je vais chercher un petit miroir, puis
lui arrachant pour ainsi dire du visage ses deux
mains, je lui dis Regarde-toi, au nom de notre
amour, regarde-toi 1
» Elle Jette un coup d'œii enàre au miroir, puis le
repoussant d'une main, de l'autre elle touche les
quelques couiures que le vitriol avait laissées sur
son visage, en murmurant avec un commencement
de voix qui semble partir des antipodes –La, là.
Et elle m'enveloppe d'un regard d'une tristesse indi
cible.

Julie, tu es folle, ne regarde plus dans le miroir, regarde dans mes yeux.
a

tout humides, et Ma devaient randro
bien éloquemmenttrois ehosea Un extrême amour,
une admiration sincère, un vol (te mon être entier
vers eiio.
Regarda dans mes yeux, je t'en suppllo, et
M
jouis do l'impression que tu me fais.
H Son regard ptongo proCt)nd<)Mantdans le mien,
oh6t89aot à uno sorte do ma~~t~mo plus fort
qu'eUo; plus fort que moi-mémo. Se colorant par
gradations, 11 prend onOn un éclat oxccfs!~ presquo
surnaturel, un éolat quo je no lui avais jamais vu
travers le masque; et elle s'écrie. Oui, mon ami.
elle s'écrie
Alphonse, je te crois, car je t'a!mo. Mats je
a
parle donc Cela est certain, je parle; ah mon Dieu
je parle. »
)) La commotion que me firent cos parcles, les premières qu'elle ait prononcées devant moi, n'est comparable, je vous le cerUQo, a aucune d<* celles qu'U
m'est arrivé de ressentir. »
Comme Merii en était là de son récit, Je ne pus
m'empêcherde laisser parattre sur mes lèvres un léger sourire.
Qu'avez-vous à sourire, me dit Merii ?
? Je loa avais

Rien, ns-je.
Soyez franc t
A quoi bon ? Je n'ai rien, vous dis-je.
Parions que vous trouvez tout cela étrange.
N'est-ce pas ?
Eh bien oui, s'il vous faut le confesser; un peu
étrange. Qu'une femme se croie complètement déSgurée par du vitriol alors que sa beauté n'en est que
faiblement atteinte, <~t déjà bizarre, et un peu

contre notre nature qui noua porte à noua surfaire
plutôt qu'à nous déprécier. Mais je trouve que te
mutisn~ prend et iaisae votre marquise aana 1e
mordra motif scieniiuquo; car e!ia aérait devenue
muette par terreur et elle aurait cessé de F~tM par

joie, n'est-i! pas vrai g?
Ox!, p~rfaitamottt.
~at.ca possihlo, cela
C'ost un tatt.
Eneoro, faut-il to supposor vrai.
Sur quoi vous tondez-vouspour on douter?
Sur son peu de vraisemblance.
Ou Men sur votre ignorance des lois de la Nature. Ah mon cher ami, que nous savons peu de
chose t ajouta philosophiquementMorii.
Ators, elle parle maintenant?
Comme vous et moi, et je suis le plus heureux
des hommes. A propos, je ne vous ai pas dit ce que
madame d'tngrande avait & démeter avec la maHresse
d'hôtel de la rue du Dauphin, vous savez, le soir ou
je t'avais rancontrôe aux <!hamps-É!ysees.. Je le lui
ai demandé aujourd'hui, et eUe m'a répondu:
» J'avais lu dans un journal l'annonce qu'un medecin anglais, spécialiste pour les maladies de la voix,
se rendait à Paris, et qu'il descendait à 1 ~M~ du
Z~aM~'M.

J'étais déjà anée une fois acet hôtel pour savoir

s'il était arrivé. J'y retournais une seconde, sans me
douter que mon vrai médecin marchait près de moi,

rue de Rivoli. »
Est-ce bien sur, ceta, ai-~e dH en faisant claquer
ma langue d'Hn air un peu j&!ou&?

ne repondit rien, mais eiie haussa iegarement ïea épaules.
TM m'enraies, me suts-jo 6or!6 gatemant, a)t tu
M mo t~ponds pas tout de suite, Je croirai que tu redeviens muette.
Elle m'a sauté au cou en poussant uo eo!at de rire
prolongé, qui m'a bien prouvé que ta voix lui deEMo

meurait.

X!
Quand MérM m'eut quitté, j'allai immédiatement
voir un médecin de mes amis et lui soumettre ce
cas de mutisme, pour la tranquillité de ma conscience.
Cela ne m'étonne pas du tout, me dit-il, à mon
grand étonnement.
Et pour me convaincre, il m'ouvrit un dictionnaire
médical, où l'on cite des cas de mutisme et de guérison de mutisme non moins singuliers, d'après l'autorité des Stoll, Scheid, Haller, Gaubius, Schenckius.
Lisez ces auteurs-là, ajouta-t-il sérieusement.
Vrai Vous me conseillez, cher ami, de. Vous
êtes bien bon; j'aime mieux vous croire vingt fois
que de les lire une seule.
FIN DE LA MOBTTE DES CHAMPS-ELYSEES

MISTRESS UTTLË

MÏSTRESS

UTILE

PROLOGUE

il y a des hommes (j'en suis un triste exemple)
qui prennent généralement plus d'ennui que de

plaisir aux relations du monde. Ceux-ci en ont leur
paresse dérangée, car on doit s'habiller à heures
axes; ceux-là leur vanité compromise, car on ne
peut toujours se flatter d'y faire la figure qu'on ambitionnerait les uns souffrent dans leur franchise,
car on est exposé à dire ou du moins à entendredire
force mensonges de bon goût les autres enfin, sans
être retenus chez eux ni par la paresse, ni par la
vanité, ni môme par une intégrité farouche, renoncent au monde, après quelques tentatives, faute d'y
avoir trouvéjamais leur milieu intellectuelet moral.
Quand je dis leur milieu. je ne suppose point

qu'il ne se produise entre les habitués d'une môme
société aucune divergence d'opinion, chose qui
serait monotone et qui d'ailleurs est impossible,
mais je suppose qu'il n'y ait entre eux aucune antipathie magnétique.
Et que cela est donc rare 1
Pour mon compte je ne connais qu'un salon où
j'aie trouvé mon milieu et que j'aie contint é a fréUn peu plus
quenter c'est celui de Madame
j'allais nommer cette femme souverainementaimable
qu'un des hasards les plus heureux de ma vie m'a fait
rencontrerà Rome, au mois de mai de l'année 18.
et qui a bien voulu, de retour & Paris, m'admettre
au nombre fort restreint de ses familiers.
Nous nous réunissons dans son salon, tous les
mercredis, une dizaine de personnes, tout au plus,
parmi lesquelles quatre femmes avec leurs maris,
des femmes ni prudes ni coquettes, mais simples et
bonnes, comme la mattresse de la maison.
L'on y cause à son aise, et si quelquefois on n'est

pas de morne avis, on est toujours de môme humeur.
Chacun y plaît à chacun sans effort, parce que la
loyauté, la bienveillance et je ne sais quelle philosophie joviale y sont également le partage de tous.
Je doute qu'il existe à Paris un autre salon
comme celui-là. L'un de nous, et à juste titre, l'a
nommé, « le paradis mondain. »
Et c'est là un paradis que nous ne perdrons pas,
car si nousy formons des multiples d'Adam et d'Eve,
du moins ne peut-on pas dire qu'il y ait de serpent
parmi nous, non plus que de pommes, à moins que
ce ne soit le serpent d'or aux yeux d'émeraude que
porte au doigtla maîtres se de la maison et la pomme

do canne sur laquelle le métaphysicien Morini a cou-

tume de s'appuyer le menton, tandis qu'il dévide le
a! arachnéen de ses conceptions transcendantes.
Un soir nous étions au grand complet. La conversation roulait sur la puissance de l'habitude en
amour. La belle et vertueuse Mina (je crois que je
puis donner son vrai prénom à notre hôtesse) nous
parlait d'une voix émue du mari qu'elle a perdu
depuis déjà bien des années, et le portrait de celui-ci
semblait, tant i! est vivant, se détacher du mur et
causer de Qdéiité avec nous.
En songeant au grand malheur qui avait frappé
leur amie et qui pouvait les frapper à leur tour d'un
jour à l'autre~ les femmes pleuraient presque et pas
un des hommes, même les célibataires, j'en ai la
conviction, ne sentait nattre en lui le désir orde et
vil, si fréquent dans les natures banales, de souiller
de leur caprice ou de leur passion un sentiment
aussi sacré que l'est un deuil d'épouse.
Tout à coup la porte du salon s'ouvrit et la femme
de chambre de Mina, la bonne vieille Gervaise, que
nous appelons entre nous la Chambellane annonça
M.

Bref.

Le nom était inconnu de nous tous, sauf de Mina.

Aussi dans le moment môme où elle se levait
pour aller au devant do M. Le Bref, avec sa grâce familière, nous nous entre-regardâmes, et il me fut
aisé de voir peinte sur tous les visages la même

appréhensioncontre ce nouveau venu.
N'était-il pas destiné à troubler de quelque manière la précieuse harmonie qui régnait entre nous ?
Telle était la question que nous nous posions mutuellement des yeux..

Ann de la résoudre par la prévision autant qul
me serait possible, j'examinai très attentivement
M. Le Bref.

C'était un grand et beau garçon, âgé d'environ
trente-cinq ans, d'une tournure élégante, d'un maintien simple et grave, d'une distinction rare, d'un
abord extrêmement sympathique. Les premiers mots
qu'il prononça me révélèrent de plus en lui un timbre de voix charmant et beaucoup d'esprit.
H y a une locution qu'on applique généralement
à des gens moins bien doués que ne paraissaitl'être
M. Le Bref.
On dit qu'ils ont tout pour eux.
Il s'annonçait comme un garçon tellement accompli que je pensai à part à moi
En voici un qui a
tout pour lui et bien des choses encore1
Une perfection si écrasante ne laissa pas de m'inquiéter, à cause des femmes.
Et je craignis d'abord qu'elle ne devint un élément
de dissolution pour le cénacle, ne fût-ce qu'en donnant de l'ombrage aux hommes, si M. Le Bref restait des nôtres.
Mes chers' amis, s'écria Mina, je vous présente
M. Le Bref, un nomade qui est incorrigible à ce
point qu'en venant me voir, ce soir, à Paris, où il
n'est arrivé que d'hier de Rome, il m'annoncequ'il
part demain pour l'Angleterre.
Je regrette d'autant plus son départ précipité
qu'appartenant à notre école il serait devenu l'un des
piliers de l'Académie des « Joyeux Mélancoliques. »
Si vous voulez bien m'y admettre comme
membre correspondant, fit M. Le Bref, je ïbrmuletai

ie vœu que l'on y reprenne la conversation qu'on tenait avant mon arrivée.
La question qui était M'ordre du jour ou plutôt
du soir, répondit Mina, ne peut vous intéresser.
Ne suis-je pas un joyeux mélancolique ?

Oui, mais,

Mai?, quoi ? Madame.

Vous voulez le savoir?
Certainement.
Eh bien nous parlions de la puissance de l'habitude en amour. Or, vous voyagez beaucoup trop
pour avoir des idées là-dessus.
J'en ai pourtantet des meilleures.
Oh

des meilleures

1

Et des plus fraiches, reprit-il.
Elle se mit a rire et dit
Je suis sûre que vous êtes d'avis que l'habitude
est le plus grand fléau de l'amour.
Tout au contraire, madame, je suis d'avis que le
seul amour vrai natt de l'habitude.
Vous m'étonnez pour un nomade.
Hélas 1 vous le savez bien, répondit M. Le Bref,
les idées qui nous sont les plus chères sont justement
celles que nous n'avons pu essayer de pratiquer,
mais j'ai rencontré dans mes voyages un original
d'anglais qui a poussé la pratique de cette idée de la
puissancede l'habitude en amour aussi loin et même
plus loin qu'on ne la peut raisonnablementpousser.
Voyons, contez-nous cela, s'écria Mina, ce sera
votre discours ou plutôt votre narration de réception
M'Académie des «Joyeux Mélancoliques. »
C'est que la narration est un peu longue, répondit M. Le Bref, je vous én préviens.

Tant mieux pour nous, repMquaunoautre dame.
M. Le Bref s'inclina devant cette gracieuseté, et
comme tous ensemble nous demandions l'histoire
de t'angtais, H se mit à la conter.

PREMIÈRE PARTIE

EN ESPAGNE
1

En

i8. au mois d'août a la suite d'un cruel mal-

heur de famille qui m'avait causé assez de chagrin
pour altérer profondément ma santé, mon médecin
pensant que j'avais besoin, à la fois, de tonique et de
distraction, me prescrivit les bains de mer de Biarritz.

A la vérité, l'atonie où je me trouvais alors était si

grande et j'étais tellement isolé par ma tristesse du
train ordinaire des choses humaines que le répugnais à me déplacer. Mon médecin Insista. Je tâchai
au moins d'obtenir de lui d'aller simplement en Normandie, a Luc, où j'avais pour ainsi dire mes habitudes, car j'y avais passé plusieurs saisons d'été.
Mais U me ferma la bouche en me disant que je me

trouveraisd'autant mieux démon voyage que le lieu
ou j'irais serait plus éloigné et plua nouveau pour
moi.
Je mn décidai donc pour Biarrttx.
Comme j'avais un ami & voir & Bordeaux, je m'y
arrêtai un jour franc, ce qui me permit d'aiiteurs da
ma reposer, car ie voyage do Paris & Bordeaux ne
laisse p:ts que d'être un peu fatigant.
Quand J'arrivai, !o suriendontain, sur le quoi do ia
gara Saint-~an, tout la mondo était d6j&dan:tle train
de Bayonne. Apres avoir vainement chercha place
de wagonen wagon, j'avisai un compartimentoù, par
doit, deux bonnes Ogures d'anglais (homme et
femme) qui encombraient la portière, ii me semblait
qu'il y avait des places tibres.
Je m'approchai pour monter, mais l'homme s'écria

Il

Nô,

v&

ne poviez pas. »

J'essayai d'enfreindre cette consigne dont je m'expliquais d'autant moins la légitimité qu'il y avait en
réalité dans le compartimentsix places vacantes.
Aussitôt, de môme qu'un chien de garde s'élance
de sa niche pour aboyer à pleine gueule contre le
téméraire qui s'en approche, la dame ut irruption
hors du vasistas et d'entre ses dents fort allongées
s'échappa un cri assez mal défini. Toujours est-il que
j'entendis quelque chose comme a ioa, loa »
Dans ma stupéfaction je restai d'abord la matn
sur la poignée de la portière.
Que diable voulait dire cette anglaise avec son
« loa, loa »? Je pensai à 1~7oa d'Afred de Vigny, sana
m'arrêter d'ailleurs à l'idée que l'anglaise pûtvou.

loir comparer à cette créature céleste un monsieur

qui Insistait pour monter dans «« compartiment
de wagon.
Puis Jer~ftechisqu'eMo pouvait bien plutôt m'inC'eat'&'dh'o »
sulter et N'ccrior
« !/o!o, i'oio
l'oie que vousetoa" quoiquejo tronva~ooxce~stvo
une telle injure.
EnOn jo fo;; tiré du ma pprptoxUë par Jo coadne"
tour du train qui, ayant entcndH !os <!<< <tc paun
~o rang!a!ao, s'approcha ~e mot et <no dit ''n !c\aMt
tr~~pothnont 8a casquetto d'uno main, iand!a que de
l'autre, il me montrait una plaque indieatîvo
Vuy'x, monsieur, co comparttmcnt est loué

jusqu'à Bayonne,
Loué

m'r!a!-jo. Ah

uh

j~ compr~nd~.

Ainsi, l'anglais en me d~axt « Nô, vô no poviox
pas » et sa digne compagne, en s'ëcrtant
« Ion,
loa, ou oncoro t'oic, t'oie, ? avaient tuut simpiem~nt
voutu me 8!goia<;r qu'Us avaient un dr~it exclusif
sur le compartiment.
Au fait, i'avai<;nt-iis bien r~eiiement? j); i'i~noro,
Us avaient peut-êtro tout simplement acht'té, moyennant un bon ~outboire, la complicité du chef de
train, car cela se fait, dit-on.
Quoi qu'il en soit, je n'insistai pas et me laissai
mener docilement par le chefde train, coupable ou
non d'industrie privée, jusque un autre compartiment où il restait par miracle une place inoccupée
et pour sa peine je lui glissai môtuc dans la main
une pièce de cinquante centimes.
En ce temps-là le chemin de fer n'aHait pas jusqu'à Biarritz, mais il y avait de la gare de Bayonne
à Biarritz un service de diligences très bonnes marcheuses. Quand, arrivé à la gare de Bayonne. j'eus

reconnu mon hagaga. je ma précipitai vers la diligenou et m'installai dans un coin du coupe.
Je pensais que la coupé était aux premiers occupants, mais à vrai dire, je n'en étais pas certain, no
saohant sûrement qu'une chose, c'est que j'avais
payé a Bordeaux ma place do première ciasso, dlil'
gonce eomprise. Jusqu'à Biarri!
Je m'étais dom coUô dans mon coin de coupa, &
tout hasard, regardant venir los voyagauM 6t lours
bagages et tressautant parfois quand les facteurs jetalent les lourdes malles sur rimporiato.
Tout & coup \oH& mes anglais qui viennent droit
au coupe et le mari qui dit
« Vô no poviez rester. » Et la tenuao qui ajoute « Loa, loa
encore « l'oie, l'oie ».
Bien, bien, Qs-je en riant, j'aurais du m'y attendre.
Et je descendis par l'autre portière, puis montai
philosophiquementdans l'intérieur.
On m'avait recommande l'JVd<e< <~s Ambassadeurs
comme l'un des meilleurs de Biarritz.
En arrivant à Biarritz au bureau de la diligence,
j'avisai un commissionnaireattaché & cet hôtel dont
il portait précisémentl'intitulé sur sa casquette.
Ii y a, lui dis-je, sous la b&che de la diligence
une malle et un étui de chapeau au nom de M. Le

ou

Bref, vous les prendrez.

Avant qu'il ait eu le temps de me répondre l'anglais s'étant approché de nous, lui demanda
Garçone, vô étiez la garçone de l'Hôtel des Ambassadeurs ?

Oui, monsieur, dit le commissionnaire qui ne

me prêtait pas la moindre attention.

la croyais bien. Puisque vô étiez la
garcono de l'Hôtel des Ambassadoura, venez un pou
prendre les malles do moA pour los porter & l'Hôtel
des Ambassadeurs.

Oh ja

Ou!, monsieur. J'en

a! écornant

d'autres à

prendre.
–~o prendre celles de moA d'abord.
J'eus, en entendant cette injonction, un mouvement d'impatience que je ne pus mattriser.
A la On, ça devenait une gageure. Cet animal
d'insulaire avait donc juré de me couper l'herbe
sous le pied en toutes circonstances.
Non content d'avoir failli me faire manquer la
tratn, a Bordeaux, en m'interdisant do monter dans
son comparUment, sous prétexte qu'il l'avait loué,
et de m'avoir évincé du coupé à Bayonne, sous le
même prétexte, voita qu'à cette heure il prétendait
que le commissionnaire de rHôteï des Ambassadeurs le servit avant moi qui l'avais commandé
avant tut
En vérité, en vérité, monsieur, dis-je à l'anglais, d'un ton fort acerbe, vous ne vous g6nez pas
autant que la politesse le requiert dans notre pays de
France. J'ai commandé cet homme avant vous et il
n'y a pas de motif pour qu'il vous serve avant moi.
Ce était vu qui manque de politesse et moa je
ne soMrai pas. répondit l'anglais. Je avais une
motif siouMsante de réclamer l'ouvrage de cette
portefaix. MoA, je avais retenu la place de moa et de
mon femme depuis plus de quinze jours à l'Hôtel des
Ambassadeurs.
–L'oie, dis-je ironiquement.

–Ohlyes, reprit l'anglaise, cette portefaix était
loa.

J'avais envie de lui répondre « L'oio, c'est votre
mari! L'oie, c'est vous-mame! »
M«ia Je me contentai de dire avec un sourire ironique dont Us ne comprirent pas certainement toute

la portoo
Que le bon Dieu vous bénisse tous les deux 1
Et après avoir donné mes instructions au commis.
sionnaire.je m'en allai à l'hôtel des An<l)a!M<adeurs
ponr y retenir une chambredans te cas où (ce que
J'ignorais), le~ deux époux britanniques, en auraient
laissées de disponibles.
Je demandai en arrivant s'il était possible Je me
donner une chambre ayant vue sur la mer. A quoi
l'on me répondit que non, qu'il n'y en avait qu'une
seule vacante dans cette situation, mais qu'etie était
justement promise à des anglaisqu'on attendait d'ua

moment & l'autre.
J'aurais dû m'en douter.
On ajouta qu'il y en avait une autre à côté de
celle ta qui, pour n'avoir point vue sur la mer, n'en
était pas moins confortable.
A côté des anglais, m'écriai-j' oh non, non,
pas à côté d'eux, je vous eïrprie, je vous en supplie.
C'était à la patronne de l'hôtel que je répondais
ainsi.
Elle ne put s'empêcherde rire.
Monsieur n'aime pas beaucoup les anglais, & ce
que je vois.
Dans leur tle, si fait, dans leur île. Ah t par
Dieu, vous n'êtes pas de mon avis, vous, madame,

etvousiesaimexmteuxdans votre hôtoi. cela se
comprend.

Ceux qui vont occuper

cette chambre, dit-elle

gaiement, en D'en montrant du doigt la porto, un
monsieur et une dame, l'ont retenue depuis une

quinzaine de jours.
Oui, oui. oui, je sais.
Monsieur les connaît?

Trop, trop, beaucoup trop. Et je vous annonce même qu'Us seront ici dans quelques
instants. Tachez donc de me trouver une chambre
qui soit à cent lieues de la leur. à cent lieues, c'est
A mille lieues.
peu de chose
La patronne ne put retenir un eoiat de rire, lequel
tut répercuté par le garçon qui nous accompagnait.
Elle trouvait évidemment très drôle l'animadversion que je professais pour ce sujet et cette sujette de ia reine Victoria.
En ce cas, dit-elle, il vaut mieux donner à monsieur une chambre dans l'autre aile de la maison.
-Oui, madame, m'écriai-je, c'est cela môme.
dans l'autre aile, s'il vous piaU.

n

La chambre qu'on me donna avait vue tout simplement sur une petite cour, où il y avait un petit
bassin, où barbotaient de petits canards.
Ce n'était pas la mer tout cela, mais ce n'était pas
non plus les Anglais, et cependant les canards me
firent penser à l'exclamation britannico-irancaise
qui m'avait tant agacé les nerfs « l'oie, l'oie ».
Après avoir fait quelques tours sur la plage, je
revins dîner. J'arrivai un peu tard; tout le monde
était à table.
li n'y avait plus que deux places à prendre, et par
une fatalité quelque peu grotesque, l'une de ces
places était justement a côté des anglais et l'autre
en face d'eux.
Entre deux maux, dit-on, il faut choisir le moindre. Mais la question était encore de savoir quel
était le moindre mal. C'est ce que je me demandais
en accrochant mon chapeau & l'une des patères de la
salle à manger.
Si je me mettais en face, le point de vue serait

pour moi non seulement peu récréatif, mais horripilant. Si, au contraire, je me mettais & côte, n'aurais'je point maille à partir ?
Je ns une rénexion qui coupa court à mon incertitude.
Ils sont capables, pensai-je, d'avoir loué la place
qui reste vacante a côté d'eux, et, si j'allai!! m'y asseoir, l'anglaise crierait sans doute encore
«

L'oie, i'oie.

»

Cette idée m'égaya tellement que ma rancune
contre les anglais on fut désarmée et qu'arrivé à la

placj qui leur faisait vis-à-vis, je commença! de les
contempler l'un après l'autre d'une humeur fort
égale et môme souriante.
L'anglais pouvait avoir de trente-cinq a quarante
ans et l'anglaise ne devait pas être beaucoup moins
Agée que lui. Ils possédaient comme figures deux
boule3 rougeaudes merveilleusementassorties et ne
manquant pas d'analogie avec un fromage de Hollande dans son intégrité. H existait entre eux un air
de famille tel qu'on les aurait plutôt pris pour le
Mre et la sœur que pour le mari et la femme.
Et pourtant c'étaient positivement des conjoints,
car l'anglais, en parlant de l'anglaise, durant notre
petite altercation, en face du bureau de la diligence,
avait dit a Mon femme. »
·
II faut reconnaître que rien en eux ne décelait de
méchantes gens. Au contraire, leur regard placide
était empreint de bonhomie.
En véritables anglais, ils n'avaient, par exemple,
aucune expansion, quoiqu'ils parussent heureux
d'être l'un à côté de l'autre.
De loin en loin, le mari disait à sa compagne deux

ou trois mots auxquels colle-ci répondait par un seul
mot, tantôt yes, tantôt no, selon les cas. Rien de

plus.

Le lendemainmatin, comme je regardais les noms
des baigneurs descendus à l'hôtel, j'aperçus non loin
du mien celui de M. et M"' Little, de Chester,
avec l'indication qu'ils étaient arrivés de la veille.
11 m'importait assez peu de savoir comment s'appelait ce couple admirablement assorti, d'ailleurs, mais
ennnje le savais.
A partir de ce jour et pendant une vingtaine d'antres, je restai à Biarritz. Ma vie se passa naturellement au bord de la mer, tout le temps où ellq ne se
passait pas dedans, car je m'y plongeais matin et
soir.
Et la vie des autres baigneurs étant identique à la
mienne, il ne se pouvait faire que je ne rencontrasse
bien souvent M. et M" Little.
Un matin que je me promenais, après mon bain,
sur la « Côte des Fous", je me croisai de si près avec
le couple que, malgré le peu de sympathie qu'il
m'inspirait,à raison de mes anciens griefs contre lai,
je jugeai convenable de le saluer.
Quoique son regardedtrencontré le mien(du moins
telle était ma conviction), M. Little ne leva point son
chapeau. M"" Little n'inclina pas non plus la
tête, comme les convenances l'eussent exigé, mais
elle resta parfaitementdroite et raide.
J'en fus suifoqué. Restait a. savoir s'il y avait de la
part de ces anglais grossièreté intentionnelle ou
simple. inadvertance.

Je crus d'abord à la grossièreté IntentiooneUe et
le les traitai mentalement tous les deux de palto-

quêta. Puis ja réfléchis qu'après tout ils n'avalent
aucun motif d'être impolis à mon égard et j'en arrivai presque & les excuser en songeant que M. LitUe
était trop occupé a entretenir M" Little, et M" ï~t'
tle trop occupée à écouter M. Little pour se donner
la peine de me saluer.
Au surplus, j'ai remarqué que les anglais, probablement parce qu'ils sont insn!aires, ont le don tout
particulier de s'isoler dans la foule. H semble qu'il
y ait toujours une petite mer autour d'eux.
Cette considération nt tomber la moitié de la rancune que je gardais à M. et M"" Little. Toutefois,
je me promis de m'isoler dorénavant, moi aussi.
quand je passerais à leur portée, c'est-à-dire de ne
plus les saluer. Et je me tins parole.
Il y avait peut-être une dizaine de jours que nous
étions à Biarritz, les Anglais et moi, et que nous
nous rencontrions quotidiennement, soit à la table
de l'hôtel des Ambassadeurs, soit sur la plage, soit
môme, comme on eflt dit autrefois, sur le sein
d'AjiphUrite, sans seulement nous regarder.
Un matin que je prenais mon bain au Port-Vieux,
et que tout en nageant je m'étais un peu éloigné,
j'entendis pousser des cris de détresse. Comme j'étais en ce moment-là sur le dos et ne voyais que le
ciel je me retournai avec précipitationet donnai un
bon coup'de pied dans l'eau pour monter au dessus
des vagues, afin de voir d'où ces cris pouvaient

provenir.
J'aperçus alors sur la plage une foule de gens
qui me faisaient des signes, et non loin de moi une
petite masse indistincte qui se débattait contre les
NOtS.

En quelques brassées j'eus atteint cet objet qu'il
m'était impossible de déQnir, tandis que du côté
opposé la barque d'observation arrivait à force de

rames.

Je saisis l'objet en question, lequel était un corps
vêtu d'une étoNë de laine noire et que le batelier et
moi nous hissâmes dans ia barque aux applaudissements des spectateurs.
Je grimpai ensuite moi-même dans la barque et
comme le batelier ramait énergiquement vers le
rivage, d'ailleurs assez peu éloigné, je regardai avec
une curiosité fort attendrie l'espèce de paquet humain que nous avions retiré de l'eau.
C'était un homme, et un homme dont le visage ne
m'était point inconnu, me semblait-il, sans que je
pusse encore y mettre son nom.
Mais j'avais quelque chose de plus urgent à faire
que de me creuser la tête pour le trouver. Cet
homme, quel qu'il fût, était-il mort ou vivant? Je
ne tardai pas à constater qu'il était vivant, car au
moment où je me baissais vers lui, il ouvrit les yeux
pour me regarder et même la bouche pour me dire
Je remercie vô.
Ah 1 parbleu, j'aurais dû m'en douter. C'était
l'anglais de l'hôtel des Ambassadeurs, c'était
M. Little. Seulement sa frimousse rougeaude était
devenue très pâle.
Cependant la barque touchant terre, le matelot
jeta l'ancre, puis nous primes tous les deux M. Little,
lui par les pieds, moi par les épaules et nous le
portâmesjusque sur la plage, où s'était amassé un
monde de curieux.
Mistress Little était R tout en larmes, ayant dans

les mains un peignoir de laine dont elle enveloppa
son mari, tandis, qu'elle m'enveloppa moi-môme, je
dois le reconnaître, d'un regardmouilléde gratitude.
Et comme si ce regard ne suffisait point pour
traduire sa pensée, elle me dit au milieu de sanglots
qui vraiment m'allèrent au cœur:
–Môs.ou, vô aviez sauvé la vie au mari de mo&,
vô étiez un courageux gentleman.
Et elle ajouta
Je &/Ms vô.

Nullement, madame, répondis-je. vos paroles
ne sont pas faites pour me blesser.
Etje me dérobai au plus vite, car, outre que ma
tenue n'avait rien de très convenable et qu'elle était
môme un peu choquante pour les regards ultra-pudiques d'une lady, je commençais d'avoir froid et
il me tardait d'aller me sécher.
Mais tout en courant vers ma cabine, je me demandais pourquoi diable mistress Little s'imaginait
qu'elle pouvait me blesser, en me déclarant un cou-

rageux gentleman.
A force d'y réRéchir je me souvins qu'en anglais
le verbe « tobless » signifie: bénir et que conséquemment mistress Little avait tout simplementvoulu
dire qu'elle me bénissait.
Quand je fus habillé, mon premier soin fat de
m'informer de M. Little et j'appris avec plaisir qu'il
allait aussi bien que possible. On me dit qu'après
avoir bu d'un trait un verre de Porto, il s'était fait
envelopper tout nu dans une chaude couverture et
que deux forts gaillards étaient présentement occupésMe frictionner.
Il n'a plus besoin de moi, pensai-je et je me dirigeai vers l'hôtel avec d'autant plus de hâte que j'é-

tais en retard pour le déjeuner et que j'avais grand
appéUt.

Mon arrivée à table, ou tout le monde était réuni,

fut saluée par un murmare sympathique.Sans doute
on savait déjà que j'avais aidé au sauvetage de l'anglais et il me parut mémo qu'on en causait h 1 instant ou j'entrais.
Toujours est-il qu'on m'adressa, outre des
compliments dont je me serais bien passé, car, en
somme, il n'y avait absolument rien d'héroïque dans
mon acte tout naturel, des questions auxquelles j'étais bien empêché de répondre sur la cause qui avait
MMi conter ia vie a M. LitUe, un si excellent nageur.
Je sortis do table avant qu'il y fut arrivé, mais je le
rencontrai à la porte de 1 hôtel, comme il revenait de
la plage, accompagnéde sa femme.
En m'apercevant, il quitta le bras de ceUe-oi et
me tendant les deux mains 11 me dit avec effusion
-Je votais savoir le nom de vô, monsieur.
Le nom de môa, dis-je en riant. Le Bref.
–Ho ho ce était très bien, mais pôvez-vô donner à mo& le petit carte de vo ?2
Volontiers,
Et tirant de mon portefeuille une de mes cartes je
la lui remis.
Parfaitement, dit-il en regardant la carte,
Le Bref est le nom de vô. -Cette nom, il était pour
jamais écrit dans la poitrine de moâ, Tommy Little,
fabricant de fromages & Chester.
Bien obligé, lui dis-je.
c'est fort heureux qu'ilne me'dise
Et je pensai
pas~ue mon nom est inscrit dans ses boyaux.
Voici le petit carte de moâ, reprit-il en melem-

dant sa carte, et sachez, monsieur, que je étais à
votre dispositione dans mon fortune et dans mon vie.
Oh monsieur, m'écriai-je, vous êtes trop bon,
mille fois trop bon.
–Nô, fit mistress Little.
Allez déjeuner, dis-je, car vous devez avoir

faim.
Je ai déjà pris Porto avec petites biscuites. répondit le fabricant de fromages, maismistrossLittle,

no.

Alors, mistress Little doit avoir grand faim, disje au mari, il est on effet peu probable que votre
Porto et vos biscuits l'aient soutenue.
–Nô, répondit sérieusement Htistress Little, tandis que M. Little riait de ma plaisanterie.
Mais, dites-moi, monsieur, repris-je, vous avez
donc eu une défaillance dans l'eau, car vous êtes un

nageur de premier ordre?
Hô, yes, dans l'eau. Comment dites-vô. une

défeiilanoe ?'1

Oui, une défaillance. Vous vous êtes senti
étourdi tout d'un coup?
–Ho, yes, étourdi.
Cela vous a pris dans la tête ?
Nô, nô, cela me avait pris dans le ventre par
une sioubite besoin naturelle.
Ah ah ns-je, en me p!nçant les lèvres pour ne
pas éclater de rire. C'est vraiment particulier.
Enan,n'en parlons plus et allez déjeuner, croyezmoi.

C'est ainsi que se termina notre premier entretien

qui devait être suivi de bien d'autres, une parfaite
intimité s'étant, depuis lors, établie entre nous.

'm

Cette Intimité devint même si vive et si cordiale
de part et d'autre que nous décidâmes d'entreprendre
de compagnie un voyage en Espagne.
La proposition m'en fut faite par M. Little et je dois
dire que j'hésitai fort à l'accepter, par crainte d'avoir
dans cette petite combinaison à souffrir plus d'une
fois de l'égoïsme britannique qui, Je le croyais du
moins alors, devait être plus fort que l'amitié.
Toutefois M. et M"" Little étaient devenus si
gentils et même si prévenantspour moi depuis le
sauvetage que je pensai pouvoir risquer le paquet.
H fut donc convennu que, notre saison finie, nous
prendrions à Bayonne le bateau à vapeurpour SaintSébastien et que de là nous irions par étapes jusqu'en Andalousie.
Un évènement imprévu devait nous empêcher d'achever notre voyage, mais du moins nous l'entre-

prtmes et le poussâmes assez loin.
On connaît le golfe de Gascogne,on sait qu'iln'est
pas toujours de bonne humeur.

Cependant notre traversée de Bayonne à SaintSebastien eut Heu sans trop d'encombre, mals on~
rivés au port et dans te moment même où les passagers débarquaient par le moyen de petits canota, ne
voila-t"ii pas que la vague s<* Mcho tout vert.
Le canot dans lequel étais déjà descendu était
terriblement agité. Nos deux rameurs ne pouvaient
venir à bout do le maintenir au flanc du vapeur.
Je tond!s la main à mistress Littie pour l'aider à y
descendre, tandis que son mari, encore sur le pont
du vapeur, la soutenait par la taille, et cola se passa

fort bien.

Maisquand M. Little voutut à son tour y descendre,
M refusa crânementla main que je lui offrais et le
canot ayant tout à coup dévié, notre bon Insulaire
seraitsûrement tombé à l'eau, si je ne l'eusse harponné a temps par la bandouMore de ses jumelles

marines.
Hô, yes, dit-il avec un grand flegme, quand H
fut assis, vous sauverez donc toujours ïa vie de môa.
A charge de revanche, répondis-je.

–Hô, yes, je ne souhaitais rien tant que de

voir

vu dans un danger épouvantéblepour vous montrer

ma gratitioude.
Hô, yes, conurma mistress Little, avec la plus
plaisante gravité.
J'aime autant, j'aime môme beaucoup mieux,
repris-je, mon cher monsieur Little, que vous n'en

ayez pas l'occasion.
Nô, nô, je voulais l'avoir absolloument, môa,
cette occasione et vous désobligerez môa en me la
Mnousant.
w
Vous êtes bien bon en vérité.

Las quelques peraonnea que le canot allait débar'
quar avec nous riaient aux larmes Un zMe Mnp~w

e~ees~f déploya cuvera moi par ce bon M. Ut~
<ini, pour avoir h satisfaction do ma sauver a son
tour, m'aurait voulu aux trois quarts perdu.
Ayant passa doux années consôonUvoa en Angle"
tarra, dont une à t'unh'CMUé d'0\ford, je aa~ata
cet taioemcnt beaucoup miaux rang!a!s que M. et
M*" LUUo ne

savait

français, et

Ma

rMon-

na!ssa!cnt à cet égard toute ma sup&riorhô pour en
avoir jMj~ par cux-m6mos, une tb! que j'avals voulu
causer en anglais avec eux BtarrUx. Mats M. UtHa
m'ayant adjuré de n'employer que ta langue françalsa dam tna conversation avec sa femme et lui
pour les contfamdte rapprendra, bon gré mal s~,
J'avais dû naturellement d&Mrcr h son dôstr.
A peine eûmes nous toucM le sot d'Espagne que
M. Little, m'adressant pour la première fois la parole
en anglais me dit
SI j'étais capable de parler espagnol, Je vous
dirais
« Partons donc espagnol, puisque nous
voilà dans la patrie de Cervantes mais, je dois le
reconnaître, je suis incapable de parler espagnol, du
moins jusqu a nouvel ordre. Nous pouvons donc
maintenant, s'il vous platt, parler anglais entre

nous.
Je fus si content de cette résolution que ~e montrai à M. Little combien je l'approuvais, par une réponse des plus prolixes dans la langue de Walter
Scott.
Au lieu de dire tout uniment

très volomtïc~a,
monsieurLittle a je lui débitai un vrai discours en
«

deux points d'abord sur le plaisir qu'il Me eaueaK
par ta, puis sur les méritca de son idiome.
Depuis que j'avaia

i honneur de conaattr~mistress

Little, j'avais été frappé de son peu d'expansion envers un mari qui avait pour elle lea plus grandes
prévenances. Non pas qu'elle no tût sensible à ees
prévenances, car U n'hait pas rare qu'au ntomentoa
elle en &ta!t l'objet eMe prossM la m<nn lt M. LH(te
avec une tendresse marquas, mais o'6t))it a peine s!
eMe tut disaU doux ou trois mo~ da loin en loin.
Le plus souvent elle ne répondait que par le moaosynaho M oui
« non Il aux questions, aux réflexions ou aux explications émanant d'~ son mari.
La froideur brMimniquo ne 8utt!sant point à expliquer ce mutisme constant, j'ovnis cru pouvoir

ou

l'attribuer à l'obligation stnguUeM t'atto a mi~rcss
UtHe par son mari do parler le tran~a!s qui ~tait loin
de lui être familier.
Je me trompais. Quand il lui lut permis do s'exprimer dans sa langue maternelle, elle n'usa guère
plus de la parole. C'était donc chez elle atf:nre de
tempérament. Elle était ce que dans le midi de la
France et je crois môme aussi en Espagne ou appelle
un « sang-mort ».
Elle ne s'étonnaitpositivementde rien, appliquant
ainsi trop au pied de la lettre le précepte d Horace
Nil MMWt.
M. Little, habitué depuis longtemps sans doute
à ce nonchaloir superlatif, n'avait pas l'air d'en être
le moins du moins atîecté.
Il lui snMsait qu'elle l'écoutât avec eompIaia&Me
et c'est à quoi elle ne manquait pas.
Quant à moi, en voyant cette femme se borner &

être le déversoir doa pensées de son mari et des
mionnes propres, car je no réussissais pas plus que
M. Utile à tirer quatre paroles d'elle, j'avals parfois
de sourdes irritations.
Mais ce n'est paa une fiomme, me disais-je,c'est
un automate et je no pouvais m'expliquer pourquoï M. Mttia emmenait une si Insignifiante personne avec lui à travera l'Europe, au lieu de la con"
Bnor dans sa fromagerie de Chester.
Je jugeais dos choses à mon point de vue, sana
renechir que celui de M. Little devait être tout autre,
ainsi que je l'appris ultérieurement, puisque la
principal charme de sa femme à ses yeux c'était sa
passivité môme.
& bien considérer les choses,
!i est certain que,

uns pareille femme, si etio n'est pas

précisément

agréable, est du moins fort inotfensh'e.
EHo fait, elle dit et elle pense presque ce que veut
son mari, tandis que d'autres agitentsanscessecontre
le leur dos pensées de rebeition, le querellent et se

conduisent do manière à le mécontenter.
Pendant tout le cours de notre voyage en Espagne
je ne vis jamais mistress Little émettre une volonté
ou même un simple désir, mais en revancheje la
vis toujours approuver les résolutions de son mari,
lesquelles, je dois le dire, étaient en parfait accord
avec les miennes.
Saint~Sébastien est, comme on sait, l'une des
villes les plus pittoresquement situées de toute
l'Espagne, au penchant du mont Orgullo dont le
sommet, couronné par la citadelle, n'a pas moins de
cent-seize mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le petit port resserré entre la montagne et l'île de

Santa-Clara est d'un aspect charmant. Aussi ne
pûmes-noua. tin montant vers la ville, nous empêcher de l'admirer, quoiqu'il eût failli nous devenir

Inhospitalier.

Quand nous fumes a 'ni-côto du mont Orgullo, la
long do rochers taillés a pic, mistress Little, à laquelle J'avais oiTert te bras pour la soutenir un peu
dans sa marche ascendante, rompit le silence qui lui
était habituel
C'est, dit-elle, en anglais, une chose bien singulière que de représenter la vierge, une mantille sur
la tête et un éventail a la main.
La bonne fromagorode Chester songeait ainsi tout
haut & une madone que nous venions de voir en
passant à l'Eglise Santa-Maria, où elle était en grand

honneur.

Vous trouver madame? lui dis-je. C'est au con-

traire bien naturel et pour mol je n'ai qu'un étonnoment qui est que le Christ en croix qui fait face à la
chaire ne soit pas revêtu d'un costumede torero.
Cependant nous arrivions aux tombeaux des offfders anglais tues en 1836 dans la défense de SaintSébastien contre les troupes carlistes.
M. Little ôta son chapeau et je fis comme lui.
Je vous remercie, mon cher monsieur Le Bref,
me dit-il en me serrant la main avec effusion, de
cette marque de respect pour la mémoire de mes Infortunés compatriotes.
Mon cher monsieur Little, repondis-je avec
émotion, tout français, soyez-en persuadé, aurait le
même respect que moi en cette circonstance, et, s'il
y en avaitparhasardqui ne l'eussent pas,je lesplaindrais. J'ajoute qu'en saluant ces héros, j'entends ex-

pressément saluer leur patrie et la vôtre, monteur

Utile.
merci, merci, mon cher monsieur, rt.prit-ll.en
essuyant ses joues qui se baignaient de larmes.
.La commotion patriotique qu'il venait d'éprouver,
je l'éprouvai & mon tour lorsque nousfûmes parvenus
& la citadelle si héroïquement défendue en i8i3 par
les Français contre les Anglais et les Portugais.
Monsieur Little, m'écriai-je, il y a environ soixante ans un général français, le général Rey, après
avoir détendu héroïquement cette citadelle contre
vos compatriotes, dut se résoudre à capituler, la ville
étant détruite, mais 11 sortit d'ici avec une caraMne
sur l'épaule. Vous me permettez, n'est-ce pas, d'é~
voquer sa nubla mémoire?q
Et je me joins à vous pour l'honorer, repondit
M.

Uttie.

Hô, yes, insista miatress Uttte, en m'adressant

un petit signeoonnrmatif.
Nul doute que l'amitié qui commençait de m'unir
à M. et à M' Little n'ait été fortement cimentée par ce double hommage rendu avec la même
émotion sincère, par moi à l'Angleterre et par eux &
la France.

Vt

A Burgos, la ville maquillée comme une chanteuse
de café-concert, j'eus un échantillon de la tendresse

vraiment touchante qu'éprouvaient l'un pour l'autre

et M"" Utile.
C'était au Palais-Municipal où nous étions allés
voir les restes du Cid et de Chimène, conservés précieusement dans un coffre et qui consistent, comme
on pense, en méchants ossements poussiéreux.
Une femme d'un certain Age, la portière du lieu,
j'imagine, s'était chargée de nous les montrer.
Quand elle eut ouvertle coifre, diviséendeux compartiments, elle nous indiqua d'un geste très fier
ces piteux débris.
Mais aussitôt M. Little, emporté par je ne sais
quel démon intérieur, plongea dans le coure une main
téméraire et retira d'un des compartimentsun tibia
du Cid et de l'autre un humérus de Chimène, puis les
ayant entrechoqués sous les yeux de mistress Utile,
il lui dit en anglais avec un gros soupir
Hélas voila ma chère Betty, ce qui un jour resM.

tera de vous et de mot. Bien pis, personne ne cherchera & voir nos restesà nous et encore moins viendra-t-il à Chester un brave espagnol pour les tirer
un instant de Jeur boîte et leur permettre de se donner un baiser posthume.
Ainsi que son mari mistress Little poussa un gros
soupir et se contenta de répondre:
Hô yes, Tom.
M. LitUe reprit:
Il n'y a encore que demi-mal quand les osse-

ments de ceux qui ont eu de l'amour l'un pour
l'autre sont réunis, mais quand ils sont séparés, ne
fût-ce que par la cloison d'un coffre, c'est bien triste,
Betty. Nous devrions, si vous m'en croyez, consigner
dans notre testament respectif le désir qu'une fois
dépouillés de leur chair les nôtres soient mêlés.
Hô yes, Tom, réponditmistress Little, hô yes.
C'est là, dis-je à M. Little, une précautionbien
lugubre.
Mais, bonne a prendre, certes, répondit M. Little
en remettant à leur place dans le coffre les os des
deux amants légendaires, car il ne faut pas nous attendre à ce que nos héritiers, surtout quand ce ne
sont pas nos propres enfants, se soucient de nos os.
Se soucient-ils seulementde notre mémoire ?
q
Une précaution bonne à prendre, dites-vous,
cela dépend de la façon de l'entendre, objectai-je.
S'il est vrai qu'il y ait un principe Immatériel en
nous, ce sont les âmes des époux fidèles qui ont intérêt à se rapprocheret non leurs os, et, si ce principe
n'existe pas, qu'importe que les os soient rapprochés par la main d'un héritier!t
Croyez-vous, de bonne foi, que los restos de Ro

driguo et de Chimène ressentent une joie bien vive
d'être côte ~oôto? Leur éloignement n'aurait rien
de cruel. Ce qu* est cruel et très cruel, c'est que
Rodrigue survive à Chimène ou Chimène à Ro-

drigue.

–Très cruel, en effet, mon cher monsieur Le
Bref. Aussi, ma femme et moi avons-nous depuis

deux ou trois ans déjà taché de parer autant qu'il
est humainementpossible à cette éventualité. N'estil pas vrai, Betty?
Hô, yes, Tom.
Mais comment pouvez-vous parer. à cela? m'eoriai~e étonné.
Notre conversationen anglais n'était évidemment
point du goût de la portière, soit que, n'y comprenant rien, elle y vit un insupportablebaragouin, soit
qu'elle eut hâte de nous expédier.
Avant donc que M. unie eût le temps de répondre
à ma question elle intervint.
Caballeros et Sénora, dit-elle, voici maintenant
l'escabeau où siégèrent les premiers juges de
Castille desquels le Cid est descendu. II y a neuf
cents ans que cet escabeau est ici, à cette même
place.

Que dit-elle? me demanda M. Little qui décidé-

ment n'entendait guère plus l'espagnol qu'il ne le

parlait.
Je répétai en anglais l'explication de la portière.
Neuf cents ans s'écria M. Little, vous entendez,
Betty. II y a neuf cents ans que cet escabeauest
à la place qu'il occupe aujourd'hui. Ne vaut-il pas
la peine que nous nous asseyions dessus?
Hô, yes, dit mistress Little.

Et elle nt le mouvement de s'y asseoir, mais avant
qu'elle eut pu mettre le dit escabeau en contact avec
aon séant majestueux, la portière qui la guettait la
prit brusquement par le bras pour l'en empocher.
En môme temps cette portière eut un flux de paroles dont le sens était qu'on interdisait absolument
~ux visiteurs de poser leur humble postérieur sur un
escabeau que les juges de Castille avalent honoré de
leur auguste derrière. Et je traduits l'Interdiction à M. Little, mais au lieu de s'y résoudre placidement, comme le bon sens paraissait le lui com-

mander, il regimba.
Il est impossible, me dit-il, monsieur Le Bref,
que nous partions d'ici sans nous être assis tous les
trois à tour de rôle sur cet escabeau. N'est-ce pas,
Betty?q
Hô, yes, Tom.
Mais à quoi bon, monsieur Little? observai-je.

Quel bien en résultera t-il pour vous?. Et d'ailleurs
on vous dit que ce n'est point permis.
Sans rien me répliquer, M. Little tira de sa poche
un duro et deux pesetas et, tenant le duro d'une
main et les deux pesetas de l'autre, il fit entendre &
la portière, par une mimique expressive, accompagnée de quelques mots en mauvais espagnol, qu'il
lui donnerait le duro, si elle voulait nous laisser
asseoir, et seulement les. deux pesetas, si elle ne le

voulait pas.
Il va sans dire que cet argument des plus britanniques fit rénéehir laportière. Sa réflexion fut même
ai prompte qu'elle ne dura pas vingt secondes.
Eh bien, soit! dit-elle, asseyez-vous, mais n'en

parlez à personne, car vous me feriez perdre ma
place, pour sur.
Mistress Little et son mari content&rent immédiatement leur envie. Quanta moi, la mienne était si
faible qu'en m'asseyant ce ne fat pas elle que je
contentaimais plutôt celle de M. Little.
Nous allâmes ensuite à la cathédrale, qui est l'un
des plus grandioses et des plus splendidesmonuments
du monde entier. B y a là une telle profusion de
richesses que !'<Bii en est ébloui, et tant de choses à
voir qu'on Bnit par se lasser de regarder.
Mistress Little y fut surtout impressionnée par le
fameux Christ en croix qui saigne tous les ven-

dredis.

!i est, en effet, difficile de rien imaginer de .plus
troublant, car ce Christ, un mannequin admirablement fait, m'a rien de la statue, mais tout de
l'homme, le regard, les traits convulsés, Ies4Èvres
qui semblent se remuer, le.! cheveux, la barbe, les
sourcils et les cils et jusqu'à la peau qu'on croirait
humaine, qu'on dit môme l'être, et qui paraît recouvrir, au lieu de bourre, de vraie chair, tant elle offre

Al'œil d'élasticité.

Quand, à la lueur de deux cierges, le .sacristain
nous montra tout à coup, en tirantie rideau, cet horrible spectacle, Mistress Little se laissa tomber à
genoux et perdit à moitié connaissance.
Sans partager son extase religieuse, M. Little et

moi nous étions fort émus.
En la voyant se pâmer comme une vraie Magdeteine au pied de la croix, nous nous empressâmes
autour d'elle.
Betty, Betty, disait tendrement M. Little, reve-

nez à vous, ma chère Betty. Ce n'est qu'un simu-

lacre.

Mais il avait beau se répandre en petits soins et

même en tendresses mignardes pour sa femme, elle
ne revenait toujours pas & elle. Afin de l'y rappeler,t
le sacristain s'était empressé d'aller chercher de
l'encens. Il lui en brûia sous le nez et elle ne tarda

point à parler.

Hélas s'écria-t-elle, mon cher Tom, je me suis
crue transportée sur le Golgotha pendant la passion

de Notre-Seigneur.
Cependant, nous l'entraînâmes hors de la chapelle.
Le sacristain nous dit alors qu'il fallait voir PapaMoscas avant de quitter la cathédrale.
Qu'est-ce quePapa-Moscas?
Tout simplement un automate logé dans la caisse
de l'horloge au-dessus de la porte principale, à l'intérieur, et créé par un artiste maure, auquel l'avait
commandé Henri III, roi de Castille, en souvenir de
l'un des épisodes les plus romanesques de sa vie

aventureuse.
Jadis, il y a bien longtemps, cet automate devait
être très curieux, car au premier coup de l'heure, il
sortait de sa cachette et, à chaque autre coup, il
poussait un cri, en faisant un geste bizarre.
Ce cri et ce geste prêtaient à rire aux enfants,
voire même aux grandes personnes, d'où une certaine perturbation dans les cérémonies religieuses.
Un évoque, d'humeur plus austère que plaisante,
y crut voir une occasion de scandale et il ordonna
qu'on brisât les ressorts secrets qui faisaient crier et
gesticuler Papa-Moscas.

Voila pourquoi, depuis lors, Papa-Moscas reste
silencieux et immobile.
Sur la prière de M. Utile, je demandai au saoristain si, à sa connaissance, Papa-Moscas, avant que
ses ressorts fussent brisés, faisait autre chose que
orieret si par exemple il disait quelques mots.
Don Henri, répondit le sacristain, aurait bien
voulu que Papa-Moscas eût pu répéter de tendres
propos a lui tenus par une jeune fille qui l'aimait en
secretet qui expira en lui faisant l'aveu de ce chaste
amour, mais le constructeur de l'automate n'y put
réussir malgré ses efforts. Quant au cri qu'il reproduisit, c'était celui qui fut jeté par la jeune fille
lorsqu'elle vit Don Henri menacé en pleine forêt par

trois loups.

Je connais en Angleterre, me dit M. Little
avec un sourire de satisfaction visible, deux automates bien autrement curieux que celui-là, car,
outre la particularité qu'ils offrent de paraître en
chair et en os comme le Christ de tout à l'heure, ils
ressemblent trait pour trait à des personnes actuellement vivantes, dont ils disent quelques paroles familières avec l'intonation de leurs modèles, sans
compter qu'une fois leur mécanisme monté, ils peuvent marcher presque aussi bien qu'eux. N'est-ce
pas, Betty?
Hô yes, Tom, dit mistress Little.
En vérité, m'écriai-je, je voudrais bien voir de
pareits automates.
Si vous venez dans notre pays, mon cher monsieur L9 Bref, répondit M. Little, nous vous les ferons voir. Il n'y a rien de plus curieux dans le
monde entier.

Ils sont exhibés par quelque Barnum, sans

doute?9

–Nô.
Us se trouvent dans quelque musée?

Nô. !h appartiennent à un particulier et lui

coûtent môme fort cher, je ne vous le cache pas.
Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant un maître sculpteur et un mécanicien y ont travaillé chacun pen~
dant quatre ans sans désemparer.Le particulier n'en
a pas été quitte à moins de vingt mille livres sterling. N'est-ce pas, Betty?`t

Bô t yes. Tom.
Mais enfin, que fait ce particulier de ses automates ?2
Rien pour le moment, Dieu merci, mais il
viendra malheureusement une époque ou l'un d'eux

aura son utilité.
L'un d'eux ? Qs-je étonné.
Yes, dit M. Litlle.
Mais en attendant, il les montre aux curieux?
Nô, nô, intervint mistress Little avec une animation qui ne lui était pas habituelle, il les cache,
au contraire, et ils reposent tous les deux dans des
cercueils qu'il a fait fabriquer à leur taille.
Quelle singulière idée m'écriai-je.
Un proverbe dit que quand on parle du loup on,en
voit la queue.
A peine mistress Little venait-elle de me parler
des cercueils où reposaient les automates en question qu'en tournant un coin de rue nous nous trouvâmes juste en face d'une boutique très spacieuse et
très élégante, ma foi,. ou l'on vendait exclusivement
des cercueils.

H y en avait de toute taIHe et de tout genre; peints

dorés, soulptés, couverts de dentelés, dans deux
belles vitrines do chaque côté de la porte ouverte ou,
s'encadrait une jeune et jolie Castillane qui tirait
l'aiguille en chantant à plein ecaur.
Dans l'intérieur de la boutique H y en avait de
plus ordinaires, superposés, jusqu'au plafond et par
dehors de tout petits destinés aux jeunes enfants.
Nous nous arr6t&tnes étonnés de cet étalage de
cercueils qui n'est pas plus d'usage en Angleterre
qu'on Franco.
Quoiqu'il n'eut rien de récréatif, M. et M"~

Little s'y intéressèrent beaucoup, et je crus même
les voir se toiser mutuellement du coin de i œM,
comme pour prendre mesure l'un de l'antre sur
quelque cercueil.
Mais je n'oserais i'amnner.

v

Dans presque tous les hôtels des deux Castilles et
notamment dans celui où nous étions descendus à
Burgos, le service est fait, non par des garçons mais
par des filles, et d'assez belles filles, ma foi.
Bien plantées, accortes, rieuses, on a le ccaur en
joie rien qu'à les regarder.
Si je mentionne ce détail c'est qu'il fut le prétexte
d'une scène assez violente de la part de mistress
Little à son mari, scène qui me permit d'apprécier
sous un jour nouveau le véritable caractère de cette
dame, lequel m'avait paru jusque-là doux à l'excès.
Le surlendemain de notre arrivée à Burgos,
comme M. Little, qui était venu me prendredans ma
chambre vers huit heures du matin, descendait avec
moi l'escalier de l'hôtel, l'une des filles de service
nommée Amparo (Protection) qui était justement
devant nous, voulut hâter le pas, posa le pied à faux
et tomba en arrière avec une charge de draps et de

serviettes blancs.
M. Little

n'eut que le temps de .la recevoir dans

ses bras. C'était une aile très gâte. Quoiqu'elle eut
dû avoir un certain eNroi dans le premier moment,
en se retrouvant tout d'un coup dans les bras do
l'anglais, elle poussa un éclat de rire qui ratonttt
jusque dans fa chambre ou mistress Little mettait

la dernière main à sa toilette pour nous rejoindre.
Si l'éclat de rire d'Amparoëtait parvenu seul aux
oreilles do mistress Little H n'y aurait eu certes que
demi-mat et cela n'eut point ému autrement la taciturne anglaise, mais ce qui fit le mal entier, ce qui
la troubla au delà de toute expression, c'est que !a
forte voix do son mari se mêlait a cet éclat do rire
JBmininementespagnol.

Mistress Little bondit hors de sa chambre, son

chapeau d'une main, son mantelet de l'autre, juste
à point pour voir ce spectacle régalant Amparo
s'esclaffant do rire dans les bras de M. Little qui, je
le reconnais, ne s'était point pressé outre mesure de
la redresser, sans qu'il y eut d'ailleurs de sa part,
j'en jurerais, la moindre idée folichonne.
Cependant, dès qu'il entendit sa femme venir, il
s'empressa de remettre Amparo sur pied. trop

tard, hélas1

Mistress Little avait tout vu et tout mal inter-

prété.
En me retournantje fus stupéfait de son regard
qui, ordinairement si placide, était devenu plus
tranchant qu'une lame d'acierbien affUée. Ce regardcouperet. s'appesantissant sur sa nuque, M. Little
ne le pouvait voir comme il était tourné, mais il
dut le sentir, car il eut un tressaillementde tous ses
membres.

Devin mt & merveille la situation, je pensai que
optait moi de la sauver.
Madame, dis-je onatteciantun ton dégage, sans
votre mari, cette pauvre nue se serait cassé les reins.
Vraiment, ni mistross Utile, le prétexte est
bon.
ïct M. UtHa crut devoir se retourner et se défendra.
Je te Jure, ma chère Betty, que ce n'est pas un
prétexte mais la pure vérité.
Bien, bien. on connatt vos habitudes.
Mes habitudes! s'écria M. Little, en frappant
l'une contre l'autre ses deux mains.
Tenez, reprit mistress Little, dont le regard
s'anima d'un feu singulier, vous êtes le plus vil des
hommes et je ne sais ce qui me retient de vous
jeter du haut en bas dé l'escalier.
Calmez-vous, Betty, pour Dieu, calmez-vous.
Ne faites pas ici de scandale sans motif.
Sans motif?
Yes, yes, sans motif aucun.
Et, en parlant ainsi, M. Little me jetait un coup
d'oaii précatif. comme pour m'appeler à son aide.
J'avais bien peur de sa femme mais j'eus encore
plus pitié de lui.
!t est certain, madame, dis-je, qu'il n'y a pas
la~ de quoi exciter le moins du monde votre cour-

roux.

Je n'ai point de courroux, ce n'est que de l'in-

dignation.

Oui, oui, je voulais dire votre indignation,
puisque vous aimez mieux cela. Remarquez bien

que ce qui est arrivé & votre mari aurait pu m'arpiver à moi-même.
H eut beaucoup mieux valu, monsieur, que
cela vous fût arrivé à vous.

Je n'en disconviens pas, madame.
Et pourquoi, au.fait, n'est-ce pas dans vos bras,
mais justement dans ceux de M. Little, que cette QHo
s'est laissée tomber en riant?
Par la raison très simple, madame, que
M. Little était derrière elle et non moi.
M. Unie s'arrange toujours de manière a se
trouver derrière les bonnes, s'écria mistress Utile.
Oh)inierjecia M. Little.
Amparo, la niie de service, qui avait causé tout
cet émoi, bien innocemment d'ailleurs, n'avait pas
laissé que de s'apercevoir qu'elle en était l'objet.
Elle s'était d'aiUeurs retournée au moment des apostrophes les plus vives ou du moins les plus ironiques
de mistress Little, et, sans comprendreun mot du
baragouin anglais échangé entre le mari, la femme et
moi, elle avait tout déviné.
J'en jugeai à un sourire d'elle auquel succéda un
petit accès de toux artiBcielle que malheureusement
mistressLitile prit pour un éclat de rire.
Se croyant narguée, cette dernière se répandit
contre son mari en imprécations presque aussi tragiques que celles de la fameuse Camille des B'oraees.
Homme sans moralité, sans pudeur, vulgaire
débauché, j'aurais dn, connaissant, comme je les
connaissais, vos goûts dépravés, me refuser à entreiprendM un voyage en votre compagnie sur le continent. Ce n'est pas assez de faire le joli cceur avec
mes servantes à moi, il faut maintenant que vous

vous adressiez à des Mies d'auberge Et cela devant
M. Le Bref! Tenez, vous devriezmourir de honte.
Quant à moi; je ne veux plus vous voir.
Mistress Utile avait derouM cette philippique

d'une voix stridente, sauf pour les derniers mots
a Quant & moi, je ne veux plus vous voir » qui
s'étaient fondus dans un débordement de pleurs.
En les prononçant elle courut vers sa chambre, y
rentra précipitamment et en referma la porte à
double tour derrière eUo crac, crac.
C'est une quinte, me dit M. UtUe. EUe passera comme les autres.
Cependant il descendit tranquillement l'escalier.
J'hésitais à le suivre.
tl s'en aperçut.
Venez donc, venez donc,

nt-ii.

Vous savez

bien que nous avons encore à voir le monument du
Cid.

il ne nous est guère possible
d'y aller sans mistress Little.
Pourquoi pas?2
Pour ne point lui donner un nouveau motif
d'irritation.
Venez donc, venez donc, elle s'irritera au
moins pour quelque chose, tandis que tout à l'heure
elle s'est irritée pour rien. Et puis je la connais, au
bout de quelquesinstants nous la verrons retomber
dans son calme plat.
Comme nous sortions de l'hôtel, moi plus soucieux que lui en apparence, car cette querelle domestique si inattendue me préoccupait beaucoup, il
Mais objectai-je,

ajouta

Pauvre monsieur Le Bref, vous avez l'air tout

bouleversé. Vous n'auriez jamais cru à une sortie

pareille, n'est-ce pas?p
Non, je vous l'avoue. En ma présence du
moins, mistress Little a toujours été à votre égard
tellement douce, tellement passive môme, que je la
croyais incapable de cet emportement.
Eh tout, elle trompe son monde. Ah mon
cher ami (c'était la premier fois que M. Little me
conférait ce titre d'ami) vous ne sauriez imaginer
combien la marotte de ma pauvre femme m'a déjà
fait souffrir.
lui est habituelle2 demandai-je.
Hélas soupira M. UUlo.
C'est peut-être, observai-je, que vous y avez
donné prise! a l'origine en excitant la jalousie de
mistress Little. Je constate que tout à l'heure votre
atttitude vis-à-vis d'Amparo n'a été incorrecte qu'en
apparence, mais j'ai remarqué que mistrcs Little
vous reproche aussi celle que vous avez d'ordinaire
vis-à-vis de vos bonnes, à Chester.
Voila justement en quoi consiste sa folle, mon
cher monsieur Le Bref. Elle s'imagine que je suis
'amoureux de toutes mes servantes. Aussi n'en
garde-t-elle pas une.
Et vous ne faites rien pour le lui donner à

Elle

croire?

Rien absolument, je vous l'assure.
Vous n'avez pas de familiarités compromettantes avec ces filles?
Pas du tout 1. Seulemantétant, grâce à Dieu,
bon homme, je leur témoignede la sollicitudecomme
à tout mon entourage, et c'est cette sollicitude, qui

n'est que do l'humanité, que mistress Little preo&
pour du Nirtage.
Mals elle ne doit pas s'emporter souvent comme
eUe vient de la faire, repris-je gaiement, car enln
elle ne vous voit pas tous les jours, je suppose, une
servante et surtout une servante espagnole dam les
bras 1
Elle voit bien pis que cela, non pas en réauté
mais en imagination. Aussi ne se passe-t-il guère
de jour à Chester où elle ne me fasse de petites
scènes quand ce n'en est pas de grandes.
Il y a de quoi vous rendre très malheureux,
monsieur Little.
Très malheureux, vous l'avez dit, très malheureux, monsieur Le Bref, et c'est en grandepartie afin
de changer cet état maladif de ma fbmme, encore
plus douloureux pour moi que pour elle, que je l'ai
amenée sur le continent. Je croyais y avoir réussi et
voilà qu'aujourd'hui sa lubie la reprend.
Dam aujourd'hui il y a une circonstance atténuante. Ampurd était dans vos bras. EUe était
bel et bien dans vos bras. Et je comprends qu'à
cette vue tous les prétendus griefs de mistress
Utile contre vous se soient réveillés. A votre place,
savez-vous ce que je ferais. De retour à Chester, je
remplacerais une fois pour toutes les jeunes bonnes
de ma femme par de vieux nègres, puisqu'aussi bien
de ces n!!es vous ne tirez pas l'agrément que mistress Little suppose, mais qu'elles sont au contraire
pour vous la source de toute sorte de désagréments.
J'y ai déjà songé, répondit flegmatiquement
M. Utile, et j'en ai même menacé ma femme, mais
outre qu'elle se soucie médiocrement d'avoir un

aegre comme chambrière,j'avoue que la vue constante d'un visage de cette couleur assombrirait
encore mes idées qui ne sont déjà que trop
noires.
Tout en devisantde la sorte, M. Uttle et moi, nous
avions gravi en compagnie d'un de ces guides bénévoles mais non désintéresses, qui se mettent toujours
à la disposition des étrangers, une certaine coUine
dominant la ville de Burgos, et couronnée par les
ruines d'un château où demeurèrent les anciens rois
de Castille.
Quand nous fûmes bien en vue de ces ruines dont
nous ne devions pas approcher d'ailleurs, M. Little
eut un épanchement philosophico-lyrique ou lyricophilosophique, si vous l'aimer mieux.
-Combien ja voudrais, s'écria-t-il, que ma femme
fut ici avec nous! Je lui dirais
Betty, ma chère
Betty, vous voyez ce qui reste do ce château royal
ou vécurent autrefois de puissants princes et de
belles princesses et de ces princes et princesses il
reste moins encore, il ne reste plus rien qu'un vague
souvenir. Est ce que cela ne vous donne pas a rénéchir ? Est-ce que cela ne vous fait point toucher du
doigt le néant des choses humaines ? Et, dès lors ne
comprenez-vous pas que vous avez doublement tort
de quereUer sans motif un brave mari comme moi qui
devrait vous inspirer toute confiance.
Sans trop apercevoir la corrélation qu'il y avait
entre les ruines du château des rois de Castille et la
scène de jalousie que mistress Little avait faite à
son mari quelques instants auparavant, je fus pres-

que ému du ton véritablement pathétique avec

loouei ce bon

M. Little

avait prononce son petit

speech.
Je compris une fois de plus que c'était un excellent homme et je pensai que sa femme était véritablement bien mal avisée de le tourmenter.

VI

Après avoir vu successivement l'arc de triomphe
de style dorique, élève jadis par Philippe II à Ferdinand Gonzalès, et la colonne de pierre érigée à Rodrigo Diaz de Vivar, c'est-à-dire au Cid Campéador
en i784, je crois, arc de triomphe et colonne qui.
d'ailleurs, n'ont rien de très curieux, nous revînmes

à notre hôtel.
La première personne qui frappa nos yeux en arrivant fut mistress Mttle.
Elle était assise devant la porte M'ombre dans une
attitude véritablement très placide. A la voir, même
de loin, il était clair que sa jalouse irritation avait
entièrement disparu.
Je lui dis toujours en anglais avec un bon sourire
qui se repercuta sur ses lèvres
En vérité, madame, vous avez été bien inspirée
de n'être pas allée voir le monument du Cid. Cela
ne vaut pas la peine d'être vu.
Au même instant Amparo sortait de l'hôtel pour
faire quelques commissions dans le quartier et elle

avait un petit air embarrassé des plus cocasses en

passant devant nous, tandis que M. Little, fort
troublé par la crainte que la lubie de sa femme ne
la reprit, à la vue de la Me de service, aneotait de
regarder d'un autre côte.
Voulez vous que nous partions pour Valladolid,
cette après-midi, ma chère Betty ? demanda M. Utile.
J'en ai parlé à M. Le Bref qui est de cet avis.
En effet, dit-je, je crois que nous n'avons plus
rien à faire à Burgos.
Je le crois aussi, Tom, reprit mistress Little en
jetant à son mari un regard devenu, ma foi, très

doux.
Après déjeuner nous fîmes nos malles et mous

partîmes.
Pourquoi diable allions-nous à Valladolid?
C'est l'une des villes d'Espagne qui renferment le
moins de curiosités, mais c'est aussi l'une des plus
riches en souvenirs historiques.
J'avais à cœur de voir en elle la vieille cité où
Philippe 111 tint sa cour, où vécurent Gongora,
Argensola et le grand Cervantes, où mourut Christophe Colomb, où naquit l'un des plus brillants
poètes espagnols de notre époque, Don José ~orïMa,
l'auteur des Cantos <<e/ T~oM~cr et d'un Don Juan
Tenorio vraiment admirable
Quant à M. et M"' Little, un de leurs compatriotes leur ayant vanté certaines colossales statues
de bois peint, représentant les acteurs et les comparses du drame de la Passion et notamment une
vierge agenouillée jouant très bien la vie et la
douleur, ils n'avaient guère d'autre objectif que de
voir cela en allant à ValladoRd.

Lorsque nous y arrivâmes, comme nous étions
entourés à la gare d'hôteliersqui cherchaientà nous
capturer, M. Little me dit
Surtout n'allons pas dans un hôtel où le service
serait fait par des femmes, comme à Burgos. Vous
qui parlez mieux l'espagnol que moi ayez la bonté
de demander avant tout à ces gens si le service est
fait chez eux par des hommes ou des femmes.
Plusieurs à qui je posai cette question eurent, en
me répondant que leur service était fait par des
femmes, un petit air a la fois goguenard et engageant qui me montra jusqu'à quel point ils se méprenaient sur le mobile de ma question et auquel succéda un grand air déconOt quand ils me
virent leur tourner le dos.
L'un deux se ravisant alors me dit:
Caballero, il y a sans doute des femmes pour
contribuer au service de mon hôtel, mais il y a
surtout des garçons, comme à Paris.
C'était l'hôtel de la /~cd'em/oN. Nous y descendîmes et pour un jour et demi que nous y passâmes
nous n'eûmes pas heureusement la moindre scène
rappelant même de loin celle de Burgos.
En revanche, & Madrid ou nous allâmes ensuite, je
vis mistress Little dans un état d'eiTervescence bien
autrement grave. Il est vrai que cette fois son Tom
n'y était pour rien et que les petites bonnes y étaient
pour moins encore, attendu qu'il eut été dimcile
d'en apercevoir te cotillon d'une dans l'hôtel où nous
étions descendus.
C'était à une course de taureaux, la première et la
dernière, à la quelle ait assisté jmistress Little.
Quoique je l'eusse prémunie contre l'horreur du

spectacle que je connaissais déjà, elle avait voulu
l'affronter, M le supposant point aussi horrible qu'il
l'est réellement. Quant à son mari 11 ne se souciait
pas plus que moi d'assister à la course, car il m'avait
cru sur parole, mais ils'y rendit pour accompagnersa
femme et j'allai avec eux.
D'abord, mistress Little, sans que l'enthousiasme
la gagnât, parut vivement intéressée. La vue des dix
mille spectateurs entassés sur les gradins d'un
cirque immense, la toilette rutilante des femmes et
même des hommes, le bruit des conversations
joyeuses, l'arrivée au son de la musique de la cuadrilla ou corps des toreros en grand gala, le deRlô
des trois espadas vêtus du costume splendide de Figaro dans le Barbier de 6~Me, des banderilleros,
des capeadores tout couverts d'or et d'argent, des
picadores a~ cheval deux par deux, une grande lance
au poing avec un chapeau gris à larges bords, un
pourpoint brodé, un pantalon de peau de hume
jaune, et enfin des chulos ou serviteurs, l'entrée
même du taureau, tout cela parut frapper vivement
son imagination et la captiver.
Mais dès qu'eue eut vu un cheval, le ventre crevé
par la corne du taureau, fléchir et tomber dans l'arène, puis, relevé par l'éperondu picador, essayer de
marcheret s'embarrasserles pieds dans ses entrailles
pendantes, elle se leva, prise d'un tremblement nerveux et se mit à aspostropher en anglais de la ma
nière la plus virulente l'alcade qui avait le tort à ses
yeux de permettre de telles atrocités.
Il arrive souvent dans les arènes que les espagnols
apostrophent l'alcade et très violemment, mais c'est

pour lui reprocher de tolérer la moindre rémittence

dans le massacre.
Avez-vous entendu parier des banderillas de fuego ? Ce sont des espèces de flèches munies d'une
fusée qui s'allume au moment juste où la pointe
pénètre dans les chairs du taureau et brûle la blossure en causant à la pauvre bote une douleur atroco.
Or, quand un taureau, ayant certainementplus de
ccouretde bon sens que cette inepte et féroce multitude d'hommes et de femmes, dédaigne do répondre
aux provocations sanglantes des ~"aafo~ et des
&aaa~'t~'<M qui lui enfoncent les premiers leurs
lances, les seconds leurs flèohes dans le cou, quand
Ï! ne semble demanderqu'une chose c'est qu'on lui
rouvre la porte de l'étable, des cris se font entendre

de toute part
BanderiUas do fuego
Et si l'alcade qui, seul, peut autoriser l'emploi do
ces bandërillas, répugne encore à le faire par un reste
d'humanité, si, malgré les cris furieux de « fuego,
fuego! M, l'alcade s'obstine dans son refus, la. rage
populaire se tourne contre lui et l'on peut entendre

alors crier

banderillas a/ alcade ~e~o al alcade1
Revenons à mistress Uttle. Tout d'abord sa voix
/,<M

indignée ne parvint pas, tant le tohu-bohu était
grand, au delà des gradins les plus proches. Mais
comme elle allait toujours s'accentuant, malgré les
efforts que M. Little et moi faisions pour l'étouffer,
l'attention générale ne tarda point à être éveillée et
tous les regards quittèrent un instant le taureau
pour se fixer sur cette étrangère d'oa tombait une
avalanche de gestes et de paroles.

A qui diable en avait-elle? On

put et môme on

dut croire tout d'abord qu'elle exhalait son courroux
contre les ~<e«<<<ws qui pouvaientsembler au public
un peu mous et maladroits quand ils donnaient ïo
coup de lance au taureau.
Ses voisins, particulièrement fanatiques de tauromachie, comprirent enfin à la manière virulente
dont elle les interpellait qu'eue condamnait latauromachie en elle-même.
Dès lors M. Little et moi nous tûmes, comme
mistress Little, l'objet d'une protestation désordonnée de leur part.
Je me demandais si ces forcenés n'allaient pas
nous jeter tousles trois dans l'arène et j'y étais d'au-*
tant plus autorisé que quelques cris nous en menaçant se tirent entendre, lorsqu'un incident nous vint
en aide.

Fort heureusement mistress Little, vaincue par
l'émotion, perdit connaissance.
Son évanouissementfut des plus opportuns, puisqu'il nous tira, M. Little et moi, d'un bien grand
embarras.
Mais ce qu'il eût fallu surtout, c'eût été de pouvoir

la tirer elle-même de cette foule furieuse et nous en
tirer avec elle. Hélas 1 nous ne le pouvions absolument pas, tant elle était compacte, refluant jusque
dans les couloirs.
Faute de mieux, la prolongationde son évanouissement s'il n'eût pas dû inquiéter M. Little, m'aurait paru tout à fait désirable. Oui, j'aurais été
charmé que la brave femme ne revint point à elle
avant la fin de la course.
Elle y revint pourtant au bout de quelques mË-

nutes et manifesta le désir irréalisable de s'en aller.
Nous lui Ornes comprendrel'impossibilitéd'y parvenir. EUe se mit alors à pleurer.
Rien ne vous force a regarder lui dis-je placez
votre éventail deva ntvos yeux.
Vain conseil. Elle regardait en dépit d'elle-même,
de temps en temps, comme fascinée par je ne sais
quel charme invincible, elle regardait et elle entrevoyait toutes ces horreurs.
Quant à M. Utile et moi, plus maîtres qu'elle de
notre volonté, nous nous étions imposé spontanément, sans la moindre entente préalable, l'obligation de regarder les spectateurs plutôt que les acteurs
de cette scène de carnage.
Quoique l'attention générale fat tout entière a la
scène, nous donnâmes à nos plus proches voisins et
voisines, par notre attitude trop peu enthousiaste,
une distraction dont ils nous surent mauvais gré.
Je les entendisqui disaient pis que pendre de nous.
Pour ne pas trouver le moindre attrait à ces jeux
sanglants, pour oser môme laisser paraître la répulsion qu'ils nous inspiraient, nous n'étions que des
misérables, nous allions jusqu'à outrager ainsi la
mère nation espagnole.
Enfin notre supplice nnit avec celui des vingt chevaux et des cinq taureaux victimes de l'inepte et
dégoûtante férocité humaine, et nous pûmes quitter
le cirque avec la foule non sans être un peu hués.
Heureusementil y a autre chose a voir à Madrid

que la Corrida.
On est loin d'avoir

tout dit quand on a cité l'admirable place de la Puerta del Sol on s& concentre le
mouvement de la capitale, où se résamje le génie

bruyant du peuple madrilène, le Prado et le Buen
Retiro qui sont de magnifiques promenades, le musée
do peinture et le musée naval, les plus beaux de
l'Europe, chacun en son genre, le couvent de i'Nscurial, ensemble unique, sorte de grandiose et funèbre pétrification du règne de Philippe Il.
L'idée de leur mort, qui avait déjà hanté plusieurs
fois master et mistress Utile sous mes yeux depuis
leur venue en Espagne, les reprit encore dans le caveau de l'église de l'Escurial où sont enterrés Charles
Quint et ses successeurs depuis Philippe II jusqu'à
Ferdinand VII, ainsi que les impératrices et les
reines des maisons d'Autriche et de Bourbon.
Le gardien nous ayant montré à la lueur de son
flambeau le nom de Luisa, écrit sur la tombe de
Dona Maria Luisa de Savoie par cette princesse ellemême avec la pointe de ses ciseaux
Tom, dit mistress Littte à son mari, il faudra
qu'en rentrant A Chester, j'écrive aussi avec mes ciseaux mon nom sur ma tombe, de telle sorte qu'un
jour on puisse le montrer aux voyageurs en leur
disant « Voilà ce qu'a fait mistress Little. »
Si mistress Little approuvait généralement son
mari, excepté pourtant quand 11 montrait quelque
bienveillance pour les jeunes femmes de service, il
n'en était pas de même de master Little à son égard.
H gardait, lui, vis à vis de sa femme une indépendance beaucoupplus grande. Aussi ne craignitil pas de lui montrer ce que son projet avait d'étrange
et môme de légèrementridicule.
En vérité, Betty, lui dit-il, perdez-vous la tête,
ma chère amie, de prétendre copier une reine d'Espagne, vous simple fromagère? Quand bien même
e

vous écririez votre nom de Betty sur votre tombe
avec vos propres ciseaux, personneparmilestouristes
qui viennent à Chester (et 11 y en vient fort peu) ne

s'en inquiéterait.

Mais-vous même, Tom~ si vous me survivez,
ce que je souhaite, ne seriez-vous pas touché, en venant faire vos dévotionsprès de ma tombe, d'y trouver
tracées de ma propre main les lettres de mon nom?..
Avec la pointe de vos ciseaux?
Avec la pointe de mes ciseaux.
Effectivement cela me toucherait, répondit
master Little au bout de quelques instants de ré-

flexion. Vous pourrez donc le faire à mon intention.

A la bonne heure! Tom, s'écria mistress Littie.
Et elle ajouta
Pour moi, je vous le déclare, rien ne me serait
plus doux au coBur que de voir sur lia vôtre le nom
de Tom écrit par vous-même à l'aide d'un canif.
Je donnerai donc un coup de canif dans ma
tombe pour vous être agréable, répondit master
Little, puisque vous en devez éprouver autant de
plaisir. que vous auriez de dépit que j'en donnasse
un dans notre contrat.
Il n'était guèrehabituel à M. Little, homme grave,
de badiner de la sorte. Aussi sa plaisanterieinattendue me nt-elle rire de bon coeur.

~n

<
Madrid, nous allâmes & Aranjuez ann
En quittant
de visiter le splendide palais construit pour Philippe !I par le célèbre architecte Herrera et où eut
lieu justement en i808, a la suite de l'insurrection
dite d'Aranjuez contre Manuel Godol, prince de la
Paix, l'abdication de Charles IV en faveur de son nls

Ferdinand.
Comme nous étions dans l'autre petit palais de
marbre qui s'élève au fond des jardins traversés par
le Tage, les plus grandioses et les plus merveilleux
jardins que j'aie jamais vus, et notamment dans la
salle de billard de Charles IV, je m'aperçus qu'un
trouble extrême s'était emparé de M. Little. Lui,
assez coloré d'habitude, il était devenu très pale
avec le regard vague et une sorte d'agitation nerveuse des mains.

Qu'avez-vousdonc, Tom? Vous paraissez souffrir, lui dit mistress Utile.
Souffrir 1 oh 1 oui, répondit M. UiUe qui ne put
Tf

réprimer une sorte de trépidation dans sa jambe
gauche.,
Mais il se reprit aussitôt lui-même.

C'est-à-dire. non. Je ne souffre pas du tout,
pas du tout. Ne faites pas attention à moi, je vous
en prie, Betty, n'y faites pas attention.
Cependant mistress Little, qui rendait à son mari
toute l'affection qu'elle recevait de 'ui, tira de sa
poche un petit flacon de sels et le lui offrit & respirer.
Tenez, lui dit-elle, Tom, respirez, respirez.
Il repoussa doucement la main de sa femme en lui

disant

C'est inutile, cela ne sera rien du tout.
Nous avions déjeuné quelquetemps auparavant.
Je m'approchai de M. Little et je lui dis
Est-ce que votre déjeuner ne passe pas?1
Au contraire, me répondit-il. Mais je vous en
prie, occupez-vous de ma femme plutôt que de moi,
expliquez-lui les curiositésqu'en ce momentje n'ai
pas la force de lui expliquer.
A la vérité, c'était le gardien du petit palais qui
nous fournissait toutes les explications désirables,
mais mistress Little n'entendant pas l'espagnol, je
les lui traduisais.
Après avoir traversé une série de petits boudoirs,
où je fis admirer à mistress Little des coussins brodés par des reines et des horloges & musique dont
s'étaient amusés les Infants, nous arrivâmes dans un
certain cabinet d'une magnificence extraordinaire
que Charles IV s'était fait aménager pour son usage
personnel. Le gardien nous en détailla tous les ornements et il ne manqua pas de nous en montrer la

pièce essentielle en disant avec un sourire les deux
seuls mots d'anglais qu'il sût peut-être W~a~' doset.

Je remarquai, mais sans en tirer la moindre conclusion, qu'en entendant ces deux mots tinter à son
oreille et qu'en voyant le trône percé où Charles IV
s'asseyait au commencement de ce siècle, M. Little
eut le visage tout à coup illuminé comme par un

éclair.

En,sortant de ce cabinet, le gardien me racontant
je ne sais quelle histoire sur Charles IV et Godoï,
histoire que je traduisais au fur et & mesure & mistress Utile, ni celle-ci, ni moi-même ne nous aperçûmes plus que lui de l'absence subite de M. Little.
Ce ne fut qu'au pied d'un petit escalier nous conduisant dans les jardins que nous la constatâmes.
Tom, Tom, Tom! s'écria sur tous les tons mistress Little.
Mais Tom ne répondait pas.
Le sachantindisposé, elle fut prise d'une véritable
angoisse qui nous gagna plus ou moins le gardien
et moi.
Le pauvre homme, dit-elle, se sera peut-être

évanoui sur les coussins des reines. Remontons,
remontons.
A peine fâmes-nous de nouveau dans l'escalier
que nous entendtmes un bruit de portes.
Ce ne peut être que lui, dis-je à mistress Little,
vous voyez qu'il ne lui est pas mésarrivé.
ESëctivement c'était bien lui, le visage aussi épanoui qu'il était contracté, l'instant d'auparavant.
Ah! Tom, s'écria mistress Little, quelle peur
vous m'avez faite 1

Comment diable, mon cher monsieur Little,
dis-je à mon tour, avez-vous bien pu nous perdre?
L'essentiel est que je vous retrouve, répondit-il
gaiement.
-Vous allez mieux visiblement, reprit mistress
Little.
Hô yes, ma chère Betty, beaucoup mieux. Jo
ne me sens plus de rien.
Et ii ajouta, en s'adressant à moi
Demandez donc au gardien si nous n'avons pas
encore quelque autre chose à visiter.
Je fus une fois de plus, sous ce rapport, le truchement de ce bon M. Little et j'appris que nous avions
tout vu d'Aranjuez, sauf les vignobles, les planta-

tions d'arbres fruitiers et les prairies.
En revenant du petit palais vers le grand par de
magnifiques allées bordées d'arbres plusieurs fois
séculaires, je ne pus m'empêcher de regarder à deux
ou trois reprises M. Little d'un air malicieux.
Il s'en aperçut et finit par me dire à l'oreille très
mystérieusement
Vous devinez bien, n'est-ce pas, ce que je viens

défaire?q

Je m'en doute un peu. Vous venez de vous
asseoirsur le trône favori de Charles IV.
Justement, mais pas un mot de la chose à ma
femme, elle serait capable de m'envier.
Et vous vous y êtes assis, comme ça, pour le
plaisir de vous y asseoir?2
Ah 1 que non.
Je l'aurais juré, fis-je en riant. Il y avait né-

cessité.
Impérieuse. Jamais,

ajouta-t-M, je n'ai tant

béni un homme que je bénis Charles IV d'avoir eu
cette lubie d'un walter-c!oset .hors de pair et digne
de l'exhibition.
Ah 1 si le gardien savait ce que vous vous êtes
permis, repris-je en riant de plus belle. C'est autrement grave, savez-vous, que de s'asseoir sur l'escabeau presque millénairedes juges de Castille, comme
mistress Little l'avait tente a Burgos.
Précisément quand nous étions sortis du petit
palais avec notre gardien, deux Allemands et trois
Allemandes y arrivaient conduits par un autre gardien.
Me rappelant tout à coup cette circonstance,je dis

à M. Little

Vous avez remarqué ces Allemands, on va leur
montrer tout à l'heure dans le cabinet de Charles IV
le mécanisme que vous avez profané et votre profanation n'échappera peut-être ni à la leur vue ni à

leur odorat.
Ne me dites cela, s'écria M. Little, vous
m'en donnez la sueur froide.
MistressLittle, tout ensevelie qu'elle était dans ses
méditations,s'étonna enfin de notre conversation
prolongée, et trouvant sans doute derechef à son
mari piètre mine, elle lui dit:
Est-ce que cela vous reprend mon ami ?2
Oh 1 non, non, Dieu merci 1 fit M. Little.
Sur ces entrefaites et comme nous allions à petits
pas dans a direction du grand palais nous vîmes arriver, courant vers nous, une espècede garçon de ser-

vice.

Ce garçon appela notre gardien

Pedro, Pedro.

Et des qu'il l'eut abordé, il lui parla lt voix basse.
Nous nous étions arrêtés naturellement pour
attendre notre gardien. Tout à coup celui-ci revint a
à nous, sans que son camarade se fut éloigné et s'adressant à M. Little d'un air qui me parut sévère,
il lui dit en Espagnol avec une grande voiubiiité
U paraît que vous avez laissé tomber quelque
chose dans le cabinet de Charles IV.
Sans comprendre à la lettre le gardien, M. Little
ne douta point qu'il ne lui reprochât comme illicite
le soulagementqu'il s'était donné.
Aussi se récria-t-il en anglais qu'il n'avait cédé
qu'à un besoin absolumentpressant, tout à fait irrésistible, et qu'il n'avait certes pas voulu offenser la
mémoire,de Charles IV.
Le gardien ne comprenantpas, naturellement, les
excuses do M. Little, je les lui traduisis en espagnol.
Ce gardien fit alors de grands bras et se frappant
les mains l'une contre l'autre comme quelqu'un qui
apprendraitune nouvelle épouvantable, il s'écria
Ah c'est trop fort. quoi vous avez pris la

liberté.

Dites, m'écriai-je, qu'il a cédé à la nécessité et
VoUa le savez bien la necesidad carece de ley.
Elle doit avoir une loi, monsieur, quand on est
dans le palais d'un roi, réponditlegaidienPedro avec
Une morgue toute castillane. Votre ami s'est rendu
coupable d'un crime de lèse-majesté et il ne tiendrait
qu'à moi de le faire arrêter.
Oh 1 oh m'écriai-je, vous allez trop loin.
Cependant, a M. Little qui paraissait accablé, mis-

tress Little ne cessait de demander sans obtenir de
réponse:
Qu'y a-t-il donc, Tom ? Qu'y a-t-il donc?q
Depuis vingt ans que je suis gardien au Palais
d'Aranjuez, reprit Pedro, jamais je ne vis commettre
un pareil forfait, jamais, jamais.
Peut-ôtre exagérez-vous, objectai-je, en traitant
de forfait.

-Non, monsieur, et sachez que je

risque, en no
faisant pas arrêter votre ami, de perdre ma place.
Tout à l'heure pourtant, repris-je, quand votre
collègue est venu vous apprendre ce petit malheur,
vous en aviez l'airmoinsaîfecte.
Mon collègue est venu m'apprendrequ'un portemonnaie avait été trouvé dans lecabinetde CharleslY
et il me demandait s'ilne serait point àquelqu'un de
la société que je conduisais.
a Il ne m'a rien appris d'autre; c'est votre ami luimême qui m'a tout révélé par votre entremise.
Une fois de plus l'aiguillon de sa conscience avait
poussé un homme à s'avouer coupable et moi j'avais
été bêtement l'interprète de ces aveux inopportuns.
Nul doute que M. Little n'eût perdu son portemonnaie en baissant ou relevant sur sa propre personne ce que les Anglais appellent leur inexpressible et que nous désignons, nous autres Français,
d'une manière moins voilée.
Ayant constaté cependant que j'avais toujours
mon porte-monnaie je demandai à M. Little de voir
s'il avait aussi le sien.
tl ne l'avait plus.
J'en fis part aux deux gardiens qui le lui rendirent. non sans m'avoir fait comprendre qu'ils

attendaient du propriétaire une récompense d'autant plus honnête que ce porte-monnaie avait été
perdu par lui dans des circonstances moins avouables.

Utile, dont le porte-monnaie contenait bien
près de cinq cents irancs, remit à chacun de ces deux
hommes un louis français et l'incident fut clos, provisoirement du moins car, lorsque Pedro nous eut
ramenés à la grille extérieure du grand Palais
comme, pour la peine qu'il avait prise de nous montrer les curiosités, je lui donnais trois pesetas, il eut
l'impudence d'agiter encore la question du cabinet
de Charles IV, ce qui obligea ce bon M. Utile à lui
donner, en outre, un duro.
Et nous parttmes pour Tolède.
M.

VH!

Une très mauvaisenouvelle y attendait M. Little,

en double exemplaire, au télégraphe sous forme de
dépêche et au bureau de la poste sous forme de
lettre.
Le contre-maître de sa fromagerie lui faisait
savoir qu'un incendie venait d'y éclater et de la détruire presque entièrement.
Inutile de dire que l'établissement de M. Little
était assuré à l'une des meilleures compagnies de
Londres. M. Little n'avait donc pas a craindre la
ruine, mais il s'agissait justement de régler le montant du sinistre avec la compagnie, de faire reconstruire l'usine et de venir en aide aux ouvriers sans
travail.
Aussi M. Little pensa-t-il qu'il ne pouvait poursuivre son voyagu en Espagne, mais qu'il devait
rentrer immédiatementà Chester. Il en parla devant
moi à mistress Little qui lui répondit de son ton
dolent, sans s'émouvoir:
Ho, yes, Tom.

Il était vraiment cruel pour eux de quitter
l'Espagne au moment même de visiter l'Andalousie
et ses brillantes cités Cordoue, Séville, Cadix, Grenade et Valence, o'est-a-dire ce qu'il y a de plus curieux dans la péninsule, où Us ne retourneraient
peut-être Jamais.
Du moins voulurent ils voir un pou Tolède,
puisqu'ils y étaient encore forcément pour quelques
heures, le train de Madrid ne partant que dans la
soirée.
Je les accompagnai à la cathédrale, à l'église San
Juan de los Reyos, à l'Alcazar, et après diner je les
conduisis au chemin de fer.
Ce ne fut pas sans un réel sentiment de tristesse
que je me séparai d'eux. Et lorsqu'à la lueur du gaz,
dans la salle des Pas Perdus de la gare d*< Tolède,
M. Little, me serrant la main droite, dit avec émotion « Au revoir, mon cher monsieur Le Bref, n et
que mistress Utile me pressant la gauche, ajouta
Hô, yes, monsieur Le Bref » je sentis mes yeux se
voiler de larmes.
Il n'y avait pourtant pas entre les époux Utile
et moi une de ces sympathies bien rares d'ailleurs
qui prennent tout l'être, mais nous avions déjà l'habitude de vivre ensemble, et, depuis quelque chose
comme un mois que nous y vivions, aucun froissement ne s'était produit entre nous.
M. Little m'avait promis de m'écrire à son retour
en Angleterre. Il tint parole. Huit jours plus tard
J'eus une lettre de lui à Séville et une lettre des plus
affectueuses. Il m'exprimait combien sa femme et
lui regrettaient de n'avoir pu aller avec moi en
Andalousie et il m'invitait de la manière la plus

pressante à venir passer un mois dans son cottage,
le printemps prochain,quand les dégâts de la fromagerie seraient répares.
Et à propos do cette fromagerie il se lamentait
beaucoup sur l'impression pénible qu'il avait
éprouvée à la voir toute en ruines, mais il ajoutait
qu'au demeurant un pareil malheur réparable par
une assurance, n'était rien comparativement à cet
autre malheur toujours imminent, la mort de sa
femme ou la sienne malheur contre lequel, à vrai
dire, il avait tenté une manière d'assurance, périssable elle-même et qui eût pu très bien être la
proie des flammes.
Pour revenir ainsi sur une idée qu'il avait
eMeuréedéjà dans une conversationavec moi il ne la
rendait pas plus claire. Je me demandai ce que diable
signinait cette manière d'assurance qu'il avait tentée
contre le malheur de sa mort ou de celle de sa
femme et comment cette assurance fantastique était
périssable, comment elle aurait pu devenir la proie

des flammes.
Je mé demandai cela vainement, puis l'attrait du
voyage me détourna d'y songer. Si bien que je n'en
d~ rien à M. Little dans ma réponse datée de
Valence, la veille du jour où j'allais retourner à

Paris.
Depuis lors nous nous écrivîmes deux ou trois fois
à d'assez longs intervalles, puis il arriva de notre
amitié comme de tant d'autres, elle tomba en désué-

tude.

DEUXIÈME PARTIE

EN ITALIE
Ï

Il y avait bien quatre ou cinq ans que je n'avais
plus entendu parler de M. et de M' Little,
quand j'entrepris mon troisième voyage en Italie,
d'ob je reviens maintenant.
Je n'y ai pas été une seule fois et je n'y retourneraijamais sans revoir Pisé dont le charme mélancolique m'attire invinciblement.
Un jour, J'étais dans le dôme de Pise et après avoir
admiré de nouveau le très curieux sacrifice d'Abraham, du Sodoma, je regardais le doux balancement
de la lampe monumentale, balancementqui, près de
trois siècles plus tôt, avait mis Galilée sur la voie
de la découverte du pendule et par !a force de mon
admiration je communiais pour ainsi dire avec ce

sublimeesprit.
J'avais vaguement entendu approcher derrière

moi d'autres visiteurs sans avoir eu l'idée de me
retourner pour leur donner un coup d'œii.
Cependant trois mots prononcés à mi-voix « Hô,
yes, Tom me frappèrent singulièrement comme
un ressouvenir, d'abord mal défini, puis qui ne
tarda point a se préciser.
Je retournai la tête et fut tout à coup salué de cette
exclamation poussée en anglais
« Ah monsieur
Le Bref, quel bonheur de vous revoir 1»
C'était ce bon M. Little qui me parlait de la sorte,
ayant à son bras mistress Utile, ainsi qu'autrefois
durant notre voyage en Espagne. Autant que j'en
pouvais juger à travers une voilette très épaisse
qu'elle portait sur le visage et dont je ne m'expliquais point alors l'utilité, elle n'avait pas vieilli depuis que je l'avais vue.
Quantà M. Little, je le trouvai, au contraire, fort
changé, presque méconnaissable.
Il m'avait tendu la main. Je la lui serrai très
affectueusement.
Soyez bien persuadé, dis-je, que je suis également fort heureux de me retrouver avec mistress
Little et vous.
Ce disant, je m'inclinai devant mistress Little et
lui tendisla main.
Mistress Little, qui me parut plus figée et plus empesée que jamais, répondit à mon inclination de
tête, après une certaine hésitation, à ce qu'il me
sembla, et seulementlorsque son mari lui eût touché l'épaule, mais ni l'une ni l'autre de ses mains
n'alla au devant de la mienne.
M. Little, pensant avec raison que j'en serais surpris, me dit

1

Ne vous formalisez pas, mon cher monsieur

Le Bref, si ma femme ne vous donne pas la main.
Elle a quelque chose de dérangé dans les bras.
Oh 1 nullement, nullement, ns-je.

Et m'inclinant une seconde fois devant mistress
Little, ann de bien lui montrer que je ne lui en voulais pas de n'avoir répondu qu'à demi à ma politesse, je lui dis
Heureusement, madame, à part votre inoommodité dans les bras vous semblez bien vous porter.
Very well, répondit-elle,mais seulement après
que M. Little lui eût poussé le coude.
Ce <wy weM me parut un peu froid et un peu dur
pour le premier mot qu'elle m'adressait depuis tant

d'années.
Je savais bien qu'elle n'était pas loquace, mais
enfin jadis, en Espagne, elle eut ajouté à son « t'cry
MM~
comme pour l'échautfer et l'adoucir, quetque
chose, par exemple mon nom, même amendé de l'épithète « cher
« mon cher monsieur Le Bref o.
Néanmoins je feignis de n'y pas faire attention. De
mon air le plus souriant, Je repris
Et l'Italie, madame, comment la trouvez-vous?

».

Fe~we~.
Encore 1
Vous avez vu Florence ? ajoutai-je.
HO, yes, Tom, répondit-elle, non sans hésitation et après que son mari lui eût pressé la main.
Pourquoi diable répondait-elle à son mari quand
c'était moi qui lui parlais?
Je ne pus m'empêcherd'en sourire. M. Little s'en

aperçut.

Ne faites pas attention, me glissa-t-il mysté-

rieusement à l'oreille, si ma femme vous appeUe
Tom. Elle n'est malheureusement pas aménagée
pour prononcerun autre nom.
L'expression « aménagée m'étonna.

Piatt-il?p
Je dis, reprit M. Utile, que mon prénom de
dans son
« Tom a est absolument lié à « Hô, yes
organisme, de sorte qu'elle ne peut dire l'un sans
dire l'autre.
Ah ah dis-je en ouvrant de grands yeux, car
je comprenais de moins en moins.
Je rens avec M. et Mme LitUe le tour de la cathédrale que j'avais déjà fait seul. En regardant la
femme marcher au bras de son mari, je m'étonnai
que son allure, qui m'avait Mon déjà paru un peu
raide dans le temps, fût devenue saccadée.
Ses pas produisaient sur les dalles un bruit rythmique des plus secs et des plus étranges.
Décidément, me dis-je, cette pauvre femme a
quelque chose de dérangé non seulement dans les
bras, mais aussi-dans les jambes et je me demandai
si elle n'avait point été frappée d'une apoplexie ou
atteinte d'un ramollissementde la moelle épinière.
Elle marchait pourtant d'un pas assez vif et je
l'entendis plusieurs fois répondre à son mari qui lui
désignait l'autel en argent, les mosalques du chœur
et les stalles en marqueterie
Hô, yes, Tom.

Quand nous fumes sortis de la cathédrale M. Little
me dit
Dites-moi, mon cher monsieur Le Bref, avezvous vu le baptistère et êtes-vous monté sur la Tour
penchée?

Oui, ce matin, de nouveau, car je les connais
de longue main, étant venu déjà deux fois à Pisé.

Et vous?

Moi, pas

encore. Cela en vaut la peine, n'est-

ce pas?
Dam oui, II faut voir au baptistère la chaire à
prêcher de Nicolas de Pise et monter sur la tour

d'où la vue s'étend sur une partie de la Toscane.
C'est, au surplus, vous le savez, du haut de cette
tour que Galilée a fait ses expériences sur la pesan-

teur.

J'ai grande envie

d'y monter, reprit M. Uttie.
Vous ferez bien. Il n'y a qu'une chose à
craindre, c'est que cela ne fatigue un peu trop mistress Little qui me semble déjà bien lasse, car la
tour a cinquante-neuf mètres d'élévation.
M. Littleparut réfléchir un instant, puis 11 me.dit
Attendez, je vais demander à ma femme ce
qu'elle veut faire.
En constatant que mistress Little, qui manifestement devait nous entendre parler, son mari et moi,
n'avait pas encore émis d'idée personnelle et que
M. Utile devait encore lui demander expressément
Quel sang-mort que
ce qu'il lui plaisait de faire
cette femme-là me dis-je Intérieurement.
Cependant le petit dialogue suivant eut lieu entre
elle et son mari
Vous sentez-vous fatiguée, ma chère Betty?2

yes, Tom.
Vous ne vous souciez pas de monter sur la tour
penchée ?2
HA,

–Nô.
Alors, voulez-vousbien m'attendre ici un mo-

ment avec M. Le Bref qui aura l'amabilité de vous
offrir son bras.
H6, yes, Tom.
Comme M. Little ôtait le bras de sa femme de des-

sous le sien, je tendis le mien à mistress Utile le
plus gracieusement qu'il me fut possible, mais elle
ne le prit point, si bien que M. Little se trouva dans
l'obligation de passer lui-mêmele bras de sa femme
sous le mien.
Je ne fus portant pas trop étonné de cela sachant
déjà qu'elle avait quelque chose qui gênait les
mouvementsdans les bras.
Cependant M. Little lui dit
Au fait, ma chère Betty, vous seriez peut-être
mieux dans la voiture. Qu'en pensez-vous?
Quand il lui eut touché la main elle répondit

–Ho, yes, Tom.

En ce cas. M. Le Bref voudra bien vous
excuser.
Certainement, dit-je. Mais vous avez donc

une voiture?

Toujours. J'y suis bien obligé maintenant.
Ma femme ne peut plus faire de longues courses &
pied.

Vraiment! Elle qui était si bonne marcheuse
en Espagne!
–Ah! oui, oui, fit-il avec un soupir. Malheureusement on n'a pu lui restituer toutes les qualités qu'elle avait et c'est déjà beaucoup de lui en
avoir conservé quelques-unes.
Qu'est-ce qu'il me chante donc là? pensai~a en
accompagnant M. et M"' Utile & leur voiture
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qui les attendait à quelques pas du dôme, sur la
place.
H y avait dans certains termes dont

il se servait

en parlant de sa femme une si grande bizarrerie
que je me demandai si j'avais désappris la langue
anglaise ou si, lui, il avait toujours eu cette manière
un peu trop imagée de parler.
Quand nous fumes à la voiture j'en ouvris la portière et voulus aider mistress UtHe à gravir le
marche-pied.
Non, non, s'écria brusquement M. Little.
Laissez-moi faire. Vous ne savez pas comment cela

se pratique.
En môme temps, des deux mains il prit à sa
femme la taille par derrière et la lui pressa jusqu'à
ce qu'elle fléchit sous son étreinte. Puis il introduisit mistress Utile a reculons dans la voiture où
il l'assit assez commodément sur des coussins.
Allez donc, lui dis-je maintenant, à la Tour
penchée. Moi je tiendrai compagnie à mistress
Little.
Ohl vous pouvez très bien lui fausser compagnie. il n'importe guère, mais je vous en prie,
ne perdez pas de vue le cocher.
Comment cela?
Je veux dire que, si par impossible le cocher
voulait détaler, il faudrait l'en empêcher.
Tandis que M. Little s'éloignait dans la direction
de la Tour, je m'approchai de la portière et je m'y
appuyai même légèrementpour essayer de lier conversation avec mistress Little.

Je lui fis tour à tour plusieurs questions d'une
parfaite banalité, sans doute, mais néanmoins très

gracieuses et de celles précisément que le savoirvivre non seulement autorise mais commande. Je
lui demandai depuis combien de temps elle avait
quitté l'Angleterre, par quelle route elle était entrée en Italie, ce qu'elle pensaitde Pise, etc. etc.
A ma vive surprise, elle ne répondit à aucune de
ces questions.

J'en conclus que ses facultés étaient extraordinairement affaiblies.
La sachant du moins capable de répondre par
oui ou par non, je lui demandai si elle souffrait
quelque part, et elle laissa cette dernière question
sans réponse comme les précédentes. Pas môme
un signe de tôte, pas le moindre mouvement de i
main la plus froide et la plus morne immobilité.
Je maudis la voilette de ce que, par son épaisseur
inusitée, elle me rendit impénétrable une physionomie qui peut-être eût parlé pour mistress Little
elle-même.

Je ne pouvais pas pourtant décemment chercher
à l'enlever, cette voilette.
M'étant rappelé que M. Little n'avait obtenu
devant moi des réponses de sa femme qu'en lui
touchant la main droite, j'essayai de le faire également avec le plus de discrétion possible. Peu à
peu je lui avais déjà pétri presque toute la main
gantée, du bout de mes doigts, sans qu'elle eût paru
le sentir. Du moins n'avait-elle fait aucun mouvement. Mais enfin, sous une dernière pression de
mes doigts elle dit

–Hô,yes,Tom.
J'espérai qu'à défaut de la clairvoyance qui me
paraissait lui manquer, puisqu'elle avait l'air de

me prendre pour son mari, la faculté de parler lui
était enfin revenue.
Aussi lui dis'je avec beaucoup de douceur
C'est moi, madame, vous savez bien, moi, monsieur Le Bref qui dans le temps ai voyagé avec vous
en Espagne. Quant à votre mari, tenez, le voilà
Justement qui arrive au sommet de la tour penchée,
et, en mettant la tête hors de la portière, vous pour-

riez même le voir. voulez-vous?2
Mais elle ne me répondit mot et ne bougea mie.
Absolument navré de retrouver dans un état voisin
do l'enfance cette pauvre femme qui certes avait dû
toujours être un peu taciturne, mais avec laquelle
on pouvait causer autrefois, je jugeai inutile d'insister davantage et je me tournai du côté du cocher
dont la large face était très ouverte et très sym-

pathique.
Il ne demandait qu'à causer, lui, comme tout bon
italien. Nous causâmes donc dans sa langue maternelle, et il m'apprit, ma foi, en un quart d'heure sur
le pays, de ces choses qu'on ne trouve ni dans le
guide Joanne, ni dans le guide Baedeker.

x

En revenant M. Utile me dit
p
Avez-vousvisite le Campo-Santo
Sans doute, je le connais depuis longtemps et
je l'ai revu hier, mais j'y retournerai encore volontiers avec vous, si vous ne l'avez pas visité, car je ne
me lasse point de revoir Le Triontphe de la ~w~.
A!lons-y donc.

Puis s'adressant au cocher
Cocchiero, lui dit-il, al Campo-Santof
Le cocher n'avait d'ailleurs que quelques pas à
MrepouryvoiturermistressUttieJes trois ouquatre
seuls monuments qu'on ait a~ voir à Pise se tenant
tous.
Chemin faisant M. Little me dit
Si je pensais qu'on pût avoir conSance en ce
cocher, nous laisserions mistress Little dans la voiture et nous visiterions le Campo-Santo sans elle.
ce serait beaucoup moins d'embarras pour nous.
Vous pensez, objectai~e, que mistreasLittIe ne

tient pas & visiter ïe Campo~anto, qui est la plus
grande curiosité de Pisé ?p
Que voulez-vous que cela lui fasse? Quand je
l'emmené visiter quelque chose avec moi c'est pour
n'atre pas seul, pour avoir & qui parler et qui me
réponde. Du moment que vous ~etos avec moi, mon
cher monsieur Le Bref, je n'ai plus les mornes motifs
d'avoir ma femme & mon bras.
S'il en est ainsi, mon cher monsieur Uttle, vous
pouvez vous en tior au cocher. 11 ne mcsarrivera
point a mistreM Little entre ses mains.
Vous le croyez honnête{
Comme son cheval, qui a i'air aussi lui d'une
bien bonne bâte, monsieur Littte.
En ce cas je lui donnerai un bon pourboire.
Puis passant la tôte par la portière, il dit à sa
femme, en lut prenant la main
A tout a l'heure, Betty.
Et comme il la lui serrait, elle répondit
Ho

yes, Tom.

Nous marchâmes ensuite silencieusementj usqu'au

Campo-Santo.
A l'instant ou nous entrions

N'est-ii pas horrible, mon cher monsieur !e
Bref, me dit M. Little, de voir ma femme changée
en cette massepresque Inerte?
Sans doute cela est bien triste, remarquai-je.
Et sans être au fond de l'avis que j'omettais,
j'ajoutai pour consoler un peu ce bon M. Little
Mais encore vaut-il mieux pour vous l'avoir ainsi

que pas du tout.
–Ah! je suis bien aise que vous me pariiez
ainsi. cela vaut d'autant mieux, monsieur Le Bref,

que aela était indispensable& ma vie. Supposea que
ma femme m'eût manqué entièrement, je ne lui
aurais pas survécu un mois, non pas un mois.
!~a <'Ms~~e nous attendait & la porte on M venait
de reconduire quatre ou cinq viaitenra. Un pan
dépité, a ce qu'M me sembla, que nous ne fussions
que deux, ii n'en daigna pas moinsnous proposer de
nous Mra faiM le tour du Campo-Santo en nous
donnant les explications congrues.
La première pansaa qui m'aasaillit à la porto de ce
cimetière renomme c'eatquamiatresa LitUe ne pouvait
t~rde!* monrir, Atant donna l'état déplorable ou
elle se trouvait, et je me demandai aveceiîroi ce que
deviendraitalors son Infortuné mari. Mais H va sana
dire qu'à lui je ne touchai rien de cette ronexion
pénible. Au surplus mon esprit ne tarda point à
être comme io sien, entièrement captivé par !e
7Wo<Mjo~ do la
l'admirable fresque d'Orcagna,
si MÏve et si profonde à la fois.
A droite du spectateur ce groupe de seigneurs e'.
de damesassiset devisantgalammentsousdesarbres,
au son d'une douce musique; près de J& ces anges
et ces démons qui tirent de la bouche de moribonds
et de moribondes leurs Ames corporiOées ou cherchent à se les arracher dans les airs plus loin, ces
infortunés qui implorent vainement la Mort; tout
à gauche d'autres puissants seigneurs et puissantes
damM a cheval poursuivant une chasse et tout &
coup, en guise de gibier, trouvant au détour du
chemin trois cercueils ouverts lesquels contiennent
premier, un cadavre frais; le second un
cadavre putréBe et le troisième un simple squelette sur la montagne voisine, des moines à la

le

porta da leur ohapeite et dont l'un trait una biche,
tandisqu'une autraMohe ot un pattt lapin Oanantdo
compagnie près d'un monUoute votcaniqua oa sont
piongeoa par dc« démona des &Mtos aoupabias tout
oo curieux enaambio acm~ do banderoUea, avec
a ? Inscriptions qu'on Me pout mtHhenMMacmQnt
gu6M plus déchiffrer,noua retint longtemps, M. UH!o

et moi.

Ainsi qu'un bon an~&ta digne do ce nom, M. UtUe
6ta!tmu«!dejMtMa!<oa)n)'rtne8à travors lesquelles
H regardait «Mcoesstvetnont ias divoMOs parUes do
la fresque.
Voyes-wus, me dit-il tout à coup, mon cher
monsieur Le Breï, ce gros moine nu que se disputent
un ange et un démon, l'unge te tirant par les bras et
le démon par les jambes?
Oui, parMtemont, et je trouve mémo assez
plaisante l'idée qu'a eue !a Orcagna.
Eh Mon, un pou au-dessus, à votre droite,
voyez maintenant cet ange femette revêtu d'une
robe a longs plls et qui monte au ciel avec un
homme dans ses bras. No trouvez-vous pas que
i'ange ressemble à mistress Little et que l'homme
qui est dans ses bras a quelque chose aussi de moi ?2
Toujours pas le costume, fis-je en souriant,
l'homme de la fresque étant nu comme un ver.
La figure. reprit très sérieusement M. Little.
Et ii ajouta
Puisse ma chère Betty m'emporter ainsi dans ses bras jusqu'au trône de Dieu 1
Ainsi fera-t-elle certainement, répondis-je, mon
cher monsieur Little, quand le moment sera venu.
mais il est prématuré, Dieu merci de songer &
votre assomption.

Sauf cette magistrale enseigna du

MWt~Ao

l'un do ses mura
Intérieurs et convient bien & un pareil lieu, le
Campo-Santo n'a rien de lugubre en lui-môma. C'est
un joM pr6 rectMt)(;tM entouré de gatedes. Et cependant, ïo~que le cMs~a nous expliquait la aymboto
contenu dans les trois corouensde la fresque, il noua
sombtait positivement spntir uno odeur cadavortque se r&pandro tout autour de nous.
Ann d'y échapper je me surpris tnûmo à mo
pincer le ncx comme le fait daus la fresque oraagnienno l'un dos cavaliers.
Apres ver!ncat!on, je'reconnus que cette odeur
émanait du cMs<eth) dont le corps était comme imprégné du suc de ces pourritures humaines plusieurs fois séculaires.
Heureusement, de i'excavtion d'une ancienne
tombe sortait une toutfe de géranium. J'en détachat deux ou trois feuilles que M. Little et moi trois.
sàmes entre nos doigts pour on aspirer le parfum.
A quel hôtel êtes-vous?me dit M. Littio, comme
nous regagnions la voitureoù nous attendait mistress
Little.
A l'Albergo ~MM/M, sur le Lungarno.
Nous sommes voisins, me dit-il, je suis & l'al6ergo ~)foMa. et quand comptez-vous quitter Pise?
Demain matin.
Pour aller?

~o<<, laquello sa devoloppe sur

–A Sienne.

Nous partirons avec vous. A quelleheure?
Neui heures et quart.
C'est entendu,mais maintenant où allons-nous?
Nous allons voir, si vous voulez, la fontaine de

la piazxa dei Cavaiiori et la monument du grand duo
Loopoid
sur la piaxxa Santa-Qxtarina, après quoi
je crois bien que vous connaîtrez ce qu'il y a de
plus curieux à Pise.
M. Little me Ut monter dans sa voiture qui était
de quatre places et je m'y installai en face de
mistreas Little toujoaM votMo, toujouM immoMte,
toujours allonalouac.
EUo parut aussi inditfôrante a notre retour qu'elle
ravait ote a notra oioîgnoment. Son attitude plus que
gourméeme glaçait. Je voulais lui dire un mot gracieux et U ne me venait point aux lèvres. Je me contentai do la regarder en souriant et avec une petite
inclination de tête.
Ce bon M. Unie lui prenant la main dit
–N'est-ce pas, Betty, que vous êtes bien contente
de vous retrouver avec ce cher monsieur Le Bref qui
s'est montré un si bon ami pour nous?
Hô, yes, Tom.
Combien do fois no m'avez-vous pas dit « Je
n'oublierai jamais, Tom, que vous devez la vie à
M. Le

Bref!

Hô yes, Tom.

Hélas je n'oublierai non plus jamais que vous
me devez la mort, ma chère Betty, ma chère Betty.
Et comme il parlait ainsi, M. Little eut un sanglot
qu'il chercha vainement à étouffer et qui s'épancha
en nn flot de larmes.
Je ne cherchai point d'abord à m'expliquer
l'énigme contenuedans ces mots « Vous me devez
la mort dits par son mari à une femme qui, quoique
affaiblie surtout intellectuellement, à ce qu'il me

semblait. n'en était pas moins vivante, & ce qu'il me
semblait aussi.
L'aeeoa de douleur sincère qu'avait M. Utile m'impressionna bien plus vivement que sa femme, car
coiie-oi resta tout à fait inerte et moi je lui tendis au
contraireles deux mains, ce qu'il ne vit point d'ailteurs, ayant le visage plongé dans les siennes.
Cependant nous étions arrives sur la piazza dei
Cavaiieiri et le cocher, suivant ia consigne qu'il avait
reçue de moi, venait d'arrêter notre voiture près de
la fontaine.
A l'arrêt de la voiture, M. Little ôta précipitamment ses mains de son visage et me les tendant a
son tour tout imbibées de larmes, il me dit
Pardon, monsieur Le Bref, pardon de ce moment de faiblesse.
Puis il ajouta, en s'essuyant les mains et les yeux
a l'aide de son mouchoir
–Ou sommes-nous, s'il vous plaît~ monsieur
Le Bref?

Nous sommes
Cavalieri.

à la fontaine de la

piazza dei

–AhtAh!1
Voyez-vous ces femmes avec leur châle en mar-

motte sur la tête, en train de recueillir par un petit
entonnoir le jet d'eau qui s'échappe de la bouche de
cet Amour? Remarquez donc la forme extrêmement
gracieusede leurs seaux.
Il s'était penché & la portière pour mieux voir.
Quant à mistress Little elle n'avait non plus bougé
qu'une statue et ni son mari ni moi n'avions troublé
son recueillement.
Tout à coup M. Little se rejeta en arrière comme

saisi d'effro!, et je vis surgir

&

la portière une sorte

de grand diable revêtu d'une cagoule notre, ne luis-

sant paraUre que ses yeux, ses dents et ses mains.
U nous tendait un petit tronc en disant
Pei
p<!C< ~t Mt<.
Côtait un membre de la confrérie de la Miséricorde. lequel quêtait pour les malades. Je le dis en
anglais & M. Mttte qui jo!gntt son offrande & la
mienne, mistress Uttie. demeurant toujours impassible.
Après avoir vu la piazza Santa-Catarinaet le monument du grandduc Mopo!d ï", nous nous fimes ramener au Lungarno, o& je quittai M. et M"' Little
en leur rappetant que nous devions nous retrouver it ta gare la lendemain mat!n& neuf heures.

Il
ne manquèrent pas au rendez-vous. Mistress
Little, toujours voilée, était pour la circonstance
votue d'un grand cache-poussière; M. LitUe aussi.
Il donnait le bras a sa iemme, dont le pas saccadé
retentissait sur le quai extérieur de la gare.
Si vous voulez monter le premier, me dit
M. Little, vous prendrez ma femme, non par les
mains, mais par les avant-bras,tandis que je la pousserai par la taili'3.
Volontiers, répondis-je. Mais, par malheur,
j'oubliai, la consigne de prendre mistress Little par
les avant-bras.Je lui saisis les mains, et, comme je la
hissais, elle dit son éternel
Ma

HÔ, yes, Tom.

Little et moi, nous l'accommodâmes dans un
coin où elle sembla s'abandonner au sommeil.
Je me rappelai alors par contraste avec cet abattement l'extrême animation qu'avait eue la pauvre
mistress Little à la gare de Bordeaux, quelque cinq
ans plus tôt, lorsque, encombrant la portière, elle
M.

me criait pour m'empocher do monter dans son compartiment « Loa, loa. s
Celui où nous étions maintenant fut bientôt cornpioM par une jRuniltc composée de cinq personnes,

toutes fort avenantes.
C'était un professeur de l'Université do Pis~ qui se
rendait aux environs de Sienne avec sa femme et
ses troia filles pour prendre part aux fêtes d'un

mariage.

hasard avait placé ce monsieur a côté de moi.
A propres d'un renseignement que je lui demandai et qu'il me donna de la manière la plus affable,
la conversation s'engagea entre nous et devint quasiILe

générale..

Seule, dans son coin, mistress Little y resta étrangère.
En voyant cette attitude déjetée, la femme du
professeur ne put s'empêcher de demander
La s~aot'a atMma/a<a P (i)
</M ~oco, ns~e.
Quant a M. Little; qu'il eût entendu ou non ta
question de cette dame, i! n'y fit nulle réponse.
Il venait précisément de solliciter du professeur
des renseignementsque,disait-il, il n'avaitpastrouves
dans son guide, sur les fromages de Parme, et il était
tout entier à cette affaire qui l'intéressait particulier
rement, étant, comme on dit, de la partie.
Monsieur est très amateur de fromages? de~
manda le professeur en très bon anglais.
J'en fabrique & Chester.
A Chester. Oh alors, je comprends.
(1) Madame est

malade?

M dessus,

M.

Little et te professeuréchangèrent

leurs cartes.
Ce donner. il signer Giammani, qui enseignai la
chimie à l'Université do Pise, avait écrit dans le
temps et même publié une étude comparative de
tous les fromages connus.
M. Utile tombait bien. M. Giammani nous Bt en
anglais une véritable conférence sur les qualités simiiaires ou distinctives des divers fromages qui
se partagent la faveur gastronomique de t'Europo.
J'avoue que je m'y intéressai beaucoup pour mon
compte, quoique n'ayant Jamais voulu goûter d'autre
fromage que du fromage à la crème. Cela môme me
ût paraître très court le trajet de Pise à Sienne.
M. Littie, lut, était ravi.
A un moment donné, prenant la main de mistress
UtUe. ii s'écria
Vous entendez, ma chère Betty, les choses obligeantes que monsieur, qui est l'un des hommes les
plus compétents de l'Europe, dit de nos fromages de
Chester ?
A quoi mistress Little
bitude
Ho, yes, Tom.

report, comme à son ha-

Puis M. Little lui ayant touché l'épaule, elle s'inclina légèrement. `
Elle re&tde la môme manière son petit salut, lorsqu'arrivés a la gare de Sienne, M. Giammani et sa
famille prirent congé de nous avec beaucoup de
grâce, en descendantdu compartiment.
Quand nous eûmes & notre tour mis pied à terre,
je remarquai que deux des filles du professeur se retournaient à la dérobée pour voir marcher mistress

Utile et qu'elles riaient de i'aiiure de cette pauvre

femme.
Nous arrivâmes, au moment du déjeuner, & l'auberge de i'~M~ ~fa qui nous avait été recommandée par M. Giammani pour l'une des meilleures
de Sienne.
Notre premier soin fut naturellement de demander des chambres et d'y faire porter nos bagages. On
nous en donna deux contiguës.
Au bout de quelques instants J'entendis M. HtUe
fermer la porte de sa chambre & double tour puis
frapper à celle de la mienne.
Ne descendez-vous pas déjeuner?

Très volontiers.

Mais, est ce que mistress

Little ne descend pas?
A quoi bon?
Mais pour déjeuner.
Vous avez tort, me dit-il, de plaisanter de la
sorte. Vous savez bien qu'elle ne peut pas déjeuner.
Elle est donc réellementtrès souffrante, ce matin ?
Voyons, voyons, mon cher monsieur Le Bre~,

vous ne pouvez avoir dessein de railter mon malheurt
Dieu m'en garde Mais de quel malheur voulez-vous parler?
Au lieu de répondre directement à ma question il

me dit d'un ton radouci

Les mécaniciens les plus habiles n'ont pas encore trouvé le moyen de faire des estomacs artiR-

ciels.

Pensant que mistress Little était atteinte depuis

quelque temps d'une gastrite des plus graves, je
n'insistai pas.
Au surplus j'avais personnellement une faim
canine qui ne me laissait guère le loisir do songer
a autre chose.
Au momentoù nous entrAmes dans la salle à manger U y avait là quatre Allemands, une dame et trois
hommes, ayant tous les quatre des lunettes sur le
nez elle chapeau sur la tête.

!ia levèrent bien leurs lunettes, à notre entrée,
avec le nez qu'elles couronnaient, mais non point
leurs chapeaux,(je parle des hommes), quoiquenous
les eussions salués très poliment.
Sans nous occuper davantage de ces goujats tu~esques, qui étaient peut-êtrela Bne fleur de l'aristocratie berlinoise, M. Little et moi, nous déjeunâmes
de tout l'appétit que nous avions, en causant non
plus de mistress Little, car le sujet me paraissait déli \t, mais des curiosités que nous aurions à voir.
Le déjeuner tirant à sa fin, M. Little me dit,
comme je venais de commanderdu café
Pendant que vous~ boirez votre café, mon cher
monsieur Le Bref, j'irai prendre du thé en compagnie de ma femme dans sa chambre et toutà l'heure
je reviendrai avec ou sans elle vous chercher pour
sortir.
Le garçon ne tarda point à se montrer, ayant aux
mains un plateau très chargé d'en il enleva, à mon
intention, une petite tasse, une petite cafetière et un
petit sucrier contenant des morceaux de sucre indécemment minuscules, gros tout au plus comme des
crottes de mouton.
Ce qui restait dans le plateauc'était le thé destiné

et M" Little. Pendant que je mottais dans
ma tasse quelque chose comme une demi-douzaine
de morceaux de sucre, en admirant une fois do plus
cette singulière mode italienne que je connaissais
déjà, M. Little quitta la aalle a~ manger, suivi du garM.

çon.
Au bout d'un quart d'heure environ, il reparut,
non accompagne de madame Little.
Je viens décidément, me dit-il, de mettre ma
femme au lit. cela vaut peut-être mieux ainsi.
Vous ayant avec moi jo m'apercevraid'ailleurs moins
de son absence.
Vous êtes bien bon et vous me faites beaucoup

d'honneur.

Nous allâmes à la cathédraleet, le long du chemin, notre attention fut surtoutattirée par les grande
chapeaux ronds en paille que les femmes du peuple
portent attachés sous le cou, retombant le plus souvent sur leurs épaules et palpitant gracieusementau
dessur "e leurs fronts, ou ils forment comme des auréoles mouvantes.
Elle le fut aussi par un attelage de bœufs de Toscane, couleur café au lait, pourvus de longues cornes et tratnant une charrette-panierfort étroite.
Les
ou gravures entailléesdans les dalles
de lacathédrale sont une œuvre unique au monde,
mais malheureusement bien avariée par le frottement des semelles de bottes de nombreuses générations. Il ne resterait plus trace aujourd'hui de ces
s~a~t, si l'on n'avait pris enfin la précaution de les
recouvrir de planches.
Comme le sacristain soulevait les planches pour
nous montrer l'œuvre en question, mes yeux tom-

~f<

bèrent par hasard sur une sorte de petit gnome
étrange, en chair et en os. Le nez très long, la teint
presque aussi noir que les cheveux, accroupi sur
ses petites jambes qui se relevaient par derrière en
manière de queue, ayant ses petites béquilles dans
les bras il avait positivementl'air d'un corbeau.
Cette apparitionquasi fantastique me troubla tant
qu'elle ne cessa de hanter mes regards, même quand
je les nxais sur les ~a~!«, puis sur la chaire en
marbre blanc supportée par quatre lions si magnifiquement sculptes par Nicolas de Pisé, puis sur le
Saint-Jérôme et la Madeleine du Bernin, puis sur les
admirables tresques de la Ubreria, couvre très originale du Pinturicchio où le mors des chevaux, les ornements des mitres et des tiares, les gardes des épées
sailiissenten clous dorés, et enfin sur la rie! collection des vieux missels.
me semblait que ce pauvre corbeau humain
personnifiaitl'esprit clérical comme la colombe l'es-

M

prit saint.

Nous visitâmes encore l'Accademia ee~e belle arti
où se trouvent, entre autres œuvres, les joueurs de
marelle de Caravage, la sainte-Catherine do Sienne
recevant les stigmates par Beccafumi, un saint Paul
de Rutilio Manetti et un Charles-Quint d'Holbein,
après quoi nous nous promenâmes jusqu'au dîner
par la ville pavée comme Pise de larges dalles.
Pas plus que pour déjeuner mistress Little ne
descendit pour dîner. Je n'en Ils d'ailleurs aucune
observation à M. Little, de peur de le contrarier.
Seulement comme il parlait de partir le lendemain matin pour Orvieto, d'où nous devions nous
rendre à Rome, je lui demandai s'il pensait que

mistross MtUe fut en état de supporter les fatigues
du voyage.
A quoi n me répondit, sans que Je comprisse Mon
le sons de ses paroles, qu'apparemment la pauvre
femme n'était plus oapable de fatigue.
L'éta!t'o!!o de réfection? En tout cas, ce n'était
point !e thé que son mart ut encore le so~ monter
dans sa chambre qui était de nature à beaucoup la

soutenir.

IH

Quoi qu'il en soit, le lendemain elle était sur
pied en mcme temps que nous et prête & partir.
Je crus naturellement de mon devoir do la saluer
et de m'enquérir de sa santé. A quoi elle me répondit
en Anglais

Merci. très bien.

Mais aussitôt M. Little me dit, toujours en

an-

glais

Je vous serais obligé dorénavant, mon cher
monsieur Le Bref, de ne point adresser la paroie &
ma femme, surtout en public, et cela dans votre
intérêt comme dans ie mien, car la ditncuité que j'ai
de vous faire répondre par elle, en môme temps
qu'elle m'ôte toute illusion à moi-même, ne peut
que vous causer une sensation désagréable & vous

aussi.

Ah! 1 ah Cs-je un peu surpris.

Eh oui, vous comprenez bien cela.

Je ne le comprenais pas du tout, mais je n'en répliquai pas moins

Sans doute, sans doute.
Et Je me promis de ne plus adresser la parole à
mlstress Uttle, mais do me contenter de lui te.
pondre, si elle me parlait jamais.
Je ne pus cependant me retenir d'exercer vis-a-vis
d'elle ces menas devoirs do politesse, auxquels un
galant homme ne saurait se soustraire, par exemple
do l'aider & monter dans le train d'Orvieto a la gare
do Sienne, ainsi que je l'avais fait à la gare de Mac
pour celui de Sienne. Mais je te Bs d la MKo~e, ce
dont M. Littlo me t~meroia chaleureusement par
une bonne poignée de main.
A peine étions-nousinstance que je vis s'avancer
de notre côté sur le quai deux prélats entourea de
prêtres et procèdes du chef de gare tenant sa casquette a la main. Celui-ci ouvrit ïa portière (le notre
compartimentet. nous apercevant tous les trois, MNt
Gorini,
un soubresaut en arrière, puis appela

Gorini.
Gorini, qui était an employé subalterne, vint au
commandement.
Avez-vous perdu la tête, s'écria-t-il alors, de
laisser monter ces voyageurs dans un compartiment
réservé pour monseigneur ?p
Le pauvre diable s'excusa comme il put prés de
son chef, et se mit en devoirde nous faire descendre.
Mais M. Little se rebïtta aussitôt en anglais, tandis
que mistress Little, sous le coup de sa prostration
habituelle, ne semblaits'apercevoir de rien.
C'était Juste la contre-partiede la petite scène que
m*avait faite jadis à la gare de Bordeaux cet excellent couple quand je voulais monter dans le train de
Bayonne. Tout en souriant à cette idée, ce qui me

donnait l'air aimable, je descendis rapidement de
wagon et, m'approohantdel'évoqueirancais,je lui dis:
Monseigneur, at Votre Grandeur u'a pas absolument besoin de toutes les places du compartiment,
je lui aurais une gratitude intlnled'y laisser ce brave
anglais et sa femme qui sont de mes amis. Je me
permets d'adresser cette prière & Votre Grandeur
parce que la pauvre dame n'est pas très solide et que
c'eut toute une affaire de la monter en wagon ou de
l'on descendre. Ce sont d'aiMours des personnes très
discrètes et Incapables de gêner Votre Grandeur.
J'en suis convaincu, monsieur, répondit avec
beaucoup d'amabilité le prélat, et Dieu me garde
moi-même de déranger d'aussi braves gens cautionnés par vous qui êtes mon compatriote. Au surplus nous n'avons besoin que de trois places et nous
les aurons largement près de vous.
–Quanta moi, repris-je, monseigneur, Je puis
bien m'aUer caser ailleurs.
N'en faites rien, Je vous en prie, Je serai trop
heureux de vous avoir pour compagnon de voyage.
Tandis que le prélat français et moi, très regardés
par tous les voyageurs, nous échangions ces courtoisies, M. Little et le chef de gare disputaient sans se
comprendre beaucoup, l'un en anglais, l'autre en
italien.
Le chef de gare élevait la voix, comme irrité de la
passivité qu'opposait à ses injonctionsde descendre
ce bon M. Little, si bien que l'archevêque de Sienne
dut intervenir pour le calmer.
Piano, piano, 9t~HOre. un p~ piu <~t <MeMM.(i)
(<) Doucement, doacemeat, monsieur.

cear.

un peu plus de don-

Le prélat français mit d'ailleura Un à la dispute en
prenant congé du prélat italien par un baise-main
que celui-ci lui rendit et par une bénédiction épisoopale donnée aux prêtres italiens qui accompagnaient leur archevêque. au chef do gare, aux employés de service et & moi-même, puis il monta dans
notre compartimentoa, avant de s'asseoir, 11 bénit
encore M. et M"' Utile.
11 y fut suivi pas les deux prêtres formant sa petite
cour, auxquels je cédai le pas, malgré leurs instances
pour que je le prisse sur eux, et ce fut moi qui

grimpai io deraier.
Le chef de gare ferma la portière et le train ne
tarda point à s'ébranler.
Alors l'un des deux prêtres tira d'un petit sac qu'il
portait trois bréviaires, l'un relié en chagrin violet
aux armes de monseigneur et les autres en chagrin
noir et chacun se mit à lire le sien, après un signe

de croix.
Cependant, mistress Little restant toujours absorbée dans son coin, M. Little et moi consultions
notre guide, lui son guide anglais et moi mon
guide français, sans oser parler de peur de troubler le recueillement pieux de monseigneur et de
ses suivants. Enfin, monseigneur ayant achevé de
Ure ce qu'il voulait de son bréviaire, se rapprocha
de nous avec beaucoup de bonne grâce (il était &
l'autre extrémité du siège où j'étais assis) et rompit
le silence.
Madame est bien souffrante? dit-il, en regardant mistress Little, sans pouvoir naturellement
voir son visage profondément voilé.
Ho, yes, mylord, dit M. Little, moitié en bon

anglais, moitié en méchant français, mon pauvre
femme elle avait une indisposioione imperdonnoble,
elle éprouvait. how do you say that ? une grande
chagrine à perler.
Monsieur veut dire & Votre Grandeur, monseigneur, Os-Jo, que madame est gravement indisposée
et qu'elle a de la peine à parlor.
Hô, yes, dit M. Little, ce était dgioustement
cola.

Et, lit

i'e~veque, vous pensez qu'un voyage en
Italie est capable de faire du Mea à madame ?P
Hô, nô, mats ce était à mo& que ce voyage faisait du bien et mon femme eHe accompagnait moA.

-M. Little, que j'ai l'honneur de présenteraVotre

Grandeur, monseigneur, repris-je, no se sépare
jamais de sa dame. C'est io ménage le plus uni qu'on
puisse rencontrer.
Cela fait honneur à l'un et à l'autre époux, dit
le prélat avec un bon sourire sur les lèvres et en s'in
clinant particulièrement du côté de mistress Little.
N'obtenant d'ellepas un mot, pas même un signe
de réponse, il se tourna vers les deux prêtres qui
l'accompagnaient et leur fit remarquer les beautés
du paysage que nous traversions.
Cet évêque avait une assez bonne tête, des joues
colorées, des cheveux noirs grisonnants, des. yeux
très vifs à travers des lunettes d'écaille, de bonnes
grosses lèvres lippues. Il paraissait âgé d'environ
cinquante à cinquante-cinq ans.
Quel diocèse dirigeait-il ? J'aurais bien voulu le
savoir et peut-être l'eussé-je demandé tout bas à
l'un des deux prêtres, s'il avait été mon voisin,
mais je!n'osai le lui demandera lui-même, et

nous arrivâmes & Orvieto sans que j'aie pu m'en
enquérir.
Je soupçonnai pourtant que ce devait être un
diocèse du midi, les deux prêtres ayant l'accent
méridional prononcé.
Nous eûmes encore l'occasion de causer, monseigneur et moi, et c'est lui-même qui, à la station de
Torrita, me signala un taMoau des plus gracieux,
celui d'une beiie jeune paysanne aux longs yeux
noirs, laquelle marchait d'une allure divine au
milieu des blés verts et touffus.
La gare d'Orvieto est fort éloignée de la ville.
Tandis que l'évoque français montait avec ses deux
prêtres dans la voiture de l'évoque d'Orvieto, lequel
était venu au-devant de son collègue, M. Utile et
moi nous installionsmistressLittle dans i'omnibae
et, quand l'équipage du prince de l'église détalait au
grand trot de ses chevaux fringants, nous nous mettions en quête de nos bagages.
En les cherchant nous aperçumes ceux de monseigneur, lesquels devaient aussi être emportés par
notre omnibus.
Une carte clouée sur deux ou trois malles nous
apprit qu'elles appartenaient à Mgr d'Agen. Ainsi
ma curiosité se trouvait par hasard satisfaite.
Comme nous arrivions en ville, dans la principale
rue suivie par notre omnibus, nous nous croisâmes
avec toute une bande de polissons, parmi lesquels
ciaq ou six hommes on femmes d'Age sérieux, qui
frappaient sur des chaudrons, sur des casseroles,
sur des seaux, sur des arrosoirs, de la manière la
plus incohérente, en chantant à la fois trente-six
airs émaillés de temps tt autre de cris snraigus. C'é-

tait un charivari. Mais à qui diable le faisait-on?
Je ne pense pas que ce soit à l'évoque d'Agen,
dis-je & M. Utile en riant, et ce doit être encore
moins a nous.
Encore moins à nous, sans doute, répondit
M. Little.

Et

11

ajouta, en tatant la main de sa femme

N'est-ce pas, Betty?
Ho, yes, Tom.
Il y avait près de moi dans l'omnibus doux italiens qui riaient. lis pouvaient être d'Orvieto. JI se
trouva qu'ils en étaient, en effet. J'eus par eux l'explication du charivari et je la donnai à M. Little. Les
victimes étaient un homme et une femme qui venaient de se marier le matin mémo, quoiqu'ils eussent passé la soixantaine.
M. Little Qt à ce propos une réQexion qui me parut

très humaine.

Les gamins, me dit-il, sont excusables. Ils ne
jugent de ce mariage séniie que sur les apparences
qui peuvent avoir quelque chose de grotesque, mais
c'est une abomination que des hommes et des
femmes qui doivent connaître la vie, loin de prêter
leur honteux concours à ces gamins, ne les dispersent pas. Ils devraient comprendre, eux, que le
mariage est bien plutôt la satisfaction d'un besoin
moral que celle d'un besoin physique, et que, s'il
est un Age où la vie commune s'impose comme une
nécessité à un homme et à une femme, c'est quand
ils commencent à vieillir.
En parlant ainsi M. Little ne put empêcher des
larmes de miroiter au coin de ses yeux, mais les
ayant essuyées rapidement du bout des doigts

N'oat-oe pas, ma chère Betty? demanda-t-li.

Puis comme M pressait la main de sa femme, celleci répondit selon son habitude
Hô, yos, Tom.

Nous descendîmes à la Locanda delle Belle Arti
qui, je crois bien, est la seule auberge un peu convenable d'Orvieto et qu'on a Installée dans un
palais resté inachevé, comme Uy en a tant en Italie.
On pourrait inscrireaudesaus do la ported'entroe:
C)'<M~eMf e< ~M~ment.
L'escalier est monumental, les couloirs d'une
longueur et d'une largeur inouïes, les chambres immenses, mais rien que des dalles, tous les murs
badigeonnes au lait de chaux et ça et 1& des planches
closant d'inutiles portiques.
A Orvieto comme à Sienne mistress Little resta
dans sa chambre pendant que nous déjeunions, et
après noire déjeuner M. Little remonta prendre le
thé avec elle, puis ils redescendirent tous les deux
et nous allâmes de compagnie visiter la cathédrale
dont la façade, grâce à ses assise~ de pierre noire et
de pierre blanche, rappelle celte de la cathédrale de
Sienne.
Quand nous y entrâmes les prêtres du chapitre
chantaient veptes aumilieu d'une solitude complète.
Ce qu'il faut voir à Orvieto c'est la cathédraleet là

c'est surtout l'interprétationque deux grands artistes
ont faite l'un par le ciseau, l'autre par le pinceau,des
mêmes scènes la Résurrection, le Paradis, l'Enfer:
je veux parler du sculpteur Jean de Pise et du peintre
Luca Signorelli.
C'est aussi le Christ et les prophètes de Fra Angelico, la vierge gothique avec son cortège d'anges

de Filippo Mommi, les deux grands bas-reliefs des
deux Mosoa, l'un du père, représentant l'adoration
des Mages et l'autre du aisrepréaentantla Visitation.
L'ouvre de Signorelli est particulièrement admiraMe. A elle seule, elle vaut le voyage d'Or~eto.
Ello se compose de quatre grands panneauxet d'un
plafond ornant toute une chapelle.
Les quatre panneaux traduisent, en scènes happantes et qui dénotent chez Signorelli un penseur
profond nonmotns qu'un puissantartiste, le Paradis,
l'Enfer, la Venue de l'Antéchrist, la Résurrection.
Quant au plafond c'est le Jugement dernier. Jésus
y apparatt au millieu de sa cour d'apôtres, de prophètes, de docteurs, de saintes femmes, de patriarches et de martyrs, et comme il est dit dans
l'écriture à sa droite se trouvent les justes, tendant
vers lui leurs mains conflantes, et à sa gauche les

coupables saisisd'enroi.
Sur les premiers tombe une pluie d'étoiles et sur
les seconds une pluie de feu.
Au dessous de la fresque du Paradis on voit les
médaillons de Dante et de Virgile et au dessous de
la fresque de l'Enfer ceux d'Horace etd'Ovide.
Dans la fresque de la Venue de l'Antéchrist,

Signorelli s'est peint lai-mêmeacôtéde Fra Angelico.·
Mais toute ngure dans cette fresque est éclipsée par
celle de l'Antéchrist. La physionomie que Signorelli

lui a donnée est une trouvaille d'homme de génie.
n a réussi à couler une expression satanique dans
les traits classiques de Jésus.
Je ns remarquer cet Antéchrist & M. Little qui le
at remarquer ~mi~ressi~ûe~ laqasUe lui ïépen<Ht

son«Hô!yes, Tom; w mais sanslever sa voilette, ni
même la tête sous la voilette.
y a tout un poème et quel poème dans la fresque de la Résurrection.
Voyez, monsieur Little, dis-~e à mon ami le
marchand do fromages, cette fresque do la Résurrection?..Devinez-vous pourquoi Signorelli nous a
représenté quelques morts à l'état de squelette,
tandis que la plupart sont revêtus de leur chair ?p
C'est probablement, repondit le brave homme,
pour distinguer les morts récents des morts anciens.
Ce n'est pas cela, monsieur Little, repris-je, et
pour deux raisons
a D'abord,si votre explication était vraie, les squelettes seraient plus nombreux que les corps charnus,
et c'est justement le contraire qui a lieu ensuite on
nous a prophétisé qu'au jour de la Résurrection, les
morts les plus anciens, ceux mêmes dont les os
seraient en poussière, reprendraient immédiatement
leur chair.
Cependant on peut admettre, reprit M. Little,
qu'il y ait des degrés successifs dans la réincarmation et que, par conséquent, à l'appel de la
trompette divine, des êtres soient réincarnés plus
prestement que d'autres.
–Oui, oui, mais voici une autre explication qui
fait bien plus d'honneur au génie de Signorelli et
que je crois plus vraie.
a Remarquez un peu cette troupe de squelettes
rangés debout & droite de la fresque. A les voir se
tenir ainsi les côtes, ne vous semble-t-il pas qu'ils
éclatent de rire, à la singulièreidée que l'Éternel a de
vouloir les faire revivre éternellement, eux qui ont

H

trop déjà de leur vie temporaire? Ne croyez-vous
pas que leur attitude implique une protestation
contre la résurrection et un refus de la subir ? Décidément Signorelli était un grand esprit.
Mais M. Little ne prêtait guère d'attention à ce
que je lui disais là; son esprit était évidemment
ailleurs.
A quoi pensez-vous donc, monsieur Littley
Je pense que je pourrai revoir un jour dans la
vallée de Josaphat ma chère Betty, en chair et en os,
et que si, comme je l'espère sincèrement, nous
sommes tous les deux parmi les élus, il nous sera possible de nous embrasser, avant d'aller nous asseoir
côte à côte à la droite de Dieu.
Je regardai M. Little avec un certain étonnement,
car il me semblait bien prématuré de sa part d'aspirer au Jugementdernier pour revoir sa femme en
chair et en os, quand il l'avait justement à son bras.
Je ne me permis d'ailleurs aucune observation a
ce sujet, tout en souhaitant à part moi que madame
Little, quand elle aurait à ressusciter, ne ressuscitât
point telle que je la voyais en Italie, c'est à dire
absolument teme, ni même telle que je l'avais vue
en Espagne où elle l'était déjà passablement, mais
beaucoup plus brillante qu'elle ne l'avait jamais
été dans cette misérable vie.
Pendant que l'un des sacristains nous montrait
cette chapelle merveilleuse, deux chats noirs très
maigres, qui semblaient députés vers nous par l'Antechrist de Signorelli, se frottaient à nos jambes et
contre les jupes de mistress Little, puis s'accroupissaient sur les marches rouges de l'autel qu'ils
semblaientgarder comme deux sentinelles.

Voici, me dit M. Little, Astaroth et Beizébuthtt

lui répondis-je.
Et j'ajoutai en riant:
-Le chapitre des prètres, quoique l'Eglise soit
tout à fait déserte au moment ou 11 chante les gloires
du seigneur avec tant de poumons, sinon avec tant
d'Ame, ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un chat,
puisqu'il y en a deux, sans nous compter.
En sortant de la cathédrale nous allâmes voir les
ruines de l'amphithéâtre, aujourd'hui converties en
jardin. Ce qui nous frappa le plus dans ces ruines
ou plutôt dans ce jardin, c'est la statue on marbre
blanc, cruellement éprouvée par le temps, de je ne
sais quel pape et qui semble personnifier la déchéance de la papauté même, & notre époque.
Les deux bras étaient cassés, le nez devenu camus, la tiare brisée et sur cette tiare brisée aboutissait une corde chargée de linge on train de sécher.
Détail remarquable, cette statue d'un vicaire de
Jésus-Christ, ainsi ravalée au rang d'engin de séchoir, tournait le dos & un splendide point de vue.
–Décidément me dit assez finement M. Little,
cettestatuemutilée est bien l'emblème de la papauté
qui tourne le dos à l'avenir, comme ce pape le
tourne à l'un des panoramas les plus beaux qu'on
puisse voir.
Tandis que notre attention faisait pour ainsi dire
la navette de la statue au paysage qui se déroulait
par derrière, la locataire du jardin, une blanchisseuse, je crois bien, cueillait un gros bouquet de
lllas.
Au moment où nous allions prendre congé d'elle,
elle s'approcha très gracieusement de mistress
Oui,

Little pour le lui offrir, espérant sans doute que
cela lui vaudrait plus de pourboire ou comme
disent les Italiens de buona maHo.

~Mera, favorisca a'aeceMafa eMM~o M<Mso a~!
flori (t).
Mais mistross Little ne nt aucun mouvement de la
main pour le prendre et ce fut M. Little qui refusa
en anglais l'offre de la concierge, sous prétexte que
mistress Little n'avait pas les mains bien libres et
que d'ailleurs étant malade, elle craignait les fleurs
odorantes.
Je me chargeai de traduire en Italien le refus de
M. Little et je le. ils naturellement de manière & le
rendre le moins dur possible.
Je l'adoucis d'ailleurs beaucoup en prenant du
bouquet une branchette de lilas et bien plus encore
en donnant à la bonne femme une double lira, c'pstà-dire deux francs.
(i) Madame, permettez-moi de vous o<Mr ce bouquet de fleurs.

Y

Le soir, un peu avant minuit, nous quittions Or-

vieto dans une sorte de mauvaise chaise de poste qui
devait nous conduire en dix-sept heures à Rome.
On nous avait fort écorché à la Zocan~ de~e J?eMc
Arti, témoin les deux tasses de thé servies, l'une le
matin et l'autre le soir à mistress Little dans sa
chambre, et qui avaient été cotées cinq francspièce.
Quand M. Littie, qui avait bien voulu se charger
de régler les notes et auquel je remboursais ensuite
ma quote-part contributive, m'eut appris le tarif
exagéré de la tasse de thé, en ajoutant
« Si encore ce thé eût été bon, mais je n'ai pas pu le boire a
je crus devoir intervenir près de l'hôtelier. Celui-ci,
flairant probablement en moi avec la nnessse propre
à l'Italien, un français authentique, bien qu'il

m'entendit parler assez purement anglais avec
M. Little me répondit mezza voce
Se fosse

il tè per lei, !'acre6&e pagato

lire e me&M, ma~et'

tn~ (i)

due soltanto

(l) Si !e tM eût été pour votre excellence, eUe l'aurait payé
seulement deux francs cinquante, mais pour des anglais

1.

J'admirai d'autant plua la profonde eanaiiterie de
cet hôtelier que tout M que j'avais consommé moimême était tarifé à l'avenant; je l'admirai même
tellement que je n'eus plus la fbroo d'insister.
En dépit du petit agacement qui en résulta pour
nous et qu'aggrava encore, au moment do notre dopart, le garçon d'écurie, qui nous demanda sans
rime ni raison en anglais un pourboire que nous ne
lui devions pas (H devait avoir appris à le demander
en toutes les langues, môme en russe); en dépit des
cahota de la voiture dont nous ressentions io contrecoup eu dépit môme do ta vague appréhension que
nous avions la nuit dans cotte campagne romaine,
d'être arrêtés et rançonnes par des brigands, nous
dormîmes assez Men et c'est à peine si, jusqu'au
jour, nous échangeâmes, M. Little et moi, trois ou
quatres paroles.
Au relais de Vitorbe, ou nous arrlv4mes après
jour, je descendis pour me dégourdir les jambes et
M. Little Qt comme moi, mais sa femme no bougea
pas.

Voyant qu'elle restait immobile, il iui dit bien, en

lui prenant la main

Vous voulez donc rester, ma chère Betty?

« Ho, yes,
celle-ci ayant répondu
Tom il n'insista plus.
Nous aurions été fort désireux de casser une
croûte, comme on dit, car nous commencions à avoir
faim, mais il nous Mlut remplacer cet exercice par
un autre moins réconfortant, qui fut de mettre une
pièce de monnaie dans la main d'un postillon en
retraite, pourvu d'une jambe de bois et ressemblant
tellement à Hyacinthe, l'acteur du Palais-Royal,
A quoi

qu'on eût cru voir aon frère Jumeau, éprouve par
les malheura de la guerre.
Si, à Montorose, nous eûmes encore à graisser la
patte d'un monsieur, irréprochablement vêtu d'atileure, cossu même, ayant l'air d'un bon bourgeois,
qui nous demanda quelque chose ~Mf ~ep~ a MM.
duttore, il nous fut du moins possible do déjeuner.
Pendant que nous déjeunionsd'un réel appétit,
tous les deux en face l'un de t'autra, mistress mue
étant restée dans la voiture comme & Vitcrbo, je dis
& M.

UtHo

Est-ce que vous n'envoyez pas un potage &
cette bonne mistress Little ?
H me regarda aussitôt d'un air de reproche, sans
répondre & ma question.
Quoique j'en fusse un peu troublé, J'ajoutai
Vous savez que nous serons assez tard & Rome
et que d'ici là mistress Little pourra souffrir de la
faim.
Il me lança encore un coup d'o&ii qui m'aita droit
au ccaur, en me disant:
Voyons, voyons 1 monsieur Le Bref.
Je n'osai pas insister, car je voyais bien que
j'avais fait, sans le vouloir, de la pe!ne & cet excellent homme, mais dans mon for intérieur il
m'était impossible de comprendre comment, lui qui
montrait tant de sollicitude pour sa femme ~d'autres
égards, il était sous ce rapport si indifférent.
Nous retournâmes silencieusement à notre voiture arrêtée devant la porte de l'auberge et aux portières de laquelle trois ou quatre mendiants psalmodiaient de façon lamentable,tandis que le postillon attelait des chevaux frais.

.S~MM<t,

per

f<!Hto~

d'ta, «a

~o<<?Mo

tatocco (1)
Mats ils avaient beau chanter cela

sur tontoa les
gammes et d'autres choses encore propres A apitoyer
la cœur le plus insensible ou du moins à forcer la
bourse la mieux barricadée, mistress Unie ne bougeait pas.
tmpitoyaMo, elle testaissaits'cgosiUor.
IndIgné apparemmontdatant de sécheresse d'&me,
le postillon, qu!pout-&tre en avait aoufl'drt pour son
propre compte, Rt c!aquor son fouet aux oreilles de

cotto racaille en disant
~M~a~ftS ~MH~MC. ~H si <~Ha M)CM~ (2).
Cependant M. Little leur ïnt!ma l'ordre en anglais
do laisser sa femme tranqu!Ue et Us te comprirent
à cause du ton et du geste. Mais comme c'était un
excellent homme, très facile à émouvoir, ayant une
pitié sinc&re môme pour une misère feinte, il tira
de sa poche quelques sous qu'il distribua aux qué-

mandeurs.
Peut-être, dis-je, mistress Little a-t-elle déjà
donné.
Eh non, flt M. Little impatienté, comment
voulez-vous qu'elle donne ?
Je compris que je venais de commettre encore un

impair et je montai tout penaud dans la voiture en
m'inclinant devant mistress LitUe parfaitementimmobile.
A peine avions nous recommencé
route de Rome que M. Little me dit

&

rouler sur la

(!) Madame, pour Famoar de Dieu, une pauvre petite pièce

de monnaie t

(2) Allez-vous en

donc. On

ne donne rien.

Mon cher monsieur La Bref, depuis que j'ai

ou le plaisir de voua rencontrer dans

ta cathédralede

Pisé, plusieurs Ma j'ai levé la langue pour vous
adresser une question, mais craignant que vous
n'y vissiez un reproche accentué,je me suis tu.
le n'oublie pas en effet, ce que je vous dota de reconnaissance pour m'avoir sauvé deux fois la vie et
je ne me crois pas le droit de vous en vouloir de
quoi que ce soit.

–Eh! de quoi pourra-vous m'en

vouloir, grand

Dieu, mon cher monsieur Mttte?
Je vous repote que je no me reconnais pas le
droit de vous en vouloir de quoi que ce soit.
Mais, enfin expliquez-moi je vous en prie,
comment j'aurais pu encourir votre rancune.
M. LitUe me tendit alors sa main que je serrai

et
il me dit avec des larmes dans la voix et dans les
yeux:
Comment se fait-il que vous, un si brave garçon, un homme de tant de cœur, vous n'ayez pas
répondu un seul mot sympathique à la lettre par
laquelle je vous ai annoncé, il y a trois ans, la mort
de ma pauvre femme ?
La mort de votre femme!Voyons, voyons,
monsieurLitlle, est-ce bien vous qui plaisantez de
cette façon, et cela devant mistress Little que
votre plaisanterie même pourrait à juste titre choquer ?

Je ne plaisante pas du tout, car il n'y a certes
pas de quoi plaisanter. Et puisque vous parlez de
plaisanter,permettez-moi de vous dire que c'est justement ce que vous avez l'air de faire, depuis que
nous nous sommes rencontrés à Pisé, et ce.que vous

falslea encore tout M'heure, notamment en me conseillant d'envoyer un potage & mistress Little.
Moi, je plaisantais

1

Dam 1

–Oh! 1 oh c'est trop fort. Vous

voulez me MM

accroire que c'est moi qui plaisante, quand c'est
vous. Vous êtes bien de votre pays et cela peut passer pour le combte de l'AumeMf.
Je vous jure, monsieur Le Bref, sur tout ce

que J's' de plus sacré, que malheureusement je ne

plaisante pas.

Mais alors, cela me fait craindre, monsieur
Little, que vous ne soyez sous le coup de. Comment dirai-je bien?. d'un trouble passager de vos

facultés cérébrales.
Vous n'avez donc pas reçu la lettre par laquelle
je vous annonçais la mort de ma femme? reprit
M. LUUe en fixant sur moi un regard qui n'avait,
ma foi, rien d'égaré.
Non vraiment, je ne l'ai pas reçue et je vous

avoue que j'en suis heureux, puisqu'en définitive
voilà maintenant mistress Little, sinon bien portante, du moins vivante..
Et en disant cela je regardai mistress Little, attendant d'elle un acquiescement quelconque ou
même un éclat de rire. Mais rien
Sincèrement vous croyez que ma pauvre
femme est vivante? reprit M. LiUle.
Dam & moins que je n'aie la berlue.
Ah mon cher ami, s'écria-t-il alors, en me serrant les mains, vous ne pouvez vous imaginer combien vous me causez de joiet
Je comprenaisde moins en moins M. Little,et trou-

t.

vaut également incohérente la joie qu'il manifestait,
parce que je considérais comme vivante mistress
Little, qui était là tout vis-à-vis de moi, et son reproche de ne lui avoir point écrit à l'occasion de la
mort de ceUe-ci, Je pensai que décidément il deve-

nait fou.
Je ne doutai plus qu'il ne le fat devenu, en le
voyant aussitôt embrasser mistress Little, chose
qu'il ne s'était jusqu'ici jamais permise devant moi,
et rentenaant répéter au milieu de vraies larmes

Betty, ma chère Betty.
Calmez-vous, mon cher ami, lui dis-je fort ému
moi-même, calmez-vous.
Vous allez enrayer votre
Et j'ajoutai tout bas
iemme.
Mais il me répondit tout haut
Eh 1 comment voulez-vous que je l'effraye,
la malheureuse 1 puisque voilà trois ans qu'elle est
morte.
C'est juste, lis-je, comme pour abonder dans sa
manie, mais alors quelle est donc cette dame qui
ressemble si parfaitement à mistress Littte, autant
que j'en puis juger à travers son voile, et que vous
venez d'embrasser tout à l'heure en l'appelant Betty,
et dont en8n. Je vous ai parlé vingt fois depuis le
jour de notre rencontre à Pise, en la nommant mistress Little, sans que vous ayez protesté une seule
fois?
M. Little souleva doucement alors la voilette qui
recouvrait le visage de sa compagne et me dit
Regardez.
C'était bien sa Betty, c'était bien mistress LiMIe
avec la figure en boule rougeaude, en fromage de

Hollande, que je lui avais connue, depuis notre première rencontre à la gara de Bordeaux, mais les
yeux bleus, à fleur de tête, qui n'avaient jamais eu
beaucoup d'expression, en avaient encore moins, et

sa bouche entr'ouverte, montrant des dents presque
aussi larges que des touches de piano, gardait une
complète immobilité.
Cependant M. LUtle qui tenait tendrement la
main de sa femme dans la sienne, dit avec une émotion d'abord contenue, mais bientôt débordante

–Betty, ma chère Betty, répondez-moi. M'ap-

prouvez-vous d'avoir levé votre voilette pour montrer à notre ami M. Le Bref vos traits chéris et à
jamais regrettes, tels qu'il les a connus ?
Sans que les lèvres de mistress Little remuassent
le moins du monde, de cette bouche entr'ouverte

sortit la petitephrase coutumière

yes, Tom.
Eh bien, s écria M. Little, d'une voix toute
brouillée par les larmes, comprenez-vous mainteHô

nant ?

Oui, oui, je comprenais, à force de regarder ce
visage inanimé de mïstress Little, cé que je n'avais
pas compris tout d'abord. Mistres Little était enëc.
tivement morte et la représentation frappante d'ellemême que j'avais sous les yeux n'était qu'un mannequin exécuté d'ailleurs avec un art tel qu'il jouait
merveilleusementbien la vie.
Je serrai la main de M. Little, en lui disant,

fort ému moi-même
Mon pauvre ami, soyez sûr que je compatis autant qu'il est humainement possible à votre juste
aSHction et que je déplore la fausse direction qu'a

prise votre lettre, puisque de mon silence devait
résulter pour vous la pensée que je pouvais rester
indMMrent. Ah vous avez du eu être bien froissé.
Je ne savais comment me; l'expliquer, répondit
M. Little.
Et

je

Il ajouta, en s'essuyant les yeux
Mais maintenant je me l'expliquetrès bien et

m'explique en outre com ment, depuis notre rencontre à la cathédrale do Pise jusqu'à tout a l'heure,
vous avez pu croire ma pauvre Betty vivante.
N'est-ce pas que l'artiste i'a bien imitée et qu'avec la
faculté qu'elle a de se mouvoir et de parler, pour
peu que sa voilette soit baissée, l'illusion est complète ?

Complète, en effet, monsieur Little, et je vous
avoue que si vous ne me l'aviez pas enlevée, je l'aurais encore. Mais ce n'est pas évidemment pour
donner cette illusion au public que vous voyagez
ainsi avec le mann. avec l'image modelée de

mistress Little.
Non, mon cher ami, c'est

l'avoirmoimeme.
Quoi 1 vous pouvez vous Cgurer que c'est là
mistress Little, vous qui savez bien le contraire,
vous qui faites mouvoir et parler ce mécanisme ?'1
Oui, et non. Si peu que je réfléchisse, la triste
vérité m'apparatt bien, et alors je suis pris d'un
pour

accès de désespoir, comme vous avez pu en juger
tout à l'heure, mais le plus souvent il n'en est point
ainsi. je me laisse aller au mirage, je m'imagine
que ma pauvre femme, môme quand je la fais parler,
même quand je la fais mouvoir est toujours vivante,
et l'horrible lacanc que sa mort a faite datM mon
existence est à moitié comblée.

–Je comprends,je comprends, mals peut-être si

vous aviez fait comme tant d'autres, si vous vous étiez
tout simplement remarlé, sans oublier absolument
mistress Utile première, auriez-vous trouvé dans la
seconde a peu près les mômes douceurs.
Jamais, jamais 1 à moins que je n'eusse rencontre une femme ressemblant de la manière la plus
frappante à ma Betty. Et comment la trouver, à
supposer môme qu'elle existe? j'ai donc dû me résigner au stratagème que vous voyez et sans lequel je
serais mort de chagrin à l'heure qu'il est. Ce qu'il y
a de plus horrible encore dans la perte que j'ai faite
de ma pauvre Betty, monsieur Le Bref, c'est qu'elle
m'est en quelque sorte imputable.
Commentcela?'1
Vous savez,pour en avoir été témoin à Burgos,
quel ombrage les servantes portaient à mistress
Little. Je vous ai même, à cet égard, conté quelques
unes de mes peines.
Oui parfaitement.
Eh 1 bien c'est à propos d'une question qui me
semblaitpourtant bieninnocente, mais qui avait aux
yeux de ma Betty le tort irrémissibled'être adressée
par moi a notre bonne, oui c'est à propos de cette
question que la pauvre femme est tombée d'un
transport de fureur dans une défaillance, d'où elle ne
s'est pas relevée.
Une rupture d'anévrisme sans doute ?
Justement.
Pauvre femme Mais qu'avez-vous donc dit à
votre bonne, monsieur Utile ?q
Oh
quelque chose, je vous le répète, qui me
semblait ne devoir aucunement ïuquiéter mistress

Little, si ombrageuse que je la connusse, qui me
semblait au contraire ne pouvoir que la rassurer
par la constatation même de mon ignorance certains égards. Je demandais donc & la bonne, devant
ma femme, si. elle avait bien des chemises de nuit.
Cette question n'arrivait pas d'ailleurs M abrupto.
Elle arrivait au moment même où ma femme venait
de me montrer des chemises de jour fort dégarnies
qu'elle lui avait achetées et des chemises de nuit
très montantes qu'elles'était achetées à eUe-môtne.
Et je me faisais ce raisonnement intérieur que si la
pauvre m!ie gardait au lit, en se couchant, des chemises si dégarnies, elle courait gros risque d'attraper du mai, comme on dit vulgairement.D'où ma
question à la bonne
Annie, avez-vous bien des
chemises de nuit ?
Annie, je vous défends de
répondre à monsieur, s'écria mon infortunée femme
en devenant pourpre. Puis se tournant vers moi et
frappant ses mains l'une contre l'autre
« oh! oh!t
s'écria-t-eile, vous n'avez pas de honte Faire une
question pareille à une bonne Que supposez-vous
donc que soit votre bonne, monsieur? Une bonne
qui aurait des chemises de nuit, mais ce serait la
pire des bonnes. Des chemises de nuit à une bonne

ce serait du propre
»

Peut-être, peut-être.

Comment. peut-être ?l'
Dame la propreté ne me parait faire nui1
a
obstacle, ma chère amie, à ce qu'une bonne mette
des chemises de nuit.
n -La propreté non, monsieur, mais la pudeur.
Il me semble pourtant, ma chère amie, reprise
je le plus doucement du monde, que des chemises
»

de nuit qui sont montantes, sauvent plus la pudeur
que des chemises de jourqui sont très descendantes,
sans compter qu'elles tiennent plus chaudement la
poitrine. Et c'est même, ma chère Betty, ce que
vous comprenez pour vous.
Là-dessus ma malheureuse femme eut un re*
doublement de fureur effroyable, vociférant des
propos sans suite, parmi lesquels je distinguai les
mots « VU débauché, homme lubrique, dégoûtant
personnage B, toutes épithètes à mon adresse eteufln
le mot o camisoleo que j'eus le malheur de souligner
en disant: « En fait de camisole, c'est vous qui
auriez besoin d'en avoir une maintenant, mais une
camisole de force, »
Aussitôt, je vis ses yeux, ses pauvres yeux s'agrandir démesurémentet je la vis bientôt elle-même
tomber morte. Hélas morte 1 »
Ayant ainsi parlé, le bon M. Little éclata en sanglots. Je cherchai à le consoler, en lui représentant
par une foule de bonnes raisons qu'après tout U
n'avait rien à se reprocher, et j'y parvins, mais à

grand'peine.
Pendant ce récit poignant de M. Little je regardais
toujours mistress LitUe ou du moins son mannequin,
dont la voilette demeurait levée, et j'admirais la perfection du stratagème. Je l'admirai bien plus quand
M. Little m'ayant prié de toucher du doigt le poignet
de sa femme au niveau du bracelet porte-bonheur
qui l'ornait, je sentis une peau aussi élastique que
si elle eut recouvert de la chair véritable.
Il n'y avait d'ailleurs dans le bras aucune raideur,
mais les articulations en jouaient avec une parfaite
aisance.

Tout est

&

l'avenant, me dit

M. Mille,

et les

locorpsiuilaissentpresque
sa souplesse naturelle. Il n'y a que la démarche qui
est un peu plus saccadée, comme vous avez pu voir.
Les organes extérieurs sont reproduits avec une admirable ndôlité. Vous n'avez qu'à regarder le pavillon de l'oreille, les cartilages du nez, la bouche qui
est garnie d'ailleurs des dents véritables de ma
pauvre femme, parfaitement enchâssées dans des
alvéoles factices, comme le cuir chevelu est garni de
ses propres cheveux.
.Et en disant cela, M. Little agitait doucement du
pouce et de l'index les cartilages du nezdesafemme;
doucementil lui pinçait l'ourlet d'une oreille, et doucement encore il lui ouvrait la bouche, me faisant
voir une langue d'apparence charnue, mais un
peu sèche naturellement, et, appuyant légèrement sur la langue qui se déprimait, il me montraun
palais et une épiglotte et même des amygdales dont
la muqueuse était on ne peut mieux imitée.
Quant aux organes intérieurs, ajouta-t-il, notamment ceux de la digestion et de la respiration, ils
n'existent pas, mais ils sont remplacés par le mécanisme automatique qu'il fallait bien loger quelque
part et il y a encore place dans l'abdomen pour un
petit appareil de chauffage
Un petit appareil de chauffage?
Eh oui, H le faut bien pour que la nuit, quand
elle est couchée près de moi, je sente la douce chaleur de son corps.
J'admirai cette précautionqui évidemment n'était
point à dédaigner. Outre qu'elle ajoutait à l'illusion
chez M. Little, mistress Little semblait ainsi beaurouages quifont mouvoir

coup plus vivante au toucher l'hiver, pour peu que
l'on chaunat celle-ci à quelques degrés de plus, ce
devenait un cément de confort.
Mais 11 est très pratique, m dis-je, ce bon M. Little,
tout en agissant d'une manière qui paraîtrait absolument folle à beaucoup de gens, 11 est, ma foi, très

pratique.

Et, faisant un retour sur ma condition de célibataire qui, si elle a de bons côtés, en a également, –je
ne me le dissimulepas, d'assez mauvais, je pensai
qu'un mariage à la seconde manière do M. Little, par
exemple 'avec un plus joli mannequin qu'au lieu de
trimbaler, avec moi de wagon en wagon, je pourrais
mettre dans ma malle, ne l'en tirant qu'au moment
de me coucher, oui, je pensai qu'un mariage de la
sorte comblerait un peu le vide de mon âme, tout en
étantpropreame réchauffer le corps les nuits d'hiver.
Je me demandai même, mais cela devenait malgré
moi quelque chose comme du dévergondage, si l'artiste qui avait fabriqué mistress Little (la postiche)
ne pourrait pas, en me fabriquant une femme, s'arranger de manière qu'elle eût plusieurs faciès de
rechange, aun qu'ayant constammentla même amie
près de moi dans mon lit je pusse du moins la voir
sous des aspects divers.
M. Little, auquel je me gardai bien de communiquer cette pensée qu'il n'eût pas comprise, lui, le
prototypedela&déiitéconjugale,voulut bien me mon-

trer, sinon les rouages quifaisaientmou voir mistress
Little (il me fit même entendre qu'une sorte de pudeur l'empêcherait de me les montrer jamais), du
moins les touches extérieures qui y correspondaient
et qui se trouvaient principalement à la nuque, à la

taille, au bras et dans la paume do la main de sa
femme.
Il m'expliquacomment, unejMsmontédealematin

pour la marche, l'appareil automoteur pouvait être
arrêté à volonté chez mistress Little, en tournant
dans un certain sens un simple bouton fixé à la ceinture, et comment il pouvaitêtre rétabli en tournant
ledit bouton en sens inverse comment en touchant
légèrement mistress Unie à la nuque, sur un point
de la ruche que forme la dentelle au mantelet, il lui
faisait incliner la tête et en&n ce qu'elle avait de
dérangé dans les bras et qui m'avait si fort Intrigué,
alors que je la croyais vivante.
A propos, du dérangement do ses bras, M. Little
me dit

L'artiste mécanicien avait trouvé le moyen
(cela est vraiment admirable) selon que je tournais
dans un sens ou dans l'autre ce petit bouton que
vous voyez aux coudes de mlstress Little, de faire
qu'elle tendait la main et serraitcellequ'onluioffrait
ou encore qu'elle portait à la hauteur de son nez le
bouquet qu'elle avait dans sa main gauche.
Malheureusement le mécanisme du bras droit
s'est dérangé à Côme et celui du 'bras gauche à
Venise et quand ce dernier malheur m'est arrivé, il
m'a causé un si grand chagrin que j'en suis resté
quelques jours enfermé dans ma chambre, en tête a
tête avec ma pauvre amie, sans plus vouloir sortir.
Puis la rénexion m'est venue qu'aprèstout, mistress Little, ne connaissant personne en Italie (je
n'avais pas alors l'idée que nous pussions nous
rencontrer), n'aurait à serrer la main de personne,
et qu'elle pouvait aussi très bien se passer de res-

pirer un bouquet,quelque plaisir que j'eusse à la voir
faire, attendu qu'elle n'avait pas plus le sons olfactif
que les autres.
J'ai donc repris k sortir avec mlstress LitUe, à
voir avec elle les curiosités de Venise et cellos dos
autres villes de notre parcours et c'est ainsi que
vous nous avez trouves ensemble a la cathédrale de
Pise. Et maintenant, savez-vous ce qui m'enraye,
mon cher ami, c'est do penser que d'un moment à
l'autre l'appareil de locomotion peut aussi se détraquer dans le corps de ma femme, d'ou il résulterait pour moi un très grand embarras. Voilà pourquoi vous me voyez faire avec elle les moindres
courses en voiture, de peur que ses rouages ne se
fatiguent trop a l'exercice. il n'y aurait qu'un homme
au monde capable de les remettre en état, c'est
l'artiste mécanicien qui les a ajustés et il est a
Londres.

Je m'étonne, ûs-je, que vous ne l'ayez pas emmené à votre remorque pour plus do sécurité.
J'y avais bien songé, un moment,mais une considération m'y a fait renoncer.
-Je comprends. l'ennui d'avoirtoujours un tiers
entre mistress Little et vous. ennui que je vous
cause peut-être moi-môme.
Que vous ne me causez certainement pas, mon
cher monsieur Le Bref. Non, ce n'est pas cela.
Et puis l'augmentation considérable de frais
qui aurait pu en résulter pour vous.
Encore moins cela, monsieur Le Bref.
Alors, je n'y suis plus.
C'est bien simple. Ce mécanicien connatt ma
femme autant, sinon mieux que je ne la connais
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moi-môme, puisque c'est lui qui l'a Mte.Eh! bien,
entre nous soit dit, cela ne me piaït pas, non, cela
ne me platt pas. Aussi faudrait-il une urgence absolue
pour que je lui donnasse quelque chose à raccommoder dans le corps de mi'!tress Mttle.
Comme M. Little disait cela, sa bonne face ordinairement rougeaude s'était encore plus empourprée.
Cet excès de pudeur, & propos d'un simple manne-·
quin représentant sa femme, montrait mieux que
tout le reste jusqu'à quoi point ii i'identiuait avec
elle.
Et les médecins accoucheurs, objectai-je, c'est
encore bien pis;
Sans doute, sans doute, dit M. Little de plus en

plus troublé.

v

Ainsi que tous les Français qui vont à Rome avais
coutume de loger à l'hôtel de la Minerve, mais
M. Little me proposa de nous faire conduire au grand
hôtel d'Espagne, sur la place d'Espagne, en souvenir
du voyage que nous avions fait ensemble dans la
péninsule ibérique, alors que.la pauvre mistress
Little était encore en chair et en os et je m'empressai

d'y consentir.
Ce fut donc à la porte de l'hôtel d'Espagne que
nous mimes pied à terre, et comme nous descendions de voiture M. Little ne manqua point de me
montrer quel ressort il faisait jouer dans la ceinture
de mistress Little pour mettre les Jambes en mouvement.

Ensuivant dans l'escalier de l'hôtel M. LitUe donnant le bras à sa femme postiche, j'admirais qu'il
pût s'astreindre aux embarras que lui causait une
pareille comédie, pour le plaisir, si vif qu'il tut,
d'avoir avec lui l'ombre consistante, il est vrai, de
celle qui de son vivant l'avait charmé; Je pensaisqu'à

la place de M. Uttic, j'eusse du moins voulu m'arranger autrement.
Pourquoi, me disais-je. n'a-t-on pas conçu cette
seconde mistress Little de teUe sorte qu'eUo pAt se
monter et se démonter, et conséquemment se loger
dans une malle.
Elle serait morne innniment plus commode en
voyage pour son mari que quand elle était vivante,
tandis qu'aujourd'hui remorquée tout d'une pièce.
elle l'est inMnimont moins.
Quant à moi qui suis un grand voyageur, toujours
par monts et par vaux, c'est ainsi que je comprendrais une femme discrètement emballée avec les
autres bagages.
Une déclaration de principes a ce point subversive

de la galanterie la plus élémentaire provoqua dans
l'auditoire féminin de M. Le Bref une série de oh!t
oh t oh t « dont la charmanteMina se chargeade dégager le caractère improbatif.
J'en demande bien pardon aux dames qui m'ecoutent, reprit M. Le Bref, mais c'est là mon opinion
et cette opinion, qu'on veuille bien le remarquer,
n'est peut-être pas aussi choquante chez un voyageur qu'elle le serait chez un homme sédentaire.
Au surplus, il est bien entendu que je déballerais,
chaque soir, ma femme pour me donner les illusions
nocturnes d'une compagne, sauf à la remballer,
chaque matin, pour ne pas m'en donner les désillusions. Voilà donc à quoi je réQéchissais dans l'escalier de l'hôtel d'Espagne à Rome, à la vue de ce bon
M. Little guidant avec une attention touchante les
pas hésitants de sa femme postiche. Tout à coup ces

rônexiona furent interrompues par le passage d'ana
Mllo do service, d'une beautéremarquable, certainentent l'une des plus belles femmes de Rome, où il y
en a tant do belles.
Elle descendaitl'escalier, comme nous le montions.
Ja ne pus m'empocher de l'admirer et je vis tr6s Mon
quo M. Little l'admirait autant que moi et moma
plus, car ii se retourna jusqu'à trois fois pour la regarder.
Ah t s'il eut agi de h sorte, alors que mistress LitUe
était & son bras en chair et en os, quel quart d'heure
M eut passé 1 Mais, maintenant qu'oiie n'y était pi~s
qu'en cuivre et en toile, il n'eut pas la moindre
bourrade à essuyer. Mistress Little paraissait, et elle
était, en etTot, absolument indifférente à la chose.
L'escalier do l'hôtel d'Espagne à Rome m'ayant rappe16 celui de l'hôtel de Burgos, ou la pauvre mistress
Littlo avait fait une abominable scène à son mari,
sous prétexte qu'it avait reçu dans ses bras la petite
Amparo, perdant l'équilibre sous une pile de linge
blanc, Je no pus m'empêcher de féliciter M. Little de
l'amélioration survenue dans le caractère de sa
femme à cet égard.
C'est, me dit-il avec beaucoup de sang-froid,

la seule supériorité qu'ait la personnalitépostiche
de ma pauvre Betty, sur sa personnalitédéfunte, et

encore!

Il y avait dans cette exclamation comme un aveu
implicite que les scènes de jalousie faites par mistress Little à son mari, relativement aux bonnes
d'hôtel, scènes dont je l'avais vu pourtant bien souffrir à Burgos, ne laissaient pas que de lui manquer.
Quelle drôle de nature que la nature humaine t

Je voulus en avoir le cœur net.
Est-ce qu'il vous semblera préférable que mistress UtUe out encore le don de vous faire des
scènes?
Eh! 1 bien, oui, mon cher ami.

Je vous comprends. Vous entendez que si elle

l'avait, c'est qu'elle serait vivante.
Sans doute, mais à certains égards, je ne serais
pas fâché que le mécanicien eût pu le lui donner automatiquement, avec la faculté pour moi d'accéléré"
ou d'enrayer les scènes.
En vérité?
–Mais oui, et cela s'explique parfaitement. ma
pauvre Betty n'étant jamais aussi vivante que quand
elle s'emportait contre moi. C'est alors seulement
qu'elle semblait ce qu'on pourrait appeler allumée.
Le reste du temps, elle était, vous le savez bien vousmême, à peu près éteinte. Donc rien no pourrait me
donner mieux l'illusion qu'elle vit toujours que ces
sortes d'emportements, d'ailleurs si peu raisonnables, de même que rien ne m'enlève davantage cette
illusion qu'un calme, bien peu naturel chez elle,
lorsque, comme tout à l'heure, elle me voit regarder
une jolie fille de service.

VI

Durant la première huitaine de notre séjour à
Rome, j'avais obtenu non sans peine de M. Little
qu'il s'épargnât et m'épargnât parfois le tracas de remorquer son automate, c'est-à-dire sa femme; car,
maintenant que je savais de quelle substance était
faite mistress Little, moi qui n'avais pas les mornes
motifs que M. Little de m'illusionner, je trouvais sa
constance absolument fastidieuse et notre rôle
quelque peu ridicule.
Quand il sortait sans elle il avait coutume de l'enfermer dans la chambre à double tour et de mettre
la clef dans sa poche. Et aux gens de l'hôtel lui demandant si madame était malade, si elle n'aurait
pas besoin de quelque chose, il répondait qu'elle
était effectivement un peu indisposée, mais ne voulait rien qu'une chose n'être pas dérangée.
Comme au surplus il la sortait de temps à autre et
lui faisait monter deux fois par jour un thé ou un
bouillon qu'il absorbait secrètement, les soupçons
sur son stratagèmen'étaient point éveillés.

Cependant ce fut M. Little lui-même qui ne put
se résoudre à se séparer chaque jour pendant des
heures do sa femme dont la société lui était évidemment plus chère que la mienne.
Aussi me fallut-il endurer sa manie de la conduire
un peu partout. Nous retournâmes avec elle au
Cotisée, au Capitole, au Vatican, au Pinoio, dans les
galeries Borghèse et Doria, dans les basiliques de
Saint-Pierre, de Saint-Jean de Latran, de SainteMarie-Majeure,de Saint-Paulhors des murs, à la Villa
Madame, etc., etc.
M. Little voulait même l'emmener à Albano et à
Tivoli, mais je le fis renoncer à ce projet saugrenu,
en lui représentant que des excursions si répétées
Sniraient par détraquer le mécanisme automoteur
de mistress Little.
L'événement prouva combien j'avais raison.
Un soir que nous nous promenionstous les trois &
Saint-Pierre,j'entendis t~ut à coup comme le bruit
d'un ressort qui se brise et je vis mistress Little
tomber en môme temps tout de son long sur le pavé.
Par une coïncidence bizarre, mistress Little, à
laquelle son mari donnait pourtant le bras, s'affaissa
brusquement avant qu'il ait eu le temps de la retenir,
dans le moment même où elle était touchée par la
baguette des péchés véniels.
Vous savez, en effet, que, dans les confessionnaux
de la basilique Saint-Pierre, des prêtres sont de faction, tenant une très longue baguette flexible, dont
ils touchent la tête ou l'épaule de ceux qui passent,
pour les absoudre du menu frétin des péchés.
Enrayé du résultat de son coup de baguette, non
qu'il crut avoir fait du mal à Mistress Little, mais

parce qu'il s'imaginait qu'elle s'était évanouie d'efiroi, l'ahsoluteur quitta précipitamment le confessionnal et vint nous aider à la relever, non sans se

confondre en excuses.
Nous voulûmes asseoir la compagne artmcielle
de M. Little, et n'y pûmes réussir. Évidemment le
ressort qui lui permettait le séant était cassé ou du
moins faussé. Je regardai tristement ce pauvre
M. Little qui avait l'air consterné. Il craignait sans
doute que cet accident ne revêt Qu'automatisme de
mistress Little et j'avoue que je le craignais autant

que lui.
Nos craintes s'avivèrent encore en voyant s'approcher un jeune homme qui se dit médecin et nous
offrit ses services. Sans y être autorisé ce jeune
homme demanda même à mistress Little ou elle
souffrait, mais celle-ci ne répondant pas, comme
bien on pense, il dut croire que c'était par pudeur,
l'endroit où elle souffrait n'étant probablement pas
de ceux qu'une anglaise veuille nommer mémo avec
des circonlocutions, et il n'insista pas.
La sMjMtM'a t!«n ~!<o se~'s<? demanda-t-ii a
mistress Little.
Comme M. Little semblait ne pas comprendre, je

lui dis en anglais
Monsieur le docteur demande à madame si elle
ne peut pas s'asseoir.
M. Little à qui ia présence d'esprit était revenue
posa de nouveau la question du docteur & sa femme
en lui pressant la main de manière à la faire répondre.
Elle répondit

–Nô.

UMe continua
Souffrez-vous,ma chère Betty ?P
A quoi eUe répondit
Oh 1 yes, Tom.
Dans la région des reins 7
M.

Oh yes, Tom.

traduisant au médecin ia question de
l'eus instruit
s__n_ma_
tam_ je ff_
de la réponse ammativo
_00_
M. Litlle,
qu'y disait mistress Little, il dit qu'il était urgent
de coucher la malade et de frictionner la partie avec
un Mnitif. Mais comment mener mistress Little &
Quand

_e_

l'hôtel?2
On ne pouvait l'y mener à pied, car ii lui était impossible de marcher, ni en voiture, car il lui était
impossible de s'asseoir.
Le médecin pensa qu'il allait la transporter sar
une civière et il sortit aussitôt de la basilique pour
donner à quelqu'un de ces facchini, qui rôdent toujours aux portes de Saint-Pierre,l'ordre d'en amener
une.
Puis il rentra.
Si <MM in piedi P (1), me demanda-t-il.
Dame, lui répondis-je, elle ne s'y tiendrait pas
si son mari et moi nous ne la maintenions.
L'hommedu confessionnal, qui se croyait jusqu'à
un certain point responsable de l'accident, voulut
alors absolumentque nous emportassions la victime
dans l'une des sacristies, en attendant la civière.
Quand nous l'y eûmes allongée sur une banquette,
~ïa grande curiosité des prêtres qui se trouvaient là,
et que nous lui eûmes accommodé la tête sur un
(i) Se tient-elle sar ses pieds?

coussin, le docteur prétendit qu'il fallait lui lever sa
voilette, pour qu'elle pût respirer. Mais M. Little s'y
opposa énergiquement,comme on pense, et 11t morne
dire à sa femme par un « nô bien senti qu'elle ne
le voulait pas..
Alors le médecin s'avisa de lui t&ter le pouls et
constata naturellement un manque absolu de pulsations. Toutefois, il n'en voulut pas convenir il se
contenta de dire que le pouls était très faible, presque imperceptible. Comme contrôle, sans doute, il
appuya son oreille au côté du thorax ou se trouve le
cœur, et ne l'entendant pas plus battre que le pouls,
il releva la tête stupéfait, rappliqua l'oreille en remuant la tête, comme pour chercher la bonne place
ou ausculter, se redressa et fit quelque pas dans la
sacristie, sans rien dire.
Enfin, il revint à nous et dit d'un air doctoral
On ne sent guère plus le cœur que le pouls.
Je serais fort inquiet si madame ne venait de parler
tout à l'heure, mais j'estime que le quasi-anéantissement du pouls et du cœur tient à l'effroi que lui a
causé sa chute. Tout à l'heure nous pourrons mettre
des sinapismes aux jambes, de manière à obtenir la
bonne circulation du sang.
J'avais une terrible envie de rire du diagnostic et
de la thérapeutique de ce docteur qui prenait un
mannequin pour une femme, mais je me pinçai les
lèvres, et me bornai à lui répondre
Va ~ette, va bene, si vedra,

si vedra (i~.

Peut-être môme, reprit-il, une petite saignée

sera-t-elle nécessaire.

(l) C'est bien, c'est bien, en verra, on verra.

Si vedra, st vedra, signor dotiore.
Le front dans sa main,. M. Utile se promenait &
travers la sacristie en répétant
My dear Betty, my dear Betty.
Chê dice, il signor inglese nt en s'adressant &
moi un monsignor qui se trouvait dans la sacristie.
Il dit « ma chère Betty », Betty étant le nom
de sa femme. C'est qu'il est désolé de la voir en un

pareil état.
Je le comprends, repartit le monsignor.
Et le médecin ajouta
Certes le dangerest grand, mais, je ferai, croyezle, tout mon possible pour la tirer de là.
Sur ces entrefaites, la civière arriva; nous y couchâmes mistress Utile et nous prtmes le chemin de
l'hôtel d'Espagne, suivis malheureusement par le
docteur italien qui, voyant sans doute, dans ces deux
anglais, deux ,clients capables de bien payer, s'accrochait à sa proie, quoique nous pussions faire
pour l'en détourner.
Un moment il disparut et nous crdmes qu'il s'était
enfin rendu à nos objurgations,d'ailleurs, conçues en
termes tout à fait gracieux. Point. Il était entré tout
simplement dans l'omcine d'un pharmacien, d'où il
n'avait pas tardé à sortir avec une boîte de sinapismes.
Quand nous arrivâmes à la chambre des époux
Little, il y pénétra derrière les porteurs, tandis que
moi, je restais avec discrétion sur le seuiL
Les porteurs, ayant posé mistress Little sur un divan, s'en retournaient, mais le docteur restait tou-

jours là. Je l'appelai

~M<M' <&~<M*6.

s'approcha et je l'invitai & s'en aller avec mot,
insistant sur ce point que la malade avait surtout
besoin de repos, mais il ne voulut pas entendre raison, disant et répétant que son devoir professionnel
l'obligeait à demeurer.
Il engagea mémo M. Little, en s'offrant de l'y aider,
à déshabiller mistress Little et à la mettre au lit,
pour qu'il pût l'examiner, la palper à son aise, reconnaîtreles lésions internes ou externes qui avaient
dû se produire dans la chute et y appliquer les to11

piques convenables.
On comprend l'embarras de ce bon M. Little. Il en
était tout ahuri. Il me demanda en anglais par quel
moyen il lui serait possible de se débarrasser de ce
médecin de tous les diables, et je lui répondis dans
la même langue qu'il n'y en avait qu'un d'immanquable, qui était de le payer pour qu'il s'en allât.
Dans un italien aussi bizarre que l'était son français, il offrit donc à cet importun de le payer, et, à
ce dessein, il tira sa bourse de sa poche, mais le quidam se récria très dignement qu'on parlerait de cela
plus tard, qu'il aurait sans doute plusieurs visites à
faire à Madame avant son rétablissement, et que,
d'ailleurs, la première visite n'était même pas terminée puisqu'il avait encore,a examiner la malade.
No, no, nt M. Little avec un sang-froid tout
britannique andate via.
Et, en môme temps, a tendait au médecin deux
pièces de cinqfrancs, mais celui-ci refusa très énergiquement de les prendre.ioujours au nom da devoir

professionnel.
Pensant que c'était peut-être trop peu, M. Little

offrit vingt francs. Nouveau refus. Puis quarante
francs.
Tout à l'heure, si vous voulez, dit le médecin,
mais, encore une fois, laissez-moi donc accomplir
mon devoir professionnel. !i faut d'abord que je pose
des sinapismes à madame votre femme et peut-être
que je lui tire une ou deux palettes de sang.
Offrez-lui soixante francs, dis-je à M. Uttld, et

peut-être conseatira-t-il & nous laisser tranquilles.
Et en effet, M. Little tirant de sa bourbe vingt francs
de plus, je dis au médecin d'un air de conMonce et
comme si j'eusse voulu épouser sa cause
Monsieur, voici une belle somme de soixante
francs; prenez-la, croyez-moi,puisqu'on ne veut absolument pas mettre à contribution votre science.
Monsieur, répondit-il avec hauteur, jamais je
n'accepteraid'argent que je n'aurai pas gagné.
Vous l'avez gagné, monsieur, vous l'avez gagné
en procédant à l'examen de la malade dans la sacristie de Saint-Pierre,en en voyant chercher une civière,
en nous accompagnant jusqu'ici.
Le médecin faisant un signe de tête négatif, je
soufflai à M. Littlo de porter la somme à quatre-vingt
francs. Il s'y résigna, mais vainement. Le médecin
prétendit que nous faisions outrage à sa dignité professionnelle.
Il commençait à m'agacer furieusement ce médecm-crampon. Aussi, dis-je à mon ami Little
Voici. offrez-lui cent francs, et s'il ne veut pas
encore déguerpir,jetons-le à la porte, voire même
par l'escalier, sans rien lui donner.
M. Little lui ayant offert cent francs, sur mon censeil, il ne les accepta ni ne les refusa, mais il nous

représenta si doucement et s! modérémentl'humiliation que nous lui faisions subir, en préférant la
payer pour ne pas donner ses soins à une malade
plutôt que pour les lui donner, qu'il y eut de ma
part quelque scrupule à le laisserdans l'erreur où il
était relativement à Mistress Little.
Si pour vous débarrasserde lui, en mettant son
amour-propre à couvert, dis-je à M. Little, vous lui
confessiez qu'il n'est pas de la compétence d'un médecin mais de celle d'un mécanicien de la soigner,
votre pauvre femme?
M. Little ne répondit pas tout d'abord, mais il se
mit & réOéchir sur le cas. Au bout de quelques secondes il me dit
-Non, non, c'est une chose que personne d'autre
que vous ne doit savoir.
Mais à Chester pourtant cela doit être connu!
A Chester, oui, et dans une partie de l'Angleterre, mais je veux du moins qu'il n'en soit pas de
même en Italie.
Je ne vous cache pas, me dit le médecin, que
l'état de madame m'a paru très grave, de telle sorte
qu'il ne serait pas impossible qu'elle vint à mourir
faute de soins assez prompts, tandis que vous délibérez. Il semble en vérité, que vous ayez juré la mort
de la malade, puisque vous l'empêchez de recevoir

mes soins.

Molière, à ma place, aurait certainementrépondu

au médecin italien que c'était, au contraire, parce
que nous avions juré la vie de la malade que nous
l'empêchions d'être médecinée.
Je me contentai de sourire et me tournant du côte
de M. Little, je lui dis en anglais

L'insistance morne qu'il Met & vouloir exercer
son art malgré noua, montre que c'est un sot. Il est
de plus tellement myope qu'on peut croire qu'il y
voit fort peu. Croyez-moi, pour vous débarrasser de
lui, laissez-le poursuivre son examen médical et
même appliquer les remodes qu'l! jugera bon d'ap-

pliquer.

s'étant rendu à mes raisons, il fut convenu qu'il allait déshabiller Mistress Little et la
mettre au lit, après quoi le médecin viendraitfaire le
M. Little

nécessaire.
Ce fut ainsi, en effet, que les choses se passèrent.
Avant tout le docteur examina le visage de mistress Little que M. Utile avait dû forcément débarrasser de la voilette et il déclara bientôt docloralement que les lèvres entr'ouvertes et les yeux Cxes
indiquaient que la pauvre femme n'avait pas recouvré l'usage de ses sens.
Il alla même jusqu'à placer sa joue à proximité
des lèvres de mistress Little, comme s'il eût voulu
se faire baiser par elle, ce qui Indigna très fort
M. Little qui pour le coup sortit de ses gonds.
Mais il n'agissait de la sorte, en réalité, on le comprend bien, que pour sentir le souffle de la malade,
car, après nous avoir dit d'un air effrayé: « HOMMM<o fo
<pMt<o
s'empressa de nous demander pour faire
une épreuve décisive un miroir « un specchio M que
nous lui donnâmes.
Ayant constaténaturellement que le miroir n'était
pas terni, U remarqua non sans naïveté que pourtant la signor8 avait le teint d'une personne bien

il

`,

portante.
Tout considéré, il jugea que rien n'étaitpluspressé

que de poser des sinapismes et, a ce dessein, il dé.
couvrit les jambes do la malade, lesquelles, ma M,
étaient tout à fait nature et ai nature qu'au petit or.
teil du pied droit il y avait un cor fort bien imité qui
avait dû jadis orner celui de l'original.
Tandis que les sinapismesoperaientou plutôt n'opéraient pas, M. Little me faisait part de l'appBâhension ou Il était qu'ils ne gâtassent la peau factice
de sa femme, et cependantle docteur se tuait à ausculter le cour, l'oreille contre la chemise brodée de
madame, sans naturellement rien perce voir du tout.
Au bout de vingt minutes, les sinapismes n'ayant
nullement modine l'état de mistress Little, H se
montra fort inquiet.
Après avoir arpenté plusieurs fois la chambre en
silence, le menton dans la main, il vint vers moi
qui m'étais assis à quelque distance da lit et il me
confia que décidément la situation était très grave,
que peut-être la signera était déjà morte, que môme
cela était fort à craindre, que je ferais bien depréparerle mari a~ un évènement si cruel, quepour lui,
quoiqu'il n'eût plus guère de doute sur la réalité de
cet événement, il allait pour acquit de conscience
tenter une saignée de manière & en avoir la preuve.
J'avais une folle envie de rlire, mais je ne pouvais
décemment la satisfaire.
M. Little, tout naturellement très amigé de Faccident survenu dans la basilique de Saint-KerM à
l'appareil locomoteur de sa pseudo-tëmme, ahuri,
en outre, par les façons d'agir vraiment inouïes de<ce
heaet de médecin, étmt accoudé près du Ut sar la
table de nuit et semblait plongé dans un chagrin
inanease.

Lui ayant trappe doucement sur l'épaule, je lui
conOai ce que venait de me dire l'étonnant disciple
d'Esculape et j'ajoutai
Je comprends toute la poioo que vous devez
éprouver de cet accident survenu à mistress Little,
puisque tant que le mécanicien ne l'aura point arrangée, il vous doit être Impossible de t'emmener
dans vos excursions, mais d'un autre côté vous devez êtro heureux de voir un médecin s'y tromper
lui'meme Rt la croire en chair et en os. Tant d'anerie de sa part vous sera mémo fort avantageuse, en
vous permettant, quand il aura bien constaté la
mort, ce qui ne peut tarder, de ramener le corps
dans une bière à Chester.
Oui, mais arrivé &Chester, je me trouverai dans
un grand embarras, car enfin tout le monde sait làbas que ma pauvre Betty est morte ~t enterrée et
que dira-t-on de l'arrivée de ce cercueil, laquelle ne
sera pas suivie d'inhumation ?
Vous découvrirez la chose aux autorités, et à
quelques amis, puisque aussi bien ils connaissent
dé~ l'existence de votre femme artificielle et l'on
n'en admirera que plus l'habileté du mécanicien et le
bonheur que vous avez ou et pouvez avoir encore
de posséder de votre femme MM image animée et
~MMoi la vie.
Pendant que nous causions ainsi, le médecin tlNît de sa poche un étui de lancettes et une bande de
linge roulée qu'il mettait sur la table et il preaait
sur le lavabo une cuvette destinée apparemment à
recevoir le sang de mistress Little, au cas où il en
~poucrait jaillir.

veut décidément pratiquer Mne saignée, disje à M. Little, laissera faire.
Maïs, répondit lo bon anglais, H va entailler le
bras de ma pauvre femme et U n'y aura plus moyen
de cicatriser cette entaille.
Quand le mécanicien répaQue si, que
rera madame, il pourra même dessiner au niveau
de l'entaille une petite raie blanche, comme 11 en
parait au bras de ceux qui ont été saignés. Et cela
ajoutera encore a l'illusion de la vie. En attendant, la
mort va être constatée par cet habile docteur, ie
sang ne venant pas, et c'est ce qu'il nous faut.
Laissez-le donc faire.
Cependant le médecin me pria de tenir la cuvette
sous le bras de mistress Little mis à nu par lui et
qui était, ma foi, merveilleusement modelé, avec des
veines bleuissant discrètement la peau par endroits.
Il piqua et, comme on pense, pas une gouttelette
de sang ne sortit de la piqûre.
J'avais, dit-il, gardé quelque espoir bien
faible, à la vérité, à cause de l'aspect du visage
encore coloré, mais voici la preuve qu'il ne doit plus
y en avoir. La pauvre femme est bien morte. VoyezM

si!

vous même. Tout le sang est au cœur. Vous ferez
bien de préparer votre ami à la triste réalité. Je ne
veux pas dire précisément qu'il y ait de sa faute,
mais peut-être, sans tous les retards qu'il a apportés
à l'acceptation de mes soins, n'aurions-nous pas à
déplorerce malheur.
–Hélas!1 monsieur, m'écriai-je, ce qui doit arriver arrive; mais puisque vous avez eu l'extrême,
bonté de. nous venir en aide avec un zèle que je me

plais à reoonnattre, quand la pauvre femme était
encore vivante.

Non, non, interrompit le docteur, elle était déjà

morte.

–Oui, mais onnn nous l'espérions vivante encore. Maintenant qu'elle est morte et que nous la

savons morte, ne pouvez-vous nous continuer vos
bons otnces?
Comment cela?
–Dam! 1 en prenant les dispositions nécessaires
après un décès et que notre qualité d'étrangers, ne
connaissant de Rome que ce qu'en connaissent les
étrangers, ne nous permet guère de prendre, nousmêmes. Je suis persuadéd'ailleurs que M .Little vous
en témoigneraitlargement sa gratitude.
Mais il n'est pas trop d'usage, dit-il en réprimant un sourire plus fin qu'on ne pouvait l'attendre
de lui, que les médecins s'occupent de ces choses-là.
Moins que tous autres, ils le peuvent faire pour ne
pas donner prise à cette médisance que, perdant les
mourants, ils se raccrochent encore aux morts.
Seulementje puis en parler au patron de l'hôtel qui
fera toutes les diligences voulues. Et d'abord l'inhumation doit-elle avoir lieu au Campo-Santo de
Rome ou le corps doit-il être transporté en Angleterre ?

Il doit être transporté en Angleterre.
Tout de suite ou après un séjourplus ou moins

long dans un caveau provisoire?
Je tirai encore une fois M. Little de la douleur où
il paraissait plongé et l'était, en effet, pour luii
rapporter ce nouvel entretien et lui demander s'il
voulait faire des obsèques provisoires à Rome à

mistress Little, de maniera à rester quelques
jours déplus dans la ville éternelle, ou s'il préférait
repartir, soit le lendemain, soit le surlendemain pour
l'Angleterre avec le corps apocryphe de sa femme.
Il se décida pour le second terme de la proposition,
comme étant plus convenable de deux manières:
i" parce qu'il évitait la comédie d'obsèques natives;
2" parce qu'il pouvait être plus vite à même de
remettre le corps redevenu inerte de mistress Little
entre les mains du mécanicien.
Toutes les dispositions étant prises de concert
entre le médecin et l'hôtelier, qui furent rémnnéirés
grassement, M. Little quitta Rome le lendemain
soir c'est-a dire samedi dernier et je crus de mon
devoir de l'accompagner, bien qu'il insistât pour
que je demeurasse'encore, ne voulant pas, disait-il,
brusquer ainsi mon départ.
Il m'importait peu de repartir 'un peu plus tôt <mt
un peu plus tard, car je connais Rome de longi<M
date et j'espère bien y retourner encore plusieurs
fois avant de mourir.
En arrivant avec M. Little à la gare de Rome, dans
la salle des Pas-perdus, j'eus un soubresaut. La première personne qui frappa mes yeux fut notre médecin qui s'appelait M. MoneIILJe savais enûn son
nom, étant en possession de sa carte, et ce nom est
bon à retenir comme celui d'un docteur plus étonnant encore que Diafoirus.
Avait-il juré de nous suivre en Angleieme et s'était-il promis d'y faire l'autopsie de mistress Little
au débotté ?y
J'en Avais peur, mais je constatai bientôt que je
m'étais trompé. Il allait tout simplement à Ci'vHià-

vecohia, sans doute poury donner le coup de'pouce

un moribond.
H Jeta un regard quelque peu inquisiteur sur
M. Little dont la physionomie était pour lors assez
placide, puis il me nten confidence une questiondes
piua inattendues.
7/ ~:<o amico co~eua molto &eHe alla moglie ? P (1)
–Beaucoup lui répondis-je. Jamais femme n'a
été plus aimée par son mari. On dit quelquefois
a~Mf à la folie et c'est presque toujours une exagération, mais la c'est à la lettre, je vous le garantis.
Vraiment, fit-il, je ne l'aurais pas cru.
Jamais amour pareil ne s'est vu, repris-je, si ce
n'est celui d'Orphée pour Eurydice et même il est

&

encore plus fort.
Notre voyage de Rome à Paris sent beaucoup plus
agréablement, pour moi du moins, sans mistress
Little qu'il ne se fut fait avec elle, et si je déplorai
qu'elle fût morte une première fois à Chester, je me
réjouis ~tpeMo qu'elle fût morte une seconde fois à
Rome.
Nous nous contentons de traverser Paris. Dès demain, je pars avec M. Little pour Chester où le .mécanicien, déjà prévenu par télégramme, doit venir
de Londres nous rejoindre et juger des réparations à
faire à la défunte.
Si, comme il est à craindre, elles sont considérables, elles pourront durer un certain temps, pendant
lequel ce pauvre M. Little compte sur ma présence
pour tromper les chagrins d'un veuvage rendu plus
pénible peut-être par cette seconde mort tout artifl(l) Votre ami aimait beaucoup sa femmet

délie de mistrossMille que par la première mort na'<*
turelle.
En même temps, je verrai son propre~utomato
qu'H m'a promis de me montrer dans ses parles Jea
plus cach6es n'ayant pas, en ce qui io concerner tes
réserves pudiques que lui inspire l'automate de'8a

jEanMae..
Je sais

automate auquel manquent
encore les dents et les cheveux, puisqu'il hôritéra'do
ceux du modèle est destine ainsi que celui do mis~
tress Little, après la mort du propriétaire, au musée
d6j& que cet

Tusseau.

M. Uttle espère

éterniser de cette manière le souvenir d'un fidèle amour que la mort, grâce à un ingénieux subterfuge, n'avait pu réussir à briser.
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