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t.E JOOX DE L'AN N'CN MAMECnEEX

Le jour de t'an

ta première aube de l'année to révoU

plein d'espoir après lu dernière pensée à l'un qui s'éteint
On s'était comme courbé, ta veille, sur les souvenirs. On
se réveitte, ce matin-là, plein d'espérances
31 décembre, t" janvier. Pour toutes les créatures humaines, que de réflexions viennent tous les ans, entre ces
deux dates t
EterneUcs songeries des vivants a l'heure où une année
expire

1

Tous les ans, lorsque c"ttc heure sonne, on éprouve le
besoin de jeter un coup d u'it sur l'année qui finit, comme
après une journée remplie, on compte, avant de s'endormir,
ce qu'elle a amené et ce qu'elle a produit. Une année qui
meurt, douze longs mois, dont chaque jour a marqué

uno étape pou? t'humaniM en.tMarche, combien cela
emporte de raves, de chim~rea, d'espoirs, de Ctoyane<M,t

d'amitiésetdevt&!
Combien ceta tient, en un fuyant espace, do souffrances,

de pleurs, de déceptions et aussi do joies consolantes et dû
menus bonheurs! Les uns voient dans 1 année qui s\'n va
un an de moins à vivre, les antres un an de moins a souffrir
et comme un an de captivité qni laisserait approcher la detivranee. Mais, pour ic fortune pomme ponr l'attristé, un a~,
c'est beaucoup, en tous cas, et ceta donne a rénéchir, et
cela pousse à faire, & part soi, son examen de conscience.
A-t-on progressé, a-t-on grandi dans !e bien, s'est-on corrigé
de ses défauts, anermi dans ses résolutions nores? a-t-on
approché pnnn de cet ctre idéal que tout homme honnête
doit avoir devant les yeux en se disant Je M'M.e /M< M'y-!PM<Mc<
1

Questions sans réponse sauvent, qu'emportechaque dernière nuit de décembre, -et qu'emporte, dans son tourbillon
do souhaits, do baisers et de sourires, te premier matin do
janvier! C'est que si l'année qui nnit n'a pas marqué, peur
bien dos gens, la date des résotutions viritos, des travaux
généreux, des nobles taches, l'année qui vient tour apporte
du moins t'espéranco qu'elle sera vraiment, cette fois, l'année de la régénération et du devoir. Satut donc à l'an nouveau ~M gui faM Ke~7 Salut à ce balbutiement d'espoir, à
cette aurore nouvelle, à cette promesse qui vient d'éclore, à
cette étincelle de vie et de renouveau Et as gui ~<:K MP~/
demeurera, tant que le monde sera monde, le cri do tous
ceux qui vivent et qui vivront, –sans s'inquiéter des morts
tombés au fosse, des oubliés, des vaincus.
Au gui t'an
neuf, et en avant!
Ainsi l'homme, chaque année, l'homme ingrat et impatient, laisse partir sans regret t'an qui huit, et qui emporte
en fuyant tant de soupirs, tant de tristesses et tant de

larmes.
`
Pour Noêl Rambcrt, te premier matin de janvier ressemblait au dernier soir de décembre. Il était aussi lugubre.
L'année commençait dans-la pluie, dans la bouc, dans
une atmosphère spongieuse et malsaine, qui glaçait les os
pies cruellement que ne l'eût fait la gelée.

Ce premier matin do l'an, avec le jew gp& ~t aombre,
No6t Rambart s'était levé h j~eun depuis vin~quatre heures,

les entrailles criantla faim, morne, la Mta tourdo, at regardant d'un a&it acNthté un entant couché dans la chambre
vide, un petit. entant étendu sur des haittons et qui dormait
en fronçant ses bonnes lèvres roses, où H semblait qu'on
n'eût recueilli encore la dernière goutte de lait dont il était
sevré.
No6t Raoahert était un pauvre.
Depuis quarante ans, il tournait sans se plaindre la moule
atroce du besoin, tt avait toujours travaillé sans réussir &
amasser te peu d'argent qui permot de payer le médecin, do
se soigner et de se guérir. Il était mécanicien.
Solide, décidé à l'ouvrage, presque gai, it se donnait bravement au labeur, corps et âme, Il avait de la santé et de
la bonne humeur; on entendait, au-dessus du sifflement
dos chaudières et du grincement des roues, sa chanson, qui
Comme il était seul alors, sans
partaitet s'envolait
parents, et comme il était sobre, il se trouvait heureux
dans sa pauvreté.
J'ai de la santé, disait-il; et des muscles; je soulève un
marteau comme une plume. Qu'est-ce que vous voulez? je
me sons millionnaire, et je n'échangerais pas ma situation
contre celle de Rothschild.
Les temps étaient durs cependant quelquefois. Noël
Rambert avait eu ses déceptions et ses heures d'épreuves.
De bonne heure orphelin, étevé & l'atelier, nourri des idées
républicaines, qui, à la veille de i8M, grandissaient et se
fortifiaient déjà à Paris pour y devenir toutes puissantes
vingt-cinq ans plus tard, Noël avait donné à la jeune République toute sa jeunesse et toute sa sève.
Le coup de Février l'avait grisé comme un soleil printanier, et,. avec l'enthousiasme irrésistible des vingt ans, il
s'était jeté confiant dans la mêtée. avait toutes les admijrations et toutes les fois. Il regardait, le ceeur battantd'émotions, Barbès passer à cheval, superbe dans son costume de
chef de légion, et Flocon, se rendant à pied, vêtu pauvrement, à son ministère.
C'était le rêve de sa jeunesse, cette Républiquenaissante,
il savait qu'un des siens était mort (on le lui avait conté

je

d~ MB~N~aa) au service de~ pramieM

dans

tes ranga

voulait vivre panr eeMcat, au besoin, donner pour olk sa vie comme t'avait fait
~«MC~.
·
Cet amour entier, absolu, d'amant sincère et passionné,
conduisit, après le iS taa!, & la citadeMe de DoM!!e;a8.
Ne~t Rambertsoutfrit,supporta avec des aounrea la captivUô
et sortit plus réaotM qu'auparavant. n rentra & !'ateHer, eu
qttHt~nt la prison âpres des années, comme
avait été
absent durant quetquos jours & peine. M ae remit Feutrage, et, comme il était encore jeune (trente-six ans), il
do t'aMM~o de Sambra-et-Meuse.

ei,

M

j

s'il

ainut l'habitude de dire

Patience, nous avons le tompx. Et surtout plus d'insurrections, plus de barricades, plus de ibiiea!
M eut volontiers ajouté Plus de bêtises!
A Fatetior, Rambert ne retrouvait plus cependant !ea >
compagnons d'autrefois, les amis de la jeunesse, les frères
d'armes et d'idées. Le coup d'État avait passé par ta, décimant te faubourg. Pendant que Rambert, prisonnier, lisait
& DonUens, dans les journaux qu'on lui passait cachés dans
des pains, l'histoire du Deux-Décembre, tes camarades tombaient rue Tiquetonne, rue Sainte-Marguerite, ou partaient °
pour Fexit, entassés, étouffant à fond do cale dans les
navires de t'Ëtat. Qu'étaient devenus tant do hardis travailleurs, honnêtes gens, dévoués comme Rambert aux justes
causes? Morts oubliés, fusillés, déportés, le savait-on?
On était alors au lendemain do la guerre de Crimée. La
France jetait son or et son aang, lés millions et les hommes,
dans ce gouSre d'Orient, et l'empire de la paix s'affirmait
la plus terrible des guerres. On avait vaincu d'ailleurs
par
l'héroïsme de l'humble soldat,
du petit paysan et de l'ouvrier
en uniforme est inépuisable. On se croyait alors puissant
parce qu'on avait arraché Sébastopol à l'ennemi. On croyait
la Russie abattue, humiliée, dpmptêe, devenue notre
sale, parce qu'on avait coupé ce cor à ce géant.
La pays était, au surplus, quelque peu grisé par ce qu'on
appelait la revanche de 1812. Devant ce déploiement de
"~ibrce matérielle, la pettf~e, tenue en échec pour quelques
heures que les satisfaits prenaient pour des siècles, se taisait. Muette, non domptée, l'idée a toujours son lendemain.
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Il n'y ça ont pas moins en de telles JMtHtëes de erueh
moment pour les âmes.
Noël Rambert était résolu, ardent, passionné, mais facilement impressionnable, nerveux et se laissant aller à ses.
sensations avec une vivacité douloureuse. En retrouvant
ainsi assombris cette ville, ce faubourg, ces guinguettes
qu'il avait quittés si vivants et si animés, il lui sembla qua
ses poumons manquaient d'air, qu'il etounait. Une machine
pneumatique immensefaisait le vide dans la cité frondeuse,
Paris. Rambert s'y sentait mal à l'aise. Ce que n'avait pas
fait la captivité, la liberté dans une ville écrasée pouvait
t'obtenir. Il perdit sa gaieté, cette verve vivace, ce ressort
qu'il avait conservé jusque dans le préau do la citadelle.
Tout ce qui s'agitait autour de lui, hommes et choses, lui
semblait mort, inutile et petit.
En sommes-nous donc là? se disait Rambort. Quoi! ce
serait donc nni?
Ce n'était là qu'un effroi plein de doute, mais terrible. Ce
qui devait courber Rambort, l'atteindre au cœur, le frapper
à jamais, c'était la passion pour laquelle ce cœur vaillant
était né. Un jour; Noël Rambert avait rencontré sur sa route
une femme qui l'avait aimé, associant d'abord son travail
comme lui
au sien, sa misère à sa misère, et; souriante,
résolue, en apparence, avait fait durant quelques années
avec lui le dur chemin de la vie. 11 l'avait adorée; follemont, d'une affection violente, reportant sur elle tout ce que
la déception et l'amertume, la colère aussi lui laissaient
d'ardeur. Il semblait borner la vie a l'horizon que pouvait
mesurer le regard de cette femme. Elle s'appelait Marthe
Hardy. Comme lui orpheline, elle n'avait que lui au monde.
I! avait voulu l'épouser.
Pourquoi faire? disait-elle. Si nous devons nous aimer
toujours, à quoi bon l'écharpe du maire, et, s'il est dit que
nous nous séparerons, à quoi bon nous lier l'un à l'autre
pour nous en repentir âpres?
Noël Rambert répondait
Tu as raison!
Il eût pourtant mieux aimé qu'elle lui dit joyeuse
Donne-moi ton nom; je le porterai en brave femme!
Il s'attachait à Marthe chaque jour davantage. On n'était

pas fichu, Mais an vivait. C'cat une erreur do er~requet
t'amout' demandf pour durer la vie tacite et prodigue. tt est
de cpa amnMM puitiaanta et plus profonds qui graad!asant at
se fortittent dans la douleur et dans le besoin en s'abreuvant
de larmes. Atfections d'autant plus robustes qu'elles son~
plus amèrement frappées, plus torturées, semblables en cola
à ces phtntcs fantaatiqucs des t~endcs attemandes et qu!
jH<ti89et)t,dH-on,dfi<tenes arrosées de sang.
No6! éprouvait une volupté n<o!t) a sa d~ouor pour cotte
femme, accepterdes sut~rotts detravait, à s'étourdir dans
le labeur, dans le brouhaha assonrdtssant dea machines,
pour rentrer te soir exténué, mais souriant, et se payeravec
un baiser pris sur ces joues fraîches. Il lui semblait qu'il
n'avait reettement vécu que depuis te jour où il avait rencontre Marthe. Toute !a première partie de sa vie, les rêves
d'autrefois, les journées d'émeute, tes nuits sans fin do
Doullens, lui faisaient l'effet d'un songe, et disparaissaient
comme dans un brouillard. Il se donnait, à trente ans passes,
tout entier à cette affection nouvelle et profonde comme, &
vingt ans, il s'était tivré & sa passion première. Lorsqu'un
matin, toute rouge, Marthe tui dit qu'elle allait devenir
mère, il l'embrassa à rotouuer et sauta par la chambre

?

(

comme un fou.

Eh bien! te voilà père, toi?. disait-il. Tu es heureux?
Maintenant, vive la vie!1
Il bâtissait alors des projets, redoublait do travail, achetait pour son Mis (ce serait un Mis) une tirelire, et se disait
qu'it faUait économiser des à présent pour lui donner un
berceauquand il serait petit, un « homme » quand it serait
grand.
Cet échafaudage de bonheur, de joie, de labeur plein
d'espoir, devait s'écrouler d'un seul coup, en une heure,
brutalement.
Rambert acquit un jour la preuve, l'évidente preuve, que
Marthe, cette Marthe qu'il adorait, cette Marthe qui le regardait si souvent avec des yeux honnêtes, cette. Marthe
pour laquelle il eût donné sa vie avec joie, le trompait.
Une lettre sans orthographe, la lettre d'un drôle, un billet
écrit au crayon, mais adressé à Marthe ~(il n'y avait pas à
en douter), et qui, traînant à demi brûlée devànt le feu,

1

.>~

l'avait inatiaeUvement attiré, une lettre hotM'poa du pM.
santerios stupidea, une lettre maculée lui tMsaU, tai appre-

tout, lui frevxit ht t'<HM<. Comment Noti!, en recevant
ce coup écrasant, garda-t-it sa raison? Comment cet être
passionné, excessif, eut-il la force de réagir contre la colt're
folle, l'exaspération maladive qui pMMVNtt ttehatjucr <~H hti
la machina eer~bn<te? C'ext qu'il enhov!t, avec un <)esn*
acre do He puint se tromper, <hnti) le matheHr qui t'M«eign!<!t,
un matheMr phm gntnd encore, t'hftmme a do ces appétttsde soMtfranee, et qu'il se midit alors, et qu'il se condamna a rester eahne, a attendre, pour voir si vr«Hnent
l'infumio do Htarthe était complète.
Marthe, il venait de t'apprendre par cette lettre, Marthe
était lu mattreMe d'un autre, mais Marthe venait do lui
donner un <Hs; restait a savoir, pom' Noe! Rambert, si cet
enfant était biOn a tui, si ce petit être vagissant encore, it'1
pouvait l'aimer en toute sécurité d'affection et sans jeter ses
baisera & l'enfant du vice et du mensonge.
La seule question douloureuse était là.
Mesotuc, il ch&tierait ensuite a son gré cette femme et cet
Mait

homme.

¡:.

°

Rambert alla droit a celui qui l'avait trahi. Il ne te connaissait pas. C'était un Ilàneur d'ateticr, un bet esprit de
cabaret, que Marthe avait rencontré par hasard torsqu'eUe
allait passer la soirée, jouer aux dominos chez une vieille
parente au faubourg du Temple; Bien souvent, comme il
était tard et que Marthe avait, pour rentrer, du chemin &
faire, cet homme lui avait OH'ert de l'accompagner. A cette
heure-là, Rambert quittait l'atelier, épuisé de fatigue, et
remontait péniblement les six étages au haut desquels i!
allait trouver Marthe qui l'attendait, et l'enfant, le petit
Jacques endormi, ses deux poings fermés, dans le berceau.
Marthe, depuis longtemps, n'aimait plus Noël. 11 l'avait
séduite par cette exubérance de gaieté, cette nature expansivee
qui pétillait jadis, partant avec des clartés, comme par
fusées. Mais l'humeur de Rambert s'assombrissait avec les
jours mornes qui passaient, avec l'âge qui venait, et Marthe
se demandait maintenant parfois si elle ne s'était point
trompée en croyant aimer l'honnête garçon. Elle était lasse
d'ailleurs de cette vie de besoin que lui faisait Noël. Elle se
j

=

t~ntatt n~o paur suurtr~, pour ttMMMr M< jjounessaa'~happpr
PO fredow jt'youx CMMtMtc MM essaim d'abaittea. Et quel quM

fut t'amour dp Mamh~rt, t'cxistpncc MM to~is ~(n!< durp.
C'était la lutte, ta labeur, le besoin qu'un Mhasauit par le
travail.
Marthe se tarait de cetto t'sMpMP et d'nno atfwthm u(t
Nottt aM contraire trouvait t'haque jtHtr Mn reMOtn'mut. t.«
eaissanec <<M petit Ja~Mos pMMVMit tout gtmvor, MHis h <'<'««
heuFt! mAtMe «& eMf athut d~vcttir m~rp, Marthe sn m'ntait
attir~p <~ ou phttût vietoricMi't'mott domina pur c<'htt
qui allait t'afracher !t ttttmh~rt. HUo «mMutd~jh Mt homnM.
Cram!, b~M~r~B, d'hMHMMr f~ote, tonj<mr~p!«M)Mtt«u
ptaMantant, CuborgeoM, !M bel esprit, avait {;ria& la pauvre
KatnM paf ses MiHios bana!<'s, sa vt'rvo d'Mmprtmt, ses

a!h)re8 de farceur d'atoticr, <!e Mte?<~M<sctdegabtntin
de barrera. Et Marthe ainsi oubliait Nuet.
EMe crut pourtant raimar oncoro, t'adorer comme autrt'fois lorsque son <~nfant vint an monde. Elle M reprit h cetto
anection, par amour du passC, pcnt-Otrc par un dfrniercnort
vers la résistance, puis n'ayant ptus d'énergie, cntratn<;<!
ansai, fitible, moHe, t'tto s'abandonna au verti~. EUc prétextait, pour rt'joindr<; Cobcrgcan, dos coursex, d<'s sortit's,
pïïe inventait ces mensonges hardis des femmes qui trompont. Kambert ne soupçonnaitrien, vivait heureux, te coeur
débordant de joie, tes yeux rivés sur le nouveau-né.
L'amour paternel atteint parfois la sublimité de l'amour
des mères. Certains hommes, pour ainsi dire, naissent
pères, et avec la soif immense de l'amour do l'enfant. Le
jour ou l'enfant natt, ils sentent que leur existence était là.
Se dévouer et s'enchaîner au petit être, c'est leur joie. Il va
jusqu'à la folie.
Noël Rambert avait, à la venue de cet être chair de sa
chair, sentit sa vie se doubler, se décupler. M lui semblait
qu'il respirait encore les bonnes bouMees de ce grand air de
la vingtième année et que toute sa jeunesse se mettait &

reverdir.
Et c'est du haut do ce rêve qu il était retombe' Que! écroulement et quelle épouvante! 1.
Se relevant d'ailleurs, se redressant bien vite, le pauvre
homme avait voulu regarder le malheur en face.

Il

Si

p«<it

Awqu~

ptfnpvivr~" u

MC M'st~,

j'owrai <*ncoM w< prétexte

tout droit it ~<ait atté à <}«h«)'gf«n.
Je ne vous connaiMtti~ pn~, lui dit-it. Je voua ron"
contre sur ma routM. Vous m'avex pris ce q~c j'<t!ma!~ tf
Kt

p!Mt

t<M

MMUtto.ttMM~

<tt"< t'MVMM <<? VOUS <MM.

Ma!a

jf

v~f!t~, la v~~M vmh'
Mfg«p<!t'x-«tu! k!en <tn f)M't<, )ht)m tes yt'MX, t~, fn p~hMs
pFHMt)! t~'pwM q<MtM<t CtMx-v«Ms t'atM~nt ttc Martho?

vous épargne, st vutm
MM?
'1
nt'pMt~

tMt' <t!h'~ tft

f

<)MMt)tt?

L'être vMMtMt

n!<'f.

Jota dis <)') )~pt)))(!t< Mt Mxntht'ttt'n la tutoyant bma-

~Mt'Mtcut. C'est ~rMVM. Tu t'ntt'txts b!t'n qu'il s'ag!t ici <t<' lu
vie ou <to ta mort tMp'm<ts, et st tu mental d'un jour, cnt<'n<tt-nw! bien, d'un m'ut j«ur, jo t'~Mngtwotit.
Kb biMn <t)t CobfrgcaM,Marthe ~t ma tnattr~Ma <tcpMMMM mo!s.
Ainsi, !'«nhmt était né?
Oh! aMC t'htMtMt'ttr! <tt t'autre en !evnaHa main.
N<' JMro pas, <tit Nttt't, & qui <'<' mot AaMt~Mf Mtc d«
t<'i!<~ <{'vrns caMsutt une imprt'iisum <!e <)t~uMt. Un m<t!t!

t! ost twn.

quitta Gobur~can sans m'n ajouter, revint au logis ot
dit a Martho
Tu m'as trahi !achemMnt, tu t'es <!Mt un jouet tt'uM
homme qui t'adorait, tu as menti comme mentent les MUes
perdues! Eh bien! écoute je te pardonne tout cela si tu me
dis la vérité aujourd'hui. Cet homme, ce misérable, depuis
quand es-tu sa mattrease?Allons; réponds, tu sais bien qu'il
faut que je le sache!
11,

Noët!

Je veux savoir. Je te dis que je veux savoir.

!t y a un mois, répondit Marthe effrayée.

Elle était à genoux.

Rambert la ref~rda un moment jusqu'à l'âme, puis ta
repoussa d'un geste, courut au berceau de l'enfant et dit
C'est bien, vous avez répondu la même chose l'un et
l'autre. Donc ce petit est à moi. t! est & moi, mais à moi

SMtt. Tu !« ~<(?jt<* t'Mt~Mtth'h'i'ctt~twat.Vnoa ta paMMn
amaw MM~a«! Jt'a! dtM hra~ t~) pattt ~aeaMM aum du

t

p)tin, et d« poîa M<t0t ~««nô.
Nt~t, d;t Marthe Kt~t,jc t'«n auppti'
Ah!Kt-!t atHtsr~pttndM, jouMi«if.
M atta <tftt!t & ht <!f<4!ro <t!t, <Mt!t ttoHx, ~httunt t~M~
<MMn!tM, !t< tM~MM~ttt ~Mftt}M~MMMMK, p~futit tt<M pt~tWt hhm"
ehea aMX jours df ~myc, et
ÏM aa

prit

MtMmt a!af«

H~ pt<<a

part !&-<<p<<<))M, <Mt-tt, fama~f.

jpMt~t~ d<'

mit 'ta<t« Mt tM~tn', afM&
<Mtth<t x« pM!tp!tMtt'~n<«nt <tRf!urm! <jjM!, !nsUwt<vcnt''mt, lui
pHHMtt MM «M) M<'x bras ff~mMsanh, et puis, <t'M)M< voix ncttf,
M

MMc

i<QM~, h<

ft'FMM, ~)'M<jjUC ~tMCtHtM

A<!teM' Mt-tt.

thé ~tHtt <M!<!Mb!<!e. a<ffay~e «MftOMt; t'tte avM!t envi<* <!«
dMpMter non enf«nt, <h) t'armehor & M<~ ot <!« !« ~<mt<tr
tntda KMtbwt lui f<)!ftH!t pour. ËHa a'osa!t pas. t!t~ tr<w<v<t!t
tnôme <tu'H pardonnai bien vH« et qu'tt SM r~st~nutt <McH«meott. ËHo so dMMMM<!M!t, avft: Mn ffiason, Ht ce catme tatr!Me ne eachmt ptM une r~aMhtHon brutato, qMetqMM ehoao
de (MFOMche. QMaMtt ollu t'avait MMi(m<tM lui parler, e!tttt<'««!t
crue morte.
Ette voulut pourtant arrêter Kop) «ttr le M'M!! ttc tu porte
et, Mvec Mn cri suppliant
Mon petit, au moins, je veux mon petit!
Ë«t-H & moi, oui ou non? répondit Noft d'un ait cgaré,
avec dus namboiementadans tea yeux.
H ett a toi, & toi, je te te jure t
Eh bien! dit-il durement, je le garde! Du moins, il
n'aura jamais & rougir de son père:
M~t

M poMtMa

la porte du pied, furieusement, et s'élança en

courant dans l'escalier.
Depuis ce jour, Noël Rambert n'avait plus vécu que pour
le petit Jacques. Toute l'affectivité de cette nature ardente
s'éhtit concentréesur cet être faible, malade souvent et dont
chaque accès de toux était pour te p&re une tmrnttn'. Noë!
t'aTuit mis en nourrice aux environs de Paris et tous Ics
jours de tête il allait passer des heures entières à regarder
l'enfant se rouler sur roefbe, à l'écouter rire et chanter de9

chan~tMqMt M'ta~nt pas. N<~ta\tdtpM<rtaMtd~t'ra!(~
(M MtwK', dos doutes qui tui fnhait'nt MM pfeur coMtOM' MM

fwffM~i.MKet~satt:
8i ftto M%tt« mmtti,

m*?

tt'it~ «v«!<tMt

?)<'«< si t« petit

Jn<!«t«"< M'<t<<tH (MM
A)<*M, it d<'vt'M«!t

thide, armait tf~ puinga t't un
ft't~ ht! p)MSt<!< f~p h'syfux; NK ~t<* ht<Mr<)onnt<it.

ttnagM

tt~n'

tMt <JM'H )t*xh)<tt« (tttM f!t'M, H"M MM
~MM tt<'t t'H"
fuMt. ~FP~H lui !tM}MMtMMp~M thrav«!«)<!<t <'«?<)«'MMtuMp.
~tt ~t)it't~ t'HV«!< fM<; <w )~ rcnh'tM<M!< ptw!<pMf'r<t, Il t'«tt~h~r,
ptwh'r, tttSt'Mh'r «M ft<'<h'ntt<'< <'<'<))««) MMht'Mti. it ~ftt~t'mt.
t~'t «<«' <tM MMt'f )«('<' <'t <h' ttAVMttfntttttt, <)M! JMS~tX' tMMtt
V~« HMtM ~tHHtt SOMt*i th) h'tMh'HtHiM, pft'HHttt h' h'mptt
U

v<'Mx!<, !<Mh!h(A à fw«tMt', lt voir «n~ ot <w~'r a<'M
t~\<"tt!OtMM<'<t<'S bMth'S<t«~t<V<'M, Nuill t~ttttht'ft, Mtttmtt!MMMt.

f~mmtt il

~praM\a!t <h's St'mmM'n~ <!« <'tMMt, <!<< !«'n(!)Mt')t<s <t'HXt<'thtmM t6v«t~< ~Mun'! il MM <!h<M!t <(M« lit vitt thm* <}<«! m<
tMt!<, tM

lit

«MpRUt

pt'ttt, k {XtMVr~ pttt!t JtK'<)M<*i<était CftM't))MHt'' MMSs!

tt't.

(!Mtntt)")tt, <'n t'n\'t, M'M~Ftmchtr <!« ht'xxitt t'M ~u~tMtnt si
t«'M? C<)tM<M<'nt ttmnssfc, <t«ns t'<*st!tt<')tt'<' !<)<« !«Mse <pt'!t
fttUHtt
tmpttssihi!iM, ttttttfuCu1111'111"
n«'n''), t'in't~nMH<!)UMH' <h< p<*t!t? h"I".Is"ihllitti,

4-t
4it,lit?
t't

lité

t!~ <t~ <'«)Mmi<')t

Ma!stKMCt'.

MM' <'<tHpt'«t!s «« hxtt, ttixnit pt<tf<tM H)UMb)'rt, x!
pouvait <<(!r'' h* ?<<< J<M ~tx'x
Quant & mM tturf

Je

~a

<!<'

tMcroM &

m'h'

nM*

t)x'r puttr lui, CMt

t«Mt imMp!<

Ah!

~MM

je

t'ainM'
D'autres Ma, il «M reprenait il a~ s<jnp<m!< <'t s'MssumbrisMtt CMero. Un jour, comme il s~ promettait, un dimanelle & Pterrentte, ctt l'enfant gramtissatt, urne vieille paysanne qui passait portant des cerises, en donna une branche
il t'entant gourmandqui regardait, les yeux avides, ces fruits
rouges humides de gouttetcttes et qui brillaient.
Il est gentil, dit ensuite ta vieille a Rambert. tt vous
ressemble.
Ce fut là tout un monde ile joies pour Noët. « ca<M
j~ta&& » Le pauvre homme prit te petit dans ses bras, le
porta jusque chez la nourrice, et là, devant un miroir, levant la ttgure rose de Jacques jusqu'à son visage bâté, il
compara tes deux physionomies si dincrentes t une crou-

f)< acMtp~ pM h vie,

t'MMtfo weetiM romdput~!

tftfmt

t'futxtMf,
–C'est vftti,dit-it atur~ tm«: uu uri de jttitt, ha tn<' rt'Mt'tM"
M<"), toi! Chéri, va) pmbtas~e-te, ton paraît 11 t'aime Mfu!t
tt t'tdmaMcommt' Ma tou. n prit t'~MfaMt avt'e tui & partir

<'bftHM do

<ta

cejtMtf. Au hoMtdM hûMt'~Mrtt <!<' t'H~pHat, u!t il

h~'att,

Ku~t ~fMtsMMt. !'«Mt ~Mt«)tt~)H}{<Mtn,poura)n!, ~<'Mpe<H)<
ft~ation, ~WM~' tuntM j<MC, il MVHtt toMe j«Mc, fMM'' tt~vre, t't's
y~MX, e<t«« ''))«!< <!<' MM eh)t!r, h' t~tM Ja~MOit. H ~f0h«~<m
MH<' voMna !ftM<)<t'it fnt!Mtt Mttt'r <t )'Mto!!pr. A<ttMA M' !'<'«R<a< ~«!t gaMt&. MH)Mb<'ft!tt)tte)ttMHpxffwttj)t!<Mt!«h'f)4M!us
<!a

lit

<*At

vMts~MM et

votttM qoe

ria t'amitM t~t! Jtt~Mos avait

!<Mt

yt<Mx <!« JMt'quos Me 8'OMVt!xs<'nt <))«'

ht!, eammo it M'Mvait do M~rda que

jjWMt ,!<«!<tM<M.

!)

sur

Suns tt'K

t'<~ enh, 8MMS t'Apre suMO) <<M h'nsutts ~ïMm« ot tt'Mt paterne!, N«)'t Kambert,

honKotM t«Mf<!s

<!«<M(dM, !!«MMi

pmr p!tt'.

<tt M<tir« <!<'

pnttVfcM, e~t «M h<'MreMX, hcMFCttX jt~t}tt'& t'ame.
M n« sangoa!t phta & Marthe. Elle vivait & 8tt ~M!s<! avec

<hHM Sx

CttbMMOtMt.
NoM

n'av<t!t pn!nt fuit un pas vers <t!)< An f<Mtt!

<ht

emop
il avait ttinoa <mht<< pa«t«MM6 pMMMtr<t. Apt~s t<t)tt, il lu
h~nioSMit ccttt' !<«)?)<« <)«i t<'<'<a!t s! v!v<'t<t<'t)t «MHpm', H !a
ch~fMSUtt <!Hc<Mc, puisque Morthf hu uvuit donné 0' tfk. Lf

souriro de Jacques e<ta~a!t pour lui ta trahtfMMt <!<; la <M<tre.
D'a!Ueur8, est-ce que Jacques avatt une nt~rc? !t semblait a
Noël que cet entant était à lui aeut il ava!t ouM!é tout, ne
se souvenait ptux <<<)rien, ni des baisers de Marthe et de sa
trahison, ni des joies d'autrefois et ni même de ces douleurs
rongeantes comme des brû!ures.
Noël Rambert, lorsqu'il tenait Jacques dans ses bras,
iorsqu'H frottait ses joues hâtées sur tes joues roses de t'enfant, lorsqu'il y enfonçait ses lèvres, sentait s'apaiser le désespoir et s'écouter, comme goutte à goutte, l'amertume que
l'écroulement de son bonheur privé avait amassée en lui.
se reprenait a espérer, it se redressait, it avait, de temps à
autre, quelques-uns des éclairs d'autrefois.
Un matin, a l'atelier, un matin de décembre, en arrivant,
presque joyeux, ce jour-là, par extraordinaire, comme si
le sort eot guetté ce sourire et cet éctatr de métancoMque
gaieté pour t'en punir,
!<ioet, en se baissant, en se pen-

chaot d'un MMtvcmpnt hntBquM, tu t~o o~~Knt «On de ranMMMr un MM<!t tomhA à terre, se fOttit ~iitOM', étendit te
twrat puur «M raecft't:hMr & quotaue ahjct et sa prit ta !«ain
dana un engrenage. !.e malheur vient ainsi, hrMtntcmM)t,
Mtomt'nt, injustemt'nt, dans cp<tc gttcrftt «ona g!o!pcdMtr!~
vam<'MF <'<«ttr(t lu m!s~rc. !<<«'! puMSim un t~er cri, aft Ft~eta
<tn NtT~w <MM bond ratH'tc ft MgMFtta aa motMqtt! an!gaa!t.

n~t {< la pMm~Fe phntan~. t<o$
eaman«<<"t ~va~Mt t't)tMM<!H t~ <!d et, p~tci!, ac~'oMf«!<*Mt
Kh b~n! RmMbMt?
U<! n'oat m'H, d!t-it. Oit t'st MM <Mo~ttMtto? .<o VM!t) & ta
v!ft{<~ dH t'hôp!hd. Lu ehitMfgiftt m'orfan~er<tça1
t<<'s <t«!~o sont «bxttMs.
U«i, Ht Kf<n)b('tt..t~tiM ht~n <tc €<nnmencxr mois de
~cambre. Attons, tes anua, h («ut h t'h<'(u< J~ vtds rovuMh.
A t'hôpitat, on tf fit att~!Mho.
y avait des matâtes «n <<H<tf, des vit'MX qui {;oig)M!ent,

t! avatt th'KX

<h'!gts coupas

dos gems ~u! toM!i8a!Mt,cachM!<'Mt!cMr8ptHk's;<««<«!!<~r<ïlottants, qu'on apportait Mur des civières. Nul M<! s'tnqui~tM!t dn voisin. Ces ~ttes tromNant la O~vrf ou <ictup6a se
«t'ratt'nt battus pour dt~fendro toMt t~m de vMb'. HatMht'tt
rt~ardait sa ma)n <)M) aai{;)taH to))j<mt«, <'t t'~tte <:hah d'un
tuugc vif, <;('a )am)t('aux qui s<' détachaient des rudes pliatangeS de ses doigts, nniMiis par le travail.
t'ourvu, sttngcait-)!, que je puisse gagner toujours le
pa<M de Jacquest
Le médecin qui passait !a visite dit gaiement en apercevant tes doigts broyés de Rambort
Ah! ah! nous n'avons donc pas été ma!im? Nous nous
sommes donc fait mordre par un engrenage?
C était un charmant homme qui, tout en pansant admirablement ses malades,faisait des mots, chantonnait le refrain
à la mode, et parlait joyeusement de la nouvelle du jour.
Qu'est-ce qu'il faut fuire de ça? dit Rambert froide-

ment.
!t faut le couper, dit le docteur.
Bien.
La première phalange est enlevée, l'os de la seconde
est brisé. Vous voyez, messieurs, dit le chirurgien à ses e!eVCL,

c'est ici, oui, ici justement qu'il faut opérer.

Unt)fnis~tf«it,~upMi~t<tnMmpFMftt<&t?tMtM«athMrt.

Ht'M!ht'M'

L'homme ~pr~MVM xn serrement d« <wH~ horribtc. Attait-it

dcvMnir invaUde démunis, bon & ri<*n, inutitf?
KMMn, puM<;M'H te t«Mt, ath'x. Mais <!(tnswvc<<-mMi !«
phM po<'siM<' df f<*s deux thti~tt, Mtt main, c
mon px!n
<!p h'nt! t'"t«M)o pum ntu!, tt~MMttUt t t<(ttft', ~n! (MMtut

<t

son b!t)h)MF).

t'<'n<ht)tt ~M'un !)t) fHMpmt !<t t'h<t)fs, <(u'un h"< «!<(!)!'<-<«!<
et ~M uM h's ft'fxttsoit, N'~t nxwthf) (, <tt'h"ttt, <!nt!t, rt'gtn-

doit par !a fenCha

hnMhuaM <!t' <(<! p&tp ~t )<))« ~t'tita
tMtUM'tteU~ t!e xn~itt t~t! h MtuMmut, & don~ hnx~ mM{;it* pur
lu get~M.
MM

C't'itt fait, tttt h'<h)r<tf~x'n. Et, surtout, nnvtHMx'm<'tt<!K pas tfMp \!t<! & lu bt'MU~ftt!, ntOH~MH~nn. JI fMMtdt<8SU)Hi<!
ttunthf' prit sa cnsqMMtt< rMmcrtiia, satun et revint & t'ateHot. Mais le soit, it avait !a t~vfM et son tuas (;<mn)ut. Un
t't'M~)t{;<!K & su x'pusor. t.t< !<'M<tt!Mt<in <'t h's jouM suivant'),
la Mf'vrM <'«Mtintt)tit. tnactif M!<)M dmf) su chMmbft', aM buMtev«t<t tlo t'Mûpittd, avec le potit qui ~tait un peu omhoh',
snn intnginatiott tmvttittMit; H se faiattit, commo MM dit vut-

~min'mt'nt, avec Ma'i justesse, s~ientiH~uo,~<MMM~'<:ÂAW~.
Cet homme habitua MU !)tbeur, so VHymtt st'ut, c<MMhtmn6 &
t'inuctioM,
car son tmvait t&-ba$ exigeait une dcxtérito
asscx grande, sentait su tête s'atourdir, ses tempes battre.
Il avait peur de tomber matade. Et la maladie, pour lui, vivaut au jour le jour, c'était la misère. JI retourna chez le
patron, a la scierie. L'ouvrage avait numqué, on avait renvoyé temporairement plusieurs ouvriers.
Le contremattre fui dit
Mon pauvre Hambert, il faut attendre. On vous a compris parmi ceux qui chôment. !t n'y a pas d'occupation pour
vous.
Mais alors, qu'est-ce que je vais taire?
Que font les autres? Ils battent le pavé.
C'est Mea, dit Rsmhcrt.
Il alla ailleurs. Les ateliers regorgeaient. I! alla un peu
partout. On s'excusait les temps étaient durs, on le savait
honnête homme, bon ouvrier, mais point d'ouvrage.

Tit'ns, di~tt Ramhcrt, ptda devient drMc, par exemple! a«
M pitsxM ht (!t'tM!&M~Mtt)!t)0 & ~htMebertuM~ma.H avait m!a
CM gagf qut'hmt~ hardos RM M(tnt-dt'i' peu do choae.
t<cs eumpagnonnnu pftuvaiott rien pt~tfr, ~t«nt pam «M OMSwcmKa. C'est aint.i q"n Maatbt'rt avait v~cu, dépensant son
dernier s«H avec h' dernier jour <h' t :tMM<~M.
<<<t matin <te JMnvtt'r, torsqtt'tt s'th'MiUt<, marchant tt ht
ft'nM~ <t)n pus h'nt, M~nh<n< <'K'! gris, t<'8 tttits «M'MitMMtMith~ ntornos comme d<'s tMXM <<« pnsun t't a&
lés,

«

MMrah'nt, ,lulus ut MOtM, tes conduit tt't'MMX <to ptuM<, kttt~M !t r~pwtn s~r ta ;'Mt!t .!)M:qutM <')«!<'fMt! sun rt'~xrd t~unu,
WMg!j, «tMé, NuCt Mamht~t M'avtut ittKhtttcment plus nen,
ricM pttMt' mander.

Kt quand ta petit s~veittt«M, domamtttMt sca «ronttfs,
MuMrmt-jo scutmnMMt lui d~xm** la p~t~N? t'ttMvro peUt

Jacques!1
C't fMt sa p)'cn)!{'t<! p)'ns<~<
U tuurtMt!tM<tt"<)p <!<' tM) tu t<~t~, cf'mnto une tx~o qui ntnra.
t/hutMMx' a<!cu!)M p«t t<t nto!ho<« ta <!tM MtUtn'tcs <tt' )<tMVM
f<tM'f. Uans t<! h){;!s nn~ttdttM, not & vendro, FtOt qu!,
Ochtttt~, tr<t<ju< p~~ devenir du pa!n. Kumbot songeait à
cc<) <'mnmMnc<'n«'t)ts d antt6f du temps JKd!s. On !t'6vH!a!t,
avec des supu' stttimM niaises qni vous nturmurcnt toMt bas
à t'oFoittc « C'est te nouvel an, et voici l'espoir ». Quand
Marthe était auprt's de tui, il lui donnait gaiement sur tca

lèvres un bon baiser dont le parfum, à cette heurt, n'était
pas encore bien dissipé. Mai'; que tout cela paraissait toin 1
Comme ces chimères étaient vaines a côté de cette réalité
sinistre « Le jour se !eve, l'an commence, et tu n as rien »
Rien Pour celui qui souHre ainsi, tes jours de fêtes et
les heures de liesse ne dinercnt des autres que par une
ironie plus atroce et une douleur plus profonde, Rambert
sa disait qu'il <!emet)rcrait jusqu'au soir comme un loup
dans ce logis. Mais qui prendrait soin alors s du petit Est-ce
qu'il no valait pas mieux chercher, a!ter à l'aventure, compter sur le hasard Noet avait pensé à Marthe tout à t'heure.
Elle pouvait le nourrir, sans doute, cet enfant. Si elle avait
appris que Noël était ainsi, mordu à ta gorge par !e besoin,
elle serait accourue sans doute. Noël n'avait qu'à parler.
Àh non
par exemple, non non non Il eût mieux aimé

MM~r!F,mow!f de faim. Le dcrnn'p Atreqn'i! eut os6 imptorar, c'était la mattresae de Uobprgpan. Ht puis aveu cetaoHe
s'on souciait bien de son M!s Ktte t'ouMiatt avecaoM amant.
Ah
tes miseFabtes 1
Comme t'entant dormait, Kambert ae dit qu i! trouverait
pont-etrp ce qu'it cherchait, si pou do chose
nourriavant que Jacquos no N'~veitt&t. n prit
tuM d'un jour,
sa easquoUM, bfosaa aos hxb!(s du revers do sa manche
drotto et ouvrit la portM dtatcomeMt, torsquo t~Mt & Mûup,
t'enfunt, entendant !M t)«t < tu~ jt'uoF, s'~vottu bt'MsqusMoat,
étira aea braa et, so f~ttaMt toa yuux, dit
Papa

Rambcrt se r«t'tMrna, atta tlroit à tu! ft, le prenant dans
ses bras naryeMitement, lai mit UM long baiaoraur ht bouche
on la tenant en t'air.
L~ p«tit Jacques battuit le vide du bout do ses petits pieds
rosos, t't, riant, disait duM~mont, gentiment
Papa, je te souhaite Mne bonne année

Une bunno année
1
Le pauvre N«6t sentait a ces mots d«mi-bara~ouinesdans
l'argot charmant des petits, de grosses hn'mes lui venir aux
yeux. Il habilla le petit Jacques, l'embrassant, lui disant
SoMsa~c; puis il le descendit en bas chez le concierge, qui
balayait la cour, attendant ses étrennes.
Je vais faire des courses, dit Mambert, gardez le petit,
s'il vous pluit, jusqu'à mon retour. Oh ce no sera pas long.
Ne craignez rien, je le soignerai comme mes yeux Et
votre main, monsieur Rambert, comment va-t-elle?'1
Merci. Ce n'est pas l'outil qui manque, c'est le travail.
Kambert sortit. Il se mit & marcher au hasard, sans but,
tes yeux sur toutes choses. Il était persuadé qu'il trouve-

rait, it ne savait où, dans la

boue, un porte-monnaieperdu,

n'importe quoi pour manger.
En attendant, il regardait tout, il se saoûtaitlavuedeccs
amas do victuailles, de ces débauchesde luxe et de nourriture, de ce que la langue gauloise, en sa verdeur vigoureuse, appelait bravement les « ~arKCM de gueule
Paris se fait rabelaisien à certains jours il étale sa gtoutonnerie par les rues. C'est la capitale xte Gamache. Tout
sue l'indigestiondans cette ville de la mangeaille.Ces entas-

d'orangea, ces étalages de eharoute~es,
eca terriae~ amoncelées, ces cargaisons de gibiers apparaissent là comme des railleries, comme des posées d'or dans
les séMtes derrière la vitrine du changeur.Rambertvoulait
tout voir, s'arrêtait devant toutes choses avec un rictus amer.
Il voyait les gens en voiture, faisant leurs visites, éperonner
le cocher tout en grignotant tes marrons glaces, tt regardait,
par les rideaux entr'onverts des fenêtres, les tables drossées,
los couverts mis. Tout le monde attendait et fêtait quelan'an. Ues buées chaudes, chargées d'aromes,montaient par
tes soupiraux des cuisines. Des oies dorées suaient de la
graisse devant tes feux clairs des rôtisseries. En passant
près d'une caserne, Rambertvit une table immense chargée
de corbeille de fruits, de vases de porcelaine avec des ueurs:
c'était le mess des ofuciers. A quotques pas de là, des soldats
passaient portant de maigres gamelles. Plus loin, en plein
trottoir, un marchand de comestibles débattait un arrivage
de gibier, dos canards aux plumes vertes et noires, te cou
déchiré, leur bec sanglant tramant dans la boue, des
alouettes en grappes, des perdrix entassées, leurs pattes
rouges rocroquovittées, des lièvres dont le vent enlevait le
poil jaune. On se pressait. On regardait, au milieu de toute
cette chasse, un énorme sangtier aux soies rudes pendu par
les pattes à la devanture. Des passants, bêtement curieux,
enfonçaientl'index dans le dos de 1 animal à l'endroit où la
balle avait fait trou.
Et c'était un amas de raisins conservés, de grenades luisantes, de pommes d'un jaune pâte, qu'on devinait croquantes, de fruits d'Espagne, de jambons d'Italie
Allons, se disait Rambert, tout le monde ne jeûnera
pas à Paris aujourd'hui
Il allait toujours, s'épùisant, s'éreintant dans une course
stupide, comptant bien qu'il rencontrerait dans la foule un
visage ami, une main tendue, un imprévu qui le sauverait.
Et les heures passaient.
Tant qu'il nt grand jour, le malheureux espéra. Il ne
voulait point rentrer il était persuadé qu'au détour de la
prochMnerae il trauvcrait. Qui trouverait-il? Quoi? 11 ne
savait. I! y avait. du rêve dans son espoir, comme il y avait
du somnambulismedans sa marche.
Monenta do frutta,

g
?

Koa! a!hut, foutait comme ua hommeivra au milieu de

ces gens en habits des grands jears, et qui riait une cause

en encombranttes trottoirs.

b'isèlement du malheureux se double Dans les foules, Le
trait de la cohue devient une façon d'ironie mordante qui
lui fait serrer les poings avec rage et lui remplit 'ea yeux
de larmes.
Seul, devant le foyer vide, on pont, engourdi par sa douleur, oublier nn moment, abêtir sa pensée à la Mxité d'une
sente idée, et demeurer M, béant, inerte, pendant quo Ïe
temps, qu'on ne mesure plus, s écoute. On souhaite parfois
la prison quand on souffre trop et qu'on a soif de solitude
amère. Mais se heurter à toutes les indifférences gaies, se
cogner aux éclats bruyants d'une joie do commande et de
goguettes, passer avec sa tristesse parmi ces heureux, c'est
t'étouSement du noyé, c'est l'engloutissement de t'être sous
ta mer immense do la ibute~un jour de gaieté publique.
Le soir venait peu à pou, une petite pluie tombait comme
une bruine, perçant tes vêtements, délayant en boue noire
la neige fondue des derniers jours. Its se hâtaient tous, les
passants, et tandis que tes boutiques s'allumaient, allongeant sur tes trottoirs humides tes rouges reflets de leurs
devantures, Noël se disait, en regardant tous ces inconnus
qui regagnaient leur logis, l'abri, le logis somptueux ou le
trou de quelques mètres carrés qu'ils occupaient dans cette
grande ville
Ceux-là vont fêter l'an qui vient et' manger a leur
aise.
Et il songeait au petit Jacques, qui attendait la-haut.
Alors il hâtait le pas, il se sentait devenir furieux, il offrait
à la pluie son front brûlant où les artères battaient la
flèvre. Les gouttes d'eau se mêlaient à la sueur sur ses
tempes. Et, levant en l'air ses yeux rouges, il regardait
d'un rire fou cet horizon inciement, ce ciel sans espoir où
couraient de grands nuages sombres pareils à de larges
lavures d'encre.
Allons c'est bien, se disait-il, répétant chaque mot
désespéré avec une volupté âcre, c'est très bien. Nous ne
dînerons pas ce soir.
11 sentait ses pantalons, couverts de boue, battrf lourde-

mont sur ses talons, taillés en biseau par l'usage ses jambes
devenaient pesantes; gonNéos, les veines Semblables àdes
varices, rendaient -sa marche lourde maintenant, difRcile,et
il s'arrêtait de temps a autre, les muscles fatigués, enlacés
comme par l'étreinte d'une torpille.
11 souhaitait tomber en route, demeurer là, crever comme
un chien. Il faisait exprès de marcher dans les naqucs d'eau
sale et de s'éclabousserlui-même. Dans cette marche exaspérée, la diète a des hallucinations. Rambort entendait,
comme dans un cauchemar méchant, des bruit joyeux de
musiquette de bal public qui retentissaient à ses oreilles
eommiO des sifllements narquois. Il longeaittes quais maintenant, les quais déserts et sombres de l'Entrepôt du Jardin
des Plantes. La main gauche appuyée sur les parapets mouillés, glacés, il marchait, laissant glisser sa paume le long de
la pierre et les yeux instinctivement fixés sur l'eau du
fleuve qui coulait lentement, se déroulait avec une majesté
monotone,comme se déploierait un grand linceul d'un brun
jaune et sale.
Ce courant aux remous sinistres, pareils à des anneaux
de serpents, attirait, tentait le pauvre diable qui se disait
La fin de tout est pourtant là-dedans.
Arrivé au pont qui fait face au boulevard de l'Hôpital, il
s'arrêta. Le parapet n'était pas bien haut. En une enjambée, on pouvait sauter sur le rebord, et de là, d'un bond,
brusquement disparaître. Qui entendrait le bruit d'un corps
tombant à l'eau, dans ce brouhaha immense de voitures,
parmi les cris des cochers ivres, les claquements des fouets,
les roulements des roues, les hennissements des chevaux?
Qui pourrait apercevoir J'agonie du pauvre diable, dans
ce crépuscule malsain et sombre? Qui s'inquiéterait de
l'inconnu ?

Rambert, les prunelles dilatées, regardait la silhouette
dé Paris se détachant sur le ciel morne, les tours NotreDame, trouant la teinte plate des nuages, et cette île de la
Cité s'avançant dans le fleuve comme un steamboat énorme
ou comme un cachalot échoué. Il lui semblait, dans son
égarement, que cet amas immense de pierres grandissait et
venait à lui, traîné par l'eau lente. Des bateaux amarrés à la
rive lui lançaient, par leurs lanternes rondes comme par

S

dos pruaeMas fantastiques, des tueu~ livides d'un vert pa!e
et qui, magnétiques, provaqnaicnt. !<a faiblesse, le dcta"
brcmemt d'estomac, !e vide du cerveau, t'enwvoment plein
de rage du pauvre homme se changeaient en une itresist!Mo tentation, en un désir, en un prurit dé mort. Sa maigre
ngure avait, dans la nuit, un rictus niais, puéril, le rire de
renfant gourmand que le but fascine. Rambert souriait au
suicide, il se disait
Dormir !a dedans, se noyer, se perdre, disparattro, pa
noir, ce doit être bon 1
t
A coup sur, !e mathoureux se serait tué, demandant !'ouMi à co neuve, si rimage du petit Jacques ne se fut montrée

à lui, tout à coup, supptiante.
Noci se releva brusquement, secoua son front. se redressa
et dit en hochant la tote
Pauvre petit gas Qui !o soignerait après moi?
Puis, brusquement, il éprouva !o besoin ardent, impérieux, fou do revoir son nls et do t'embrasser. Il lui semblait
qu'il l'avait quitté depuis dix ans. En retrouvant Jacques
chez le portier, assis et jouant aux soldats en plomb avec
un gamin do la maison, Rambert te saisit à t'otouuor et

tuidit:

Tu m'aimes bien, réponds, mon bon Jacques?
Oh

papa

Et l'enfant, après l'avoir embrassé bien fort
Tu ne sais pas? nt-it, je t'attendais. Je veux diner. J'ai

si faim
Tu n'as pas mangé?
Non.

Ah

fit Rambert sourdement. Et ie portier, il ne t'a

rien donné!

Je n'ai rien demandé, dit le petit. Je
MO!M,

papa

n

étais pas citez

Chez nous! répéta Noël en fermant tes poings et en

songeant à cette chambre vide, froide, nue, à cet antre de
désespéré qui s'appelait chez noM.
Ah
ce n'est pas possible que je ne trouve rien, dit-il.
Viens, petit Jacques.
Il !*MMpwtft dans ses bras, descendant le boulevard d<t
l'Hôpital avec son fardeau. La nuit était venue tout à fait.

en faisant face à la SatpaMeM, Paris, l'immense Paris, s'étendait, ombra enrayanto
percée de lumière, cotesae au r<~p«s dont la respiration montait vers te ciel noir comme une nuée chaude et rouge. Sur
cet amas de choses noires, ~M) 6ht!ent dos matons où l'on
aimait, où l'on riait, où roa mangeait, to Panthéon protttaU
dans la nuit sa coupole ronde.
En est-il un ptus malheureux que mui ta-deda~s ? peusait Rambert. Qui sait? Oui, poMt-ëtre ji y a toujours des
douleurs ptus atroces que celles dont on soutTro
L'enfant lui répétait, toMt joyeux
Oh! tu sais, le petit MoatiBaau, eh bien, n'a pas
voMtM me donner un do sos soldats en pjomb. N ost-c" pxs,
que tu vas m'achoter mes étrennes ?

Par les éctaircies des

ma!e<M)8,

Viens, r<!pundait hruaqHement No6t
Sur les boulevards il mit t'cnfant à torro et lui dit de marchor Noot était brisé.
L'enfant, trottant de aos petites jambes dont les bas troués
montraient la chair rosé, marchait de cote, la tôte tournée
vers tes boutiques, son bras tendu vers ces belles choses
séduisantes qu'il apercevait, les dévorant de ses petits yeux
qui grandissaient!Rambert le voyait, formant son petit
poing ou ouvrant, comme pour saisir, sa main avide, il
t'entendait redire, avec (les cris nerveux, répétas, exigeants:
Des soldats, des bonbons, des gâteaux, un théâtre, un
jeu de boule Oh papa achète AchUe cela, petit père
Ce mot achète, Rambert le recevait comme en plein

cœur.

tt se sentait frappé sur la poitrine par cet ordre lar-

moyant, par cette prière du pauvre petit. Alors il no disait
rien, tirait l'enfant un peu plus fort, et d'une voix sourde
Ne regarde pas ça, petit Jacques, disait-il.
Une fois, l'enfant lui dit
Tu me fais mat, papa
Moi? dit Rambert effrayé. Où cela?
A la main, tu me serres.
Le malheureuxtenait entre ses doigts ta petite main de
~Jacques, et sans te savoir, dans une crispation nerveuse,
pressait ta menotte enfantine comme un étau.

tM)M;~<M< )«.om](MMtvrapat;t~
'oe'.ya~pt~Mt.
t~
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Qh

'~(tKwitdo'~M~
r- .!ot'MtMt tMat!tKbM9Mt'mai, pardonne-moi; jo t'a!
Htta

'fait mat, petit
Et tu

bftt~,

.tMé~a~
pt~M, m~at~aat,

répondit r<ta<<mt en
mae n~)r~ ~M tM~a~eiot dont <? !M«bM <!««',

tMe

fcpaMssant h
paint fMëc, M8')~tMMt~)jtaa blessa. M<Hsja t'~a~bM~om!
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gtan' vMM de HtMg~,
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&d[esFirca,ett!i<tMt:
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AehMe, p~rc, achMe s
Mainteaant Noël Raa~oft avait dans tes yeux des ia~mc~
dorage. M pfessaHie pas, f~yaU comme un voleur, cher- 1
ehtUt les recoins sambfes, sur. ces boulevards pM)M do
ttMtM<treaf,et quand il passait dovant les boMtiquca eharg~c~
dejoueta p& te gaz acorachattscs rcncts, devant les conttsenes o& s'étataieNt, embaumées, tuisantes, dorées, !ea
hottes aux coMtcurs eM~es, les tfuits eon<!<<, !e8 gourmand!ses aMeehantes, it mettait, pour empêcher de voir toutes ~Y.~
ces choses au petit Jacques, sa main calleuse sur tes yeux
noirs de t'entant, et it ne poevatt «ouNor !e sanglot furieux
qui lui montait & là gorge. Àtors il sentait la petite tête
dbMce, la peau satinée ds Jacquesglisser dans sa main, les ,1
ïevres du petit lui car<~ser ses doigts noueux, et il entendattquesavoix, exigeante tout a l'heure, lui disait, toute
,!6 veux çtt ) je ve~x <a

j

-trtsteà présent:
Tu pteures,dis? Pourqttot tu pteures? Tu es comme .f'
moi, M~ec ~a~? Tu as jhtim ? Oh j'ai joliment faim', moi.
jEst-ee qt?-B<?~9"~?MMgM'M~t~t
C'est trop, ceta, dit Ramhert~ ah r maintenant c'est
~~p.~I
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JULES CLARET!E
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n ne répondit pas, et aejeta dans une rue un pou plus
sombre (il cntt se rappeler plus tard quo c'était ta ruo Rougemont), et là, haletant, égaré, insensé, il attendit, sen~nt

son enfant contre aa poitrine, le premier passant qui viendrait. 11 lui fallait do l'argent, l'enfant triait la faim, Rambort machinatentemt répétait
C'eat trop, c'est trop, c'est trop!
Lorsqu'H vit un gms monsiptu*, descendant la nte en
paletot fourré d'astrakan, nn paquet do bonbons dans la
main et fredonnant un quadrille do Stranss, Kambe~t jeta
brns~Mcmentsa casquette à terre, et d'une voix qui suppliait et qui pent-ette menaçait aMasi
Pour acheter du pain, dit-i! bm~quement.
Le passant s'arrêta net et fit un mouvement do retraite.
Voua demandez?
'1
Mon petit a faim, monsieur, je ne demande rien, je.
Rambort avait ordonné tout a l'heure, maintenant il balbutiait. Ses yeux seuls, Mevreux, gardaient leur résolution

et leur colère.

L'homme au sac de bonbons jeta en haussant les épaules
ohé pièce do monnaie dans la casquette et s'éloigna, reprenant son air de danse.
Rambert avait envie de lui crier Merci et de lui demander son nom, pour lui rendre un jour ce qu'il venait de

lui donner.

L'homme était entré dans une des maisons voisines, et
NoBt demeurait ià, raida comme une statue, l'œit fixe et se
disant

J'ai mendié1

Eh bien quoi dit-il en ramassant là casquette, à qui
la faute?
Le passant lui.avait jeté vingt sous, une fortune pour le
misérable. Rambert regardait cette pièce blanche avec des
sourires d'enfant. 11 'la tournait, ta retournait, la faisait
sauter dans sa main
Ah
tu as faim, disait-il, tu as faim, mon petit Jac~es? Eh bien viens, tu as de quoi manger, fêter te nouvel
,an et avoir des étrennes. Ah ce serait trop injuste si tu
états le seul qui n'aurait rien 1 Allons, viens, j~~dtsT~

Nous attttns dhMt, d!nttr ions !<? deux
bt~M'

c'est ~a qui sera

entra ottMXMn rôtisseur, (tomandM du ponb't, un ~atoau,
du vin. L'enfant d6vera)t ga{ement touttM ces t'huses, barboMi!ttmt 'tu gtaMSG su pcttte hf~otu' ut stM juHt's tost's. Hn
te rcgardnnt, Httmb<'rt <M)M!aH.
ÏM nM m~ngt's ~~)~K, mon pM~a? distHt t't'nfHnt.
Il

Nt~a, je n'a! pa~ faim

A

pctne

rougie.
H

)tva!t

t)Ctnp6

~a l!'vmti

duMs

te vcrrt'

te~f n'stHit t'n stn hu)! qxotf~tcs s'mtt oncan'.
Tn ne suis pas? Je veux MM suhhtt en suftt',

t'MM

<<!<

h'

petit JacqHcs.
ttumbett lui ttfhcta s~n suMat.
n scn<Ma!t & NoCt qu'tt avait tMttintMunnt tun' turtxno.
LoM<}n'i!s revinrent Nn boMh'vxnt do t'Mût'ttHt, t'enhutt
s 6t)Ht ondornu d6j& duns tes bras ttu p{'rM, on su~nt lu
schako

dM Stm

~)'cn)M!n'r.

Hambet lu coucha sur

matelas <:r<!V~ qui était smt lit,
to couvrit d'une vicHtc couvtu'turc Mt reduscoudit, d!sant au
purttcr d'un air ~traMg«
–J<! vais déjeuner! A onze heures du soir, il en est
temps, n'est-copas?
PtMu' se soutour, NoCt Hantbcrt MHa!t d~pt'nscr tes deux
sous qui lui resta!cnt eu buvant UM vo) re d'eau-dc-vio.
11 se scutait gtac6, t~puis~. L'tdcoot tui dunucrait un peu
de vigueur.
Le portier avait déjà fait remarquer & un tucatairc qui
rentrait combien Noet Hambert, tout a t'!teure, avait i'air
troublé.
Le fait est qu'il est bizarre, avait dit t'antre.
Dites qu'il est sinistre, répondit le portier. Cet hommelà doitavoir des vices cachés il nous taisse.son n!s en plan;
il part comme un fou (vous lavez vu?) et il ne donne pas
d eh'enncs

t<;)

H

t

A"t:AHOX

totogis. poussa part.'bt'soiu qu'on a de M<coucr t'atfaisscmeut qui vous gagne, lu topt'ur mauvaise
qui vous envahit. n avait peur de ce t~tc-a-t~te avec son
KoCt fuyait

pnfaut. n vuutMtt c<'ttm

<'H<'<n't', enntmt' si Ct'ttc tH) !<'<!()
Mttnn't' ses )«'<'<!), ~t<')M<!r<' MM ft~vt'M.

toc"m<'t!<m p'xnMtt
Los rues ~t)Ut'Ht ~tt'int's d~ h) uits et <!<' t'hxnts. Des pMtsunta aHMicut et vcnuieut, !<' long <)n bt<Mt<*VMrt), joyeux
Kvcc<k'8s<)ttf!)'<< sMti!<ft)its.«n xpo'ct'VMtt <ht nn'tutoMuttmr
dos comptoirs, thms k'!< o~mt't'ics. Les th'vuntttn's des ntarchatMts <i<; vm br!Hai<'ut. Une sMHf <!<' bu!, iUmMin~f, s'inccudiait do banderutt'a de gaz qui trcmbtaifnt au vent. A

travers ta buée qui couvrait les vitres, on apHrcevait des
couples qui valsaient tau son d'une musique dont on n'entendait qu'un murmurm vague.
Rambcrt pressait le pas, avançait, et machinatcmcnt se
dirigeait vers les Champs-Ëtysfos, par les quais, Il n'avait
iitteratomemt plus une pensée. Sorte d'automate soutirant,
il allait tout droit, sans songer. Encore et toujours, il retrouvait sur son chemin cette tentatrice, la Seine. Mais il ne
s'arrêtait pas, il marchait. L<' fleuve eût fte assez puissant,
cette fois, pour l'attirer.
La soirée s'avançait et il se faisait tard lorsque, ainsi
poussé, affole, Noc! Rambcrt se trouva à t'entrée de t'avenue dos Champs-Ëtysees, seul, regardant cette longue file

df hwa

(!<t

~i! qui Maait'nt, jufqu'a ~Aro do Tf~mphtt,

tt«Hs t'(trd<!)M~ tun~n~uxt t't M) demandant
·
h<ti-jep<)<)4<(ut<?
foMrqnoi ent-i! pnnt!nMc na rontef
haMtrd tu swvM!t
mat et ttt) lui "tfmit aUCUXH tM8))<tMttt< h'HtHf'ttKt, t)M MVBtt"
it e<tp~r~? K!cn. A<tttM«, il ftt««!t «p r<'))M'HM t'n Mhontin et
revonr )Ut ~gix. Quoi c~<Mm« t:H, son" H)~t'n(, fans ton"
th'Mtttht, nwt! lit p«r<tpM'tivp tt'Mnt' s<m«Kntt!<' parp!tt« p<tMf

h'S

qui MH)t!<'Mt itMhn' ?!
MMmhort r<t<r<!)t!t, tes tMHMhmt <)
JUMM

MH

«'

fN

<!<*

f<'«, h'a pro~tM!t ~pa!)"

f~nd<'MF!t8<tmbfs<tt'itCh«tHpK-Ety!(~«x.
nuit
8MM tt'< mttMtfs. LtM brunuhex (;r6~M <h'~ tu'br~s iw t!~tMt:h«i(tnt Mvcc <te!< ooM~t'cx ot <<fs tnHtgMtttf n!MMh'<'f t~M' lit

ciel <it't«!rt<i, <<cv<<nM Matant, «{< <'M)«Mn'Mt, eomMW wHa~a,
des MMHt;eaqui Hcn)bt<)i<'nt nx'tdtt~. thtMtt lu bnH<' <t«!< MHAca,
sur t'MMphMt<« <t~trat))p~ <tt)X pHMMt!tttt!fS, les ht«U~it <!« ~MX
MUnn~«aiHnt t«HM reHots, parMttx des tr~n~os snn{;!ant<!s.
Kt dans o< <'nin de Pttt !«, & <wttH hcmf, pMsoMMf. Des
r<f'nt<'<n''nt') aonnttt <~ \o!t))p<'s, dt's tantornet <tp <tn<)r«,

rou~s <'t Hxes, <tcs tMmit'r~s <to Ct'Mp~, HMX verriën'a ta!tt~en fm't'ttfa, montant et descendant !'MVonn«, moMVHntea
t'ommc d< pomta lumineux unim~s. HetT~re ces ttoncit

d'arbrus dépoumëx et tMisun~ d'eau do pluie, ait htnd dt's
nuMsiftt assombris, ta-bat, des fenêtres rouges, des hôtels
)t[Mm!n<"t, !a vie. Mais, le long des Mttees, une solitude
morne, un «iiencc presque etfrayant.
Noel se sentait pris d Mn frisson singulier qui lui fourait
par tout le corps. Cette pénétrante humidité to laçait. En
regardant ce paysage sombre, cette nuit qui semMait nB
devoir point unir par une aurore, il pensait à son existence
lourde, à son avenir sans espoir. H portait sa main à son
doigt coupé et le tordait avec fureur, à se faire crier.
En marchant sous ces arbres encore, il s'arrêta tout à
coup, ctoue au sot, muet. n venait de voir, abandonnée
sous cette pluie, des gouttelettes tombant encore des découpures en bris de la frise, une baraque de marionnettes, le
théâtre de Guignol où (pourquoi ce souvenirlui revenait-il
maintenant?) il s'était arrêté, un dimanche de l'été dernier, dans i'apres-midi, avec le petit Jacques.
On s'était, ce jour-là, promené, humant le soleil, au bois

de BeMhtgne, en avait jond courir, et Foa&mt, aea p<
HhM jambM, avait tanjnwra depax~ ht p!M, qui Maalt, en
MW~, CXpF~a dt' (WHbt'f.

CtMMMtt' jM<!f}M('S MVMtt

ri,

tUMtttt

r~p6taat "Ja eaura <nit'MX que <f! M ruia on étt)H rcvpnu,
dotteendant ht pr«mt'nMdt' ptout~ Je monde, <)« vottttUM, du
~)na.

Kn <:ht'nf)!«, .htc~MtM avt<!t Mpcf~t !a hat~qMc aM fruMtttM

<<?

htqtx'Hf nn jwtit

<tMHt!t

?~~M'

H'~tMH Mi~sta. Kûttt

ttyM~faM

htcatorf qui ~t«!t

tM'wMchA

~w~< !<'OMhtMt avilit vuMht v«h. OM

Mambept 8'<'tw!t d'Mhn~t botM,

ttVMt: s~M

enfant Hor t'~MMMtH, <'t< d~h~fs do la Mcette qui a~parn ta
pMMie payant <tH p~bHo qui rt'~pdc pt q~! rit <j~M, mxM
CMMtMM ~tto~MMt M'enh'tMhtit pM, ne wytdt pa*< hit'n, MxtMbort Ma!t rMUtr~ <tHnf< ren<'o!nt« F<!atnv6c, et t\'nh<nt avait

eha!sH «t sa place <t'hennpMr eon<nt« «M p<'t!t rM'ht!.
JaeqMea, cajotu'&, nv<nt bcaueoMpr! ptuccqtm h' ehtttqnM
Guignol n~a!t a'~tatt m!!) & ~Fttttgnor Gm~tKtt. Un httM«M )!?

beMu

<!<)

la

vn<)t<!

hh~ta du panUn

~t

<t<MM<'Mt'~

ttmM Hua

gr!<TtM. Jacques <!i«)t!t u BntVM !o mmet
'1
En pensant i. enta, & c<' pauvre sauv~mf d'humble j<tie,
ait tempa qM'it f)tisa!t, !t ce hM« soleil, à c<t c!<!t c~m~nt

du jour <6M, NoOt Kambert sentait t!<!8 yeux moMiU~s de
larmes. Il entondutt comme un écho du bon rire enfuntm
du petit. et ce rire, ma:nten<tntbr!sn, lui faisait mal..
La baraque moutHeo paraissait lugubre, la to!te bttisseo
semblait fripée, les dorurea s'éontttueat, tes chaises entassées tes unes sur les autres sentaient le bois et la paitte
humides. Quette était loin ta Journée de gaieté
No6t Rambert ttt un geste de colère et se retourna brusquement vers la place de la Concorde. avait maintenant
une hâte aussi grande de regagner le boulevard de t'Hôpitat,
où du moins it se trouvait dans le quartier des pauvres, qu'il
avait ou t'àpre besoin de le fuir. M avança de quelques pas,
d'un mouvement décidé, lorsqu'une sorte d'ombre qui paraissait se détacher d'un arbre, près de là, vint à lui, à lui
tout droit et se trouva ainsi dans la projection directe d'une
lumière.
Noet aperçut une femme, de noir vêtue, la tête à demi
cachée, voitét) d'ttne mantille qui lui cachait le front et le
mais, à la lueur du gaz, it put, dès ce premier
menton

t«mp d «'<! jeté sur ct'tte appadttttM, ju~or d~ ht pah'ur du
v!sn~«, df t'~tttt (n'<Mb!««t <? dt'ux gfand« yeux, MM (nmhtK
d<' <'t!ttf phy~mnwM~ qu!, h t'wdinah)~ dm~tt Mrf xin~nt~tVtMt'ut htdt<
(~H~ f~mm< ~m ht rttbtt de soit! Mu!)M <!««< HxmhfFt t'n-

ohn~M~ moMVt'tMt'ot n<'MvexM, avaH
j~tA ~vith'Mttn~nt, cat' <<tMt c<*)M ~(Hit tn~t MHochA ut

<~<M!mt tt"< MfMMns

jeté,
on d~ttt~re,

&

htanphf.
Rtt~ A'M~MM~tt <m't! rapidité ~t'M Nf'i~, vint «M~F~ <!t< t'ti
ju~tt & ffûtor ~uM v~tt~M"nt t't lui dit <t'tun' voix t0!<«ta~
tMtt!t ~M t'Ott~t),

ttMMps

Mtt mxMtttaM <<M hHmMm

t)umm<! tOF~tM* !<"< p)H<t!<M, rc~tHM'~t tMt)(t-

~«t MMt' r~HextUt) <)M )tn" htH« 4M la

~(~M~«, s't~'ttMp-

pC~ iTttiM~tt'tttt'ttt
MunMt'Mf. mtttMn'uc.JM v<ms<!<'m<tn<t<' ~Kniun! v<Httpx-vons. {{M~ttf'* 4)' t'xt~t'nt ~n fxisant utn* bttttn<' octi~n?°
Mtuoht'rt «'<!)<!« <<'un ;Mts, !Mst!n<vp)tM'nt.

!)

n

<p('Mn homoM'ot <tn<< fomm< t'h~mm~, un
pM))vn'<)i))hh'; lu h'nttMH, qH),<'<'tttnn<')n<'))t, ~t<t!tr!<<M. Et,
<tMHM Ct'Kc M«tH)Mt< C'~ttdt t<< ;ttua m)d!H'UtMMS t't tf ptMtt

fort

<})u

<!iïmy~.

y )tV))!t t&

s« nn'thttt sur s<t ~a~tt'tt.

< m"t, /'fM~

rMVMtt

Ok! n« n~H~chMSt'x pas, m' p«n!ex ~)M dM t<'mps, t!
s't~!t pt'Mt-~tx' <t« ttauvfrtM vie d'un httmme!
<tmm<*nt? et quo fmtt-it hu)'<'? dit Mtnnbt'rt Hn se rapprnchtmt.
n MccouMit SK tête qui brûtait; ses paupiôrcs battaient
Mcrvt'nscmont. n sc'dcmandait s'il entendait bien.
Vous avez l'air fort et vous devez être brave, dit cette
femme avec une hâte fébrile. Je souhaite que vous soyez un
honnête homme. Dans tous les cas, pour t'œuvre, pour le
service que je vous demande, il suMi d'une démarche.
Voilà, monsieur. écoutez-moi bien. Au bout de l'avenue,
près de t'Arc de Triomphe, en descendant vers Beaujon, il
y a un petit hotet, un hôtel aux murailles extérieures
peintes en rouge (vous le connaitrez à cela). Point de numéro, mais sur la porte une sculpture ou plutôt une <aïenc«
peinte. Vous m entendez, vous me comprenez?
Oui, dit Rambert, qui suivait ces mouvements nerveux, ces paroles ardentes.
Eh bien! un homme doit entrer dans cet hôtel, un

jjttnn~ homm~ Ott t'y aUMMt.

M ira,

f'p

~b'

il

tôt, !<' nmtht'urt'us! Eh Mt'n! tout prix. il h~tt t'~mp~t'her
d'<'nh<'< th! .<<')<? puitt tn*y tt'udrf, moi. jt< m' puix fairt' un
~tM(tt, un tH{tt)ot. Jt'tMt M)t Ctt. VMMt<'X"V«U~ SttttVt'P fot
h(nmtm'? Un t«<'ottMM, h v~M~ !m'<'nMt), t~twmt' j~ ~ttM'< lu
t'Mix. M«tS ~tH' YfHM hM~tf~'? t'*<t MM hummtt que voua

tft

m<Mt, JK VU))S tt' J'tH'.
MMtM MFtwt)~
Y x-t-!t <tM ttttM~t ? d<'t)M<Mt!<t

Nut'

Nun, r~ptm<t !nt'<t)mMc ?« hësihtnt «n pt'M.
NM<'t b)UM)t lit ~to .'t tttt:

Tant )H!<

t'OMHjjttt'!?
PxrcM ~MM j'y

Cette ft'ntm«

vais,

Mt

!t sin~<'m<'ttt.

tUonb~tt ttvpf M)M' cxptt'~XtM <tc
rwtMtnxissHMt'e fttth', fMtit'rc, Mhsnht< t~)t« Mit <!t<t)t <m
8t'«t MM)t, dMtM le ntttt MMf« tou~ Mx ttt'\)o, Mu ~'r)t')tf t'ot)t'{j;Mf<!K

tn~o, sa crainte enhuc, f't su ntMin d~ant~o chercha la

moit)

ru<t<) <to

)) sontii

~trein~'s

l'ais

il lu
robe '!uMt

N«c!.

('os doigts {{htc~s lit

f~MUMitM'it M<'rveMs<<

presser thms une

<!t' c<!s

d'mK' etn'r~it' it<cn)n;VMb!M.

vit ~ni chMrchuit xous sun tnuntt'tm, dans ccttt)

lai s<ti«

criMit, p'~Mttmt

qMH H~vrouso

!tat<*x-VMUs! disuit-cttf. V«us lui r~~terfi! qu'au
nom de C)mr«! Ctaire, tout :<imp!«nt<'Mt. il n'entre tuM.
Claire! vous souvuMuhcx-vous?. AHuna! Il est t!~j& trop

tard peut-être.. A droite vers Beaujon, en partant de l'Arc

de Triomphe.

Et elle rcnouvetait ses indications, ses recommandations
inquiètes. Nul à coup sûr n'eut hésité. n y avait une sorte
de magnétique puissance dans ses supplications, dans sa
prière. D'ailleurs Noël était de ceux qui ont l'appétit du
service rendu, du sacrifice, de cet apostolat de tous tes

jours la fraternité1
Comme il s'éloignait, elle le retint, lui prit la main, et !a
gardant, rapidement vida son porte-monnaie dans cette

large paume cattensc et franche. Rambcrt entendait l'or
tinter; un reflet du gaz avait fait jaillir de ce qu'il tenait là
une tueur jaune, cette lueur sinistre qui tente te meurtrier,
qui grise l'avare, fascine, aveugle, affole.
demeurait
pétrifié tenant sa main tendue. Et pourquoi cetor ?Qu'avait-

il fait p&w favoif gagna? 8'H y avatt Ma aorv~e & Mhufa
n'ëM~H pM do <Mwx qui ~nt le bien sans wuMf dû aaMra?
t! a\Mtt envie de wndw <'cta au de tu j«t< ~M~, d«us Mua
vittiuM

rapide, il

Rftita f)Mt)))hpP ÏM~MMrc fttt
~t'm JMfqttoa «a h«mu)M, son grabat

MpttKWVMtt lu

huM~MFtt pimv<o, !M
<«MVf!et MMS MMYFH~e.
t~incfKtMMO, oa <!« mmtM'nt, !«! <t!sH)t fumme dana un
MMrmHrM
pMM

Jo Ma smwt! jumma votra nnM, sans <!ont~, et ne
vaus <t!rt' ceht! qn<' ju pu~t~. MuM it y M nw t&mmp hM

MM'Ht!M ~Mt VU<M tt<'VFM <!f Mf ;ttMMt KVn!~<'M
fMMtt) oit à 8Mt~hn<«t' h' ~tUtts <t'Mn crime. VoHh

Mt~f <('MttM
ce quo vtUM

MM~tiftnt. A<)t<'M! htFtCi!
!t lu vit ~o)(;m'<, H't'HVMtnp~r dans mot manteau, puis
d)8para!tre au tomt de t'«M)br«, <!<M)s <;«s arbres dont le vunt
fMMmt cmqMW

derni!'r<'tt g<tMU<'i<

!t's bmnchoa s~MM~cs d'utt toMbah'nt tes
<tt'

pluie.

tht in!n fUc ftisutt encore

Ptt't<

croyait
visitM). !t Me hno~Mit pM«.
s«rrt<!t dans Mt main t'nntxtctfo ces pi~c<M de ))KMtn)nc qm
lui posuioMt. n se donmtnhut si <;<) <;n'it ~vait MntvndM ftait
vrai ou scMh'mcnt p'MStbtc. Au tamt d'un moment, il retova
la Mte, dit tout haut, CMmntH t)'!t eût encore parte a cette
N«<'t !<«mbcrt

fcmnM

Allons! gagne ton ar~t'nt, Rambt'rt.
Les Champs-Etysées n'éta!ent pas encore, a cettf époque,
si peu 6!o!gn~() pourtant de t'annôc où nous sommes, ce
que la spéculation et te mouvement d'ascensnon de !a AaK~
vie vers les quartiers excentriques en ont fait en ces derniers temps. Le haut dos Champs-Etysëes, les environs de
l'Arc de t'Ëtotte étaient occupés encore par des terrains
vagues ou montueux couverts d'herbe lépreuse où, çà et là,
tes guinguettes, les cabarets pour les maçons occupés aux
bâtisses environnantes, se metaient aux maisons de plaisance, & des hôtels entourés de jardins, a dos étaMissements
d'hydrothérapie ou de santé.
Beaujon et Monceaux n'étaient point éventrés ou créés

alors.

Arriva à ta hauteur d<*
t)M tr~UVO d!)t)S <W

et, t<'<'r«'nt<tn<,

it

t'Ar<*

de Tnowphf, No<'t Mambprt

qMMttift MtM'«'Mract<'M', tOtHX V<t!t") <H«~t'S,
mil cht~chct. t! n'y avait que lui pt~

<!c ct'H<* v<ts<M p«rt<'

dt' piwK'oM at'ngtmtïrait

te vpnt,
!< mut ta

cummt' un wumutFo ttttmcMsc, ptuinh' (t« t<ms
<tMMt tu ehair bmy~M a cmn'M~ tu MtMMumcMt tte p!t'n<\ !t
<tc!iCt'u't vf~ Heat)ju)t, nmtfttMHt <tM peu ttu h))S)u<t dMns t'o

tcpmht emyt'MX o& iteMfun~)t!t ~M~)sj~~sqM'M~-)~)n~bt~i<.Il
iKtMrr<tt!t tes mtusutts, r~oxtxit, Mchnit th' <t~<'«n\ rir t't'a
M)tfa!H<'i< mM~M et t'<'tt<' fMï<')<<:<' dtUtt !tM<MWttHM av)tH

px)!

caht'n'h s<' f«nnxi"nt d~j& ~Mt't~HM-mm ttctMCMrHit'nt
f~rt~maR,
tht
ptMutxxt ttttoMt~s
ttuxlutll, <'Ut'"x',
deriz
(h' btmtt'Hh's,
~tltteurx
h'<u' ~h<h<~<'
Huupit~rfis
)tVt'Me,ntpliox
t<ox

MqMeMrs K)t!'p<ut, th'
tle, s<mpi{'K'it t'ntptx~ <h' r!x <tn
<<c
.tt fiu

pr~m~s,

~t t~M) X t i<)t)!tMX )tH){;<M.

Ma!a natnbmt pnnvtt!t-!t «ntft'r t!t et <t<'tnan<h'r eu sa
tt<tU\M!t, p~t th' t'«t «mhu!t, lit nmtsom qH it cheffhtut?
NuM. H <MMt)M))Mit, httftXt~t'tn~ toMJttHfS. Lit nuit )!t'V«nKit

wuhM ~putssf. )h))ts lu cial btuuiHé pur tes nua~s nuiM,
furK'MM'meMtemp~tM~ p(n te \<'ttt, une htOMt* !nd<'c!se appttrMissmt, hu'ut' huonm <[Mt pMrmethnt {t Nof't <!f se ~tddct.
n y avait ausit!, dons h's t!~cuntb)t'a ou <'«)<<«' !<'« <t)MtttM(!M{j;<'sdt'8ma!smM qm't'uM cunshu)st)it, dcstnntont's accrochées & dnx putthM. L''ur buc fumeux r~Hëchi par to xinc,
kr&tait textMnM'nt.

qui russuratt N06!, c'est qu'il n'cn~'ndait aucun bruit
autour de lui. Puisqu'il était ta pour avertir ou protéger un
homme, si nut cri n'était jeté, nu! appel, c'est que t'homme
pour lequel cette femme tout à l'heure tremblait, n'était pas
en danger.
Au fond do !'horizon, une vapeur rouge montait. Là-bas,
c'était l'agitation, le mouvement, la nuit pleine de bruit.
C'était Paris!
Hambert, tout à coup, devant un hôtel aux murailles
assez basses, recouvertes d'un glacis rouge, il l'italienne,
CM

s'arrêta et dit
Ah! enfin! C'est là!

chercha du rt'gard la porte. Elle s'ouvrait, chargée
d'ornements, et samontêe d'un bas-reKefdeMenc~ peinte,
une copie de quelque bas-relief de Lncca dpUa Robbia. Le
H

sujet, traite avec ce souci de ta vérité, ce naturalisme dos
artistes no~ntins, représentait une fête publique sur te Pont
ath Haraja. <~< devait être ta demeure d nu artiste riche <*u
d Ut) grand seigneur. Les n)Urt)H!eS étaient ht~tt'S, surmontées de ces uotomon~ do briques dus tmb!tt~!ons nttputtta!n«s. Lu porte donnait sur un jardin; Kc~t s ~n apprucha.
t'ar ta volonté t!c qut'tqM'un uu pur husard, cMttM purto était
MU verte. En la poMtisMtt Mn peu, il aperçut au bout d'une
MH<!t', à trente pas de lui peut-être, ta maison qui paraissait
ctuse. Lu nuit donne aux objets une certaine attitude~ tautastique qu'it faut dégager pour su rendre compte des vérités do lieux. C'est ce que nt Rambert, On arrivait à ce petit
h&ttd, assez bus, aux toits en terrasses, par un perron que
attnnuntait une marquise. Les fenêtres de cette façade n etMient pas ectairees. Auenn rayon ne glissait à travers tes
fentes des yotets. Le logis paraissait tout à fait endormi ou
mort.
Je n'entrera! pas, songeait Rambort. J'attendrai ici,
dehors. Si cet homme vient, eh bien, je t'arrête sur le seuil,
je t'avertis du p~ri! et je t'emmené.
U ne se demandait môme pas ce que pouvait être et ce
jeune homme et cette femme. !t n'avait plus même cette
curiosité. !t st'mUait appmtentr au sort, et puisque le sort
te poussait, il allait. Le secret, apr<*s tout, n'était point difttcile à pénétrer. La femme trompait; elle avait averti son
amant. L'amant attendait, et le mari qui avait tout appris
allait se jeter, armé sans doute, décidé à tout, & la traverse
de ce rendez-vous d'amour. Assurément,c'était cela.
A cette pensée qui lui vint tout a coup, mais écrasé sans
qu'il la cherch&t, Rambert se sentit frappé en pleine poitrine, le cœur traversé d'un couteau, frappé tui-méme. Il
recula devant sa propre réttexion. Misère de lui! Il y avait
quelque part un mari qu'on trompait, comme on t'avait
trompé, lui; un homme dont on se riait comme Marthe et
Gobergeau s'étaient moqués de lui, et voilà qu'il prêtait la
main à cette trahison et à cette infamie, lui, Rambert 1
Ah! imbécile! se dit-il.

Il lui prenait envie de reculer dans ce qu'il regardait tout
a l'heure comme une tâche, et de s'enfuir. ~< Restons, pensait-il, du côté de ceux que l'ou trumpe! » Mitis 6taH-H s&t

après tout que ça fût cela. Est-ce quo toutes los femmes ressemblent & Marthe? Est-ce qu'un antre drame no, pouvait
pas so jouer dont il devait arrêter le dénoubment?'– Voilà,
ou croit tonjonrs que ce qui vous arrive arrive aux autres,
songeait-it encore. Avec ça que la vie n'a pt<s ses variétés
de malheurs! D'ailleurs, tu as promis, tu es payé. Reste!
Il restait donc. Et puis, cette femme, dans sa nevre,
l'avait réellement touché et convaincu. Il fut demeuré là,
comme un soldat, en faction, attendant celui qui devait
venir, jusqu'au matin. Un bruit de voix eu do lutte, quelque chose d'étrange qu'il entendit du cote de la maison le
ut tressaillir, et, instinctivement, pénétrer dans ce jardin,
aller droit d'ott venaient les voix. !t ne rénéchissait pas, il
lui semblait qu'il était là pour secourir ot qu'il faisait son
devoir.
Oui, c'étaient bien des cris, une discussion violente. De
cette maison morne, te bruit sortait comme du mystère à

travers l'ombre.
Rambert pensait seulement
Ah ça! est-ce que je suis arrivé trop tard?
H n'hésita pas. En trois bonds, il. fut devant le perron.
Il franchit les cinq ou six marches, secoua lu porte. Fermée Impossible d'ouvrir. Rambert se rejeta de côté.
Je ferai le tour de la maison, se disait-il. tt y a peutêtre bien des fen&tres.
Il y avait justement, presque à hauteur d'homme, une
fenêtre donnant sur une des salles du rcz-de-chausséc, et
qui, malgré d'épais rideaux de reps vert, laissait passer un
niet de lumière. C'était de là que le bruit partait. Tout était
clos, mais par l'intervalle des rideaux mal tirés, le regard
de Rambort pouvait entrer là. Noël s'accrocha à l'appui de
la fenètre, se hissa sur le rebord, et, collant son œil à la
vitre, il aperçut, à la lueur d'une lampe ovale, au verre de
'couleur, suspendue au plafond, deux hommes dont l'un,
grand, superbe, boutonnéjusqu'au menton, le chapeau sur
la tête, portant sa barbe entière, une barbe noire, qu'il caressait machinalement; l'autre, blond, tête nue, très pâle,
et se tenant les bras croisés, appuyé contre un bahut vieux
chêne, comme quelqu'un qui veut défendre quelque chose.
Entre ces deux hommes, il y avait une petite table à pieds

tors, chargée de bronzes, d'objets d'art; la lampe, de son
reflet bleu, éclairait d'un ton livide un couteau andalou, une
tMM~o ouverte toute grande, qui traînait parmi les réductions d'ouvrés célèbres, les marbres et les presse-papier.
Chose singulière, ce fut ce couteau quo Noël Rambert
aperçut tout d'abord, et, instinctivement, il frissonna.
Ces denx hommes en étaient évidemment à cette période
de fureur sourde, muette, qui suit une violente rage. La
raison échappe, la brute reparaît chez l'homme.
Ils se regardaient les yeux dans les yeux avec- des
Gammes. Cotte lumière bleue do la lampe leur donnait pour
Rambert des attitudes de spectres. Sans savoir ce qu'il faisait, Noël secouait déjà machinalement d'une main cette
fenêtre, tout en se retenant do l'autre au volet et on demeurant là suspendu, les yeux ftxes, plongeant dans ce<,to
chambre éclairée comme d'un reflet fantastique.
Vous me donnerez ce qui m'appartient, monsieur, dit
à ce moment, d'un ton ferme, métallique, féroce, celui de
le
ces deux hommes qui se tenait caressant sa barbe
plus âgé des deux.
Et Noël sentit un frisson lui courir sur la peau, car il
voyait, il surprenait l'éclat de la prunelle de cet homme
qui s'abattait sur la navaja espagnole avec un air résolu.
Rambert avait envie de crier, de se précipiter là brusquement. Ce regard éloquent, farouche, sauvage, il l'avait
en effet bien compris. Un geste de l'homme suivit ses
paroles. Rambert crut entendre un mot encore JatHCM, la
réponse à la menace, sans doute. Il vit, passant brusquement
devant lui, l'homme saisir le couteau d'un geste prompte
comme s'abat un aigle.
Il va le tuer dit Noël avec un rugissement.
Et de toute son énergie, donnant une poussée puissante â
la fenêtre,, il voulut s'élancer. Sous son genou, la fenêtre
résista.

t

Il enveloppa rapidement sa main droite, voulant la garder

sans blessure, dans son mouchoir, brisa une des vitres, souleva rapidementl'espagnolettede la fenêtre, et criant, il bondit alors comme un fou dans cette chambre, et, écartant les
rideaux, il âpparut là, souillé de boue, paie, menaçant et

.regarde, les yeux

hagardar.

Le jeune homme était tombé

L'autre, penché sur lui, ouvrant ses vêtements, y fouillait
atrocement, pâle, blanc comme un linge, avec ces mouvemonts malhabiles dos gens qui tremblent.
Rambert cria
A l'assassin!
L'autre

s'était retourné déjà.

A l'assassin

1 l'assassin

L'homme se releva tout droit, comme mû par un ressort,
nerveusement, et regarda Noël en face. Il tenait (No«! te remarqua) un petit portefeuille rouge à la main.
Vous venez d'assassiner un homme, dit Rambert, le

sang au front
L'autre ne répondit rien, ntrapidementtrois pas de retraite,
et quand il eut mis la table entre Rambert et lui, quand il
se sentit près d'une porte que recouvrait une tapisserie, il
étendit vers Noël sa main droite, armée d'un revolver.
Ah par exemple, c'est ça qui ne m'effraye pas! dit
l'ouvrier en s'élançant brusquement;

Le coup partit.
Noël s'était baissé, et la balle, lui frôlant l'épaule, alla
troqer les rideaux et se perdre par la fenêtre ouverte. Mais
avant que Rambertse fût redressé,l'homme avait eu le temps
de disparaitre et de s'enfoncer dans la porte, et Rambert
l'entenditqui, d'un tour de clef, avec un sang-froidétonnant,

la fermait en dehors.
Et Noël voulait pourtant l'arrêter, le tenir à la gorge,
l'empêcher de fuir. S'Hpouvait~du moins, en s* élançantpar
la fenêtre, lui couper la retraite, le saisir, le traîner jusqu'à
sa victime étendue Rambort allait bondir dans le jardin
lorsqu'un gémissement, un appel du blessé, un de ces cris
de l'homme redevenu enfant devant la douleur, le retint. Il
fallait sauver celui-ci, s'il en était temps, avant de songer à
faire justice de l'autre.
Rambert se pencha sur le jeune homme, lui souleva doucement la tête, et, l'appuyant sur son genou, dent la cravate, le col de chemise qui étouffaient le blessé.
La figure du malheureux était livide, et la lumière tombant
.d'en h:mt accusaitles méplate des jOues et les trous des

hites. Rambort le crut tué sur le coup. En découvrant la poitrine, il aperçut la plaie toute rouge, près du cu'nr.
Ah! pauvre diable! pensait-il.
Nc< se disait qu'un allait sans doute venir, qu on apporterait du secours. H appelait de temps a autre et disait A
MM!Mc~M'MH' Le jeune homme avait rouvert les yeux, de
grands yeux bleus agrandis encore, et dont le globe arrondi
semblait jaillir au dehors. Il les tenait rivés sur Noel, regardant comme quelqu'un qui ne voit pas. Noët, lui répétait
sans savoir ce qu'il disait (car, après toutes ces scènes accumulées, !a fièvre commençait à faire comme éclater son
crâne)
Il n'est plus là! Mais j'ai tout vu, tout! Je déposerai
contre lui. Ne craignex rien! Ah! le coquin! Sounrozvous ?
Le jeune homme ne répondait pas; il faisait, de sa main
droite, sur son corps, des gestes mécaniques, les gestes do
quelqu'un qui cherche, mais, après chaque effort, sa pauvre

main maigre retombait inerte..
1
Le portef<'ui!!e, n'est-ce pas? dit Hambort.
H y eut, dans ces yeux mourants, un éclair avido, une
expressionanxieuse, désespérée, navrante.
!t t'a pris, dit NoeL
Un son rauque, enrayant, sortit de cette poitrine trouée.
Le mourant nt un effort comme pour se redresser, puis sa
tête retomba sur la cuisse de Rambert, deux mots, deux
noms, s'échappèrent de sa bouche, comme deux soupirs

–More! frère!

Une écume, une mousse rouge lui vint aux lèvres, coula
sur le menton des deux côtés de sa bouche et ses bras retombèrent, la paume en dedans, ses doigts noueux battant te

plancher.
Rambert se releva brusquement. Il cherchait de tous côtés,
il appelait. Trouvant une porte, il l'ouvrit. Elle donnait sur
un corridor. Point de lumière. Sur le pas de la porte, Noël
appela du secours. Rien ne répondit que ces échos endormis
des maisons vides. « Au secours M dit encore Noël, sa voix se
perdaitdans cette solitude ou lui revenait comme une plainte.
Alors instinct! ventcut, ce brave homme, courageux, so-

!ide, sentit quelque chose comme de l'eau gtacée qui lui coulait le long de ht colonne vertébrato. L'isolement dans
tequet il se trouvait, ce téte-a-téte avec ce cadavre, cette

maison sans hôte, Mambert comprit instinctivement qu'it y
avait pour lui un danger dans ce cauchemar sauvant.
H n eut d'autre pensée maintenant que d'appeler des témoins, de faire constater le meurtre.
H faut, pensait-il, avertir quelqu'un, ta police.
Et cette autre rënexion lui traversait l'esprit
Où trouverait-il un commissaire,de ce côté de Paris, à
cette heure?
lui fallut encore se
H était, cette fois, accablé, écrasé.
raidir, dans un effort violent, pour rappeler a lui son énergie, enjamber la fenêtre et se diriger vers lu petite porte du
jardin, titubant, presque à tâtons. La porte était fermée. Sans
doute, en fuyant, l'homme au revolvert'avait poussée brusquement derrière lui. Ramhertnt jouer la serrure, lorsque
tout à coup il s'arrêta.
Il entendait, venant du dehors, une rumeur, un bruit grossissant do voix, comme do gens qui discutent. Peut-être y
avait-il là des complices de cetui qui avait tué. Peut-être
revenait-it avec d'autre~.
Rambert se dit simplement:
Tant mieux nous verrons bien.
A!ors, il ouvrit la porte d'un mouvement brusque et presque en même temps, etïaré, il se sentit saisi au collet, pris
aux coudes et serré aux jambes par trois ou quatre hommes
dont il ne voyait que les ombres. D'autres, pendant ce temps,
couraient à la maison, s'efforçant d'ouvrir la porte du perron où Rambert tout a l'heure avait inutilement frappé, puis
tournaientla maison et, trouvant la fenêtreouverte, entraient
par là comme Noël.
Lui, se débattant disait
Que me voulez-vous? Laissez-moi Je veux voir le commissaire Où est la police ? On a tué quelqu'un ici
Les mains alors se serraient plus fortement et le malheureux se sentait étouffer sous ces étreintes. !1 entendait des
mots sinistresqu'une foule qu'il apercevait vaguement dans
la nuit proMom~tit <M«M~t< co~M~ d'autres encore.

ça, voyons, répétait Noet aveeeotere, pourquoi me
tenpii-vous comme ça? Je vous dis que je veux eontereeque
Ah

j'ai vu.

Vous attex te conter tout a votre aise, dit un de eeux
qui le secouaient pur te collet avec rudesse, quand it faisait

un mouvement.
Rambert ne se rendait pas Mon compte <te ce qui arrivait.
Tout se confondait et se heurtait dans son cerveau. H ~ai semMait qu'un méchant rêve, rêve de matade ou de fou, continuait. Sa tête allait, comme bat!ottee, regardant machina!oment ceux qui étaient t&. Au bout d'un moment, tes gens
qui avaient pénètre danata maison, revinrent, parlant entre
eux, fort animés. Nool entendit un sont mot cw/MW. Ou lu
poussa brutalementvers l'avenue, il se sentit trébucher contre des pierres; mais, soutenu par ceux qui lui enfonçaient
tours doigts dans los bras, il ne tomba point. Devant lui, il
lui sembla voir une foute, et à quelques pas, les lumières
d'un fiacre. La portière en était ouverte. On hissa, on jeta
Noei sur les coussins. A cote do lui et en faconde lui s'étaient
assis deux hommes. Au moment où le nacre partait, Noet
demanda simplement
Où me menez-vous?
Est-ce que vous n'avez pas demandé le commissaire?
Ht avec un peu d'ironie l'homme qui lui faisait face et dont
il sentait les genoux toucher les siens.
C'est juste, dit Rambert.
Eh bien! nt l'autre goguenard.
Il ne comprenait pas. Il dit d'un ton bas, très doux
Vous seriez bien aimable de me laisser allonger les
jambes. Je suis fatigué! fatigué 1
Vous avez beaucoup marché?
Je crois bien. Tout le jour!
Le pauvre diable sentait sa tête s'alourdir; il se laissait
aller, sur les coussins, tout aise d'être assis. Les cahots du
fiacre le ballottaient. Il avait l'air inerte.
Au bout d'un moment le nacre s'arrêta. Le comissariat
n'était pas loin. Une grande porte-cochères'ouvrait sous la
lanterne rouge.
Allons, vite! dit-on à-Rambert.
On lui Bt monter un étage. L'escaUer éta~t sombre, gUs-

MX~ethtS tCura où, peufee ratenlp, i! posait la main, aum-

talent. On eMM dans une pièce divisée en ueux par une ctoiaon do chêne

batustrade tournée. tin dos hommes qui
l'accompagaaieMt dit a Rambert on tui montrant un hane
contre lit muraiHe t
&

Asseyex-vfms t&!1

Rambert n'avait pas encore ou cette idée qu'on eût pu l'uecMaer. H vena!t, chez tm comtmssaire, déposer. Il avatt vu
te crime. !e raconterait. Rion de plus. Machinalementit
reganttut de:! gens qui, h la lumière des quinquets huiteux
auspendMa au plafond par un fil de ter, écrivaient sur dos
feMittes da papier la têtes imprimées. D'autres, au fond do la
saMe, se chaMtfaicnt autour d'un poète en faïence surtequet,
pour chasser la congestion, ik avaient mis un bol rempti
d'euu qui fumait en situant un peu. Ces gens causaient, regardaient No6t d'un air singulier. Lni, ne pensant plus,
a<raiss&, ne bougeait pas.
se disait seulement qu'il avait
bien faim (t'eau-do-vio ne soutient pas toujours), et il avait
pour de tomber en faiblesse, d'inanition.
Monsieur le commissaire est arrive, dit au bout d'un
quart d'heure une voix par l'entre-baiHomcntd'une porte.
Ah dit Rambort. Bon C'est pour moi 1
Un de ceux qui l'avaient amené dit
Vous, venez!
Rambert se leva, avec un effort; on le fit entrer dans un
cabinet octairé par des bougies qui brdlaient sur un bureau
d'acajou chargé de papiers et sur la cheminée. Un homme
était assis devant le bureau, un gros homme au teint rouge,
les oreilles enuamméeset qui semblait visiblementcontrarié
d'avoir été troublé dans sa digestion.
Vous êtes monsieur le commissaire? ut Rambert en
l'apercevant.
Le commissaire,qui frottait ses mains l'une contre l'autre,
d'un air digne, parut surpris et un peu blessé d'être interrogé quand il se disposait à interroger. C'était intervertir
les rôles. Un fonctionnairequel qu'il soit pardonnera plutôt
un crime qu'il n'excusera une pareille faute.
Le commissaire, pourtant, sans rappeler Noël aux convenanc<M, le regarda en face et répondit

Oui,

Alors, répondit t'ou\rier, vaus aMcx recevoirmadepo-;

sition.

M ta commiasairo.

Pardon
11

voulait reprendre aon rang et ramener les choses «M point

convenable.

fut lui qui interragea Rambert.
Noct répondit d'aboi tout naturellement aux questions.
Un homme avait été tué. Par suite de circonstancesqui tenaiont du hasard, it a'6ta!t t~owv~ là pour v«!r ta meurtre et
Ce

nw~tw

dern~r 80Mp!r d'un meurttBt. M no <:onnahaMt

potMt te nom de échu qu'on avait frappe. A petno avait-il entrevu te \)na~ de celui qui avait tne. Maio il avait encore te
son m6taMiqMe de sa voix dans ForetUt), et son visage livide

à barbe noire avec reflets brittanh dans los yeux. Le commissaire taiosait Noot parler, se ranimer au récit de cette iutte,
conter, peindre en quelque sorte, avec tes gestes et lu vivacité d'expression que donne toute ëmotion vraie, ta scène a

taquette it venait d'assister; écoutant, it penchait ta tête et
regardait Uambort de bas en haut a travers se~t cits. t)e ses
doigts gras il taisait sauter sur son ventre des bretoqucs et

des cachets énormes.
Quand Rambert eut fini, cet homme redressa te front, releva ses paupières, et ses yeux braques droit devant tui
Ainsi, dit-it lentement, vous niez avoir assassiné l'individu (il s'arrêta un moment sur ce mot) dont on a trouvé le

cadavre?.

Rambert écoutait, comme s'il n'en saisissait pas bien te
sens, chacune de ces paroles égrenées par celui qui les prononçait avec une sorte d'avarice. A la vérité, il ne comprenait pas. « ~<MM niez avoir assassiné. e
Quette singulière réponse à ce récit sincère, navrant, qu'il
venait de faire. ~o!M Mtez? ïl ne mesurait pas encore la portée de la question.qu'on lui adressait. Son cerveau s'obscurcissait. Il était tombé, du matin au soir de cette atroce journée, de la colère à l'hébétude.
Il regardait le commissaire,il tourna la tête autour de lui,
it vit les gens qui l'avaient amené droits à ses côtés, ou caressant leurs moustaches. Le pauvre hommp se sentit tout à
coup comme soulevé de la chaise où il s'éttt~ assis. On l'eut
frappé à la joue qu'il n'eût point bondi plus vite. Son cccur

fut comme

traver:se d'une douteur !an<

inan~ aiguë, terri-

Me.

ttseteva.

Comment? dit-it. Vous me demandez. je ne comprenais pas bien tout d'abont. Vous me demandez si j'ai
tue, moi, tué t'homme qu on a ramassé t~-bas? Par exempte,
monsieur le commissaire, voûtez-vous que je vous dise ?C est
un pou fort! Nu)o, je ne trouve pas d'autre mot: c'est trop
fort. Mais quette Mee avex-voHs de moi? .!e sais me servir (!e
mon outil, je b~che; mais jouor du couteau, moi, en voUa
une Mee! At!ons,jeaHishOte,j'ai mul entendu, n'est-cepas?*?
Vous n hvex pas voutM dire que ce pauvre ~ar~on que j'ai vu
tomber, que j'aurais défendu, sacre tonnerre 1 vous n'avox
pas voulu dire que je l'ai assassiné!1
Vous niez? répéta !o commissaire froidement.

Absolument. Comment voutex-vous admettre?. Mais
c'est etfrayant,savex-vous, ça? Mais si quelqu'un me disait
que j'ai pu égorger un hoTnmc, je lui sauterais au cou Kt
vous me dites ça, vous, comme cela, le plus simptement du
monde, parce que vous êtes commissaire et qu'on m'a
a
amène devant vous. Mais je ne vous fuyais pas, moi, je
vous cherchais, au contraire Est-ce que los assassiuscherchent tes gens de poiice? Mais si j'avais tué, avant tout,
voyons, soyez juste, j'aurais commencé par me sauver!
Allons, voilà que je me défends a présent Imbécile que je
suis Voyons, monsieur, j'habite boulevard de t'Hôpitat.ilS,
je m'appelle Noet Rambert, je travaillais encore il y a un
mois chez MM. Potonier et compagnie, près des Gobelins.
Je ne suis pas un vagabond 1 c'est facile de savoir là qui je
suis. Les camarades vous diront que je suis un honnête
garçon. Les patrons m'ont refusé de t'ouvrage,mais enfin, on
peut prendre des'? enseignements chez eux. Ils m'estimaient.
C'est ce doigt, voyez-vous, monsieur le commissaire, ce
doigt-là. Il a fallu me le couper en deux. Je me suis pris
dans un engrenage. Alors, je n'ai plus eu de travail. Sans.
cela! oh ne craignez rien, je n'ai pas l'habitude de me
promenerà ces heures-ci de ces côtés-là. L'Arc de Triomphe
si je croyais le voir ce soir;'je veux bien être pendu
Non,.
j'aurais dû demeurer avec mon petit, ià-bas. Il est haut
comme ça, mon petit, pas bien grand, comme: vous voyez,

mais essayée deae de lui dire que Ma p~M a tue qaotqu'un 1
Ah {tuer quelqu'un, assassiner Maia cestatupida, monaleur
te commissaire! J'a! crevé dp faim, je puis dire. Mais je
n'ui jamais pensé à voler un petit pain d'un ~ou, jamais,
vous entendez, jamais C'est comme ça On aurait pu me
trouver crevé, tes boyaux vides, dans la chambre avec te
petit, mais la main dans le sac ou le couteau à la main,
sacré nom de nom
n'y ai même pas songe une minute
dans toute ma vie r
Le malheureux parlait gesticulait, pria, emporte par
la nevre; do'temps a autre, une toux soudaine coupait ses
paroles. Avec cette toux, un sangtot qu'il etouMait mai. tt
avait des larmes plein les yeux et tes renfonçait, comme on
dit, par un effort terrible. Le commissaireécoutait, regarduit et battait maintenant une marche sur son bureau du
bout de son couteau à papier.
il s'adressa tout à coup à un des agents qui avaient
escorte Rambert, puis lui dit simplement
Avez-vous quelque pièce do conviction
?j
L'agent tenait à ta main la Haoa~a andalouse dont Nonl
avait vu, entre les rideaux, briller la lame vierge. Le
manche et l'acier maintenant étaient rougis et salis.
Le commissaire prit le couteau entre ses doigts, le tournant et le retournant et déchiffrantsur ta lame t'inscription
gravée qu'il ne comprenait pas A MM <~ec~o (A mon

je

droit).
Ainsi, dit-it à Rambert, ce couteau n'était pas à vous?
Je l'ai vu sur la table. L'autre l'a pris. C'est avec cela
qu'il a trappe. Mais & moi, ça, jamais de la vie
Très bien, fit le commissaire. Tout cela s'éclaircira

demain.
On ramena Noël dans la première salle. On le ftt passer
sous une toise on lui demanda ses nom et prénoms. Un des
hommes courbés sous lei lampes écrivait comme sous sa
dictée. Quand on lui posa cette question
Êtes-vous marié 1
Il dit: « Non B, et il pensa encore, mais cette fois avec
un serrement du cœur et des entraUles, a ~arthe Hardy.
Il répondait d'un ton stupide, en suivant sa pensée intérieure. On le fouilla. Quand on trouva de l'or sur lui,

dans su poche
l'ugont, il dit
Tient

quand il vit ces pièces dans les mains de

de l'or

1

avait oublié avoir cela.
Le commissaireaverti vint aussitôt lui poser une question
M

nouvelle

Vous avex trois cent soixante francs sur vous. 0& les
avex-vous trouas ou gagnés ?
Trois cent soixante francs dit le pauvre Rambcrt.
Une fortune Comme avec ce!& on e&t ëte heureux Que
dejoMjoux pour te petit Jacques
Noël raconta alors, comme il eût conté nn rêve, l'aventure des Champs-Ëtysêes, cette apparition, cette femme
demandant un service et faisant, en remerciant do toute son
âme, cotte façon d'aumône
C'est vftti, disait-il, a-t-on jamais vn Je ne vous
avais pas dit ça. Mais c'est seulement à cause d'otte que j'ai
fait te chemin de Boaujon. Ah si vous saviox comme ma
tête tourbillonne j'oubliais. J'aurais du dire cela avant

tout.

Assurément, répondit le commissairequi souriait d un
air de doute et qui haussa tes'epautes en rentrant dans son
cabinet.
A ce moment, un piquet de soldats entra, un des agents
poussa Rambart au milieu d'eux Noet redescendit, comme
s'il s'enfonçait dans la nuit, les marches de t'escatier mal
éclairé qu'il avait gravi tout à l'heure. On te conduisit au
poste. Quand il aperçut cette petite porte devant laquelle,
à deux pas de sa guérite, la sentinelle se promenait, quand
it entrevit ces soldats couchés sur les lits de camp, ces
armes en faisceaux, il voulut reculer. Quelqu'un lui donna
dans les reins une poussée.
Après tout, se. dit Noël, je n'en puis plus! Du repos,
je veux du repos 1 n'importe où Jacques dormira là-bas,
chez le portier. Moi, je suis brisé 1
On le jeta dans un coin sombre. Un soldat, qui l'avait vu
passer, sinistre, sordide, pâte comme un mort dans ses vêtements boueux, lui donna une croûte de pain et un peu d'eau.
Noël en était venu à ce degré d épuisement où, pour un peu,
l'homme mourrait. 11 étancha sa soif a cette eau, il dévora

ce pain ~mme les brutes mangent, avec un sourire satisfait, eetui dos eonvatesccntt qu'on yetcve do ta diMf, celui
des MMserauttM qu'on aaMvc de la Rum.
demi. QMand il M<t Mn!, tas, d6wsp6)r~
M était eoaeh6
ment tas, sans songer, sans essayer de ae rendre compta du
ce qui s'élit p~sse, de cette accusation qui te foudroyait, il
se laissa tomber, accatde sons ce sommeil lourd, irrésistiMe, sommcit de ptomb qui conche a terre !e soldat harasse
Mpres un jonr d<' ttntaitte.
Le sommeil n'est pas plus élément parfois qMe ta veille
pour ceux qui souffrent. Uans sa fièvre, s'eveiMant, se rendormant, puis continuant en dépit de tMi-meme à travers
ces alternatives de revoit malsain et de sommeil mauvais,
sa vision doutourense, le pauvre Rambo t rêva que Jacques,
redevenu tout petit, t appelait, étendu dans son berceau, et
se tordait sous lu dent du croup.
Et Noei vouluit le sauver, Il appelait, appelait. On ne
venait pas. tt voulait courir. Ses petits pieds se colluiont &
terre. Et une sueur froide ~comme une sueur/d agonie couvrait te corps maigre du pauvre diablo qui rêvait ainsi.

!H

M. MOttTAt.

L'homme que No<'t Hnmbt'rt avait vu saisir le couteau et
frapper celui qui avait fui, tirant un coup do fou, s'appelait
Daniel MortaL On n'a pas oublié ce nom dans un do nos
départements voisins de la frontière espagnole. Les paysans
pyrénéens, voilà quelque trente ans, ont ou M. Mortal pour
administrateur. Il leur a laisse, ineffaçables, do terribles

souvenirs,

était un de ces impatients chercheurs d'aventures et batteurs d'estrade et de pavé que le besoin de luxe,
le scepticisme passé dans le sang, le manque de foi, l'habituelle ironie, le culte du succès, des coups de main et des
coups de force jetèrent au pouvoir, par une série de hasards
faits pour ébranler la conscience humaine.
Sa destinée avait été fort agitée, bizarre, coupée de soteit
et de pluie, comme certains jours indécis; en somme
boueuse et même pire. Avant d'avoir conquis sa place dans
Taire des hommes de proie, Daniet Mortat avait traîné assez
péniblement une existence' inconnue qui ne manquait ni
d'audace ni d'étonnements. Fils d'un armateur marseittais,
élevé à deux pas de la mer, dans un cercle de marins, de
voyageurs, do capitainequi parlaient de pays et de choses
fantastiques,l'enfant grandi avec une soif ardented'imprévu,
et ce désir âpre de découvertes, il l'avait, pour ainsi dire,
tcgué au jeune homme avec un capital d'appétits.
M. Mortat

une viMe frange, ou, parmi une population
laborlouae et honnête, se mêle un petit groupe souvent
MaMe!Me e«t

douteux de Piémontaia, d'Albanais, d'Orientaux spécula- v
teurs, joueurs, passant de la Bourse au tripot, traitant les
affaires comme une partie de baccara, achetant à Odessa,
en Russie, en Hongno, partout, des grains qu'ils revendent
à Marseille, réalisant, dans ces courtages, des ben-élites
ômorMes jetés au vont du caprice ou fondus sur las tapis
verts.
Mortat fit parmi eux ses premières armes. Orphelin de
honno heure, il avait une fortune assez considéraMe à
déponsor. Elle glissait entre ses doigts; il la prodiguait, disputant a des Grecs millionnaires les chanteuses du GrandThéâtre, tenant des paris fabuleux, luttant d'adresse, d'audace avec les plus audacieux, les plus adroits et les plus

fous.
La nature avait pétri cet homme dans FargUe des forts,
ou ptutôt oUe t'avait tai!!o~dans!a pierre. Datje! était grand,
insolemmentbeau, avec des yeux enflammés et énergiques
comme des yeux arabes, une barbe noire, soyeuse, semblable à celle des jeunes gens du Titien ou de Giogone,
élégant avec cé!a, tes attaches <tnes et d'une puissance musculaire terrible..
Il était né pour agir et, & la fois, pour penser: De telles

organisations, vouées au bien, changeraient le monde en
l'améliorant. Entraînées par leurs appétits, elles se contentent de te bouleverser. H avait la perception nette de l'intuition des choses, H avait beaucoup lu, ou plutôt dévoré
rapidement, en glouton et pour en finir. Mais dans son intelligence singulièrement aiguisée, il trouvait toutes ses
ressources. Il préférait la gymnastique des muscles à celle
du cerveau. Cavalier superbe, il caracolaitaux Catalans il
aimait à se lancer, dans une barque, en pleine mer. La
vague lui fouettait le visage, l'inondait de ses crachats,
il secouait ses grands cheveux Ttoirs, et comme pour dominer le bruit puissant de la Méditerranée, orgueilleusement
il poussait des cria sauvages comme des nurrahs, pois ït
aimait ce goût salé qui lui restait dans les narines et sur les
lèvres. Ses narines respiraient à l'aise dans cette atmosphère saine, chargée diode.

·

Original en couleur
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ŒUVRES COMPLÈTES
DE

JULES CLARETIE
Be MACAMÈtNE ntAÏ~AtSE

La publication des CE'nmBs Cowt&rBS) D'AtPHossB DAUDET,
en fascicules à dix centimes, a marqué la date d'une Révolution dans ta Librairie actuelle.
Cette Révolution a consacré un progrès une forme nouveUe de paMteation est née, qui répond à des besoins nouveaux.
Le grand pubHe a soif d'oeuvres célèbres et vraiment littéraires,
mises à la portée de toutes les bourses.
Après avoir accueilli avec enthousiasme les CEcvma
d'Au'H<M)sz DAUDET, il va pouvoir acquérir au{ourd'hui, dans
les mêmes conditionsde bon marché, las

Œuvres Comp!ètes
de JULES CLARETrE
de

t'ACAO&MtE FRANÇAtSE

ce romancier uïastre, ce conteur célèbre qui, dans tous les
genres, a donné la mesure d'un talent plein de vie, de clarté,
de couleur. Que de livres fameux on lui doit!1
LE PET~ïT JACQUES ouvre la série de ses œuvres
les plus appréciées.
Il n'est pas de roman d'une intensité d'émotion plus p0tgnante. Tout, dans l'œuvre de

JULES CLARETIE

est sain, familial et curieux. Oui, curieux, parce que Jmjss
CLARETIE part toujours d'une donnée singulière, troublante,

neuve.

Qui ne voudra lire ces romans si justement réputés et qui
s'appellent JtfoM~Mf le ~ftM~&w, La ~tt~Mce, Jean JMbttMs,
fe Prince ZttaA, Le Million, Candidatetc., etc.
Tant de livres, si coûteux à se procurer jusqu'ici, sont désormais accessibles moyennant une dépense infime':
MX CENTtMES deux fois par semaine.
Dix cémttmes pour un petit volume compact, luxueux, et
élégamment habillé d'une couverture en couleurs de ~o~ Boy.
10
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Les abonnements sont payables d'&vanee, par man<!at-pMte ou
Renouvelerdès qn'on a reçu le nombre de fascicules payés:
timbres.
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La mère de Daniol était italienne. M avait peut-être dans
ses veinesquelque chose du sang dos condottieri d'autrefois..
Son adresse an manifment de l'ëpôo était prodigieuse. De
bonne heure épris d'un culte seul, celui de la force, il avait
tenu à s'assurer, comme il disait, tous les atouts dans cette
partie do cartes et de hasard qui s'appelle la vie. Cette existence affolée qu'il menait le jetait, d'année en année, en
plus d'une aventure, Il en sortait victorieusement il conchait trois adversaires, assez grièvement blessés, sur le carpeau et comme on lui disait au cerc!o « Votre épee pique,
Mortal, mais elle no tue pas »,
trauquitioment tuait son
homme a ta première occasion qui s'ottrait.
Celui-là était un armateur grec, Epaminondas Theopouli,
qui s'était permis d'envoyer un bouquet à la ma!tresse do
Daniel. Plusieurs amis d'Epaminondas, des compatriotes,
s'inscrivirent pour le venger. Mortat accepta toutes les rencontres il était plus certain de sa science en escrime que de
sa bravoure. A Marsoitte, on appela cette série de duels la
guerre du Péloponèse. Mais cette fois, les Grecs eurent le
dessous.
Daniel Mortal devenait ainsi le héros do cotte partie de
la jeunesse que l'on rencontre faisant insolemment tapage,
et qui se rencontrait, surtout à cette époque, dans les villes
de province. I! avait des bonnes fortunes éclatantes, des
succès fous qu'il payait assez cher, puisqu'il marchait à !a
ruine et, s'il eût été dans une carrière moins dure, à la
mort. La déveine l'attendait, au surplus, au bout de ses
excès. H venait d'apprendre, par son homme d'aBaires, qu'il
était totalement ruiné, lorsqu'il reçut, en rentrant chez lui,
un coup de stylet d'un Italien, un pauvre diable de vendeur de cocons de soie, de Parme, dont il avait séduit la

aile.

Mortal crut bien, comme on dit, rester sous le coup. La
convalescence fut longue. Le blessé avait des rages sourdes,
des révoltes contre le sort.
Tonnerre Si je meurs bêtement à mon âge, il y a. de
quoi me faire siffler comme un cabotin Je n'ai pas vécu t
11 avait alors vingt-trois ou vingt-quatre ans. La soif
ardente de jouissance se trouvait en lui plutôt doublée

qu'étanchée par de tels débuts. Il sentait que
U!MT)T<ACtOM.33

le

mondeétait

fait pour lui, rempli de niais et de gens de bien terrible.
ment faibles et tout prêts a céder le pas aux audacieux.
lui en eût coûté do quitter un terrain si bien préparé pour
ses pas. Ce qu'il rêvait était quelque chose d'insensé, des
rêves de Bonaparte affamé. N'avoirplus un sou ne l'effrayait
point, au contraire. U referait sa fortune à larges coups, ce
serait terminé ptus vite. Mais il fallait guérir des suites do
lu b!essure, et tout autre que lui eût succombé. On te

retrouva bientôt sur pied,t toujours résotu. Tempérament
d'acier, it semblait n'avoir pas môme été touché.
Ue l'Italien qui avait pu Ip tuer, il ne s'inquiétait guère.
Le pauvre homme était parti, avait fui avec sa Bile.
« Un jour ou l'autre, disait Morta], il viendra me frapper
sur l'épaule, transformé en statue, comme le commandeur
lorsqu'il invite don Juan souper! Eh bien! quoi? nous
souperons! »
Pendant qu'il était demeuré couché, contraintmalgré lui
à la rénexion, Mortal avait pris en pitié le pays dans lequel.
il vivait, l'époque où il se trouvait, comme étouffants. Son
ambition le poussait tout naturellement vers les aSaires
publiques, non par dévouement à la patrie, fi donc 1 mais
parce que, pour certains êtres, le meilleur moyen de mener
ses affaires à bien est de sembler s'occuper des aSàires du
pays. Avec les relations qu'il avait, et cette foule de clients,
débiteurs ou créanciers que donne (étrange capital!) une
fortune dépensée, Daniel pouvait à coup sûr entrer droit,
sans faire antichambre, dans la diplomatie, la politique,
l'administration; mais tout lui paraissait bourgeois, mesquin, étonnant, sous cette monarchie de Louis-Philippe il
n'avait rien, avec ses ambitions et l'envergure de ses ailes,
a espérer d'un tel régime. Restait l'opposition. Beaucoup de
gens qu'avait coudoyés Mortal étaient républicains. Une
telle recrue si énergique n'eut pas été à dédaigner pour le
parti d'action. Mais cet homme éprouva bien vite une répugnance.à combattre avec ceux qu'il appelait des rêveurs,
des remâcheursd'idées, et il alla au loin chercher un théâtre plus vaste, un tremplin plus sûr. Il secoua, en quelque
sorte, la poussière de ses bottes vernies sw le vieux monde
et s'abandonna, corps et âme, au nouveau, partant pour
l'Amérique, cherchantfortune, et, durant huit ans~ à travers

des choeset des coups de sort qui cassent'brisé tout autre
que lui, il durcit encore sa nature âpre, violente, implacaMe, sous un air charmant.
On perd souvent sa trace dans cette partie de son existence, et ici la biographie se tait. La légende alors s'en
mêle. Elle montre ce Daniel chanteur à Philadelphie, maître
d'armoa à New-York, chef de bandes dans te Rio-Grande,
misérable ici, grand seigneur là, tour & tour battu ou triomphant; mineur en Californie, trafiquant de poudre d'or,
directeur d'un journal imprimé en français, en anglais et
en allemand, à Boston; toujours gai, toujours séduisant,
promenant à travers ce formidable mouvement américain
plein d'une foi politique quasi religieuse son scepticisme de
Gaulois gangrené, son ironie d'enfant du dix-neuvième
siècle (ce bâtard du dix-huitième) et, qu'il traînât le soulier
percé du hère ou roulât le carrosse du tripoteur de banknotes, s'imposanttoujours à la force du poignet à ce peuple
que rien n'étonne et qui marche, chauffé à toute vapeur.
Daniel Mortal était, au surplus, assez las de cette vie &
trente-six atmosphères. Il lui prenait des envies, lorsqu'il
avait dévoré son dernier dollar, de se brûler la cervelle

pour n'être point contraint d'en gagner d'autres. Il avait
fait et défait, en -huit ans, bâti et mangé dix fortunes,
presque honnêtement. La onzième lui coûtait à reconstruire.
Il allait, pris de fatigue, épouser une petite Mexicaine fort
-riche et passablement jolie, s'établir définitivement là-bas
et y faire de l'agriculture jusqu'à s'abêtir, lorsquela nouvelle
lui parvint de la Révolution de i848. Toute son ambition se
réveilla d'un seul coup.. Il entrevit la réalisation de l'impossible dans un mot et il partit. Mais la petite Mexicaine
l'aimait. Elle s'était prise à l'humeur ironique de ce Français. Mortal lui prouva, avant de s'embarquer,qu'elle n'avait
pas affaire à un ingrat. Se voyant abandonnée, quelques
jours après, la pauvre enfant, effrayée et navrée d'être devenue la maîtresse d'un misérable, s'étrangla avec ses cheveux, qu'elle avait très beaux.
Mortal ignorapendant fort longtemps ce dénouementqu'il
appelait négligemment un o~<!<
En France, il se lança, avec une ardeur fougueuse, compromettante, dans le mouvement nouveau, Il fut çe qu'on

ce qu'il demandait, c'était un échelon. Peu lui
importait de servir un état do choses qu'il regardait comme
temporaire, et qu il était bien décide à trahir. Il endossa !js
opinions extrêmes comme un muscadin eût revêtu une carmagnolo, pour faire du genre. Puis, après avoir été, en souriant, babouviste, il se tourna habilementdu côté de fordre,
voulut

car la manne lui semblait tomber par là.
Mortal, qui fit à cette époque de ta propagande réactionnaire et aussi de la politique militante dans les salpas et
les journaux, possédait alors une science complète de la
vie et un mépris de la bassesse humaine qui doublaient sa
force et sa résolution. Cet homme était d'autant plus dangereux qu'il cachait tous ses espoirs, sa soif d'argent, sous une
élégance qui attirait et sous un esprit qui enchantait. M
était à la fois taillé comme un Castmccio Castruccani pour
combattre en aventurier, et accompli comme un gentleman
pour conduire autour d'une table de conférence la discussion
la plus déliée. Force musculaire et force cérébrale. Et une
ardeur de jouissances, une voracité 3e plaisirs4 Il semblait
tout créé pour cette période de spéculation féroce, de nëvre
d'or et de jeux de Bourse qui allait s'ouvrir.
Daniel Mortal ne se trouvait point d'ailleurs à la place
qu'il enviait. On lui avait offert, comme à tant d'autres, un
de ces fragments de puissance officielle qui eussent satisfait cinquante ambitieux d'une pâte moins fine. Mais il ne
se sentait point fait pour les bals de préfecture, les discours
coulés dans le moule banal, l'emprisonnement du corps
dans le frac d'ordonnance. Il voulait plus et mieux. Il vou-.
lait cette puissance absolue de l'argent que donnent les
coups de main et les coups de Bourse. Cet homme eût dit.
volontiers, comme certain héros de Shakspeare Le monde
est une AM&re yM~/M<~ OMMW avec un couteau.
En attendant, il suivait le spectacle en amateur, s'égayant
de toutes les calomnies dont on couvrait lès vaincus. Il
avait de ses amis au pouvoir, et de temps à autre leur
disait bravo! Il se trouvait dans le Midi, partant ou revenant de Nice, chez un de ses anciens compagnons de jeunesse, sorte de boucanier de son espèce, lorsque la nouvelle
du coup d'État de Décembre arriva, rayonnant officiellement, par le télégraphe, sur le pays entier. Cette fois, c'était

bien l'occasion attendue, la porte grande ouverte pour ceux
qui gardent leur sang froid dans la stupew générale. Pendant que les tièdes hésitaient, les audacieux se jetaient t&te
et corps dans le coup de main. Daniel Mortal n'hésita pas
une minute. H avait compris, dès la première étincelle~
quelle perspective inespérées'ouvrait.
H dit à son ami
Notre heure approche, et si tu veux, comme Archimode, un levier pour soulever le monde, sois heureux, !&
voilà retrouvé

Il venait pourtant d'apprendre l'événement dans une circonstance qui pouvait lui enlever de sa netteté de vue.
La veille, dans une partie folle engagée contre un des
bruyants et des élégants de la ville (terrible adversaire qui
poussait à bout la fortune, ce qu'on appelle un ApaM~aKCMy),
Mortat avait perdu sur parole une somme considérable, qu'il
ne possédait pas, qu'il ne posséderait jamais. Il s'était laissé
entraîner, exalter, affoler par le jeu. Tenant les plus forts
paris, les plus insensés, certain de tout regagner dans un
coup d'audace, après une nuit de déveine atroce et comme
implacable, il s'était retrouvé au jour naissant, jouant encore et perdant toujours.
Le partenaire de Daniel Mortat, M. Laverdac, lui avait
vingt fois offert de cesser la partie. Non pas. La frénésie du
jeu secouait Mortal. It se penchait sur les cartes, les retournait fébrilement, riait d'un rire nerveux devant sa
male-chance continuelle et disait avec acharnement, répétait, le sang à la joue et aux yeux
Ma revanche

Ma revanche

On faisait cercle autour de lui. On se disait que ce Da-

niel seul pouvait avoir tant d'audace. Il avait ses admira-

teurs. On s'écriait Quel e~o~M:e/ Mortaljouait toujours.
Restons-en là, répétait son adversaire.
Non, non, non, reprenait Daniel, ma revanche 1
Le lendemain, à huit heures du matin, il devait deux
cent mille francs. Les spectateurs avaient tous été d'avis
qu'on .s'en devait tenir à ce chiffre rond. L'expression faisait rire Mortal d'un rire nerveux.
CA~~e rond, pensait-il. Ils sont superbes, Deux cent
mille francs
n'ai pas le premier sou 1

!Etje

Comme il rentrait à t'hotel, se uant à l'étoile des aventuriers, ontui remit une lettre grave, pesante, signée du prêtât. t.'ami an pouvoir, assez indécis, priait son ami Daniel
Mortat, cousfitter bon à suivre et homme énergique, de se
rendre à lu préfecture sur-te-champ. Mortal, congestionné,
écrase, les prunelles sanglantes, après une telle nuit de
surexcitation et d'insomnie, se trempa ta tête dans sa cuvette, demeura un moment plongé dans l'eau glacée, et
l'ablution Mnie, sortit dispos, alerte, frais, presque reposé, et
se rendit à ta. Préfecture, battant du talon le pavé sec et
humant l'air froid de décembre qui hti caressai les tompes.
Le préfet, malade, était au lit, assis sur son séant, et
lisant des dépoches. Quand il aperçut Mortal, sa figure,
assez sombre, s'éetaira.
Affaires graves, dit-il, mon ami. Dis-moi ce qu'il faut
faire. Voita. L'Assembtée est dissoute. Le coup d'État est
accompti. On se bat à Paris. On se battra ici sans doute.
Quel parti prendre? Je n'en sais trop rien. Que je suis heureux do t'avoir ici Faut-il protester contre te mouvement?
Paut-it te suivre?
Avant que te préfet eût achevé, Mortal était décidé il
avait, d'un coup d'cait, tout entrevu et voilà qu'il se retroudans son élément do
vait, enfin et avec quelle joie

luttes et d'aventures.
tt s'agit, tu conçois, reprenait te préfet, de sauver
l'ordre, la propriété, la famitte 1
Mortat approuvaitde ta tête avec un sourire ironique.
Attons, dit-il, il s'agit de sauver tout cela et tu hésites!
mais, animal que tu es, c'est la fortune qui t'arrive Le
pays va laisser faire. C'est un régime nouveau qui commence. tt durera ce qu'il durera. Mais certainement assez
pour te faire riche, toi et bien d'autres. Permets-moi de me
mêler de tout. C'est mon élément. Je ne te donnerai pas de
mauvais avis.
Il revint à son logis. Quelque chose d'impatient et de
joyeux chantait en lui. Il devinait que, la première période
tumultueuse de sa vie étant terminée, la seconde allait
commencer. H avait assez labouré inutilement toutes choses,
crouse le sillon. fait le métier du bœuf traiuant la charrue, il
fallait recueillir maintenant. Tant d'efforts devaient avoir

germé. Il pressentait pour lui uno existence nouvette.
« Dans ce grand découpage, vivo Dieu! se disait-il, j'aurai
bien ma part, moi aussi
Un laquais l'attendait à son logis, portant la livrée de
M. Laverdao.
Que me veut bi. Laverdac?demanda Mortat.
Le laquais lui tendit une lettre.
M. Mortat la déplia, la lut. M. Laverdac offrait a son par-

tenaire malheureux tout le temps nécessaire pour acquitter
sa dette. Il no regardait point le résultat de cette partie
exaltée comme une dette do jeu ordinaire payable, selon
l'usage, dans les vingt-quatre heures, mais bien plutôt
comme la perte d'un pari légèrement déraisonnable, et il
offrait à Daniel Mortat ta plus large latitude, on, à sa guise,
une revanche encore, pour t'acquitter.
Une revanche Cette chevaleresquefaçon d'agir humilia Daniel au lieu de le toucher. Où tout autre n'eût vu que
la générosité d'un galant homme, il rencontrait la pitié
d'un adversaire, et il en sounrait. Il prit machinalement la
plume, et presque d'un tuait, avec une espèce de fièvre, il
répondit à M. Laverdac.
Sans doute, il n'avait point deux cent mille francs tout
il n'avait aucune honte à
prêts; il lui fallait môme,
l'avouer, pour les réunir, quelques jours, mais une dette
de jeu est une dette d'honneur, et M. Laverdac serait pay~,
intégralement payé, et cela bientôt. Ce n'était pas même
un crédit, c'était quelques jours de latitude qu'il demandait.
remit lui-même la lettre au laquais. Puis il oublia tout,
en reprenant le chemin de la Préfecture. Impatient, son
ami l'y attendait. It se mit à t'ouvre, Il s'agissait, de concert avec les autorités militaires, de tenir en respect cette
population pyrénéenne assez exaltée.
Nulle contrée ne fut, à cette époque, plus éprouvée que
cette où le hasard avait amené, pour quelquesjours, Daniel
Mortat. L'aventurier jouit largement du drame qui, devant
lui, se déroulait une contrée en armes, bientôt écrasée,
des familles ruinées et des foyers vides. Ceux qui s'étaient
soulevés furent écharpés par des colonnes mobiles. Les autres, effarés, tremblaient ou, seuls, en se répétant ce qui so

it

passait, les poings fermés, pleuraient de rage. Daniel Mortat, qui suivait, achevât, les opérations aux côtés des autorités, donnait des conseils d'homme habitue aux grandes
chasses et aux guérittas américaines. Après la bataille, vint
la proscription. C'était pour la Guyano, pour les bagnes
d'Afrique, pour Lambossa que partaient les suspects. !t
manqua plus d'un fils, plus d'un père, plus d'un vieillard à
ta tabte de famille. On menait les prisonniers par bandes,
en troupeau: les menottes aux mains comme des criminels, ou enchaînes. La <w/~w abolie reparaissait.
Le pays, accablé, laissait ~aire.
On fut assez étonné dans te département lorsque sur la
liste des proscrits on vit figurer le nom <te M. Laverdae, ou
plutôt torsqu on apprit que nuitamment M. Laverdac avait
été arrêté ehcz lui. Los opinions de M. Lavordac pouvaient
certes le désigner aux pourvoyeurs de l'exil, et il avait
assez d'énergie et d'honnêteté pour prendre part a ta résistance mais jusqu'alors on n'avait pu le classer parmi les
hommes d'action. Son tibératismo était en somme tout philosophique, et les seules fonctions qu'it eut jamais acceptées avaient été celtes de maire au lendemain de 48. Encore
avait-il demandé à quitter bien vite l'écharpe de soie. Il

disait gaiement
C'est un métier trop pénible. Faire tant de mariages.
c'est donner te signal de tant de malheurs, et c'fst s'en
rendre un peu complice. Ma foi.jy renonce.
Et il riait.
Très étégant, fort indépendant, M. Laverdac préférait
d'ailleurs sa vie do liberté absolue ou de libertin aimable à
la vie publique. tt faisait courir, pariait, jouait, soupait, et,
avec les apparencesd'un débauché, it aimait beaucoup son
enfant, un nts, qu'il ne voyait jamais, et sa femme, qu'il
trouvait charmante, tout en la rendant, sans le savoir, fort
malheureuse, et dont il mangeait la dot sans remords.
Riche, Laverdac cependant ne l'était plus. Ses propriétés,
grevées d'hypothèques, ne lui appartenaient qu'on apparence. En réalité, il était miné, mais it en est de certaines
fortunes comme de ces maisons rongées de termites et qui
se tiennent debout avec l'apparence d'une grande solidité
jusqu'au jour de l'écroulement subit. Ce jour-!&, Laverdac

n« voulait pas te prévoir. Il continuait à jouer gros jeu et à
heureuse vie. Sa dernière fredaine, son dernier
mener
succès fut cette partie de cartes avec Daniel Mortat où Lavordac se faisait pardonner sa chance insolente en traitant

galamment un adversaire.
Dans toute cette existence gaspillée et gâchée de viveur,
rien ne pouvait au surplus donner prise à une accusation
politique, et Laverdac ne s'attendait guère à se voir arrêté
pour ses opinions. U avait, il est vrai, exprimé tout haut,
dès le premier moment, ses sentiments de révolte honnête
contre le coup d'état; mais bien d'autres avaient agi ou
plutôt dit de mémo, qu'on n osait encore les inquiéter. Personne, au surplus, n'osa protestercontre l'acte qui arrachait
t~averdac à son foyer et le jetait, avec tant d'autres, dans les
prisons do la ville.
M" Laverdac se rendit aussitôt à la Préfecture, mais
ello no fut point reçue. Elle y retourna, insistant, répétant
qu'elle ne sortirait pas avant qu'on no lui eût rendu son
mari innocent. On la repoussa. Alors, seule, avec son enfant
de treize ans dont les yeux étaient rouges et qui ne pleurait
pas, mais qui comprenait et serrait les poings, cttodoneura
absorbée, courbée, l'o'it sur cette place vide que l'absent
occupait, sous t'abat-jour d'opatc de la lampe, te soir, a ta
table de famille, et en attendant que la volonté toute-puissante des nouveaux maîtres te lui rendit.
Un soir, comme on sonnait violemment à la porte, ettc
eut une palpitation et un élan de cœur qui la firent s'écrier:
C'est /<«/

tt était fort tard. A une telle heure ce ne pouvait être en
effet que /Mt qui revenait et qui revenait libre.
La porte ouverte, la femme de chambre eBarée vint dire
Madame, ce sont des gendarmes qui sont ta!
Vient-on aussi m'arrêter? fit-elle.
L'enfant répondit
Ne crains rien, mère.
On venait seulement fouiller, interroger, dépoMittcr tous
les tiroirs de la maison. On secouait et brisait toutes choses,
prenant les papiers, comme si Laverdac eût conspiré et
gardé des secrets d'État. y avait, avec les agents, à côté
du commissaire de police, un homme qui, & mesure qu'on

tournait et retournait les paperasses, disait. avec colère, en
faisantclaquer sa langue contre son patais
Ce n'est pas ça} ce n'ost pas ça!
Celui-là M'" Laverdac ne le connaissait pas. H n'était
poh~ du pays. Elle ne l'avait jamais vu.

C'était Daniel Mortat.
!t se retira assez déconcerté, dépité et comme un chasseur qui vient de faire buisson creux.
Le commissaire disait
Je crois bien que M. le préfet aura assez de papiers
comme cela.
Mais M. Mortal haussa les épaules.
Lorsqu'ils furent partis, le nts do Laverdac, le petit Paul,
tout pâte, mais qui no tremblaitpas, vint à sa mère, et sortant dj dessous sa veste de velours bleu de eiet un portefeuille qu'il tenait dans sa main crispée
Tiens, dit-il, maman, c'est peut-être cela qu'ils cher-

chaient?

M" Laverdac reconnut le portefeuille do ~uir de Russie

rouge que Laverdac portait habituellement sur qui.
Ils l'ont fait tomber en touchant aux papiers, dit l'enfant. Alors je me suis penché, et, là, tout près de la botte de
ce monsieur qui avait l'air si méchante et qui no io voyait
pas, je l'ai ramassé
M" Laverdac ouvrit le portefeuille il no contenait
que des lettres sans importance, signées de noms amis, des
invitations, des nouvelles du Tattcrsatt. Parmi ces noms que
M" Laverdac connaissait bien, un nom inconnu, celui
de ~fo~a~. Elle lut machinalement. Mais ce n'était encore

qu'une anaire do jeu': un débiteur qui reconnaissait sa
dette et voulait la payer.
M* Laverdac ne fit guère attention a la date. Elle
allait rejeter ce portefeuille,lorsque, par une sorte de superstition, elle dit Non, et le garda.
Il y avait encore sur les feuillets du carnet des notes de
ta main de Laverdac. La pauvre femme approcha de ses
lèv res ce papier que la main de Layerdac avait touché et,
les yeux pleins de larmes, ettc le baisa.
ptMn~jtKM pt~urea-tu? lui disait te pctH Pau!. Crois-tu
que nous n'allons pas bientôt revoir papa?.

Qui sait? nt-elle.
Laverdac avait été enfermé avec les'insurgés, de pauvres
diables de paysans qui, à la nouvelle du coup d'État, s'étaient
armés et avaient voulu combattre. On les avait écrasés avec
du canon. Les prisonniers, entassés dans les prisons trop
étroites, étonnaient là, attendant qu'on les fusillât ou qu'on
les déportât. Avec eux, des maires de campagne, des
avocats, des notaires, des rédacteurs de journaux. La bourgeoisie payait aussi sa dtme au nouveau pouvoir. Dans cette
foule h&ve ou l'on pouvait compter plus d'un blessé, Laverdue reconnut un des hommes qui l'avaient toujours frappé
d'une admiration profonde, sincère, absolue. C'était un
médecin, un de ces médecins populaires dont la science
profonde est toujours au service du pauvre. Il s'appelait
Pascal Arthez. Son histoire, très simple, très obscure, était
toute de dévouement, d'abnégation et do courage sans
phrases, Arthez avait vingt fois voulu donner sa vie comme
chaque jour il donnait sa science. Né riche, il était devenu
pauvre. 11 ne comptait que quand il s'agissait de lui. Mais
alors il comptait en avare, Pour les autres, il était généreux pour les misérables, il était prodigue.
(!rand, superbe, admirablement beau, il avait tout offert:
sa jeunesse, sa fortune, l'existence heureuse qui s'ouvrait
d<'vant lui, à la cause qu'il voûtait servir, a la Révolution,
qu'il aimait. Cette vie sans tacite forçait a l'admiration ses

ennemis eux-mêmes.

lui dit
Vous! Arthox. Vous, ici! Prisonnier!
Le jour où la loi est étranglée, dit Arthez, ceux qui 1~
respectent doivent souffrir. C'est logique.
Je vous croyais à Paris.
J'y étais. Mais à la première nouvelle du coup d'État,
je suis venu ici soulever nos paysans, mes compatriotes,
regardant cette tache comme un devoir. On nous a mitraillés, on ma arrêté; coupable d avoir défendu la République,
j'attends qu'on me fasse expier mon crime. Mais vous? Êtesvous donc devenu des nôtres?
Laverdac compta son histoire, qui lui semblait assez mystérieuse. On n'avait en, à !'tt<t prendre, non M~uletnout
aucune bonne raison, mais encore aucun intérêt à 1 arrêter.
Un 1 apercevant, Laverdac

En cherchant, H ao trouvât réellement pas à comptor un
seul ennemi personnel parmi les gens da l'autorité.
C'est par notre force ou notre faiblesse, disait Laverdac,
que nous passons, à travers les événements, sans nous y
méter, ndus, les dissipés et peut-être les inutiles. Nous
avons notre conscience aussi, sans nul doute, mais elle
murmure plutôt qu'elle no crie « Ceci est sublime ou cela
est odieux Je vous ai toujours envié, Arthcx; j'ai toujours
dit que s'il y avait parmi les gens que j'ai coudoyés (et
combien j'en connaia, bon Dieu!) un être supérieur et qui
m'en imposât par sa vie droite et (terc, c'était vous.
Oui, répondait simplement Pascal Arthez, je crois que
j'ai fait toujours ce que je devais faire.
Au moins, reprenait Lavordac on riant, vous savez,
vous, pourquoi vous êtes ici. Tandis que moi.
Le hasard des réllexions, puis les déductions on quelque
sorte mathématiques, une lueur d'abord vague, puis bientôt
distincte et claire, toute une série do pensées, nées d'un seul
mot, d'un seul nom, Daniel Mortal, mirent peu a pou
Lavordac sur ta voie. Il se rappela, & l'arrivée de Daniel, ses
préventions quasi instinctives contre Mortal dont il connaissait en partie ta vie romanesque et louche, ta liaison de
cet homme avec te préfet, la lettre que Mortat avait écrite,
la dette que le joueur malheureuxdevait payer. Il sembla à
Laverdac que ces menus faits étaient si intimement liés à
son inexplicablearrestation, qu'ils devaient, presque à coup
sûr, en être la cause. Et cette idée, dans le premier moment,
le Ht rire, de ce rire ironique et souffrant qui vient aux
lèvres des railleurs devant une parfaite tact~té de l'espèce
humaine.
Ah! par ma foi, dit Laverdac, si cet homme a fait
cela, c'est un coup de maître.
Et il songeait à cette partie de cartes ainsi payée, soldée
brusquement par un coup d'état.
Qu'en dites-vous, Arthez? demandait Laverdac.
L'humeur chevaleresque d'Artliez répugnait à croire il de
telles infamies.
Eh bien répétait Lsverdac, von!t worrez que j'ai deviné juste.
La rumeur publique, les o~ dit tout bas répétés par la

ville, la chronique parlée (à défaut des journaux bâillonnés
et de la libre voix rendue muette) commençaientd'aitteurs
à rechercher pourquoi M. Lavordao avait été arrêté. Ce
M. Mortat, dont on contait les exploits (entre autres la
partie de cartes fameuse), et qui, par une rencontre bizarre,
tenait tout justement le premier rang dans les conseils du
préfet, sans autre titre que son amitié pour lui, 'ce Marscittais aux allures suspectes qui perdait deux cent mille
francs dans une nuit, et qu'on retrouvait partout ou la main
de l'autorité venait s'abattre; cet homme qu'on avait vu
escorter le préfet à cheval, dans la chasse faite aux insurgés,
par lus bois, et qui déjeunait avec sou ami et le colonel commandant la colonne, tandis qu'a quelques pas de la salle à
manger on fusillait les prisonniers;
ce consoitterétégant
et terrible avait du, se disait-on tout bas, jouer un rôle dans
l'arrestation de Laverdac.
Les plus curieux nront alors demander à M" Laverdac si elle avait connaissance d'une dette de jeu considérable et tout récemment payée a son mari par un inconnu.
On ne disait point le nom. La démarche était faite timidement, car on pouvait se compromettre. M"" Laverdac
répondit qu'elle ne savait rien, que Laverdac n'avait rien
dit. Les affaires do Laverdac étaient assez embrouillées pour
qu'ctte put tout ignorer et Laverdac aimait assez & s'en
occuper seul. Mais il n'en demeura pas moins acquis et
parfaitementprouvé que Daniel Mortat n'avait point payé sa
dette de jeu.
D'où, ajoutait-on tout bas avec des regards de côté
assez enrayés, d'où arrestation de Laverdac.
Les perquisitionsfaites au domicile du prisonnier étaient
d'ailleurs une charge'nouvelle contre Mortat, une preuve
o
certaine.
On nous jugera bien, disait Laverdaca Arthez, on nous
laissera bien parler à des magistrats, nous aurons bien notre
heure, notre minute d air libre. Ators.jc saurai si mo~ soupçons ont deviné juste.
On ne les jugea pas. On les mit en colonnes, attachés
<!<< par deux, tics par une chaine commune, et, entre des
piquets de gendarmes, on les conduisit & Touton.
Laverdac voulait écrire, revoir sa femme, dire à ses

enfants un adieu suprême. On les nt mettre en route le
matin dans la brume cruelle de décembre, et marcher mai
vêtus, accablés par los chemins gelés. Lavordac était traité
comme les pauvres paysans qu'on avait pris les armes a la
main. Le hasard de la chaîne avait, au surplus, bien fait les
choses. Laverdac marchait on tête de cette cotonne de trois
ou quatre cents captifs, et te compagnon qu'on lui avait

donné était Pascal Arthez.
Arthez, grand, pâle, ta moustache grise, redressait sa
haute taille, et Laverdac, dont le sourire ironique semblait
figé sur ses lèvres répétait
Allons, allons, la civilisationmarche Le monde entre
dans une ère charmante, mon cher Arthez. C'est agréable
cette petite promonade, eh
Arthex répondait gravement
Qu'importe le droit est étornet t
La terre gercée des chemins rendait un so~ clair sous les
talons des prisonniers et les sabots dos chevaux des gendarmes. Les mains gonnées de froid, les pieds epdoloris par
la marche, les pauvres gens allaient devant eux sans savoir,

presque sans penser. Machinalement quotques-uns so disaient: Les petits, lu femme, que doviendront-its? » Ils
voyaient soudain le champ désert, ta table sans pain, lu
cheminée sans feu; la misoro noire entrant au logis, et ils
pleuraient. D'autres, presque des enfants, avec une décision
héroïquedans la raillerie, de temps a autre chantaient.
Alors l'ofncier de gendarmerie éperonnait son cheval et
arrivant sur eux le sabre levé, disait
Voulez-vous vous taire, tas de canailles
Pauvre homme, pensait Arthez, qui obéit ainsi à la
consigne

t

La consigne était dure. Le préfet avait donné l'ordre de
tirer sur quiconquetenterait de se sauver, de briser la chaîne;
sur tout homme qui laisserait échapper, non pas même une
injure, mais une plainte. On avait averti les prisonniers, its
savaient ce qui les attendait.
Pendant que, dans le préau de la prisoq, le préfet dictait
ainsi ses ordres a t'ofncier, Daniel Mortat s'était tenu droit,
irréprochablement vêtu, enveloppé dans un large pardessus

fourré d'astrakan, derrière le préfet. On eût d~qu'en vérité
ce spectateur, ce curieux, présidait à toutes ces choses, et
que, peut-être, il les conseillait, Laverdac avait constamment tenu ses yeux rivés sur ceux de cet homme, mais il
était trop loin pour lui crier J~f~
Et puis? Peut-être accusait-ilfaussement Mortal.
Lorsque la colonne s'était mise en route, il avait semblé
à Laverdac que son ancien partenaire désignaitau commandant deux hommes dans cette troupe, dans- ce groupe de
vaincus lui, Laverdac, et Pascal Arthez.
Depuis le matin, les malheureux marchaient et, par cette
bise coupante, ce vont dur, l'étape était rude. Vers midi, au
pied d'une côte, on les itt arrêter un moment. On distribua
du pain, on donna de l'eau puisée près de là, dans un ruisseau dont il fallut briser la glace. Ou buvait dans des
écuolles. Laverdac n'avait ni faim ni soif, la surexcitation
terrible de ses nerfs le soutenait. Il eût fait, disait-il, cent
lieues tout d'une traite.
Le repas terminé, la voix du brigadier cria ~b'c~f <'t
l'on se remit en route. La côte était longue a monter. Euit
temps ordinaire, quand la diligence passait la, le conducteur, d'habitude, priait tous les voyageurs do descendre.
Au haut de la côte, quelques voix demandèrent un instant de repos; la respiration manquait à quelques-uns. Un
garçon de seize a dix-huit ans disait:
Je vais me trouver mal 1
Le commandant répondit
Est-ce que vous croyez

amuser?

que vous êtes ici pour vous

Mais vous avez des chevaux, vous pouvez.

Un mot et je te coupe la figure en quatre, galopin!
Laverdac regarda Pascal Arthez, dont les yeux noirs ordinairement bons, grands, paisibles, jetaient des flammes de

fureur.
Ces deux hommes, réunis ainsi par le môme destin, gardaient toujours la tête du convoi et marquaient le pas.
Lorsque, au revers de la montée, il fallut descendra la
''ûte, iavolcntttir~mpBt pOM~aé" par !<' pn!<k<<«<'<'((e f<tt.tnn«
q.:i, sans le vouloir, et en suivant la déclivité du terrain,

marchait plus vite que tout à l'heure, Arthez et Laverdac se
mirent & courir. Ceux qui venaient derrière eux, sur leurs
talons et leurs épaules, les y forçaient inconsciemment.
Ah çà, mais, dit le commandant, est-ce que ces aninmx la veulent, par hasard, licher le camp?
it avait donné dans te poitrail de sa jument un coup
d'éperon violent, et, jurant comme un sourd, il rejoignait la
colonne et l'arrêtait net en se plaçant en travers.
Vous mettez-vous dans la cervèlle que vous allez nous

échapper, vous, hein?dit-il.
Non, ttt Laverdac. Et commentle pourrions-nousfaire?
nous sommes attachés comme des forçats.
Attachés, parbleu comme vous le méritez, répliqua
l'autre mais vous avez encore les pieds libres, et vous voudriez jouer des jambes. Eh bien! je vous donne mon bittet
que si vous galopez encore comme ça, vous entendez?
j'exécute les ordres sans sourciller, et je vous fais sauter le
caisson comme à des chiens1
Monsieur, dit Arthez avec une ironie hautaine, nous
courons simplement parce que nous y sommes forcés. La
pression, la poussée des braves gens qui sont derrière nous
nous entraînent. Nous ne voulons pas fuir, nous vous appartenons. J'espère bien qu'on nous donnera des juges. Mais si
vous êtes pressé d'en Unir, à votre aise, faites feu C'est
chose à débattre entre votre conscience et vous.
Eh bien dit le commandant, prenez encore le trot, et
vous allez voir.
Les gendarmes, aux cotés de la colonne, ne disaient rien,

mordaient teurs moustaches, et regardaient tour à tour
l'homme qui les commandaitavec une expression d'étonnement et do crainte et les misérables qu'ils étaient forcés de
conduire avec un air de pitié.
Le convoi s'était remis en route la descente devenait de
plus en plus rapide, et quoi que nssent ceux qui marchaient
derrière, les camarades de chaîne tes attirant en dépit d'euxmêmes, ils se contraignaient à la course par un entraînement mutuel, et ne point courir eut été impossible. Arthez
et Laverdae avaient beau s« raidir, résister & ce poids des
centaines d'hommesqui les poussaient par les épaules, leurs
pieds qu'ils attachaient au sol suivaient l'impulsion, leurs

jarrets raidis prenaient ça pas activé que chaque mouvement

accélérait davantage.
Le commandant ne dit qu'un mot
« Tonnerre
M et,
tirant de ses fontes un pistolet d'arçon, il piqua droit après
l'avoir armé, à la tête de la colonne.
Je vous ai prévenus, dit-il.
Le canon du pistolet était dirigé sur les deux hommes qui
marchaient en avant.
Laverdac qui était le plus rapproché, releva la tête, et se
tourna de prout vers te commandant.Le canon du pistolethn
touchait la tempe, et lorsque le coup partit, la cervelle du
malheureux sauta en l'air comme les grains d'une grenade
que l'on brise.
Un grand cri d'horreur, un mouvementfarouche do recul,
de fureur sauvage, firent, d'un bout a l'autre, frissonner et
secouèrent cette colonne d'hommes désarmés. Atrocement
pâte, droit et fier, Pascal Arthoz se tenait, regardant, avec
des yeux baissés, l'homme qui venait de tirer.
Le pistolet du commandantfumait encore. Sur la joue, sur
les vêtements d'Arthcz, dos fragments de cervelle avaient
jailli. Cette figure du vivant, ce paletot maculé ainsi, étaient
horribles et superbes.
Laverdac, tombé sur les deux genoux, pendait, inerte, au
bout de cette chaîne rivée au bras de Pascal Arthez. Son
crâne ouvert faisait, sur la terre gelée, une mare sinistre
d'un sang rouge meté de matière cérébrate.
Arthez, attendant la mort, regardait le soldat avec un
rictus muet qui était le mépris et l'injure suprêmes.
Mais il semblait que ce cadavre suffisait à l'exécuteur. Le
commandantse tourna, roulant des yeux énormes dans une
face congestionnée, à barbe rousse, vers le convoi qui poussait des cris «
Et, si vous grognez, dit-il, il vous en
arrivera autant à vous »
Les soldats étaient pâles, frémissants de honte.
Un murmure sourd répondit à cette menace nouvelle,
puis cette troupe accablée, brisée par la prison, par le magnétismedébilitant de ta défaite, redevint morne, sombre,
muette, pendant qu'on détachait le cadavre du bras du
vivant et qu'après avoir décidé si on jetterait le corps de

Laverdac dans un fossé, au rebord du chemin, on le portait
dans un fourgon qui suivait le convoi.
Arthez, libre de ses mouvements, essuyait alors, avec dca
mouvementsd'horreur, ce sang de Laverdac qui lui avait
sauté au visage, lorsque le commandant lui dit d'un ton
farouche:
Tâchez de vous tenir, vous C'est sur vous que j'aurais dû tirer
Il fallait le faire, répondit Arthez.
Comment?. Tu réclames encore quelque chose?
Votre nom, pour vous châtier quand je serai libre
Le commandant furieux allait tirer son sabre, lorsque
gravement, un de ses hommes, un simple soldat lui dit ceci
Cré nom de nom, encore un Non, je vous en prie,
commandant, on va nous prendre pour des bourreaux
Le commandantregarda en face l'homme qui avait parlé,

un vieux, une moustache grise qui roulait sous sa paupière
une grosse larme qu'il ne voulait pas laisser couler.
Mêlez-vousde vos affaires, Basin. dit le commandant.
!t tacha encore un juron, donna l'ordre d'avancer, et jusqu'à l'étape demeura muet, mâchonnant on ne savait quels
mots de colère dans sa barbe.
Pascal Arthez était sauve.
Sauvé de la mort, non de la prison. Il devait, durant do
longues années, passer du Mont-Saint-Michctà Lambessa et
de Lambossa à Corte.
Plus tard, une fois libre, son premier acte fut d'envoyer

à l'homme qui commandait te détachement de prisonniers
et qui avait tiré sur Laverdac, deux témoins.
Pourquoi faire? dit cet homme devenu colonel.
Arthez lui réponditle soir même, par lettre
Pour vous tuer.
On se battit en Belgique. Le colonel reçut une balle qui
lui traversa le poumon droit. I! n'en guérit jamais complètement. Deux ans après, il moumit à Vichy, où il prenait
les eaux.
C'était en i86i, Daniel Mortal était devenu, en ces dix
dernières années, ce qu'on appelle un personnage, Il avait
eu vraiment la vision nette de l'avenir qùi l'attendait avec
ce régime nouveau si bien décidé à développer dans la

nation les instincts et les appétits do la force, Mortal se jeta
avec une intrépidité fougueuse dans toutes les spéculations
louches, dans ces affaires bizarres ou véreuses, plus somblables a des coups de main ou de hasard qu'à des transactions. H avait décidément beaucoup plus soif d'argent que
d'honneurs. Ce qu'il voulait, c'était moins l'apparence de la
puissance que la puissance effective et, avec ce ton superbe
de l'homme qui mépriseréellement les hochets autant qu'il
aime les réalités sonnantes, il disait souvent dansles soupers, à la Bourse, un pou partout, et jusque dans le cabinet
de ses amis transformés en ministres
« L'argent seul est souverain, messieurs Les banquiers
aujourd'hui ont un sceptre qui vaut tous les sceptres du
temps jadis leur coffre-fort. Les empereurs et les rois ne
peuvent plus se soutenir que par l'emprunt. Un faiseur devient ainsi le créancierd'un État, et tel banquier de Francfort est plus puissant que la Prusse armée jusqu'aux dents.
Il ne se tirera bientôt plus un coup de fusil dans le monde,
si douze ou quinze juifs qui ont la fortune de l'Europe entre
les mains sont bien décidés à maintenir la paix. Vive l'argent Sa Majesté l'Argent! Rien n'existe que par lui. Le
droit divin a besoin de bank-notes pour ne pas rendre le
dernier soupir. Les révolutionnaires sont encore bien bons
de savoir comments'écrit le mot barricades. Il leur suffirait
de couper les vivres à ceux qui gouvernent pour les voir
tomber à terre ou fuir comme des banqueroutiers. La Révolution nouvelle m'apparatt sous les traits d'un huissier présentant un billet protesté. Si le gouvernement n'a pas les
fonds, tout est dit. On lui met ses meubles dans la rue.
Vente p*ur autorité de justice. »
Et Mortal avait préféré s'enrichir, tandis que d'autres
jouaient aux fonctionnaires, aux législateurs et aux conseillers de l'État. Comme il était avide, il s était montré peu
scrupuleux sur les moyens. Il avait traité les affaires de
Bourse comme il traitait les affaires d'honneur et de sentiment, en' casse-cou, en flibustier. Il dirigeait, en même
temps qu'il tripotait ainsi dans les affaires, un grand journal politique. Sans y écrire, sans même que son nom y
parût, en sa qualité de principal actionnaire, il en était

la ehevitto ouvrière ot ne contribua pas peu à déprécier te
papier imprimé, i (puvre du journalisme dans l'esprit do im
toute.
C'est lui qui conseillait et dictait les potémiquea montéca
sur te ton do l'injure, exigeant que tout homme qui combattait chez lui, non pour des idées, mais pour des intérêts, eut
ait quoique sorte sa plume emmanchée dans une peignée
d epeo. n disait d'habitude « Un coup de nenret donné QM
reçM sort mieux que trois chefs-d'touvre à la notoriété d'un
homme. »

Mortai ne voyait au surplus dans le journal qu'un moyen
de rendre plus certains ses jeux de Bourseet moins douteuses
ses opérations. Il Que doit être un journal? disait-il encore.
Une tribune pour exprimer des idées? Allons donc Pointdu
tout. t!n prospectus pour attirer des actionnaires tout simph'ment. L'actionnairese pûcbe la /~Mc, comme l'ablette. »
&!ortat, volontiers cyniquedans ses propos, restait toujours
d'ailleurs fort élégant, correct dans sa tenue, et cette correction môme avait quelque chose d'enrayant. Ce grand et superbe personnage, qu'on apercevait, cravaté de blanc, dans
sa loge, aux premières représentations, avait ù ta fois on lui
quelque chose de net et de terrible qui inquiétait. Ganté de
frais, dos brillants semés comme des gouttelettes sur son
linge nn, it se promenait au foyer de t'Opéra, se dandinant
avec des balancementsde liane ou des flexibilités d'acier, a
la créote, tantôt au bras d'un Morny, tantôt au bras d'un Mires. tt causait spirituellement, presque gaiement, mais on
devinait sous ses gaietés des rudesses, des résolutions féroces. Sous l'habit noir de l'homme du monde, Daniel Mortal
était toujours le duelliste acharné de Marscitte et le chef de
bandes de Rio-Grande.
Cette renommée de tireur éméritë et ses hauts faits de salle
d'armes n'avaient pas peu contribué & lui donner une autorité profonde dans les divers mondes où il promenait sa personnalité insolente, monde des anaires, monde de la politique, monde des journaux. A Paris, une telle supériorité a
encore son prix. Mortat était donc arrivé à son but. H était

riche, tout-puissant, et mieux que respecté, puisqu'il était
redouté, Il savourait, comme on respirerait une bonne brise,
poumons élargis, cette situation enviée, It menait ta vie heu-

muse do Parisien de ~t~A- entrai au bain en sortant du
fit, déjeunait au café Anglais, sobrement,fumait uu !ondr{'9
sur t'asphattf, montait dans son coupe, allait à la Bourse,
quelquefois au journal dont le rédacteur en chef était scn
commis, Msa!t un tour aM Dois, saluait quelque complice du
bout des doigts ou quelque fille du coin de t oit, rentrait, se
faisait rhabiller par son vatet do chambra, d!nait, attait s'enformer dans quelque logo de petit théâtre ou bâiller dans aa
atatte d'Opéra, faisait un tour au Cercte~ y soupait d'une aile
de poulet arrosée do moulin-a-voMt, se mettait au txpis vert
et jouait juaqu'& trois heures du matin, ou bien encore il se
montrait dans quelque réception de ministro, aux ambasaa*
dea. II y passait, traversait les salons et se retirait. Aprèsquoi
il rentrait et lisait quelquejournat du scaudate, de ceux qui
donnent des cancans, jamais des idées. Quatre fois par sumaine, Daniel Mortat allait a la salle. tt n'y avait pas un pr6vût qui pût arriver à oftleurer son pluslron. Il tirait également bien selon la mode classique et correcte, ou selon te
jeu italien, en bondissant et en frappantdes coups imprévus.

Son jeu était foudroyant.
L'existence de cet homme e&t d'ailleurs pu longtemps continuer ainsi, avec cette régularité mathématique.L'été venu,
il prenait los eaux aux Pyrénées ou à Bade. Aux Pyrénées,
il jouait à la paume avec les Basques, et on se rappelle qu'il
y chassa fours, tt na revint plus de ce côté pourtant depuis
qu'un jour, au Casinod'un établissementde bains, quelqu'un
lui demandas'il savait ce qu'étaient devenus M"" Laverdac et
son Nts.
Je ne sais rien, dit Mortat. Ont7-,ils donc quitté le pays?

Depuis t8Si.

Ce nom de Laverdac sonnait mal

aux oreilles de Daniel.

fréquenta dès lors les eaux d'Allemagne.
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ne fat pourtant point là, ce fut & Enghien, tout prosaïquement, que Daniet Mortat, poussé par !<! hasard, rencontnt
cette qui devait, non point transformercette natu re de réfractair'), mais changer cette existence et s'appâter M°"'M«rtat.
C'était une jeune ntte, fort pauvre, portant Mn beau nom, et
qui était venue là, accompagnant son père affecté d'une maladie de larynx. On avait ordonné les eaux au matade. !t
avait choisi, n'étant point riche, ta source sulfureuse la plus
rapprochée de Paris, et it mangeait à Enghien ses dernières
ressources, les débris d'une fortune délabrée.
M faut bien me guérir, tu conçois, disait-il d'un ton
peureux et assez égoïste a sa tille.
U s'appelait M. de Chaunes. La manie du turf et des chevaux l'avait ruiné. H avait faitcourir autrefois; il avait voulu
battre les purs sangs anglais avec nos chevauxlimousins. La
dot de sa femme, ses biens personnels,tout avait passé dans
le goutfre. Très âgé maintenant, usé surtout, bl. de Chaunes
n'avait plus qu'une passion dont l'objet, tout à faitrcspectable, était lui-même. U ne tenaitni à être malade ni à mourir. Il employait donc les restes d'une richesse follementdissipée aux soins de sa santé, qui t'inquiétât!, et il oubliait, se
MtrvftittMtt, se dorlotant. se paM/e~m~, et aans cette occupation pieuse, oubliant M"" Claire de Chaunes, qui devenait
plus pauvre chaque jour et qui restait Olle.
Ce

Ctair~ était eharmanta, triste mais r~i~néo. EUc s'était
inMrtfMM'mcnt MfriM~e & son përe. A vingt'denx ans, ette
avait déjà fait, doucement et «ans bruit, te sawinco de M* de~
tinée. Ëtta vivrait ainsi, travMUerait et disparaîtrait mus so

plaindre.

Lorsque Daniet Mortat la vit au bord du luo. il fut profond~mfttt fFftppA do on hoaMM, da cette s~dHcttcn Mn peu soMfffttnta qui so d~a~OMt d<' ceth~ cr~ttMrc. H <:<M))M<.M:iM!t

d" Ct)MMM"!t pour t'tn o!r fentMMtr~ MM tcMpx JHdM, dM))s
tes cn<:M<n(t)!< do ppst~tt sur tes champs de mm~p. JI se pr<
oenia &'nou\eaM, so nomma, peM& pou renoua, en tosfaoMtMt
plus MFOtica, dos rNtMttona qm M'avaiontjamaM oM Mon intimea. Morhd n'avait jamais aim& JMsqM'ators. JI avait ~M d<'x
avoMtMfcx,dos caprices, beaucoup do m«!tr<!s<«~,pas uno pas-

M.

ston.

M"" do Chantas venait (l'éveiller en lui un sentiment tout
nouveau, très imprévu et tr&s ardent. !t l'uima vraiment, it

l'uima aincëromont, ou plutôt, il t'aima de toute t'imp~tuusiM, do toute l'ardeur pt~ine de nevre do son désir.
Or, pour cet être iudotnpM qui ne doutait de rien et tenait
l'impossible pour lu certain, la possession avait toujours
suivi de près le rêve. n essaya de se faire aimer de M"°de
Chaunes, mais te charme singidier, entrutnant, ou plutôt to
magnétisme de Mortal était de ceux qui demeurent, sur certaines natures plus timides ou plus honnêtes, tout à fait impuissants. Sa carrure superbe, ce cou bien attacha sur s<'s
épautes larges, ce regard noir et chaud, inquiétaient plutôt
qu'ils n'attiraient M"" de Chaunes, et Mortal le sentait bien.
Alors, pour conquérir la nlle, il se tourna vers le père.
M. de Chaunes était un vieux gentilhomme ruiné, maniaque, tacite à l'engouement, et que Mortat, avec sa verve, ses
récits d'aventures et aussi le dédain qu'il affectait pour le progrès et les idées nouvelles, fascina.
M. de Chaunes vit pour sa ntte un mariage inespéré dans
Mortat, dont la fortune devait être considérabte. !t donna
Claire à Daniel, contraignit la pauvre utte à cette union par
une série d'arguments à la fois attendrissants de résignation
et irritants d'égoïsme. JI allait mourir, il voulait voir t'avenir de son enfant assuré, il voulait etâ~ b~-a certain de ne
point mourir sur la paille, les derniers jours venus. Mortal

était un nMHMW charmant, it ht! plaisait beauconp. C'Matt
ainOM te MMtfi ))tt~ndM,aMMu)B8 MgfndM SOuhatM. Mava!~
tant fait puur Cittirti, que CMre pouvait Mon <a!rc a<~a pour
lui ctte ne f'M) repent}pattpoint. Mébttt certain, abao!ament v
certain (il te sentait aux baMcments do Mm eoMp patofa~)
qM'e!!p scHMt heMM~o, tWM heMOM8«.

Et puis, d!Mt~H, tu e~Mpraada, tM da!a bien eo~pM~dm qM« ja M<t veux pas MM)~F!r do MM~e 1
CMfM sadA~MM MMtOM. EHea'&vaitjama!ae~~evMta v!o
<tM'MV<te uno étiquette aM premier h)x!M«t du livre MOr~ce.
Kttt) avait vu mourir aa m~a, je~nM oneeM; pt!e avait v<!eM

avw M. do KbaMtttoa, ttoMt eMe euMsa&it tM
~ÏMMp8 et les mantM. A son <~ déjà, Claire se ~cMt<t!tpiMit
v!e!H!a et plus taoso do v!vM que si elle eût )M6 car le ~ctttt

eMMt<(<t<HMHMtt

dit entouM. Elle avait bien, tout bas, caressé parfois quet~MO

{mpaaaibte roman, tWtttMiM qa<ttqt«! Mtt!en sdoa san gtû, ta
plus 8)mpta, ptas cachée, la ptMt) humble du men<tn, tMata
,quoique tort baMc, eMe était si pauvre que nul n'avait csA
unir sa vie & sienne et que tons soa rAvcs s'étaient envetêa

h

en fum<!o. Atpr~.Mmsraimer, olle se laissa unir & Daniel
MertMt et elle out cette consolation de voir M. de Chaunes
Mair dans te luxe et mourir non de misère, mais d'une indigestien de tfatfes après un dt~er. Le pauvre homme avait
tamtje&ae!
Jamais femme, d'aiMeura, ne soMtfrit ce que devait aoutMp
M" de Chaunes. Claire avait espër~ que Mortat, lorsqu'elle
le connattrait mieux, ne lui inspirerait pas ce sentiment de
crainte, cet instinctit effroi qu'elle ressentait quand elle le
voyait.

Peut-être, sprfls tout, était-eMe injuste envers lui.
Daniel essayaitpourtant bien de plier sa nature brutale aux
douceursde cette femme et d'enacer, d'user, pour ainsi dire,
sa rudesse au contact de cette grâce et do cette bonté. Chose
singulière, c'était !a première fois que cet être maudissait
son apreté, cette résolution, ces vertus d'acier qu'il possédait, et dont it était ordinairement si uer, la première fois
aussi qu'il était tas de son renom d'aventurier, dont il se parait autrefois~ et qut~m nuMait aujourd'nui dans l'esprit de
cette femme, il ~'étonnait iui-mêmede cette transtormat!on,
enrayé de se sentir devenir faible.

tMshm) en eautew
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ne

t.AaAM!!MmB MMNÇAMB

La publication des ŒcvMs CoMPtèrEs B'Au'aousH DAUDET,
en fascicules à dix centimes, a marqué la date d'une Révolution dans la Librairie actuelle.
Cette Révolution a consacré un progrès une forme nonvelle de publication est née, qui répond & des besoins nouveaux
Le grand public a soif d'oeuvres célèbres et vraiment littéraires,
mises à la portée de toutes les bourses.
1
Après avoir accueilli avec enthousiasme les CEcvttss

va pouvoir acquérir aujourd'hui, dans
les mêmes conditionsde bon marché, tes
d'Au'BMtsB DAUDET, il

Œuvres Comptètes
de JULES CLARETIE
de l'ACADËMtE HtANÇAtSE

ce romancier illustre, ce conteur célèbre qui, dans tous les
genres, a donné là mesure d'un talent plein de vie, de clarté,
de couleur. Que de livres fameux on lui doit 1
LE PETIT JACQUES ouvre la série de ses œuvres
les ntus appréciées.
H n'est pas de roman d'une intensité d'émotion plus poignante. Tout, dans l'oeuvre de

JULES
JULES C.LARETIE

=

.at

trou

est sain. &Mniiat et curieux. Oui, curieux, parce que Jmm
CLARETiE part toujours d'une donnée singulière,

neuve.

Qui ne voudra lire ces romans si justement réputés et qui
s'appellent JVoMs~eaf <e ~MïM~<~e, Ze Ftt~Moe, Jean ~tfo~K~M, ·
Le ~~Kce ~aA, Le JtMKoM, Caad~!</ otc:, etc.
Tant de livres, si. coûteux à se procurer jusqu'ici, sont désonnais accessibles moyennant une dépense innme

DIX CENTIMES deux fois par semaine.
t)tx centimes pour un petit volume compact, luxueux, et

élégamment habilléd'une couverture en couleurs de J<M~ Jï<

faecicnles.
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Les abomnements*sont pavâtes d'avance, par mandat-poste oa
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il fallait qu'it tumM t~ott~cni Ctoirc, qu H t'adorât, pour

qu'il en vtut & s'~tudit'rainsi devant <dtc, ~'p!ay«r, à «f <'a)ttenir, à dompter f<*ttM Mt~vro ft ~es t!<d&r<'it qui t'éehMtMait'ut
si souvpn! jadis t!t qui t~t<MtMa!pnt mtttintonaat.
En dépit de tout, Claire ne pouvait l'aimer. Elle ne poMvatt 8'empOohef de te ht)ïr t! inatiMet. Cet hMmno av«ii à HC!t
ypMS elle Mo savait quoi do MysMm'MX, de tragique et tle caehéqut t'etffayatt.
Elle M'~tt avait pas <'M rhthnt!<'M ttMttqu'MUe !'«va!t épMMa~,
MHtit

&

pt~SMtt,

&

t)MM« qM'eHM MMtfWfyMtt, MMS ~t!"
nxt<!< qui htt <;phMppa!pnt parfois, <ttte
MtMttt qM~aocheaMdu wHov~riM qui

titille

conces <M Morht!, aux

devinait non tMV~n(6,
lui faiwit ptWP.
Ata!8, sur ma foi, disait Dat)i«t !eF8qw'p!!e te regardait
d'MMM caFhtitMtft«;')n

ptehtt) <Mngo)ssa, \«Ms tfftMMcx dMvant

moi, ma eh~M? t'utn'qM) mM pf<'nt'K-vtm!< <t<tM<!? CMyoK-v<n«t

que j'Hht <ta)M tett tMmp'n'tMnm!a d<'it ortm~cs? ~<! vttMtt (;Krantis, oh~ra amie, que KMs Mttx!<:tdtM s'astn~htatCHt ntuiMit
qMo tes habtianta du faubM~rgMMntnontfe. &tc8*voMa Mt8:md<ntM

t-6n?

Jusqu'à la voix que Mertat avait, en parlant ainsi, cette

vois mm~fe, vibrante, tout <ttTrayMtt Claire. Tant que M. d<'
Chaunos avait v<!<:u, NHe était contrainte, se condamnant a
ne rien iai~er parattre de ses terreurs ou do ses rëputsions;
mais toraqu'aHe se vit st!u!e, seule au monde, en face de Murtal, elle eut pour ainsi dire !e courage de son etïroi. Elle nt
sentir à cet homme combien il lui étatt odieux, eUe lui demanda cette grâce enviée de ne point le suivre dans !o8 réceptions, de garder le calme préféré de la chambre d'habitude,
et de demeurer là, songeant, rêvant, pleurant aussi, tandis
que Mortat accompliraitses devoirs mondains trop lourds a
porter pour elle en une telle compagnie.
Mortat était désolé. C'était !e'ehMiment qui commençait.
Encore une fois, it adorait cette femme, et il soufrait maintenant tout ce qu'it avait fait souffrir. M perdait une partie
de cette verve insolente qu'il portait si haut. 11 devenait iraseiMe, nerveux, presque sombre. Et it comprenait que plus
cette humeur nouvelle, assombrie, s'emparerait de lui, p!us
Claire sentirait grandir en elle ce sentimentqui bientôt s< mt
de li haine. Ces deux êtres, si peu faits l'un pour l'autre,
4
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t~tMi~ntdaith'MM tM'urt~ h~tp vivement d~a,ottrMptrm'ttfUM'nt pttMf quM ri<'tt «c pMt ~<rp oMb!i<t, paKtann~. CtMirM

ff<ti). d«MM t«Ut~!t 8<< J&ottt<!MCS, dt)M BUit tiatt
tt!h~, dans set m~tan~tttit'x. Rth' ~taM r~dtée avec Mn in
MVMit

tt~oh~ HM Vits, m<t
MMtgtM, Mt't tispu! de t'cxistcnft' tta MoFtat. ~tt« sf !MM'ottt
btinot de ttt'nsittVM. Rttf avHtt h

ulaiee
t'«ha!<M't
t~lie~ tUt
«)t 'U~"
MCM

jjtHtMM

ttM'ttfl'tlUIt'i
ttM<illt
(t«t,
.'u.ml'
ttttntm' IIl1
MU tlnl'I'
j)Mr tf t'ul,
t!ttF)MIm;II'

tttK))t~t)p ~antt<!tnM tun~~M fM'mw<'<)Mt'nhtt'~six<M)M'~
qw'<tM )tpptM« & (MMtt's h':) tyF)ttMti<'s, ~t <'tt<' )«' ~rM~!)<!t <!«))!<
t)ttMtettr m~nta <'t thots stM ttMM\<!f:t.
~M
t~t~htHM «t,
""nl.il
thtn!<t't n'a<!p«p<<t pUll
lunKlumfbl < )tttM 1,t\lIll\hUtco
hunuuqMo!pnx !M)gtwn)tM

.m'n,tu

.Ut\

~o'tt Mhn&t «t <j)M't! <~t essuya <)« ~<h't, <t'at<HMc}p «Mu hn"
Hxtt pttf ne rt'ttr~ssw brM~
ntMMt, ttttit itMtutett faF<MM!h<t.
tfM'MX'Ht «t H« ntMutfa tel qu'tt était, ttM)~t !eMX, tttM<bt<
tt VMMtnt ttt ~r«') r<M'f<M)~m)(M<'p tttms h") bats, xox rit-

t'xpt!fms Mf«Mitttt<'s, tt& t'abs<')tt!« dM ~Mip~ <ttMtt K'tMxnjM~.
Mwtxt <tm!t;)ont to ndicMto. n av<t!t, MK'c!M~tn«nt paréo tjttMt,
ta jtd<MMH! et ttt tyfMttnx',
MttM totHpéfMmt'ot te puMMttit v«M
pMU) du patattro jotMOX Mt tyftm. Chdre <tMt <'<<<!<'r. OM ht vtt
t'Môtt't-fttt-VtH~, MM« ')M d~MX R'M <tMX t'MHt~it'M. ).<< t<
p«ttMro, Ct<ux qui ~M~eM< pour le rttnse~tmtnt'nt, <'<'MMM«

~«~

Voltaire, diattit de M)<!r«bort au'!)
pour MachuMttMMtt,
VMMt~Ktnt MM bennt~, et M" M'M~ot fut Mm tnemcnt <bre.
Daniel en étatt th'f; elle en avait honte.
Puisqu'il fttUMtt ub~tr, suivre Mortat dont la volonté :)<!
fuisuit absolue, elle pr~raii les suirëf!) où t'uM causatt, t<)
r~cpptions quai)! boMrgt'o!afs <t<*i) banquKtrit te la mtide. Ette
y trouvait du motns & eubtier, & se réfugier avec sa propre
pt'tMée, à s'Moter tandis qu'on dansait. Aux mardis do
M"' Gardonne, qui recavait aussi des gens de lettres, des médecins, des artistes, Claire, pou à peu, en était venue à trouver quelque plaisir furtif. La maîtresse de maison avait eu
le bon goût d'établir dans so:* itatous un coin d'où la causerie n'était point proscrite. Elle appelait cela son ac<t<NM.
Elle prétendait que cette pièce faisait contrepoidsau fumoir.
tia vérité est qu'on y entendait souvent des gens d'esprit.
Claire écoutait plus qu'elle ne parlait. Mais elle disait
parfois son mot, toujours juste, délicat et très fin. Elle avait
aai par satire adorer de M*rdoBBC. Les poètes de la
m'uson lui adressaient des vers.

Mw<«! di~tit.MVeaHX pt'M~t't«M«rh«HP:
Vuu~ <~t h~tt PMS~, a!nai aduteo
\'MMh~t V~Mit ')Mt' JC M~ t<)<fMHW JttMtui*
My «'toMrat'Kti ptt~.
dotttt"?

fh~ M' Cm

<!)t)t" qUO VMHS t« rt'gtt'Ht't it'X?

t~t v~ttM

Vttit <'0)M)Ut'

<"<t

que Ctaift! Mwtut, in~imtivt'ntt'ttt, <t<«t-

ittttMtt', M« MtttWMt air <)<!))«' t't K'httM
su~trtM ttatM w tttttuM htt'<~t<)tt;<'r <~t ('H«

MMM JtMM

vait <{ttt'h~«'htM Mn
avait ~t~, ~'< h' pf<')M<t'rjjoMP, )M'M"ttH" <!<' tx f!«;'m lit ~tot
eh)tftMMM<M, CK P))f)Utt

gAKt'.

M..f)Hfttm))t<' ~ta!ttnv««A <Mwt«t, Mtt M~'M~
<'< ~m M jmtMtttt <<M tttt~mhorf. H Mtnmtt

bx~s dunt H

n't t~'h

wt<'tMt)tit<
<"). < ~))~

Usa!H« Mum dans ««M j~orm~, t't C!u)r< <ht)t~

m)t!<'Min<t<ttigt'Mt,ehoM,)!Ma~M~{t<'MMtMM'
n'<M<!)t< Kttn
~'http~dtt'nMn, puur qMt't~MMt h<'«f<'M, il t'<* J'tMt~ttXH tot~hteab!o t~n it'M~ttttmt M<'t <nL
ttMMH't MtfMC~ttt dit tt~t!(ti((nt't' COttM «C«<A~M«' <tt tttt h'tttttt
<'Utt~MMtth<!Mt MM 8)d0tt du J«M ou MU ftUMtth, J~tont MM p)ttfond, MV<M la fMtn~c <tM Stm hav~MM, qut~n 'm '!<! n'x pitta<M

thtXtM tMtfibtcs qui stMtt6MH«')t< ttM t!no(h's <'t « httsui<'nt
if<t!d dm)!) le doit M.
MM tMattrismt, J'MiHttMn), pom' Mtf<'ch<r fH <'«!))«', <'<'tt«
<Mp{'<~ <i(t 't~t)t<!h«meMtet de Mt<')MM d<! tout SMm' Obëtx'imtt

à son initttnct, il m'eût point quitM t<! <t<t'<si<'t de ht dousc
où Claire était aastsc, pmm! cra gens qui, t&-hM!<, <')tusai)'nt.
MMix Mortat. avait d~cid~mcmt peur du ndicuto. tt éhot de
tMauvaia ton do jouer à t'UthMtto quand on était don Junn.
M continuait donc & sourire, et Ctairo, oubtieUift! de sa souffrance intime, écoutait ou parlait.
M°*°Mortat avait surtout remarqué, parmi les invitas de
ce coin lettré, un jeune homme assez p&te, blond, d'apparence souffrante, et qui ta regardait souvent avec une
expression étrange, Il y avait dans ce regard un motauge
singulier de sentiments contraires beaucoup de pitié, de
rinquiétude, un sentiment de sympathie douloureuse et
parfois aussi de doute, même un éclat bizarre qui, plus
d'une fois, avait ibrcé M'°" Mortat de baisser les yeux avec
'un petit tressaillement de malaise.
Elle n'avait jamais par!é & ce jaanc homme. 11 semblait
affecter do ne jamais lui adresser la parole. Elle savait seu-
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AstMr~ttteot.

Hh !<n!j« pMFt« un num (j<n '<MMn<'not pt'Mt-~ho mal
h sfs MF<tt<")!
Comment <'«!«? QMM s)K'"M<'?
t)h riMM, (Ut h' jt'MttM hn)M<M<\ ~Mt «n M\Mit tn'p tt!t, f\
son {.;r~. Voutt ('<)MnKt!<s)'i!, nnntann', Mt«tt hmMt'ur tt)i!)<rr«,
ma tim!d!M, M" Murtat M« Hu M~Mt !<t point d'un et <n~x'Mr <)o
nut<"t comme moi. A motns qM*<'t!f M« Vttu!)!~ m'invi~'t à

suifëes pour JHM<'f des quadut~M au piMMo. Lattsox-ntoi
nt« retirer, je vou!! <'M prie.
A votro aisM, d!t M' Gurdonnc. Muis pt'rmcttcx-mui de
v<t«s dire que vous 6hM bien singutier ce soir!
Le j<;t))M homme, trës p&tM, souriait d Mn air bizarre.
M"'°Gardonnealla droit à Claire, tandis que Paut Luveniac
gagnait !a porte, et dit
Ce LaverdtM; est un ours, chère enfant, tt a peur de
vous. Devineriez-vous qu'il m'a dit que son nom vous serait
desagreaMe? Son nom Laverdac?. Vous le connaissez
s<"<

'donc?

–.Non, répondit M""Mortat, et je ne l'ai jamais entendu
prononcer avant ce soir. Laverdac!
Et elle tomba dans une rêverie assez profonde, cherchant,
interrogeant to passé en cendres.
Laverdac! Ce nom n'évoquait rien pour eUe, aucun fan-

Mme. aucun souvenir. MaixatoM pourquoi aojeuno homma
MVaH-it rffUtA da lui ûtro pr~HU<6? QUM M~M!H!)!t <? qttit
<nai< dit, cette crainte, cotte bes'i<atiou?~«verda<Rth' lu
tppetoit (uenttt~tueMt,e~ Mum, ft au !t' ptUM~M~ot tuut baa,
eHf rt'vuyxtt M' j~Mn~ hmmMM ttf vio~-stx uns, pa!e, un peu
fOMtb~, Mve<! «MM 8UMMK' <FM<' otsunrt'~Mnt qui ht~fMgt'Mit.
L tt"mma <'t te nom lui SM)nbht!t'Mt ntutMtcnMnt dt~ ~m~nt'<.
Hllo HMMt;t'M (uMt & t'OMp Ut<M~'t Mm ht). C'~taM pt'Mt-~hf
lui <{Mt etttttta!asa!t Lavctdac, et mtOM~'oaMt, av<'t! suM
!Ks<!nct
ft'tMmc, il lui t)«MtMn <tM'<'<!<' th'vomit un MM't~t,
eM qM t'Ho «tthovMy«H <tM<ttqu« ehosf <t inpspMqM~, du <t<mttHWM!
H~'tW
~Mtt VOMtt CUMMtdfitMX<'M tHt)M, J<0«wAM ? ttit-t)!tf
il Mt)M!t't, tuM~M'cn softant itx fM~nt «MM~ duns !f fanp~ qui
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tôt etapm hxt.

La htHti~te th'x htntcrn<M ~<'h<!mittttvisMgeor<t!tMtiro<nfmt
etthn~ttM MMthtt.

Htture vit ptM'«~' SMF cotte futio un <rt)ssa!t!<!«MMt, un
<t!h<ir <to eot~pc tut d \'<~tM.
Lavette! <tt thmiot brusquement. QM« v~M~x-vous

<«!?

ttion, F~pMndit-eHo Mveo froideur. C'ost un inconnu
qu'un m'a pr6s<'MM t't qui s« M<tmmM ams!.
Ses yeux t)MnnAtt)!< «t profunth MM qMtHaient point les prunt'!)cs ordentot de hamut Modat.
Laverdttc? dit-il. Vous avez bien CMtoMtu le nom?.
Lavefdae?
Oui, j'ai bien entendu.
Daniel avait l'air, soudain, pris de ncvre. M fallut que
Ctaira décrivit l'homme qui portait ce nom, qu'eUM lui dit à
peu près son âge, qu'elle le fit connaître à Mortat, dont les

lèvres, tout en interrogeant, répétaient machinalement:
Laverdac! comment! Laverdac?
Ainsi, dit brusquement Ctaire, vous le connaissez?
Non, pas celui-ci certainement.

oui, peut-être.
Est ce un de vos ennemis?
Non.

Un ami?
jtc le connaissaisà peine.

Mais. son p!Te.

Et pourquoi )c «!s a-t-tt donc refusa d'être prest'nté &

MM?.
je M'en saisrten, répondit Mfrtat.

C!airc était maintenant persuadée qu ette avait deviné
juste. Un lion douloureux unissait Daniet ce jeune
homme, et certainement son mari avait joué un rote dans ta
vie de cet inconnu.
QMe) r&!u? [hmi<'t dovait-il tro)Mb!fr d<'Y«nt PaMt Laver
dae ou t<~verdae rougir devant Panie!? Rt!a t'igMor«H ot ('"
n'~tatt point par Muttat qM'ct!M puMvait rMppr«Mdf< Si cM«
iMtwrtt}{<')t!t, tt

ff to!n<!t.

t~M

«neoM it mt'Mt)n<!t. M«!s t')!M

sentait !Hxt!act!vMme«t, cH<t d<'v!m<!t qM'it y avait t~ MM«
douleur, unu homto, qui sait (c!tM nsait m)~mn 8ong«r a CMta
tanteeMwtMt t'ettrayait)? un

<'nn«'

Oui, e!te avait pour de Danict: et!<t avait pour surtout du
paas6 de e«t homme. Elle n'y M'M~'ait qu'avec M vertige
<)td vous prend braque, d'an ha«t. <'M regarde un ~Mt!re.
Mesi~nee, tremMante, Claire avait d'ai)teMra des énergies,
des HftMbrt'i'tMttad honneteM indignée.
Elle avait pris rapidement, resfdnment son parti, et p«isqn'ette v~nh~t savoir, c'est & Pant Laverdac tui-mûme
qu'eUe demanderait ce seMet. C'est à lui (ettc y était bien
déterminée) qu'ette irait, le snpptiant, lui ordonnant de

parter.
Qui sait? pensait-cHe. Il me tient peut-être en mépris
parce que je suis la femme du Mortat!
Et il lui semblait qu'it y avait aussi de l'amertume dans
l'expression étrange de ce regard toujours fixé sur ctte et
qui la troublait si profondément. Cette idée que ce jeune
homme pouvait la mépriser la faisait rougir et frissonner.
Je iui parterai! je lui parierai! se disait-ette.
Mais chez M*" Gardonne, comme si le hasard t'eût mal
servie, Claire ne vit plus Paul Laverdac. Elle n'osait s'informer de lui. Elle ne voulait pas attirer l'attention de Daniel qui, lui aussi (elle le devinait), cherchait maintenant le
jeune homme dans ces salons. Pourtant, comme plusieurs
semaines de suite elle se rendit chez M'°*Gardonne sans rencontrer Paul, elle demanda s'il était malade.
Point du tout, dit M"" Gardonne. M\travai!te. Vous
n'avez donc pas .ta dans les journaux qu'il est fort occupé de

ta partition de son opéra ~<Mr<wt/«'M <4tf/<K~<'? Mais si
vous voutex tu vertte, cttere bette, je vais vous ta dire; tant

pis pour votre modestie?
M& modestie?

(h)! si t'e déserteur de Laverdae n'est

chère enfant, c'est parce qua vous y

Mes!

pas

chez moi,

Mû!?

Absolument.
Mon M~ t'st

qu'il a pour do vous parce quo vous tu!
MVM touFm& la Mtc, et comme il n'a rien & espérer Mo
M"Mortat, il s'exite, voilà. Ht il a raison!
Claire, toute rouge, confuse, ae tenait devant M"" (!t)rdonne, qui reprit en riant
A mon âge vous ne compterez plus, vous qui êtes dix
fois plus jolie qua je no l'ai été, tes n)a!heureux que vous
aurex faits. Je vous souhaite seutement de ne pas trop les
plaindre et de tes laisser, comme moi, patauger dans tour
malheur sans leur tendre le bout du doigt. Leur gros amour
se passe comme un gros rhume et ils demeurent vos amis.
Pour une temme mariée, voye.vous, chère, rien ne vaut uu
mari, même quand it est bonhomme, comme M. Gardonne,
ou charmant, comme M. Mortat.
M*(!ardonne n'avait pas achevé que Paul Lfverdac esttrait au salon, et s'avançant saluait ta maîtresse du logis et
s inclinaitdevant Claire.
Ah! revenant, vous voici! Vous voici, spectre? Eh

bien! et Jtfaa'MK~«*M <tt</M<'A<'?
J'ai peu travaille, dit Laverdac.
Comment! peu travaillé! Et qu'avez-vous fait pendant
cette absence?
J'ai pensé, nt Laverdac d'un ton un peu sombre.
M°"'Gardoanesemit à rire: on l'appelait dans un autre
saton. Elle lança, en s'éloignant, un petit sourire a Ctaire,
lui murmura tout bas a t'oreitte « Quand je vous disais?
« Bah! ajouta-t-elle, ils sont si heureux d'être malheureux

Et elle disparut rapidement.
Claire, émue, assez pâte maintenant, mais décidée à tout
savoir, se tenait devant Paul Laverdac, froissant son éventail,'regardantce jeune homme qui très poliments'inclinait,,

saluait, et à son tour allait quitter le petit salon, lorsque
M'Mortal, regardant autour d'elle, et voyant qu'ils étaient
seuls, dit brusquement
Me permettex-voMs, monsieur, do vous adresser une
question?
Paul Laverdac s'arrêta, balbutia quelques mots, en ébauchant un salut nouveau et attendit.
Vous n'avez pas voulu, monsieur, m'être présenté,
l'autrejoxr? dit Claire.

Madame.
OMi.

M" Gardonne me l'a dit. Pourquoi? Votre nom,

avez-vous répondu, sonnerait mai à mes oreilles. Je ne
comprends pas. Kt je voudrais savoir, monsieur, ce que
vous entendit'x par.
Je n'ai rien voulu dire, madame, interrompit Laverdac, et je n'ai rien dit. Je vous prie de m'excuser.
Non, non, reprit Claire. Vous ne me comprenez pas.
Ce n'est point un reproche que je vous adresse. Et de quel
droit le ferais-je? C'est une explication que je vous de-

manda.

Une explication?dit Paul évidemment troublé.
Une exptication, oui. Et vous me la devez. Je l'ai démandée à mon mari. M. blortal me l'a refusée. Je sais seulement qu'il a autrefois connu votre père. Si ce souvenir doit
éveiller pour vous quelque douleur, pardonnez-moi et ne me
répondez pas. Mais si la douleur est pour moi, je vous supplie de parler, monsieur. Répondez-moi en toute franchise
comme je vous adresse franchement une question bien faite
pour vous surprendre, mais à la réponse do laquelle je tiens
beaucoup. Pourquoi ce nom de'Laverdac peut-il déplaire &

M"MortaI?
Ordinairement pale, Paul Laverdac était devenu blême,
et, à ce nom de Mortal, un éctair do colère mal étouffée
semblait jaillir do ses yeux. M se tenait maintenant droit devant M"" Mortal et un petit frémissement faisait mouvoir
ses lèvres sous sa moustache blonde.
Il ne répondait pas. Il avait l'air d'un homme qui a peur
de laisser tomber une parole, car cette parole doit brûler en
pleine chair comme un acide.

M. Mortal, répéta Claire, avait connu votre père au-

trefois ?

11 vous l'a dit? demanda Lavordac.
Oui.

a-t-il conté aussi la mort de mon père? fit le
jeune homme avec une ironie sans doute involontairo.
H ne m'a pas dit que votre père fût mort.
Alors, dit Laverdac, vous ne savez rien, madame?
Eh! non, parMeu! non, je ne sais rien, s'écria Claire,
et je yeux savoir. Voyons, reprit-elle, il y a là je ne sais
quoi d'effrayant. it y a nn secret. it y a quelque chose
que je veux connaître. Je vous en supplie, monsieur.
Co mot, dit avec une expression si éloquemment touchante, cette supplication vraie laissait Paul Laverdac interdit et il entrevit d'un seul coup toute la longue suite do
terreurs qui agitaient la pauvre femme. Le son de sa voix,
le regard de ses yeux, tout disait avec angoisse que, pressentant que Mortal avait joué un rôle peut-être odieux dans
quelque drame, elle voulait tout apprendre de cette révélation, ddt cette révélation lui entrer au cœur comme une
lame de couteau.
Le jeune homme en eut pitié.
M* Gardonne avait bien deviné. Paul Laverdac s'était
senti, invinciblement, maigre la lutte soutenue contre Iu!môme, attiré et comme poussé vers cette femme. Le nom
qu'elle portait avait d'abord éveillé et sa colère et sa curiosité ardente. Paul Laverdac connaissait bien la sinistre
légende de la mort de son père où ce nom de Daniel Mortal
se trouvait mêlé d'une si lugubre façon. Là-bas, dans les
Pyrénées, Mortal avait toujours passé, dans les récits du
pays, pour le meurtrier de M. Laverdac. Ces souvenirs de
la dette de jeu payée par une dénonciation étaient restés
présents, vivants, sanglants dans ces contrées. L'enfant du
mort, la veuve de Laverdac les avaient entendu raconter
bien des fois, et ils en avaient gardé la tristesse amère
mêlée à l'espoir de la vengeance.
M°°* Laverdac vivaitseule avec son ms, simplement, presque pauvrement, et quand elle parlait du mort, le jeune
homme prenait dans le tiroir de son bureau un petit porteVous

feuille rouge et, l'ouvrant, il montrait une lettre signée

Afo~o'/ en disant
Si nous voulions, pourtant mère, la vengeance serait

là

1

Mais alors M'°*Layerdac effrayée, attirait a Jelle son fils, le

baisait au front nerveusement et lui disait
Pourquoi entrer en lutte avec ces gens-là? Laissons-les
dans leur insolent triomphe, va Ton pauvre père te seraitit rendu? Je ne vois que des dangers nouveaux. Aime-moi
bien, travaille, reste brave et courageux enfant comme tu
es. Et ne demandons rien à personne, pas même la vengeance au sort.
Et Paul refermait le portefeuille, le remettait dans le
tiroir, disait avec un soupir « C'est pourtant ainsi qu'on
laisse l'injustice continuer, s'étaler, prendre racine, faire
souche d'infamie. Puis il oubliait, et on no parlait plus

de Daniel Mortal.
La rencontre de M"" Mortal avait réveillé toute sa haine.
Mais cette haine, devenue tout à coup plus vivace contre
Daniel, épargnaitcette femme, que Paul avait étudiée, qu'il
avait, muet, interrogée de ses regards, et en qui il avait

cependant cru deviner tout d'abord, l'insensé, non une
martyre, mais une éomplice Et la sympathiequ'il éprouvait
maintenant pour Claire augmentait d'autant plus que ses
préventions, tout d'abord, avaient été plus grandes. Il ne
se pardonnait pas à lui-même, d'avoir pu songer à unir dans
son mépris cette femme à cet homme. Il eût volontiers
demandé à Claire (pourquoi savait-elle ce qu'il pensait?)
son pardon.

Ce n'était peut-être pas de l'amour

encore que Paul Laverdac éprouvait pour Claire Mortal, mais c'était ce sentiment
irrésistible d'où nait l'amour. On est plutôt curieux de connaitre que désireux de posséder. On se sent attiré plutôt
que séduit. L'espèce d'ascendant que Laverdac exerçait sur
Claire tenait aussi beaucoup de cet état de l'esprit qui agit
bientôt sur le cœur. L'amour suit le plus souvent bien vite
cette attention intriguée, et le hasard ou plutôt l'inévitable
sort qui poussait ainsi l'un vers l'autre ces<deux êtres devait
fatalement transformer en affection raisonnée la sympathie
inconsciente.

Maintenant, Paul Laverdac avait peur de parler. Était-il
possihle qu'il dtt à Claire la vérité, dans sa cruauté? Il allait
conter 1 aventure sanglante, la mort de t~averdac aux eûtes
de Pascal Arthez. H allait tout dire. Il s'arrêta et dit seulement, parlant presqueau hasard
Mon père était, je crois, créancier de M. Mortal.
Créancier? dit Claire.

Oui. J'ai retrouvé je ne

sais quel billet dans les papiers de la succession. Oh! tout cela est sans importante.
Il avait répondu d'un ton dégagé, en souriant, mais Claire
voyait bien, eUe eût juré qu'il voulait la tromper.

En vérité, monsieur, dit-elle,il faut qu'il y ait quelque
chose de bien étrange en tout ceci, puisque certainement
vous no me dites pas ce que vous savez.

Moi?

Je suis certaine, vous entendez, certaine que vous me
cachez quelque chose
Elle eut alors un grand élan de confiance, peut-être irréfléchi, eUe laissa échapper le sang d'une blessure entr'ouverte, tout ce qu'elle souffrait, tout ce qu'elle supportait,
tout ce qu'il y avait de terreur en elle devant ce, qu'elle
ignorait. Il lui semblait qu'elle parlait a un ami, qu'elle
pouvait tout dire a cet inconnu, qui connaissait mieux
qu'elle-mêmela vie de Daniel Mortal. Elle se leva, elle le
conjura de parler, de tout dire.
Mais songez donc, monsieur, disait-elle, en se laissant
emporter par sa frayeur, par son âpre désir de savoir, songez que s'il y a une honte là, cette honte rejaillit sur moi
Ce nom de Mortal, à moi, ignorante, innocente, est mon
nom! Je. veux savoir que rien, vous entendez, rien ne l'a
souillé, et qu'en me le donnant on ne m'a point fait supporter le poids d'une infamie 1

Madame.

je vous étonne de parler ainsi? Vous avez raison.
C'est la première fois que je vous adresse la parole, et ce
que je cacherais à tous, ces craintes chimériques, je vous les
confie. Mais c'est que je devine bien que l'inconnu que je
cherche est en vous Oui, entre votre père et M. Mortal il
y a un secret, et vous le connaissez!1
Paul Laverdac hésitait.
Ah

·

pouvait, il devait tout dire. Agir ainsi, dévoiler le
passé, c'était venir en aide cette femme, et pout-être la
sauver, mais c'était aussi frapper une malheureuse qui ignorait tout, la frapper dans ce qui est plus cher, dans ces
natures d'étito, que te bonheur tui-méme dans l'honneur.
M mentit une seconde fois, ou plutôt, une fois encore, il
ne dit que la moitié do l'atroce vérité
M. Mortat, nt-it lentement, devait k notre père une
dette qu'it n'avait point payée, voilà tout ce qui unissait
votre mari au nom de Laverdac, et voilà tout ce que je sais,
M

madame.

Tout?. En vérité, c'est tout?

Absolument tout.
Ah
Eh bien mais ce billet dont vous me parliez tout
à l'heure, ce papier retrouvé, pourrais~o le voir?
Tenez, madame, vous ne me croyez pas encore, dit
Paul Lavordac.
Si ce Mttet existe, je veux que M. Mortat t'acquitte
sur-to-champ.
La dette do M. Mortal, dit Paul Laverdac, était de celles
que nulle juridiction no reconnaît.
Une dette de jeu? demanda Claire.
Le jeune homme en avait trop dit.
Elle le regarda bien on face, et très froidement
C'est ce que l'on appolle, dit-elle, si je ne me trompe,
une dette d'honneur. Eh bien! voulez-vous me rendre un
service, monsieur? Donnez-moi ce billet! Oui, je veux le
présenter moi-môme à celui qui le doit, je veux être, moi,
la créancière de M. Mortal.
Comment! ma créancière? Ct raitteusement une voix
derrière Paul Laverdac.
Le jeune homme se retourna et it vit Daniel Mortal qui,
jouant, du bout de ses doigts gantés, avec son lorgnon, se
tenait droit sur lé pas de la porte du petit salon.
Laverdac était devenu livide, tl avait envie de sauter ît la
face de cet homme et de le soufBeter. Il regardait la rosette
de décorations de tous les ordres que portait, Daniel a sa boutonnière. D'un mouvement il edt arraché cela et t'eût broyé
sous son talon. Que la légende fut vraie ou non, cet homme

avait joué un sinistre rôle à t'heure où tombait t~averdac le
père, te crâne brisé.
Mortal avait deviné que ce jeune homme devait être Paul
Laverdao, il le toisa d'un regard, de ce coup d'cMt du chasseur qui vise le gibier; it se rendit compte de ce qu'il pouvait espérer ou craindre d'un tel adversaire, et aussitôt sa
lèvre se plissa légèrement avec une nuance d'imperceptible
dédain.
Muette, Claire regardait avec une terreur soudaine ces
deux hommes et attendait.
'On vous réclame par ta, dit Mortal en tondant à Claire
L'aea<A~MM< comme vous dites,
son bras gauche replié.
n'est pas complète sans vous.
Ello s'appuya sur te bras de son mari froide comme un
marbre, alto marchait, la tête pleine do bourdonnements,
avec des mouvements automatiques.
Je vous demande pardon, monsieur, de vous enlever
ma femme, nt Daniel en passant devant Laverdac.
Il salua avec une politesse légèrement ironique, et franchit le seuil du salon.
Paul regardait s'éloigner, au bras de cet homme, cette
femme qui, tout à l'heure, lui parlait, les yeux dans les
yeux. H avait encore dans l'oreillo le son chaudement doux
de sa voix, et elle le laissait un pou gris, étourdi comme
lorsqu'on a respiré quelque parfum qui monte au cerveau.
A peine avait-il atteint le salon ou l'on causait, que Mcrtal
dit à Claire tout bas, mais impérativement, d'un ton bref
Je suis las. Nous partons.
Partons, dit Claire.
Elle s'enveloppa dans sa mante, monta dans le coupé, et,
jusqu'à leur hôtel, rue de la Chausséo-d'Antin, elle ne dit
mot. Daniel, immobile, semblait combiner dans sa tête un
plan de campagne. Elle se demandaits'il avait entendu l'entretien avec Paul Laverdac. Arrivé à l'hôtel, Daniel baisa
froidement la main gantée de Claire, et se retira dans son
appartement. Pas un mot, aucune velléité d'explications.
Devant ce calme glacial, la jeune femme se sentit eSrayée.
Elle passa une partie de la nuit auprès du feu; songeant, se
répétant ce qu'avait dit Laverdac, et se demandants'il avait

dit vrai. Elle attendait t~ lendemain pour parler eauu

&

Mortat.
Le matin venu, t~aitt' dormait eneoro, too~M~ Onuiet

outrait dans sa chambre.
Je vous demanda pardon do vous eveitter si tût, tau
chère enfant, dit-il, nous il s'agit d'nna affaire grave. Voutcx-voua que je vous serve de camériste et que je vous aide
à passer votre robo de chambre?
Vous?

f

Mo!, it faut VOM8 lever. Je vaus en dentMade pardon
j'a! un servtee à vous demander.
Et te<)Me! ? dit (~hm e, <{«! deMeursti !dott!t< dMMt tioM t!t.
Je votM te dirai tout à l'heure, lit Daniel Morhd ave~
Js pottteast' ft~Mde et un peu hautaine qM'i! affectaM ta vfittc.
Ctahe se teva frmsontMUtt'~ ~Ussa ses p!eda dans des
mMtoit foMrréca, jetu sur sa ehonise de bat!ste une rohe de
chambre de aaHM garnie martre-xibetine, et, approchant <H)!<
mains du feu qu'on avait tout à i!'J<eure aUMme
Aviex-vous hesoin de m'evciHer ttitot après une nuit
de fatigue? dit-ctte.
Vous avez tes yeux dispos et le teint charmant, tout
à fait repose, je vous assure. D'aitteura, vous pourrez tout à
votre aise vous recoucher dans uu moment. Je ne veux de
vous qu une ietttc, un billet de cinq lignes. Ce n'est paa
bien tong à jeter sur une feuille de papier.
Un billet de moi ?2
Je trouve votre écriture tout à fait distinguée.
Daniel avait ouvert un buvard, fait jouer le ressort d'un
encrier, glissé un bec d'acier au bout d'un porte-ptume <*n
ivoire qui traînait sur un pupitre en bois de rose; puis,
avançant une chaise
Là, dit-il, veuillez écrire ce que je vais vous dicter.
Et qu aHez-vous me dicter? demanda Claire.
Je puis parfaitement tout vous dire, fit Daniel Mortal.
Je veux avoir avec M. Paul Laverdac une entrevue. Mais, à
mon jour et à mon heure, comme vous désirez, vous, un
entretien. Mais que je sollicite ou que j'ordonne, it ne se
rendra pas à une invitation signée de mon nom. et, tout au
contraire, il accourra sur un LlUet signé du vû~e. Comprenez-vous ?

v<*Mit

<–

cMmpr~nds, dit

m'ttt~t~thc.

M'unn

Utaif, t't
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P<HMi<jMu!?

PMfW qM«

jo

Mu CttMaoia

paint M. Laverdac, ft

q~t

it

pourrait étonner.
Oh que son <'tonn<'tncnt aa vaut hnpt'rt~ ~jMMf Ja rmts

pua d'hure, mit chtftc Cta!re.
K<tM.

nuM, <t!t-eUt),

non; il y

M

«M

~!(');«

!&, «<

tut

tt)<t)~rp<t<tt'M.t<ttv<'r<tt«'.
Kn \~r!< fit M<t< (at ov<!e son ao«r!Fa de rMtUt't M hxh!<M«!, voMs M!tox v<MM hMaghmt' th~ chus~ trag!qM«a proptM

pMtnt,Jt' yMM!< <'«
twrti«, Koss! n'monn~Ma. Attex*vout t'Mtre qM<! je vot«!h'
pt~ticher le duc du GuitK! des m6h)t!t«tnei)? jto voMt tf r<~

<tMM pHptMt tMMX~U~? Jtt Htt VOMK SMVMM

pM<jtt (!<'M'<Mb''«tunt«ttt&voirM.P«~! t.)tv<'r<t))<h'-<

ditf~ronds qMcj'a! <)tM

ttt <~t'it sMt«!t (r~p tott);
de MM* U nuott n)«n<}))M

Mvce fton p~rM,

<'xpH<p~r, ~M~n)ioMt
un trait d'umun, tlt <'« trait d'«tt<«H, ce
octt« phuno, eh!)ro enfxMt.
do

vttMM

M(H)t

vu<M. Px'tM'i!

Soit, dit Ctnito. Ht que ftmt-it ëcnr<;?

Daniel dicta
Je ~M<

<

/~t~ ~Kt MM~MC At </('~<'
Aw'~K.
MM Mt~ yMt,
.y «

M«', M<MMXMMf, /<*

Jt~rM/ <W~< ~f.
~<ÏM~ MtWt Mt~~t, </«t< ~fP « M<W.
Gomment savez-vous que M. Luverdac possède ce
papier? demanda Claire brusquement.
M. Morta! se mit à sourire, découvrant ses dents éc!atantcs sous sa moustache noire.
J'écoutais hier votre conversation, dit-it très simplement.
Et it continua de dicter
« Je serai à l'heure que MKM Mt'M~Mere~ où tous coM~A*

~f.

</fCS. Il

Et signez, ma chère, ajouta Daniel en prenant ta main
devenue froide de la pauvre femme dans ses mains qui
brûMent. Oui, votre petit nom seul Claire.
EUe fit un mouvement pour se relever, mais brusquement, presque brutalement, il contraignit ces doigts qui se
crispaient à garder la plume et à signer.

tue <«i<w, dit~it MV<*Msou tb'tMf ftoid, aon~'r
C~Muw<'tt ftt~ant MiM~! wo~it'ura t"f h'rdx t< fi~uw ~Mpr~t
Je mort du <oi !f due de «Mise tout h t't~uto, C<~<MWt'tt
V<wM

tuxiMtenant.

K<'MK

tt«ntme~ ttWfibtuHM'Mt

tMMMM<!<tMt't<,

t~ UMCit-!t't

!ttttia!tfF<t!~mcttt tf MtMJ(t CMn', hxxt~ttM'cHfft'gnntxK, Mh~t~fH! <!M<M! K'uvMtx~f sMp x~ «ha~n, <~ ttM
y~ux ~{tHp~t.

Ktt <~t!t~, <<t<-<tM, <<"tt <!MMM
envoyer <'<< h!!h't à M. t<avF<tHM?
Ktt<< MVM<t t'ttpM j)MH~M<t.~ <tttC MO

btfK vrai,

tt'~ttU

V<Mta tt!<~X

qM'MMM <~mW<

fU" aVttU ~ftia~UM MMhhMttftMt'Mt~t!ft<,
tw <t!~MMt <)M't!th~ftt<!m!t c<!)Mttt!w aM &tM hmt à t't'Mtt~ uu
MM

M'U Mt~t'hMMt. t~

t« d~ch!n'fx!t uvoe ~s d<'nts.
!<M!t<M', tHxht~MXMt, r~pftMMt Mt~i~t M~ftttt.

<)M'oHe
c

.!amn!)t, ~!("t'tht.
A v<ttM HM«.

Jt* t'~ofiMi

n t~H tM phnHo, tn~it

<;<~

))t«!-nt~nM'.
n«~!t aur t'MMVoh~tc
<!etMt

/(fMMAf<'Mf ~MM~

et dit, en

~t«'M~,

f<M ~'M«K~PH/A',

sutoMnt

est hdt.
Puis, fort potimt'nt, av<'c une Muunco narquoMa
Ma ch~m entant, dtt-it, av~-voMt otiMi~ <jjMu !'M<ttt<!c
ttnit et! soir? Nous somates an 31 décembre. V<ma ne Mccvrez Mi aujourd'hui ni demain aucune vittit< je vous MH
prie,
et te ton de M'a paroles devenait presque dur.
Vous demeurerez ici. Vous faut-il quelques volumes nouveaux, des romans pour vous distraire? On vous apperh'ra
ce qu'il vous plaira. Quant à sortir, vous n'y pensez pas, je
gage? Je vous préviens d'ailleurs qu on ne vous ouvrirait
pas ta porte de t'hotet.
VMH& qui

Il laissa Claire épouvantée.

Elle se sentait prise dans quelque engrenage de fer; eUe
avait lu dans les yeux de Mortat une résolution implacable
dissimulée sous une ironie. Elle devinait que maintenant
elle essayerait vainement de se débattre, de résister, de protester. Cet homme accomp!irait froHemcMt ce qu'i! ~vait
résolu. Quant à songer au projet que Mortat avait formé,

ptt« n'~i~t p)M. Mais eu ttp pouvait Mrt* qu'une <'hHSo tt'rr!M<* 18

V HVMit ~H

~t' fCFtit~t.

tout

e<tci, pMUP

Faut t.HVfnhtC, MM

d«M"

Vn ttSpt~f RUMthtMt tMi MSM«. Ktt<* ~t' tt<f))i! t{Htt, <«'"
vaut o« Mttct, faut Lmer<tuu tM' OMmpt~ftdM~ pas, f6pM)tJm!(, ttt'mxMthwdt MW t~~t<f«ti«M, ~t, c<'«"
ttM ft'n~
v«Mt pM!mt<<M H~wt)tw, <!f«!tM!~qm't~tM's <Myx<{«t:a)!M))«M h
utt m~MMuM~t'. A tiuMp aût il MM ~m~mit t<nM~!MW <~M' h)

f~

<!Hr!os!t~ t~t })fHHH''F MOP f<'MttHM&OttM«)!t<'pniMx! MMft'Mth'itVttttX, Mt ~MttMt tt M'tn~'F t& ttHM~t~tOHft <t*MM MM<H< Mt'M)!"
tM<'M(, rtMwatt-it? Kth~ ~ta!t tMtMf<!t' t~x' <M'M, <'<'< h<tt«t<«'
<t'h<mn<'Mt' )«' p~Mv~nt t~ <f<WMpt'r sur <«' <~t" pt'HMnt MMM

hu<Ht&~ tMMHHt*.

t'MMt <<ttVt'ytbM'<HH)t, t'a t')M. ~M )tF<thMnt~)ttt'HttM<tHr!ttt'tt
F)~)!MVOtttCtt b!H"t KM MM'htS ~trMM~t'. tt <M' MtMMMMM!! ~~M!t
t'<!m!t«r<' <h' ~t"" M)tt<«t. Ctt f(M)M, <'A<w, qM'tt !M«it «« !<«'<
dit la tMHKt, lui ttUKtt & ta f~tit tUMttUtk'P <'t <'t<HH))ttttt. tt tMt

~<

n
t!{<M<t ~Mt< M'" Mut tHt MVM!t tn«
<SO!MtH<t)H)!tptt'<;Wtt f()t
hh'M tt<t)<V~, !MVttM~ lit OHMXM
MM
de tM d~tMMU'ttC df <!)))!)« <!t M'<'At vu t& qM'M)M' ftVt'tttMm
M(«M t'«Mt <t<'t
<)f6 ttxrti & Mon
ast«i! bxKHto <tMttt il
('<

H'tMt t<'X <t<K't~M<<

nu!t

t~t

<t

<!o)Ht<!it!Mhutt myxt~rtttu~, t'otHMht <tt«'
SMMHrancMchox <3ott<' ft'oune <!<Mn<n<t MM btMMttt <h' < «nn(t!ttM
tout <!«ttt'r« t'<t!H!<h'M(!« dit Mon mari et it n'y Mutait ((!<MitM
t'<n Mtt b)MM JMgé et te jugt'Mtt & Ma volcur) MUCMtt SMUt~oM,
commo

UMM

ironie.
A coup sûr, le JMune huntHm, qu'il se t'avou&t ou non,
était heureux de rt'MConirercottt' occasion nuuvMttedc revoir
M*~ Mortat, de ta voir seule, dt! lui parler, do lire encore
une fois dans ce c<BMr, de reapirer t'air qui l'entourait, de
86 htMNer aller sans hut, <)atM espoir, a ta contemplation de
cette gr&ca doMtoureMae, de ce charme presque timide et
matadif. Et puis, déshonorer Mortat aux yeux de cette
femme, dévoiler le passé, raconter l'histoire hideuse de ta
partie de jeu, c'était pour tui une votupté double. tt frappait
& la fois le mari heureux, et le délateur lache. Après avoir
hésité un moment à répondre à M" Mortat, Paut Laverdac
s'était écrié
Parbleu! oui, j'irai! Je lui montrerai, je lui mettrai
sous les yeux la lettre où cet homme reconnatt cette dette,
MM<:HM«

t «Mp~ d<t pM'tt!t !?)!<'))". <At p!)P 9t< ft'UttUC d'ahurd,

pHV~'

f t~t pat t~!h< ~Mf jMtMttdtMt ~t<M«'t

Murhtt

M dbmMUion )« pt'tit hnh'L t'M<'d!«r que ta
pt'intu' <}ithmt <<atniep, utt df M't amis, at'ttMpttit dans !o
t'M))t

avait

t'ttht'

t~«ttt)MF Mt'UMJOM. ~t'M<<MMt
ptt'a~M~ toujnM~ t'« tt)tt!<}, !t t'!xM,
!tt'<tt))M

({MM

HM<Mn<

J'~btda que ~w M!st)n ~a

t!oast!tMa!t t«

~HFM~'r t)X~t<!t
~<F g«At t")t'

KtmM, PoMt Laventa~ sf
f~ttwt v«<#Mf d<'n «<<)<'<<< <«<t ot <!<' la fh'w«'Mf<'

t~'it bt!ÏMt!M)«'tM<'MttHfMh~t'.
U r<'tw%))!t tmax! !A d«'< «<~ix, ot v

«vtdt

f<)!t

ht mo!s pmp<<-

<t~nt, aux twmtn~ t!M M~<!t~, aux htt~mh'MM, «M!< cr!h<t«<<!<,
t<'a httMMOtftft tt'MMf nMpf'thM cu~iM ttt'it froo~Mfx <! Ot(')~<))t,
nn <Iat)tpn-S!)utt), <p<n Uithort <!)<rn!<'p ht! Mv«!t <'nv«y~<' '<«
t'ist'. t*MMt t.)<v<'r<ht<! <<t!phit il
Mwt«! qn't! t'M<h')Mtmit
t&. t.M htttf<t ~(<t!t t«M<« rfa~'<'hK~<M. !.<' jM«M« htmnM<t pH<luit <!o t'oMttMVMN <~nM)MM d'un n'n<h'x-vt)Ms d'tttf<tir<M. n
<h)Mt)Mtt<tUM!tt)«ts mtticnUnMa stn lit dc«M«))'« q)t«
M<M h<t

M'

M'

t<'< uMtm!tm!t MM hat-toHff <'M <~rr<t t!nit< h't <~h<U d'art'htt<'ctur< t<<'spt't!tH«Mn~m<))tt il ro~nvrait dons ce tugtit
M~° Meftxt.
thmiet av)nt Mnvoyé t)t h'MrM <t'* (~!tttt« pur un tMtmMiss!onnair<). H ne Y<mt)nt pttiMt tH)'th<' Mt's ~cns dons la cuntt<!«nce. L'ttOtmnM

rmint sa)~ r6poK!«'. Mu) tMt <'ut un

tt'!mpa<i<'M<Jt'. Ëtt pMrott

nMtMV<

tm'nt
< at, htHt c<msmu« Mm dan~CF.
Si PaMt Laverdac ne \<'Mt<it pnimt! Mortat heureusementfut
rassura. Le soir 'n~n«', unM fommo d<' <'hambr<* M pr~xentait, d'un air

mystérieux, & t'hôh't, demandant
M" Mortat. Ëih! avait une h'ttro à lui remettre, mais à
elle-même. Danitl avait donné l'ordre qu'on lui apportât
tout ce qui viendrait pour madame. II rompit le cachet.
C'était ta réponse de Laverdac.
Allons, dit Daniel, il viendra.
t! importait d'ailleurs que Laverdac se rendtt le plus vite
postiMe au rendez-vous. Daniel ne pouvait constamment
tenir sa femme comme au secret, dans son hôtel. Claire
pouvait écrire, avertir le jeune homme. Morta! voulut
jouer un jeu rapide, et comme il était, ~n ces parties douteuses, toujours prêt a l'audace, il alla droit & ta ntte de
M. do Chaunes, et lui montrant la lettre de Laverdac
Votre invitation'est acceptée, dit-il, voyez vous-même.
a<<s<'x

Jf v<w "«it ~t~, <'t~t« am!< dt' Htt' fm)r)t!r FtM't'asi~n d )w
quittât 'H)t* dt'«<< t~t'f V«'i! q«i )t'<it MM (tt'M ~Mt ttm
<*<

Rtt <'t'tMMW Jt~ no \"M!< p"iut tMtdt't ptu~ !fMt;
tt~M~w à la pnynr, tt!«'K «n~f~ t heMr~ t't t« jour t!« i'&otn'-

fMMHch'nOt.

!)<'<aam, <h'«t tu su}r~M. C't'tt te pn'Mm' juMF dx
t'MH)t<t', Mt Ya!~ on fwrM'ux MtMtn<'nt ~am t!UMt!F tM ~t)!H<~
tt't'M St'n< <)MM pt)~ ttf!ghmt.
<tuH v~'m t~'aMjt'M. Mu!'<
Vt)M.

~t. t~vcnhtt'

(ntMV'rtt jjKtyO «v<'N Fou tt<M<vcm).
U <<t-!t-<ttF(', <tt')W)«M!tt Ct«tf~, q<tM JC t!u!it ~)U~'tt!P ph~
avant M. t.))vnh)a t!)«~ jn un wnx <)«"!
<ï""
m~Ut~! ~f H'~t!r!m! pt'<t< Mn<' !!t{M", t'ttM «n Kt~t, «i JM m'
tmtsufm ~)tt billut !t t'odft'stt? du M. !<!<tt'f<!«<; <}a« poMr !~t
<Mr« «N MttM! tM'~ t~! il y u MM dm~MF ~uHr Vt~M

xM't"

~s

Mt<M <Mt-<!M <tM« JM tt) MMttm'M? M*~t!t)K nMMh't Mwtttt.
JM v«M<!n)!s vuM!' ~~M~~(;<'r M tttttnm'Mt. Jo y<tMtH'<tHt<<ut)n<)

&nM M)ppt!<'t'puK'«~Mtt t«

n

MMttput <tM it on «t<n!t

ftmt.M.

t«t~

<t!rM, SM < uwttMt

ft

«j<'tt<<t

h<M(t«)MMt)t

Je voMM at

qm' v<tMs n'"Mt<'tM!i<*x n<')) & t!m!tuxti<m,
f«u<-t! vous )<! r~pt'h'r,
<'h~rM MtMM. M. t,av<<t(t<
M t)<'s
pt~JU~M sur nHUt CtHMptt'. C<'A pt~t)}~ tutHht'tont dt'X ~Ut!
je lui aMmi ;tart< Mah pour lui purtor h'M~MCMXtnt, t'H
h~utt' fftMM'htsx ~'t MV<'e ptttMt, il M)H huttubtutumoMt lit t~h'&-t~t«. V~Ut) SMutt! p<tUv!<*X M«t fuMfMH, JO VUM8 lit r~pt'tc.
J'at eu Mesura & vuua et fort !n))<Hen)cnt; car M. Lavcfdu<t
n'ayant jamais reçu un mot d<! votre main, JM pouvaM tout
aussi bien lui faire <crir<; par Liât', votre ~nttMcde chambre.
et il se serait rendu a t invitation. rst ptcin de conHance,
je lui rendit cette justice, ou de fatuité, si vous préférez.
Mortat essaya encore d'obtenir de Claire le billet qu'il
demandait. M se sentait pris de rage devant la résolution de
cette femme devenue inuexiMe, et il allait s'emporter lorsque sa terrible présence d'esprit reprenant le dessus, il
haussa les épaMtes, se contenta de dire « A M~ aise! 0
prit la main de Claire, y posa ses lèvres, sortit et dépêcha
vers Laverdac un commissionnairenouveau chargé de lui
<Ut

répéter mot pour mot
On sera au togis indiqué demain soir, vers onze
heures.

Mortat av<ut gMswmont payé ta moaaager, tui défendant
d<< tt!f« qu'i! venait du ts part d'nn hfMtmt'.
Si <tH VUMtt demanda qui VOMS CMVMie, VMMtt d!rM uno
damt'.

B!an! Mvait répandu Fantrc «MM comprendM.
L'tmp<wtttnt, pour lui, &t)tH t'«M!'ainM tmprAvae.
Ctatr~ p)Mt)tt tM nuit qui axhtt <<)«)« la terrour at <<««« tK
tK<\M. EHM MMt Mtw et!w <~ n~ftt ~{MMVMttMh~ et M bu~hJt,
jJM!t;a<tMt ton MM!tM. Ktte Mathtatt aupplior ~Mciqu nn <t in"
Vtx!Me. En la voyant at pâte, ies potnmettes MtttaM<<'f<, los
Mannes eoMtm<ps, ht httM)!tw «Mtr'uMVMtM et, p!ftt~, M
fn)H<MO <<? ehtmtbtf t'Mt peur, HUM Mt 6ve!Mm M<u)!ut Murtat.
A MM ~Mp, cet homme se aNmUt atteint et effrayé, Il aitMHtt btMJ«)<rs (!ta!n',

!t t'aimatt <!«

!'MfdMnt amour <t'(M<tr<t-

<

lui tnMtt htttM htMto sutt i)Mp!M))btc t~!(oht<!<Mt
<'«)t<tMt<if'ro puor ht nt~h'f, eM ttt («rtHtaMt, <:<) ~)t'H m6<H<Mtt. Il n'~hnt p~mt d'MiHcMM MHtm tt'ss('Mt!r contre L)n'<'rf«is,

Mtun)<mte. Non pMt qM'tt HtMtp~onnât <!<oirK,
nous )t <tev!Mnit <'n Mtt<t qMMtquM <:h<t!)<! cunuMo UMM aytnputhiM oaMsanh' puMf ce jeMn« )«t)M)M< li voyait ptMH' autst
<)Me MMM jtthtMttu'

su fMFtner «t graMdtf ce setttxnent cunftM. Aussi bn'M
c'~tMtt p<MH' lui MMe vfhtpM d'~tfUMge ttorto, que d« cou(!!rM

tF<ti)tdtM Ct)Hfe &

n y avait, h t

attirer & lui Laverdue.

tatent, enirc ces deux hommos, une
double hMtMM haine de vainqueur & vaincu et qui datait de
dix ans, haine de rivaux et qui datait d'hier.
Mortat fut bien vite rassuré sur l'état de Claire. La crise
devait passer avec la fatigue. Au jour naissant, la pauvre
femme s'endormit. KHe s'éveitta tard, la tête lourde, les
idées embrouillées comme après un mauvais rêve. Elle
cherchait à rassfmHer ses pensées. Lorsque la vision nette
de la situation lui apparut, elle dit tout haut dans un cri
<tat

énergique

J'empêcherai tout celaI
Lise écoutait. Cette ntte était très dévouée & Claire. Elle
avait pleuré, la nuit précédente, en la voyant malade.
M°"' Mortat demeura tout le jour. ce triste jour, devant
son foyer, écrasée, cherchant le moyen de fuir. Ette savait
que Daniel avait donné des ordres au~c gens. Cet hôtel s'était

pour

<~

VtfKdu à

-r

Mtbi<t'Ht<'nt transforma t'n

prison. La portier,

Mwt«t, dt~wMMit ~e&tier.

Et poMfhtnt, JM VMudra~ Ctre ta, me jeter au-dovant da

homme <'< )« aupptiep de fuir.
Me «M râpait & ptte-meme tea indications quo donnait
Paut Lavt~rdxt) tt«Ms sa tcMKt. Une maison à l'italienne, ttM
n)Mmt!~s bt<ns<'x, comtes, MMP <t~ pfcmit'roa mms~ns (to
Heaujon CM ~n~~ <Mnt <!f t'AfM <tM rRtuttte. Elle rottianH mnehtt)a!<'m<'Kt ces ehns'M tout haut, a MMttw entreMOMpf'a, ewnntM
dans t'~tat do s«m<)«)MhM!bttMe, OM tont bas avec une «xpn'ss!«M <t'«!tTp(<! 'lui ~f<ut<)')t<it. MMpMia te n«tt!M, t~antnt Morta!
m'avatt p<'iMt MparM. 1! 8M pr~sMMht tM soir, a t'hMwrc du
diner, mit MM <%<!r!M sur la ehomtM~c et dit a~ Ctatre
thtMjoMt t't Ma bun an, mon a<M!e. Ëtes-VttMs wn pnM
W«!MX aMJUM~'hût?
Claire, tm drM<«mt euntmc un spuetre, droite, ne lui r6cet MMMM

pMM<!tqu'une chose

Vous avez Rut avertir M. Lavordac, j'en suis sûpc, je
vous duvine. trex-vous trouver co jeune hwmMm aujtmr-

d'hui ?
Impossible de manquer a cereadex-voMs, ntMortat;
mais soyez sans crainte, ni M. Laverdac, ni moi, ni porsonne en cette aHaire ne court de danger.
11 sortit comme pour ne pas continuer une conversation
qui tui déplaisait, et Claire se trouva soute encore, plus
inquiète qu'auparavant, après ces rassurantes paroles, et la
tète en feu. Elle ne voulaitpoint prendre de repos. Lanevre
de la veille la reprenait. Avec la nuit, ses angoisses devenaient plus terribles. Elle regardait la pendule, les aiguilles
qui marchaient avec une rapidité douloureuse. Parfois elle
s'accoudait contre la cheminée, la tête dans ses mains, et
demeurait là, ne songeant ptus a rien, se demandant si ce
cauchemar ne ilnirait pas.
Vers neuf heures, Lise vint à elle d'un air mystérieux.
Elle avait réussi à séduire non pas le portier, homme intraitable, mais le nls du concierge, qui avait vingt ans et quelques faiblesses. Ce garçon devait, à un certain moment de

la ittMfée, entr'aavrir la porte de t'hAM, détourner l'attention de son père et laisser' passer Lise, qui tenait, disaitelle, à prendre l'air.

na aéra pas Lise. madame, ajouta la femme de
chambre, ça aar~ vous qui sortirez. Le petit n'y regardera
pas de si près.
M"" Mortat 86 crut sauvée, ou plutôt elle crut Laverdac
hors d'affaire. Elle s'habilla en hâte, sortit de son appartement et descendit t~s escaliers avec des battements de t'ccur.
Ette gtissa plutôt qu'elle nM matcha «n passant d~antta
to~ du st'a gona et, trouant porte entr'o<~crtn, pMo
sauta dans la rue, patpttante. Une fois là elle crut qu'elle
allait se trouver mat. !t lui fallut un effort pour se lancer au
hasard dans les rues. Elle croyait a chaque pas sentir une
main qui se posait sur son épaule. Dans cotte foute, dans
te brouhaha des passants, elle cherchait une voiture, un
itaore. Eue était aceaMce. Sur le boulevard, elle se crut
perdue. Les cochers qu'elle appelaitlui criaient: «Comptet! ? »
en riant et fouettaient leurs chevaux. Elle allait un pou
étourdie, inquiète, se répétant encore les indications de
Laverdac et se demandant où était Boaujon, qu'olle ne connaissait pas.
Le temps passait ainsi. Elle se trouva dans les ChampsElysées seule. Chose singulière, elle n'avait plus peur. Des
ivrognes t'accostèrent. Elle courut. Elle cherchait. Elle
n'avait plus qu'une crainte, celle de rencontrer, au lieu de
Laverdac, qu'elle essayait de reconnaître, de deviner parmi
les rares passants son mari, et de compromettre ainsi le
succès de sa démarche.
Ce

Elle se disait
Si j'osais, je dirais à quelqu'un de ces hommes qui

passent d'aller là-bas.
Et dans l'ombre, elle cherchait un appui, un secours,
un inconnu qui lui rendit ce service de l'aider à sauver
peut-être la vie d'un homme.
Daniel Mortal s'était en effet armé en partant. Il avait
glissé son revolver dans son paletot. Irréprochablement
vêtu, il s'était rendu vers Beaujon à l'heure dite. Laverdac
attendait, et, au coup de sonnette de Mortal, vint ouvrir, un
flambeau à la main.
Il devint pâle en voyant Daniel.
Vous ne m'attendiez pas? dit celui-ci.
Non.

Lavordac, la surprise passée, avait repris tson sang-froid
très vite. tt eut pourtant un éclair de doute affreux, une
pensée horrible, et se demanda si Claire ne venait pas de
t'attirer dans quelque guet*apens. Mais ~prës tout, songeaitil, on n'a point tacitementraison d'an homme brave.
Il <tt entrer Mortal dans un petit salon éclairé par une

tampe d'opale,

Monsieur, dit Mortat brusquement, j'irai droit au but.
Vous devez avoir sur vous une lettre de moi que je ne tiens
pas à voir traîner dans les poches du votsin. J'ai le souci et
le soin de mes autographes.Cette lettre, je vous serais obligé
de me la rendre.
En vérité? ilt Laverdac, qui se croisa les bras et s'adossa, résolu, à une crédence. M"* Mortal vous a-t-elle
chargé de la remplacer ici?.
M*" Mortat, dit Daniel, n'a rien à voir dans cette
affaire. S'il y a piège, croyez que je suis assez ingénieux
pour l'avoir tendu moi-même. Je me trouve en face de vous,
seul, et je vous réclame ce qui est à moi f
Je vous demande pardon, répondit Paul; ce papier est
la propriété des miens et nous l'avons payé assez cher. Qui
vous dit su surplus que je l'aie apporté ?
J'en suis certain, fit Mortal. Vous aviez promis et vous
êtes homme de parole.
Merci de l'éloge, répliqua Laverdac. H est au moins

étrange sur certaines lèvres
Et, tout en parlant, il regardait instinctivement, sans
faire un mouvement pour la saisir (car Mortal se fût précipité), une navaja andalouse qui brillait, superbe, sur la

table.

Mortal surprit ce regard, et, en homme qui connaît ces
armes et ces combats de trappeurs, sourit instinctivement.
Je vous répète, dit-il, qu'il me faut le papier que vous
avez sur vous.
Ils haussaient la voix 'peu à peu, et, dans la nuit, ce
bruit qui s'entendait pouvait passer pour celui d'une discus-

sion violente.

Et je vous répète, dit Paul, que

vous n'aurez pas ce
papier. Vous devez être armé, tuez-moi. Ce sera me façon
excellentede continuer votre métier.

Misérable!s'écria Mortalen devenant fort pale.
Ne saisie pas tout? reprit Laverdac, Ne sais-je pas

que sur cette face, qui est la vôtre, je pourrais écrire ces
mots que vous méritez comme une Setnssare
« DëBoneiatear et espion! »
AHons! dit Mortal, les h~ares sont hors de saison. Je
veux ce papier, ce papier qM vous avez là, que vous totie~
?, que je devine, auquel vous portez la main pour te dé-

fendre1

Laverdac regarda Mortal bien en face. Décidé à tout, prêt
a saisir te couteau sur la table
Jamais! dit-il par deux fois d'une voix stridente,
jamais vous n'aurez ce papier qui vous déshonore Jamais 1
jamais jamais!1

Et sa main gauche serrait, comme pour le défendre, le
portefeuille qu'il avait, jadis, tout enfant, dérobe aux perquisitions de Mortal et de ses agents.
C'est à ce moment que Noël Ramhert avait vu se précipiter l'homme à la barbe noire sur le couteau, et qu'en
enfonçant la fenêtre, il s'était jeté, éperdu, farouche, dans
cotte cNambre o& l'on venait de tuer quelqu'un~

(Mgfnni en couleur
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Noël Rambort, en s'éveillant le lendemain de son arrostation, se demanda, tournant los yeux autour de lu! avec
une angoisse profonde, comment il se trouvait la; hors de
son logis, enfermé. Il lui fallut un moment pour se rappeler
tout ce qui s'était passé. La longue et lourde journée de la

veille ne lui apparaissait maintenant qu'indistincte, et toutes
'ses actions, toutes ses pensées, tout ce qu'il avait vu ou
senti semblait comme noyé dans un brouillard, et lui revenait à l'état vague et fantastique.
Puis, peu à peu, reliant entre èux ses souvenirs si rapprochés et déjà si confus,
reconstituant en quelque sorte
heure par heure ce premier jour de l'an, plein de tant
d'émotions et de souffrances, il en vint à reculer .d'effroi
devant cette réalité incroyable après s'être éveillé le
:matin chez lui, auprès de son enfant, il s'était endormi le
soir dans un poste de police, accablé, accusé d'assassinat.
–Misère de moi 1 se dit Rambert, est-ce que le~cauchemar
va durer encore aujourd'hui?
Il se leva machinalement,jeta un regard sur lui-même.
Il était sordide, couvert d'éclaboussures, et son pantalon
boueux lui pesait, alourdi. La pluie 'avait fripé, plissé davantageses vêtementsusés. Cet homme semblait avoir roulé
ou dormi dans la fange il était atrocementsouïll~ des pieds
Ma tête.. ·
Mon pauvre Noël, 'se disait-il en essa~kt de s~~ir~,

tu aurais bien de la peine s~e faire passer pour un membre
du Jockey-Club.
Une chose l'inquiétait il voulait savoir s'il avait dormi
bien avant dans la journée. Quelle heure était-il, & présent?
La lumière grise, étounée, qui entrait par un carreau dépoli, dans l'espace étroit où il se trouvait, pouvait faire

croire au jour naissant. Peut-être fallait-il attendre longtemps encore pour qu'on vint lui ouvrir cette porte fermée.
Qu'ils m'interrogent bien vite, songeait Rambert, et
qu ils me laissent aller embrasser mon petit Jacques 1
Il entendit, presque au même moment, comme s'il eut
donné un ordre aussitôt exécuté, le verrou qui grinçait, et
un agent se présentant sur le seuil de la porte, lui dit.
Venez!

On avait extrait, en même temps, les divers individus
ramassés la nuit, des rôdeurs de carrefours, des ivrognes
sordides,. quelques femmes en robes de soie ou en loques.
Un jeune garçon, accusé de vol, le teint frais et rose, avec
de long$ cheveux noirs pommadés, relevait seul la tête, audacieusement, dans ce groupe confus, pâle et inquiet. On
mena encore une fois Noël Rambert au commissaire. Dans
ta rue, sous le .regard des curieux, il n'osait relever le front,
sentant déjà le mépris des autres plaqué sur sa face.
Quand il entra dans le cabinet du commissaire où, la
veille, il avait été conduit, Rambert se sentit plus à l'aise.
persuadé qu'il allait enfin s'expliquer, gagner sa cause.
Assis sur un banc de bois, sa casquette entre ses doigts,
la roulant, et de temps à autre, d'un mouvementinconscient,
la brossant du coude, il regardait avec des yeux fixes et
rouges. Pâli, las, éreihté, le teint plombé, les lèvres Mêmes,
avec des cheveux drus en désordre, pleins de la poussière
du poste, sa moustache rude, et sur ses joues une barbe à
demi poussée, ou plutôt non rasée depuis des semaines, et
qui donnait quelque chose de sale à ce visage ravagé, amaigri, Noël Rambert avait l'air non seulement misérable du
pauvre, mais l'apparence négligée et hideuse du vagabond.
En apercevant une telle ngnre, où l'intelligence et cette
beauté que donne parfois la douleur étaient effacées par une
sorte de stupéfaction bestiale, à coup sûr un juré eût, dans
l'accusé, Qairé et senti le coupable

Le regard du commissaires'attachait sur Rambert avec

une sorte de répulsion dédaigneuse. L'expression en était
claire. Lui non plus, le commissairene doutait pas que cet
homme qui se tenait là, devant lui, courbé de fatigue, ne
fût un assassin. Il demanda d'un ton presque railleur s'il
persistait, comme la veille, à nier son crime. Noël ne répondit, à son tour, que par une question. Vraiment, voyons,
est-ce qu'on allait, comme ça, le prendre longtemps pour
un meurtrier? H raconta alors, en accumulant les détails,
en s'eHorçant de faire, pour ainsi dire, revivre toutes ces
scènes devant celui qui l'écoutait, tout ce qu'il avait vu, et,
à mesure qu'il avançait dans son récit, par un phénomène
inquiétant, il se sentait emporté vers quelque chose d'invraisemblable, d'impossible. Il perdait pas à pas sa connance.
Tout ce qu'il contait lui semblait à lui-même si incroyable
que parfois il s'arrêtait pour se demander tout bas
N'aide pas rêvé ?

Le commissaire écoutait ce roman d'un air incrédule.
,11 disait de temps à autre « Oui, oui. très bien. allez. »

prenait des notes ou poussait un soupir qui sighinait Que
de coquins, en ce bas monde 1
Quand Noël eut fini, il lui répéta seulement « C'estbien
et mt un signe à des agents en bourgeois, qui dirent à Ram-

Venez 1»
Est-ce que vous me gardez? demanda Rambert.
Les agents eurent un sourire niais dansleurs moustaches,
`
et M. le commissaire répondit
Oui, pour vous donner un prix de vertu.
Cette fois, le sourire des agents s'accentua et Noël se levant, les suivit, pendant qu'un d'entre eux disait
Si on les écoutait, on les prendrait tous pour des ro..
bert

«

sières.
Il fallut retourner au poste. Les soldats examinaientRambert curieusement. On leur avait dit que c'était un assassin.
L'homme qui a tué son semblable devient aussitôt un spectacle. Sous ces regards, Noël se sentait mal à l'aise. Il commençait à devenir très inquiet. H comprenait que, peutêtre, quelle que f&t la véracité de ses paroles, ce qui s'était
passé la veille était si peu vraisemblable, le drame auquel

it avait été mété restait tellement obscur, qu'il se débattrait
vainement dans ces impossibilités,dans ce réseau de choses
douteuses et folles.
Une grande terreur (la terreur magnétique de l'homme
qui se sont, au bord d'nno falaise, au haut d'un clocher,
pris de vertige)s'emparait de lui maintenant en dépit de son
énergie. Ce n'était pas la première fois qu'on l'avait jeté,
entre deux soldats, à la prison. Il connaissait les casemates
de Vincennos et les cachots de Saint-Michel. Mais alors le
crime qu'il expiait était celui do croire au droit et de vouloir vivre libre. Il pouvait redresser la tète et marcher te
front haut. On le grandissait en te condamnant.Mais maintenant, it n'y songeait point sans frissonner, lé crime lâche,
sinistre, bas, dont on l'accusait, le dégradait, le souillait à
ses propres yeux. On le traitait en vulgaire et vil coquin;
on lui disait, sans qu'il pût souffleter celui qui parlait ainsi
ou lui cracher au visage, on lui demandait
Comment avez-vous tué cet homme?
Meurtrier! Coupable d'avoir tué! Un assassin, lui!1
`
tt commençait a sentir du trouble dans son cerveau. H se
demandait si ce n'était point la folie qui venait. Singulièrement las, à bout de forces, il eût voulu se coucher dans
quelque coin, s'étendre, rester là, seul il était prêt à défaillir.
Il avait comme du feu dans les poumons et, courbaturés,
ses reins, comme s'ils eussent été brisés, lui faisaient mal.
Appuyé contre la muraille du poste, il regardait d'un air
stupide des femmes, arrêtées, fondant en larmes; le jeune
homme aux cheveux lissés sifflait entre ses dents un air de
quadrille. Un sergent disait
Quel froid de chien! mettez donc du charbon dans le
poêle!1
C'est drôle, pensait Noël. Ils ont froid. Moi, j'étouffe!1
La fièvre qui lui battait les tempes, couvrait son fronthàlé d'une sueur qui roulait, creusant comme des ravines
poudreuses le long de ses joues maigres..
Quand il fallut surtir, monter dans la Toiture cellulaire
qui attendait dans la rue, Noël Rambert sentit encore qu'il
devenaitterriblement pâle. Cette idée le remuait jusqu'aux
os. Il entendait devant le poste le bruit d'une foule qui riait

et qui se donnait cette joie bestiale de voirt passer les pri-

sonniers. Ironie stupide des indiuérents et dos sots! La foule
a toujours quolquo dernier soufHot et quelque suprême injure pour tout ce qui est misérable et tombé.
Les curieux s'étaient formés en haie. Du poste à la voiture, pendant cette distance d'une dizaine de pas, les prisonniers subissaient l'affront de la plaisanterie et du rire qui,
de chaque cûté, leur jaillissaient au visage, 11 fallait passer
sous ces fourches caudines de la gaieté méchante des désœuvrés. Les femmes, marchant rapidement, baissaient la tête
et montaient vite. On tour criait quelque injure ou quelque
obscénité. Pour Mnir plus vite, pour gagner plus rapidement
cotte voiture où, du moins, dans la cellule on peut pleurer
sans être vu, une jeune femme courant, escaladait le marchepied. Rambort la vit tomber, porter avec un cri do donleur la main à son genou et, tandis qu'on la hissait, commo
évanouie, dans la prison mouvante, les plaisants du trottoir,
mis en verve par cette chute, continuaient à rire tout haut.
Noël avait envie d'insulter tous ces gens qui regardaient.
Il voyait cela de loin, du fond du poste, dans l'encadrement
lumineux de la porte par ott de l'air frais entrait. Son tour
vint de monter aussi. Le garçon & figure rose marchait devant lui, se dandinant, le bec en l'air, les mains dans sus
poches, jetant d'un air de bravade narquoise des coups d'œil
à droite et à gauche. Il reconnut probablement quelqu'un
dans la foule, car il jeta gaiement tout en montant en voi-

ture, ce salut

Oui, pincé, mon prince

Mais, à bientôt! Je n'én aurai

pas pour longtemps. D'ailleurs, innocent comme l'enfant
qui vient de naître.
Derrière ce drôle pomponné, Rambert venait, l'csil sur le
pavé, fronçantle sourcil, courbé sous cette honte, imméritée
de subir le feu roulant des railleries bêtement cyniques. Il
voulait mettre la paume de ses mains sur ses oreilles pour
ne pas entendre le bourdonnement moqueur de la foule.
Il y a-t-il des gens lâches, pensait-il. Ça s'amuse de

voir souffrir 1
Ses yeux se gonnaicnt gros de larmes. Que c'était long,
ces dix pas auxquels il était condamné Il lui sembla, il
H
se trompait, mais H en rougit pourtant horriblement,

lui sembla qu'on prononçait son nom, qu'on te reconnaissait. M eût voulu so cacher, disparaître.
Qu'est-ce que ea serait donc, pensait-il, si jetais coupabte?
Enun, c'était uni, il se sentait soulagé du dur supplice
d'Atre vu, et tandis que la voiture remportait vers ta Conciergerie, il put, redevenant libre do sa pensée, se reporter
l'imagination vers ce boulevard de l'Hôpital où son entant
J'attendait, le réclamait, t'appelait sans doute en pleurant.
Il fallait pourtant bien confier le petit à quelqu'un, et Jacques, son Jacques, Jacquinet ne pouvait demeurer sent.
Pendant que Kambertdisputerait sa liberté aux gens de loi,
et prouverait la fausseté de l'accusation (ce temps de captivité ne pouvait être long), qui prendrait soin du pauvre être
chétif, malade encore le mois passé? Sa mère! Noël n'y
voulait point penser. Le petit Jacques, surveillé par Gobergeau A cette idée seule, te *sang du pauvre homme bouillonnait. Pour Noêl Rambert, Jacques n'avait plus de mère
depuis que Marthe Hardy avait pris un amant. Eh bien il
recommanderaitl'enfant aux camarades d'atelier. On ferait
une collecte. Quoique misérables, on s'entraide. Mais, songeant que les amis pourraient croire, eux aussi, que lui,
Rambert, était coupable et coupable de quoi, grand Dieu
d'assassinat, Noël se disait
Je ne veux rien leur demander, non, rien. Je veux
prouver d'abord que j'ai les mains nettes. Rien dedans, rien
dessus. Ah bien! si la pauvre femme qui me donnait son
argent là-bas, avait pu croire qu'on m'accuseraitd'avoir tué
quelqu'un pour voler ça.
H n'achevait pas. Sa pensée retournait brusquement à son
uts.

C'est drôle, disait Rambert tout haut comme s'il eût
parlé à quelqu'un pendant que la voiture roulait. Comme
c'est drôle! On a joliment peu d'amis tout de même, des
vrais. Beaucoup de camarades,des mains tendues, oui, mais
des cœurs ouverts, on les compte. Comme je suis seul dans
Paris, moi! A qui vais-je me recommander, écrire, donner l'enfant à garder?
II cherchait, se débattait dans le vide avec un effroi. immense. Quoi! pas un homme donU'amitié solide p&t être &

posent miso à l'éprouve? Non, des pauvres comme lui, des

malheureux, dos faibles. Noël ne voulait pourtant pas que
!o petit Jacques gênât personne'.
Pauvre petit, le voilà tout seul, donc?
Et il se rappelait le jour où l'entant était ne. il entendait
les cris aigus de Marthe, il revoyait la sourire soulagé et
heureux do la jeune femme lorsque Rambert, ivre de joie,
hu avait murmuré tout bas, en se penchant sur l'oreiller
où, toute pAle, ello semblait dormir
C'est un fils, Marthe, noMs avons un Mb!
QAi lui aurait dit, au pauvre No6t, que si peu de temps
après, toute sa joie, sa confiance, ses espoirs seraient
brisés?
Et maintenant, va, amuae-tojt, oubliai madame Gobergcau! 1 Comme c'est loin, tout~a! pensait Rambert.
La voiture s'était arrêtée. 0~ nt descendre Noël. Au
moins, dans cette cour de prison, personne ne le regardait.
Point de curieux. Au gretfo, pendant qu'on l'écrouait, it dit
Je prouverai que ce n'est pas moi qui ai fait le coup,
mais en attendant, je voudrais bien que mon petit ne mourût
pas do faim.
Votre petit?
Je serais coupable, supposons, qu'il serait mnocent,
lui, n'est-ce pas? Eh bien! y a-t-H moyen de le mettre quelque part où il ait la pâtée?
Est-il grand?
Non, haut comme ça. Un tout petit, vous savez. Et une
bouché facile à nourrir. quand on a de l'ouvrage
A-t-H une mère?
Ramborthésita un moment, puis brusquement répondit
Une mère? non.
Eh bien on le mettera à la prison des jeunes détenus.
LuiPCt Rambert. Jamais! Ah bien comme vous y
allez, vous! Et qu'est-ce qu'il a fait? En prison, quand il a
besoin de bon air, de rire et de crier et de courir dans
l'herbe? Les jeunes détenus! Comme un petit vagabond.
mon Jacques! Je vous le défends bien!
Oh! vous, si j'ai un conseil à vous donner, répondit &
Rambertun homme coiffé d'une casquette de cuir ronde et

vêtu d'un uniforme de drap gros vert & boutons d'aoler,
un gar<lien, sans doute, c'est de quitter ea ton-la et de ne
paahtire h) matin! ·
Ce qui irritait Nod, c'est l'impuissanepdans laquette H se
trouvait de répondre à tous ceux qui l'interrogeaient, le
soupçonnaientou t'insuttaieat. It se sentait affaibli, atteint,
écrasé par cette accusation qui lui eutevttit son titre naturel.
le jetait hors dn droit coMmMn, et de bravo homme qu'it
était la vioittM, d'homme libre dont on pût accepté !o sermcnt, faisait de lui ce q<t'on appeMe un prévenu. La prévention, ce premier degré do t'accnsntion! 1 Prévenue accuse,
condamne. La progression est rapide. Son être tout entier
protestait, criait son innocence. Et pourtant it M!ait étonner
cette voix, no point discuter, na pas répondre. Ces gardiens
pouvaiont-ils juger, pouvaient-Hs comprendre? Rambert devait attendre t'intcrrogatoire. Ah! mais, alors, comme il
plaiderait sa cause devant !e juge d'instruction Cette fois,
il était certaind'être assez cloquent pour montrer, pour faire
toucher la vérité au juge. Eu attendant, il n'avait plus
qu'une terreur: c'est que la justice apportât, emprisonnât
aussi, sous prétexte de te nourrir, le petit Jacques demeuré

tout seul.

Nonl Rambert fut interrogé le jour mcmo par M. Dubois

des Aubrays, juge d'instruction. Un homme souriant, à
figure saine, t'ceit brillant, la dont blanche, et qui, avec des
allures d'abbé poupin et de gastronome indulgent, voyait
imperturbablementun coupable dans chaque prévenu.
L'habitude dos coquins lui faisait apercevoir des monstruosités partout, absolument comme les médecins aliénistes prennent pour fous les gens les plus sensés à force do
côtoyer et de fréquenter les maniaques. M. Dubois des Aubrays était d'ailleurs un aimable misanthrope. Il égayait son
existence de juge par la confection de petits verselets de
neuf pieds, qui emboitaient le pas, sans les rattraper, derrières les contes en vers de Voltaire. M. Dubois passaitainsi
d'un dossier criminel à une historiette rimée et on n'eût
jamais deviné, à lire les recueilsanacréontiqaes qui avaient
para ou plutôt disparu soMs son nom, que te poète des
Ce~M Ey~ et des ~MynHMtMM c< ~<w«H<de rose, passait

sa vio envoyer des gens a'aaacoir sur tes bancs do ta cour

d'a~isas.

Quand il avait Uni d'interroger lea prevenua, M. Dubois
dos Aubrays sortait du Palais do Justice, nanait sur les quais,
et, lorsque, après avoir requis t'acousation contre MM efrtain nombre do ses contemporains,il parvenait & découvrir
dans ta casa d'un boMqMin!ato un exemptaira do ses po&si~s
qH'it rachetait bien vite pour ne pas !e btisser pourrir à t'humidité de la 8<une, il rentrait souriant et disait, se frottant
les mains
~e n'ai
pas perdu ma journée.
L'opinion de M. Dubois des Aubrays parut toute Hntc et
peu favorable à Rambert, lorsque le pauvre diablo, soui!!6,
poudreuxet abattu, se présenta devant lui.
Le juge d'instruction raisonnait comme la commissaire.
H posa au provenu tes questions d'usage, tandis qu & sa
droite un greffier, qui examinait Rambert par-dessus ses
lunettes, écrivait rapidement sous sa dictée. Comme tous les
juges d'instruction, M. Dubois des Aubrays substituait une
rédaction nouvelle plus présentable, ptus académique aux
réponses do t'hommequ'il interrogeait.
No61, lui, répondait avec assurance.
Quand on lui demanda s'U avait déjà été condamné, il
répondit

Oui, au i8 mai.
Puis en décembre, dit-il encore, presque uerement.
M. Duboisdes Aubrays souriait, frottant ses mains grasses
aux doigts luisants l'une contre l'autre.
Vous avez, reprit-il, été trouvé hier, dans la maison
ordinairement occupée par M. Gilbert Garnier, peintre, au
moment où un homme venait d'y être assassiné. Le cadavre
a été reconnu pour être celui de M. Paul Laverdac, compositeur de musique, demeurant habituellement rue d'Hautcville, 20. M. Laverdac a été tué d'un coup de couteau au
cœur. Ce couteau, que voici, et dont la forme et la lame
indiquent surabondammentl'origine espagnole (M. Dubois
des Aubrays écoutait certainement et buvait ses propres
paroles), ce couteau, dis-je, le reconnaissez-vous?
Oui, je l'ai vu sur une table, étant sur le rebord de la

fenctre, oit le bruit d une dispute m'avait attiré. C'est bien
avec ça que l'homme a été tué.

t.'hommo! l'homme! Donnez son

nom

&

!a vic-

time. a M. Laverdac.
Je ne connaissais pas co nom-là, pas plus que celui que
vous avez dit tout a l'heure. celui du peintre. M. Garnier,

je crois?

Gilbert Garnier.
C'est la première fois que je l'entends nommer.
Ce n'était donc pas un motif de vengeance qui vous
poussait, qui vous faisait pénétrer la nuit dans cette mai-

son?

De la vengeance Comment! Comment voulez-vous que
je me venge d'un homme dont je ne savais pas l'existence ?
Et d'ailleurs, un pauvre diable comme moi.
C'est donc la cupidité soule qui vous faisait agir? interrompit le juge d'instruction d'une voix aimable, douce,
avec un sourire engageant, comme s'ii eût dit « Fais-moi
le plaisir d'accepter un cigare
Mais, monsieur, j'ai déjà expliqué au commissaire.
Oui, on a retrouvé sur vous une somme assez forte. En
or. Ce no devait pas être le salaire de votre travail, je pense.
Nous savons exactement ce que vous pouvez gagner. D'où
venait donc cette somme? Pouvez-vous me l'expliquer autrement que par l'intervention de cette femme voilée dont
vous avez parlé à M. le commissaire?
Je peux, fit Noël Rambert, je peux seulement vous dire
ce qui est vrai, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est
fou, cette histoire-la! Ça a l'air impossible, mais cela est.
Elle m'a dit, cette dame « Vous allez aller là. Il s'agit de la
vie d'un homme. Voilà pour votre peine a. Je n'aurais certainement pas pris ça, vous concevez. J'aime mieux travailler. J'ai un état, ce n'est pas pour mendier. Mais je crevais de faim et je voulais que le lendemain (comme c'est
drôle, ce lendemain-la,c'est aujourd'hui !) je voulais à tout
prix que le lendemain mon petit eût de la soupe et du pain.
je
Alors j'ai pris l'argent, et j'étais heureux, heureux!
suis allé à- Beaujon, et je suis arrivé juste pour voir l'aSàjtre.
Et pourriez-vous reconnaitrecette dame ou eettc vision
plutôt?

Je ne sais pas.

M

faisait noir. Je n'at pas Mon distin-

gua ses imits.

N'aveit-vous souvenir d'aucun indice, d'aucun (.igné?

Si fait, je me rappelle un nom.
Lequel?

Ctaire.

Claire qui?
Ctairc. Pas autre chose. Claire. C'est tout. Elle a dit
« Vous verrez un homme et vous te prierez de fuir, au nom

de Ctaire ». Si j'avais su, j'aurais répondu « M me faut un
autre nom, vous concevez! Mais, je vous demande un peu,
si on va s'imaginer qu'on sera arrête parce qu'on rend survice à quelqu'un! Tenoi!, voûtez-vous que je vous dise, tout
ça n'est pas vrai, tout ça n'est qu'un rêve, je ne suis pas
arrêté, je ne suis pas accusé et vous allez me laisser partir,
n'est-ce pas, monsieur?
Le juge d'instruction hochait la tête, ses lèvres laissaient
passer un léger petit simement que lui seul entendait il tenait ses coudes appuyés sur sa table, et les mains en l'air,
le bout des doigts opposés les uns aux autres, il regardait
Rambert d'un air parfaitement convaincu qu'il avait ungrand criminel devant lui. Sa physionomie tout entière de
magistrat voulait dire « Invente et cherche ce que tu
voudras, bonhomme, je ne suis point dupe de tes mensonges
L'interrogatoireterminé, d'une façon un peu sommaire,
le juge fit un signe au greffier, qui lut à Rambert en nasillant, les réponses que le pauvre homme avait faites.
Ce sont bien là vos propres expressions, n'est-ce pas?
demanda le juge.
Oui, monsieur, répondit Noël.
Savez-vous signer?
Noël haussa les épaules, regarda ces deux hommes d'un
air étonné et à demi ironique, comme pour leur dire « Vous
me prenez donc toutà fait pour une brute, proie à gendarmes, gibier de guillotine? » puis il prit la plume et mit son
nom au bas de l'interrogatoire.
En écrivant, il sentit que sa main tremblait.
H avait à la paume comme une impression de brûlure. La

Hewe venait, uno <levM iotenae, née de la anrexojttatten
cer&brale des colères et des soatfrances de ces derniersjoura.
On !e reconduisit dans sa cellule.
Assis sur la couchette grise, plus triate qu'un grabat de
moribond, il regardait les murailles nues de cette prison
étroite quunjonr maussade et froid éclairait à peine.
Le petit escabeau, scellé à lu muraille, ne lui permettait
pas démonter jusqM'& la tucame: il devinait qu'olle devait
donner sur une conr; il entendait des voix, do gros rires
cyniques, dos mots hidenx d'argot de barrière ou de bagne.
Des prisonniers devaient être là, en récréation sans doute et

prenant l'air.
Il eut voulu lui aussi, respirer l'air. La cellule, pleine de
cette atmosphère jaune, eca'nrante, pareille à du b ~uiHard
pénétrant, emplie de la méphitique odeur qu'on appelle si
bien fo~ctfr de feM/era! agissait déjà sur lui et !o congestionnait. Un cercle de fer, quelque chose comme un carcan,
saisit aux tempes les prisonniers cellulaires. La tète tourbi!tonne, le sang épaissi atHuo au cou, au cerveau. C'est
l'apoplexie lente et atroce. H semblait que Noël en ressentait déjà les effets: la latrine, qui fait partie de toute cellule,
l'écœurait, et il lui prenait, la nevre gagnant peu à peu, des
envies de se hisser jusqu'aux carreaux do la lucarne et de
les briser, quitte à se couper les veines, pour sentir au
moins un peu d'air pur, un peu d'air frais.
Vers le soir, on ouvrit sa porte. Un gardien lui ordonna de
sortir. Il crut un momentqu'il était libre. Il allait courir embrasser Jacques, et comme l'enfant serait heureux! Pauvre
petit! Il attendait Rambert sans doute. Mais non: il ne s'agissait point de liberté. On voulait seulement confronter
Noël avec le cadavre de Paul Laverdac.
Puis de là, on irait au boulevard de l'Hôpital, faire chez
le prévenu, et en sa présence, les perquisitionslégales.
Les agents de là sûreté qui se tenaient aux deux côtés de
Noël, dans la voiture, voulurent bien lui donner ces renseignements.
Le malheureux en tout cela ne voyait distinctementqu'une
chose. Il pourrait bientôt retrouver le petit, fût-ce pour une
heure. Cette pensée, dans son malheur atroce, le consolait.
tl avait hâte d'en avoir fini avec la confrontation; il voulait

être cho!! lui déjà, oui, là-bas, auprès de bon fils, Mm petit

~aeqaea!1

On avait transporté chez M" Laverdac le corps de celui

qui avait été tué. Lorsque la voiture qui emportait Rambert
s'arr&ta dans la rue d'Hautevitte, Noet dit presque machinalement

Tiens! ce n'est pourtant pas ta Beaujon1
Non, dit un agent, vous êtes chez la victime.
On nt descendre Noet, et tandis qu'il marchait, deux

agents, les mains dans les poches, te suivaient, prots~& le
saisir, au moindre mouvement, par les épaules. Le portier
de la maison, curieux, passait une tôte ridée et narquoise,
un peu effrayée, par le vasistas de sa loge. Noêl traversa une
cour, monta un escalier ciré, et demandait de temps à
autre

Est-cola?
Il lui fallait s'appuyer à la rampe pour ne point tomber. Il
se sentait affaibli, pris do nevro et les jointures de ses os lui
faisaientmal, comme rompues. D'un coup d'œit un peu ironique, les agents semblaient se dire souriant dans leur
moustache

Celui-ta n'est pas bien terrible; il tremble dé peur
déjà.
Au troisième étage, un commissaire attendait, causant
avec te juge d'instruction. Ils avaient pris les devants, dans
un nacre. Le juge d'instruction, d'un air indifférent, regardait dans la cour les gens de la maison qui s'assemblaient et
«

causaient.

Au bruit que ût Noël en montant, il se retourna et dit au

commissaire

Voici notre homme, vous pouvez sonner 1
Le commissaire tira le bouton d'un timbre. Au bout d'un
moment, une vieille domestique vint ouvrir. La vieille
femme avait ce regard stupide des gens que la douleur

anéantit.

Nous venons,lui dit le commissaire assez doucement,
pour confronter la victime avec le prévenu. Je vous saurais
gré d'empêcher M°" Laverdac d'entrer dans la chambre où
l'on a déposé le cadavre.

Ramhert entendait, et, revenant à sa pensée nxe

Allons, se disait-il, c'est an mauvais rêve!t

Le commissaire, désignant une porte fermée devant lui,

avait dit

–C'est ta!t

Noël, maintenant, éprouvait comme un petit frisson de
crainte a cette idée qu'il faMait voir de près le corps du
pauvre diable qu'il n'avait pu sauver, qu'on avait lâchement tué devant lui. Il râpèrent ce cadavre, des qu'il entra.
On l'avait couché dans son lit, droit, les bras étendus a aes
cotés, et sa tête, sur l'oreiller, semblait dormir. Seulement,
cette ngure reposée, d'un calme marmoréen, avec une lividité terrible, un ton douloureux de cire. Les lèvres, closes,
se collaient l'une à l'autre, décolorées. Sur le front jauni,
les cheveux semblaient collés par une sueur d'agonie, et le
drap, rejeté vers le pied du lit, laissait à découvert la blessure, la plaie béante par où s'était échappée la vie un coup
de couteau sinistre dans cette poitrine de vingt ans.
Rambert devant le corps immobile, baissait la tête et sé
tenait, tôte nue, regardant en hochant la tête, avec cette
expression triste, silencieuse, qu'on a involontairement

devant la mort.

M. Dubois des Aubrays, le juge,

lui demanda alors

Reconnaissez-vousce cadavre?
Oui, dit machinalement Rambort.
C'est bien celui de l'homme que vous avez, dites-vous,

vu frapper?
C'est bien celui-là.
Rambert sentait que tous les regards de ces hommes &xés

sur lui, pénétraient

dans sa pensée, dans sa conscience

comme des vrilles. Mal à l'aise, ennuyé, un mélange de
colère et une hâte violente le poussaient à sortir de cette
chambre. La vue de ce cadavre lui faisait mal.
11 est évidemment troublé, dit un des.agents à l'oreille
de son voisin.
M. Dubois des Aubrays souriait toujours -et regardait le

commissaire d'un air 6n.
Au moment où Ramberts'éloignait, conduitpar les agénts,
et gagnait l'antichambre, une temme, une iemme âgée, qui

n'était point la vieille bonne qui tout à théure avait ouvert,
se dressa, pour ainsi dire toute droite, les yeux Cxes, un
peu égarés, devant ce groupe d'hommes et désignant Noël

C'est cet homme-lb? dit-elle d'une voix rauque avec un
ton de haine sinistre.
Le juge d'instruction avait fait un signe au commissaire

qui, doucement, prenait la malheureuse par la main et lui
disait tout bas
Courage, madame, et patience!je vous en prie 1

Au eri de cette femme, Noël, qui marchait le front bas,
avait relevé la tête il comprenait. C'était la mère qu'il

voyait !at la mère dp celui qu'on avait tué. Il la regarda
fixement à son tour, avec une expression de pitié presque
farouche et, devant cette femme frappée dans son enfant,
toute la sensibilité mâle de sa nature,tout ce qu'il avait en
lui de. doux etde brisé, se remit à vibrer; ce père comprenait
en femme cette souffrance de femme.
11 était jusqu'alors demeuré dans une sorte d'abattement
sombre, maladif; il se redressa. Il eut une fois encore dans
le regard, dans les prunelles, cette flamme électrique, ce
jaillissementde vérité qui se lit dans l'œil, alors même que
les lèvres ne parlent point; il fit vers M* Laverdac un
pas en avant, et la jmain droite sur la poitrine, d'un cri,
comme si sa conscience révoltée, son honnêteté virile protestaient énergiquement devant cette femme, devant cette
mère, contre l'odieuse accusation:
Madame, dit-il dans un épanchement soudain, madame, je ne l'ai pas tué! Çe n'est pas moi! Ce n'est pas moi,
madame! J'ai un pptit! je l'adore! Est-ce que je suis de ceux
qui tuent les Sis?
Son cri était si vrai, si profondément, si irrésistiblement
convaincant, comme sorti des entrailles, que cette femme,
qui allait maudire, s'arrêta interdite, pétrinée, regardant
avec ses yeux qui n'avaient plus de larmes cet homme dont
les yeux étaient seës et affreusement rouges aussi.
Peut-être y eut-il dans l'œil de Rambert une force en
quelque sorte magnétique, une puissance irrésistible,
absolue, car la mëre baissa la tête sous ce regard, et, laissant pendre ses mains sur sa robe noire, demeura, appuyée
contre la muraille, abattue, laissant fondre son oourroux en

larmes, et seule, inconsolée, comme une statue de la Niobé
antique, mais muette et presque sans colère devant le misérable homme qui parlait.
Rambert descendaitl'escalier déjà sous la huée curieuse
et méchante de la foule amassée a tous les étages. On se
pressait pour le voir passer. Il se sentait rougir et pâtir tour
à tour sous ces regards et sous ces cris. Dans la cour, les
agents repoussèrent les curieux pour lui livrer passage. Un
enfant se recula peureux. Un gros homme, l'air fort irrité.
disait

A mort l'assassin1

Quand il seretrouvadansla voiture, entre les deux agents,
Rambrrt leur dit
On l'aimait sans doute beaucoup?
Qui cela?
Celui qu'on a tué.
Vous voyez.
Il y a donc des gens qui tuent les autres! murmura

Rambert.

Les agents échangèrent encore un sourire. Il y en eut un
qui murmura, tout en se rongeant les ongles qui étaient
noirs

Fais le malin, mon bonhomme! V~ On sait ce que sou-

pirer veut dire1

Rambert songeait maintenant qu'il :allait bientôt, dans
quelques minutes, revoir, embrasser,tenir là, contre ses
lèvres, dans ses bras, sur sa poitrine, le petit Jacques.
Chère tête blonde adorée, grosses joues si bonnes à baiser,
cette grâce d'enfant, cette odeur de fruit, il allait retrouver

tout cela!1
La voiture d'abord marchait vite, longeait les quais, puis
peu à peu maintenant montait, lentement, car la cote est
rapide, ce boulevard de l'Hôpital qui, par ce temps froid,

devenait lugubre, mais que Rambert trouvait presque riant,
car il y retrouvait sa vie même, les pavés qu'il avait tant de
fois foulés, les arbres qu'il secouait, au .ptintemps dernier,
pour en faire tomber des hannetons qu~t Jacquinet ramassait en riant, courant après eux et répétait: « Encore, papalI
Encore, papa! Des autres! des autres u

Le boulevard de l'Hôpital, vers le haut de la barrière
d'Italie, est sinistre et donne froid. Les &oN/pt~tr<~<e~ do ce
t côté de Paris ont l'aspect bizarre. C'est la province, c'est pis
cela, c'est Paris étalant an grand jour ses verrues. Les
maisons, petites, basses, quelques-unes peintes en rouge,
les toits couverts de briques verdies par la mousse, ont l'aspect pauvre ou menaçant. Le sol est boueux,mal pavé, avec
dos arbres poussant en pleine terre. Des faces rudes, degrés
hommes aux membres terriblement muscles, vont çà et là,
bouviers ou bouchers, leur fouet à la main ou leur coutelas
à la ceinture, dans la gaine. Les abattoirs ne sont pas loin.
Ils s'ouvrent, laissantapercevoirdes tas de choses saignantes,
des ruisseaux rouges, des gens qui causent, les bras~nus,
leurs tabliers empesés et maculés par du sang. Des voitures
sortent de là, laissant ftltrer des jets de liquide rouge qui
répand cette odeur fade de tuerie fraîche. Ces gens qui tuent
se croisent souvent avec des pauvres êtres aux physionomies
pâles, d'allures étranges, portant sur les épaules un manteau
d'un brun jaune, à la crispin, et sur leurs têtes à l'expression étrange une casquette. Les autres sont libres, ceux-ci
marchent sous le regard d'un homme qui tient un bâton.
Têtes branlantes de vieillards, tailles courbées, muets et
fixes, ces gens-là passent silencieux. Ce sont les fous, les
fous de Bicêtre qu'on mené par là à la promenade. Troupeau humain, ils se rencontrent avec les troupeaux de bœufs
qu'on mène à l'abattoir. !Le chien mord aux jarrets les bêtes
retardataires le surveillant frapperait le fou qui ne le suivrait pas. Les deux cortèges s'éloignent, se perdent, les soirs
d'hiver, dans quelques'brumes roussâtres, sous un, ciel
brouillé, jaune et rouge où se détachent les branches nues
des arbres et la première étoile éclairant doucement toutes
ces tristesses.

que

Rambert regardait cela, et se disait
-Rien n'est change. Allons, je vais retrouver mon petit
Jacques.
Il se ugurait qu'il revenait de l'atelier, la journée finie,
et qu'il n'avait plus qu'a passer la soirée, sous la lampe, au
coin du feu, lisant quelque livre de mécaniqueou d'histoire
naturelle, dont les gravures amusaient l'enfant.

Dans sa griserie, dans son oubli de tout ce qui était la
réalité atroce, Ramhert se disait
C'est drôle, j'ai faim, je mangerai bien ce soir.
H avait, lui aussi, comme un mirage moral, ce miragedes
gens perdus dans le désert immense on dans le vide étroit
de la cellule. Le malheureux n'était pas plus libre que ces
fous qui passaient dodelinant la tête, riant d'un rire élargi,

silencieux et niais.
Devant la porte de sa maison, quand la voiture s'arrêta,
Noël eut un violent battement de cœur. Il allait remonter
cet escalier tant de fois franchi, revoir cette chambre aimée
et misérable.
11 lui semblait que maintenant il ne quitterait plus rien de

tout cela.

toujours,
Et il lui fallut passer encore,
sous les
regards des curieux.
Depuis son arrestation, cet empressement haineux des indifférents sur son passage l'attendait, comme le croc d'un
harpon, à chaque pas fait au dehors. Ce n'était pas le
moindre supplice, à coup sûr, et, cette fois, la torture était
plus grande encore, puisqu'il fallait anronter tous ces gens
qu'il avait connus, rencontrés, coudoyés. Être insulté par ces
soupçons épouvantables, être insutté chez lui, devant son
enfant, là, c'était trop.
11 monta les marches avec h&te. Le soir rendait l'escalier
un peu sombre,Ramberttrébucha plus d'une fois. 11montait
vite, d'ailleurs, comme s'il eût voulu fuir.
A la hauteur de sa mansarde, où le jour devenait plus
clair, il se heurta contre un pauvre vieux, son voisin, à qui
il avait donné bien des fois une pipe de tabac ou un morceau de pain, dans le temps, et il lui dit
Eh bien! et le petit?
C'était sa préoccupationseule.
Le vieillard regarda Rambert comme il eût regardé un
revenant et répondit
Il va bien, très bien. il est
Comment, c'est vous,
monsieur Rambert?
Noël avait déjà donné un coup violent ~dans la porte qui
ouvrait sur sa chambre et, suivi des agents, il était entré,
appelant, répétant, criant

là.

1.

t
'–Jacques! Jacques!
Une petite voix, mais vibrante et bravo, repondit
Papa! Ah! c'est mon papa!
e
Et le petit Jacques, blême, ému, tout son mince corps grêle
secoué par un frisson, ae jetait dans les bras du pauvre
homme, qui le serra, le baisa, lui caressa les cheveux, les
joues, le pressa sur sa poitrine, le regarda, le tourna, le retourna, l'embrassa encore sans dire un mot et d'un air de
fou.
L'enfant, lui, riait, et disant en passant ses petites mains
dans lés cheveux poudreux do l'ouvrier
Que je suis content! Ah! tu ne vas plus me quitter
maintenant, dis, méchant papa?
Les agents faisaient déjà dans la pauvre chambre les perquisitions, ouvrant l'armoire de noyer toute vide, soulevant
les matelas déchirés, retournant les poches des humbles
habits du pauvre diable. Ils regardaient derrière la glace
fêlée, à cadre de bois jaune, ils interrogeaientles tiroirs, où
traînaient les bardes échappées au Mont-de-Piété, ils cherchaient sur les outils qui traînaient cette rouille sinistre que
laisse le sang au fer. Ils se disaient que la preuve d'autres
crimes pouvait être là, dans l'antre de la bête fauve.
Noël, lui, laissait faire et répétait à Jacques, d'une voix
ardente, où la salive manquait?
Regarde-moi! Comme tu es pale, mon petit! tes
yeux sont cernés! Tu n'es pas malade, dis? Le portier t'a
bien soigné, pendant ce temps-là?. Embrasse-moi, &MeTu ne sais pas? ils ne voumoi Le bon petit que c'est
laient point me laisser te revoir. Non, ils ne voulaient pas.
Comprends-tu ça?. Dis, dis, Jacques, Jacquinet, mon petit
Jacques, tu n'as pas trop souffert, pendant que je n'étais pas

là.

la?

Non, dit Jacques souriant, il était venu me chercher.
Qui ? demanda Rambert..
L'enfant se retourna, et, de sa petite main, désigna un
homme de haute taille, qui se tenait, les bras croisés, dans
l'embrasure de la fenêtre et causait avec M. Dubois des
Aubrays.
Noël, à genoux, tenant l'enfant dans ses bras, releva la
tête et regarda cet homme. Il ne le reconnaissaitpas, et dans

la pénombre où l'étranger se trouvait, on ne pouvait distin-

guer que sa stature et le grand air do sa physionomie un pou
rude.
Comment s'appollc-t-il, celui-là? demanda Rambort à
l'enfant d'un air un pou inquiet, tout bas.
–Monsieur Pascal Arthex, dittc petit Jacques.
Noot boudit d'un coup, et avec un mouvement en avant, se
redressa, tenant toujours l'enfant par la main, puis il aUa
droit vers Arthoz, et avec un grand élan de joie
Vous Vous ici, monsieur Arthex, dit-il. Ah! vous allez
leur dire, n'est-ce pas, que je ne suis pas un assassin?'1
Un assassin! répétant l'enfant en ouvrant do grands
yeux tout h coup.
Pascal Arthez s'était détaché du groupe, et, faisant un pas
vers Rambert, le regardait avec une expression de pitié profonde et stupéfaite. H y avait plusieurs sentiments a la fois
dans ce regard, un doute douloureux, une anxiété pénible,
une interrogation muette, presque sévère et ce premier
coup d'ceit dont Noël comprit bien la portée, sembla plus terrible au malheureux que toutes les accusations contre lesquelles il se débattait depuis le crime.
Ah ça dit-il, est-ce qu'il va me soupçonner aussi, lui?

VI

PASCAL AMTMEZ

Noël Rambort avait pour Artnez cette admiration ardente,

absolue, toute dévouée, que certaines natures héroïques inspirent non seulement à des individus, mais à des foules. H
y avait chez Arthez, en même temps qu'une résolutionvirile,
irrésistible, un charme très grand qui attirait. C'était ce
charme plus encore que son courage peut-être qui lui donnait tant de puissance sur les foules, sur ceux qui aux heures
de lattes marchaient sous ses ordres. Les vertus qui font
atmer sont les vertus vraiment fortes et entraînantes. Le sourire do bonté fait plus de prosélytes que l'éclair de colère. Les
vrais apôtres ont une force toute-puissante l'attraction.
C'est par ce charme et cette sympathie que Pascal Arthez

avait agi sur Rambert. L'ouvrier avait suivi partout, aux
jours d'orage,dans les tempêtes de Février et de Mai, Arthez,
dont la chevaleresque audace marchait presque dédaigneusement au-devant du danger. Il avait pour son chef une
sorte d'attachement farouche, il avait en lui la foi la plus
complète. Mieux que cela, son affection pour cet homme était
en quelque sorte filiale, faite de respect tendre et dévoue.
Arthez était son guide, son admiration, sa conscience. Ils
s'étaient connusaux heures sombres de la proscription. Ils
avaient eu la même casemate pour logis, le mêmepréau pour
promenade, la même citadelle pour prison.
Que d~ fois, a Belle-Isle-en-Mer, se promenant tous deux,

Rambert avait écouté avec un attendrissement silencieux,
Arthez qui lui parlait des après joies du devoir, des consolationsde la douleur, des victoires de la défaite et des inévitables revanches de la liberté écrasée 1
Pascal Arthez avait pour le pauvre Noet une estime généreuse et profonde; il lui rendait en confiance absolue ce que
lui donnait Rambert en admiration. Lorsqu'il avait appris
l'arrestation do l'ouvrier et l'accusation qui posait sur tui,
son premier cri avait été celui-ci M est innocent 1
Croire que la main de Noet s'était souillée d'un crime lui
paraissait une impossibilitéqu'il no fallait pas même envisager. Arthez ne savait encore comment cette innocence incontestable apparaîtrait aux juges, au public, à ceux qui
accusaient et calomniaient, mais il était sûr qu'elle s'imposerait aujourd'hui, demain, un jour ou l'autre, incontestable et écrasante.
Pascal Arthez, d'ailleurs, ne croyait pas au mal en général il avait une foi, une foi sublime et comme enfantine,
dans la nature humaine. H la croyait bonne ou, pour dire
plus juste, meilleure. It mesurait naïvement l'humanité à sa
taille. Ce cœur de héros ne voulait point concevoir que le
cœur humain a moralement comme une vésicule de net. Il
avait été persécuté et n'avait point gardé de haine contre ses
persécuteurs. Mais point de faiblesse évangélique,dans cette
mansuétude colossale. Sa main avait frappé le meurtrier de
Laverdac père. Il savait pardonner, mais il savait combatttë.
Sa charité devenait parfois châtiment.
Arthez, depuis qu'il avait l'âge d'homme, avait tant sacriné de sa vie à l'idée, luttant, dépensant peu à peu ses
forces vives, vouant son existence entière à la résistance, à
la prison, aux dures nécessités, qu'il s'était vu peu à peu isolé
dans son œuvre, vieillissant, rendant chaque année à la terre
quelqu'un des siens; et, pour remplacer cette famille que le
sort et les années dispersaient, égrenaient pour ainsi dire,
n'ayant que cette famille plus vaste, plus enivrante lorsqu'elle acclame, mais qui sait moins consoler et moins
plaindre la

patrie.

Il était &er de lui avoir tout donné. Il était nér delui avoir
sacri&é les joies de sa jeunesse et la vitaïîté de sa verdeur.
Lorsqu'il jetait un regard, ce regard mélancoliquequi s'égare

souvent vers les choses disparues, du côté 'du passé, il y
voyait bien des amertumes, bien des douleurs, bien des
heures lourdes et décevantes, bien des trahisons, bien des
défections, bien des défaites, il n'y rencontrait pas une minute de faiblesse et il n'avaitrien a~y regretter. Il avait toujours noblement, humblement, avec une candeur admirable
de héros do Plutarque, fait cette chose si simple en apparence, en réalité si douloureuseet si farouche son devoir,
Combienon-lui sacrine de ses joies, de ses ivresses, de ses
chimères, à cet austère et dur devoir! Comme on lui immole de rêves doucement caressés! Que de fois, tentés de
s'arrêterà mi-chemin, dans quelqueoasis de sentiment,dans
quelqueliaison pleine d'oubli, on maudit la nécessité froide
et implacable,le devoir lui dit « En route a On le maudit, mais il faut l'écouter. Et lorsqu'au déclinde la vie, contemplant tout ce long temps défunt, disparu, envolé, on y lit
à chaque heure, comme dans un livre, le mot inévitable
«

Devoir », tracé sans rature et sans tache, on éprouve le

soulagementet la nerté de l'homme après la journée bien
remplie. Le fardeau était pesant, mais on l'a porté à son but
et jusqu'au bout du chemin. Les épaules sont lasses, mais le
cœur* bat gaiementdans la poitrine élargie. L'onvrier a rempli sa tâche. L'homme peut mourir. Il est content de luimême il emporte sa propre estime au tombeau.
A vingt ans, Pascal Arthez quittait sa maison provençale,
la tête pleine de chimères et de rêves, et venait à Paris, de
l'or dans ses poches, et beau d'une idéale beauté les cheveux longs, noirs, encadrant un visage maigre où flamboyaient deux yeux électriques. Arthez pouvait être heureux, calme, menant à Paris la vie facile du jeune homme
élégant, reçu partout, partout accueilli, habitué aux œillades
et aux sourires. Arthez renonça à tout cela.
Souvent, après un bal où sa jeunesse l'avait entraîné, rentrant seul chez lui, debout devant une blanche statue de la
Liberté, cette Liberté de David, mâle et fière, d'une main
tenant le fusil et de l'autre des fers brisés, il se mettait à
rêver, laissant envoler par la fenêtre ouverte des mots magiques et éclatants comme des coups de clairon
–Liberté! Bonheur pour tous! République!1
Il se jeta dans le mouvement républicain avec une ardeur

vaillante il donna tout a la causa de tous, sa jeunesse et sa
fortune, et ayant été de tous les dangers, il fut de toutes les

prisons.
11 regrettait parfois d'être captif, non pour lui, mais pour
ses pauvres. Médecin, et tout jaune, déj& médecin illustre,
devançant par une prescience singulière les découvertes de
Claude Bernard, devinant des cette époque te mouvement
qui allait relier<!os théories françaises de Lamarck aux
théories anglaises de Darwin et aux idées allemandes de
Buchnor, Pascal Aithez s'était, corps et âme, donné aux petits, aux souffrants. Il s'était fait le médecin de ceux qui n'ont

rien.
Il avait

une façon de tes

obliger à se faire soigner faite de
douceur irrésistible et d'une sorte de fermetéimpérative qui
lui allait bien.
H payait les médicaments de ses propres deniers, contraignait ainsi les malades à suivre le régime prosorit, et quand
oh le remerciait
Allons donc s'écriait-ilen haussant les épaules,l'obligé,
c'est moi. Je fais des expériences sur vous, vous ne le voyez
donc pas? Seulement, au lieu de vous tuer, je vous guéris,
voilà tout!1

En prison; il soignait ses amis. Il avait acquis dans les
méditations de la cellule, dans les réuexionsdu préau de la
citadelle, une science profonde, étonnante. De sa captivité,
il était sorti plus puissant et plus fort. Il en imposait d'ailleurs, même sous les verrous, à ses geôliers.
Un jour de révolte a propos du pain à BeIIe-lsIe,
un
pain atrocement caillouteux qu'on donnait aux prisonniers,
–le commandantavait donné ordre de tirer sur ceux qui
réclameraient. Arthez découvritsa poitrine et la présentaaux
balles. On n'osa pas faire feu.
Le lendemain, le pain devint meilleur.
C'est à vous que les autres doivent cela, dit un of&cier a Arthez. Vous étiez le seul sur qui nos soldats ~'eussent pas consenti à tirer!1
Redevena libre, sans qu'il eût jamais regardé les libertés
octroyées qu'avec des sourires d'ironie hautaine, Pascal
Arthez reprit sa vie do dévouement à la <<ause des humbles.
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ce romancier illustre, ce conteur célèbre qui, dans tous les
genres, a donné la mesure d'un talent plein de vie, de clarté,
de couleur. Que de livres fameux on lui doit!t
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I! n'était plus riche, ayant tout donné; il n'était

plus

jeune, ayant usé sa vie dans la prison; mais on ne s'apercevait ni de t'&~e ni de la pauvreté en lui. Les malades
étaient toujours ses amis et il avait toujours pour eux un
encouragementsur tes lèvres et une pièce de monnaie dans
ta main.
Point d'aumône, disait-il, je ne donne pas, je prête.
Vous me rendrez cela aux jours de travail et de santé, sur les
quinzaines à venir.
Et, on effet, on lui rendait.
t! était,
médecin paisible, sotdat de l'idée réduit à
l'inaction, aimé et respecté comme il l'av ait été jadis aux
jours do luttes. Il combattait d'une autre façon, par la parole, par la science, par Foxempto, surtout. Dans un temps
où les caractères s'etïacent, où tout s'amollit et se fond, où
les sciences se liqscMcnt, le spectacle de cette fermeté virile
était consolant et sauveur.
Le bronze faisait honte à la cire.
Arthoz était d'ailleura doux, bon, quasi féminin, tt aimait
à aimer. II était de ces êtres qui vivent d'une caresse et d'un
dévouement. Leurs cotcros mêmes ont leurs mansuétudes.
On peut dire d'eux ce que Barnavo disait de la France
·

« Ils savent encore mieux aimer qu'ils ne savent haïr. »

Arthez aimait surtout No6t Rambert, comprenant toutes
les tendresses cachées sous l'enveloppe un pou rude du mécanicien. Il rencontrait dans cette âme fruste les mêmes
appétits de dévouementet de martyre qu'on tui. Noellui faisait t'eHet d'un do ces missionnaires,qui, pour confesser leur
foi, sont prêts à mourir obscurément au bout du monde, en
souriant à leur supplice.
Médecin, it étudiait avec une curiosité presque admirative
cette nature supérieure rencontrée dans une condition
humble, et it lui disait parfois
Ko6t, savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes fou, scicntittquement partant. Vous êtes fou d'amour .pour la liberté.
Vous serez fou d'amour pour une femme, et si jamais vous
av<!X un enfant, en qM<! ja Toas snnhath!, v<!M!! paaMcrcx lamour paternel jusqu la sublimité et l'exaltation. Donc, fou

que vous êtes, je vous trouve, moi, au point do vue mora!, la
plus vaillante nature que j'aie rencontrée.
JI semblait à Rambert, lorsque Pascal Arthe~ lui partait
ainsi, do sa belle voix qui gardait un chaud accent méridional, qu'une parole réconfortante le retrempait, tombait
sur lui comme une onde rcvivinante. Noël avait gardé de
tout ce passé, de ses journées d'épreuves partagées avec
Arthez, te souvenir le plus poignant et le plus beau. Il avait
fattu Marthe Hardy; Gobergeau, tous ces malheurs débilitants, cette existence décousue et manquée, ce lent écroulement, cette espbce do liquéfaction de sa droiture stoïque,
pour qu'il ne demeurai pas toujoursimperturbabledans cette
ligne du sacrifice si sévère et si droite que lui avait tracée
Arthcz. Mais en dépit des chocs, des désillusions, de Fanaissement, il conservaittoujours au fond de t'ame ce cultetouchant pour cet homme, dont l'existence était faite de justice
et d'austérité.
Aussi bien, on ce moment, dans cette chambre où le magistrat, le commissaire et les agents cherchaient, interrogeaient, demandaient tours secrets aux choses, il n'y avait
qu'un juge, un seul juge pour Noet Rambert, et c'était

Arthez.
Une parole de mépris venue aux lèvresde Pascal reût foudroyé c'était la seule sentence par lui redoutée.
M s'approchatimidement, regarda le docteur avec émotion
et balbutiant
Vous avez pris soin du petit, monsieur Arthez? dit-il.
Comment! moi qui vous avais perdu de vue depuis dos années, vous retrouvai-jeici, comme ça?
J'ai lu les journaux, répondit Pascal, j'ai appris votre
arrestation, et je suis venu.
Le commissaire de police murmurait en ce moment à
M. Dubois des Aubrays, en se penchant a son oreille
Vous les laissez parler ensemble, monsieur le juge?
Qu'importe! OtM. Duboisdes Aubrays.
Le commissaire n'en dessina pas moins du coin de !'œi!,
en plissant sa paupièregauche et en agitant son sourcil, un
signe qui voulait dire à ses agents de ue point perdre de vue
ces deux hommes.

t

Voyons, Rambert, demanda Arthez, qu'y a-t-il de vrai

dans tout cela?
Rien, dit Rambertfermement, sinon que je suis pauvre,
que le hasard m'a jeté auprès d'un cadavre et qu'on m'accuse

1

Qui donc, fit le petit Jacques, qui donc ça qui t'accusa,

papa?

Ht l'enfant, devinant la valeur terrible du mot, regardait,

d'un air farouche, ces hommes qui accompagnaient son
père.

Vous êtes innocent?demanda encore Arthez.
Sur l'honneur repondit Noêl simplement.
M. Dubois des Aubrays s'approcha et à Rambort,
assez doux

chose

d'un ton

C'est là tout votre logement?
Oui.
Un togis de misérable.
On prend ce qu'on peut un trou à défaut d'autre

l'argent est rare

-Aussi, dit

1

le juge souriant, expliquerez-vous ditucHc-

ment la possession de la somme qu'on a trouvée sur vous

Quotte somme ? lit Arthez.
Si c'est celui-là qui va faire l'interrogatoire, grommela
le commissaire, alors que sonimes-nous donc venus cher-

cher ici?
A la question d'Arthez, Rambert avait d'abord réponduen
haussant les épaules
Voilà, dit-il, après un silence, vous ne me croirez
peut-être pas plus que ces messieurs; mais laissez la lumière se faire. Ça n'est pas possible qu'un hommeinnocent
reste sous une accusation ~areitte. Je prouverai tout, vous
verrez. Seulement, qu'est-ce que vous voulez? en attendant,
no me demandez rien, monsieur Arthez, rien, vous entendez,
rien, et taisscz-moi embrasser le petit!
Jacques était pâle, inquiet, et sur son visage d'enfant,
déjà sérieux, rénéchi et attristé, se lisait une préoccupation
étonnée, peureuse. Ces hommes inconnus, ce mouvement
iasceoatsmé, ces mots inquiétants Mcu<'at«w, «asastinat,
te regard presque sévère d'Arthez, l'évident effarement de

Rambert troublaient étraugement ce petit cerveau qui
bouillait.

petit être nerveux, fébrile, maladif, devinait un malheur violent, quelque chose d'épouvantableet d'imptaeabie.
Ses yeux enfantins, tout à coup brutants, interrogeaient
Rambert et semblaient vouloir lui arracher le secret que
l'enfant i tstinctivement sentait devoir être plein do dangers.
Ils étaient si néyreux, si étinoetants, ces beaux grands
yeux limpides, que Noet se sentait troublé et avait peur de
l'éclat soufrant de ce regard d'enfant.
Et Jacques, glissant sa tête sur l'épaule do Noet qui, retourné vers lui, se ponchait pour l'embrasser, lui disait alors,
tout doucement, lui murmurait & l'oreille, de sa voix douce,
caressantecomme une musique
Papa, ils veulent donc te faire du mal, dis?
Non, non, répondaitttamhert. Ne crains rien. Ce n'est
rien. Non, ils no me feront pas de mal!
L'enfant lui passait autour du cou ses petits bras et regarduit les agents avec une expression farouche, comme s'il
eût voulu défendre son pore contre eux.
Les agents ne paraissaientd'aitteurs aucunementémus. Ils
continuaient et achevaient leur œuvre.
men de compromettantdans le logis du pauvre diable. Lo
commissaire semblait dépité.
La perquisition terminée, on fit à Rambert signe de reprendre l'esculier et de descendre.
tt se tournait vers le juge d'instruction d'un air égaré,
comme s'il n'eût pas bien compris. Descendre, c'était quitter
Jacques, et cette fois pour longtemps, pour bien longtemps,
peut-être pour toujours. On sait o& commencent les séparations, mais où nnissent-ettes?tt fallut qu'on soulignât le
geste par une parole pour quo Mambertobéit
Allons, <i[fc~<?/ dit un argousin.
Rambert, tout à l'heure malade, faible, ta tête lourde, titubant sur ses jambes comme un homme ivre, sentit brusquement couler en lui comme une force herculéenne, 11 reprit
soudain, & cette idée qu'il fallait partir, sà résolution d'autrefois et il eut un moment cette pensée terrible,
de disputer ici, dans cette chambre, sa liberté aux agents. Lutter,
Ce

se dégager, prendre l'enfant et fuir! Quotto folie! Allait-}!
rêver? Les agents te regardaient ironiquement croisant les
bras.

Il haussa les épaules, dit tout haut sans que personne dans

ceux qui écoutaient comprît bien sa pensée
A quoi bon?.
Et se tournant vers Pascal Arthez
C'est à vous que je te laisse, dit-il, on montrant le petit

Jacques.

Papa! papa Mais je veux aller avec toi je veux m'en
aller 'avec papa, dit l'enfant.
Rambert avait dans les yeux do grosses larmes qu'il essayait de retenir, Il regantait la ftgurepatiedu pauvre petit;
puis, a côte, le mate visage d'Artho: et i! se disait mélancoliquomont « Maintenant, ceux-t& vivront ensemble, tous
deux, comme tous deux nous vivions, Jacques et moi! '<
Je vous le confto, dit-il encore, jusqu'à ce que je sois

libre!

A bientôt, dit Arthez fermement.

tt tondit a Rambert sa main, sa large main loyale, et
Rambort, l'éclair aux yeux, te sourire aux lèvres, dit Herement en regardant tes agents, te juge, le commissaire, tout
ce qui était le soupçon, l'accusation et le mépris et qu'il
bravait, maintenant que Pascal Arthez croyait on lui,
il
laissa tomber ou plutôt il jeta hardiment ce sont mot

–Merci:1

Et, dans ce wp~ il mettait tout son orgueil, toute lajoie
d'un acquittement et d'un triomphe.
tt relevait ta tête comme s'il eût été non seulement absous, mais glorifié par cette poignée de main d'un honnête
homme et d'un héros.
Puis follement, donnant à l'enfant un baiser, il se précipita vers le n~tier, qui, dans l'encadrement de la porte ouverte, sc;nb<ait plein de monde et de curieux entassés, se
poussant pour voir l'assassin.
Arthezetait demeure seul dans la pauvre chambre, tenant
par la main le petit Jacques, blanc comme un linge, tes
lèvres pâles, et qui pleurait. Lorsqu'il se pencha pour essuyer tes yeux de !'ou!ant et l'embrasser pour sécher ses

tarâtes, te docteur s'arrêta tout coup, étonné de l'expression étrange, presque effrayante de ce visage enfantin contracté, contourné par la douleur.
Toute cette Oguro, devenue nxe, presque cadavérique,
marmoréenne, exprimait l'effroi le plus profond et aussi
quelque chose comme une colère froide et résolu. Pas un
muscle d'ailleurs ne bougeait. Les prunelles avaient l'éclat
terrible de la fièvre et t'immoMUté de la mort. On eût dit
que l'enfant était tombé soudain dans un état singulier de

catalepsie.
·
Arthez lui mit tes doigts sur les tempes le front était
gtacé. Il prit le poignet, ce petit poignet où tes veines couraient, comme de légers Mets bleus sur la peau blanche; il
lui t&ta le pouls. Le pouls battait à peine, à intervalles iné-

gaux très peu rapprochés.
Jacoues! Jacques! ditArthox.
Jacques ne répondait pas.
Jacques mon enfant 1
Jacques demeurait toujours dans l'espèce de crise cataleptique où la terreur l'avait jeté.
Pauvre petit, nt le docteur, pauvre chétive nature nerveuse Faible corps destiné à vibrer à tous les chocs Tu
ne comprends pas encore et déjà tu devines 1
Et l'enfant restait toujours livide, t'oit fixe et te regard
plongeant dans l'ombre, comme s'il eût encore vu, lui, son
père, disparu et qu'on lui arrachait.

vn
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Noël Rambert fut ramené à la Conciergerie.

Il éprouva, en rentrant dans sa cellule, comme un soulagement. Là, du moins, il se sentait moins malheureux;
étant seul. Les curiosités insultantes le torturaient. Pour
l'accusé, la solitude est déjà, dans les premiers jours, une
demi-liberté. Puis pou à peu cet isolement, cette suppression rapide d'un homme qu'on jette en un coin, ce «secret",
pour dire le mot, tristement éloquent, devient une souffrance profonde, aiguë, lancinante comme une brûlure.
Noël, qui était malade en rentrant là et que la nevre minait, dut à cet état de malaise croissant de supporter plus
patiemment ces premiers jours de captivité. !1 se sentait
abattu, sans force, comme atteint d'une anémie morbide.
Sa tête était pesante et sur son crâne des douleurs névralgiques couraient. Il était à bout d'efforts, épuisé. Il avait
cette lâcheté musculaire et morale d'un homme qu'une
double souffrance affaiblit.r
Le soupçon l'numiliait le mal, une sorte de langueur
énervée, l'affaiblissait. Il « se laissait aller », comme on dit.
ït était dans cet état d'abdication et de dégoût fréquent
chez les tempéraments nerveux.
On se sent accablé; on ne se révolte même plus, on subit le sort, on baisse la tête. On s'abandonne au courant,
on dit: « Qu'importe! » On donnerait sa vie sans la dé-

fendre, mais sans héroïsme aussi, comme on jetterait par la
fenêtre un chiffon mouiHé.
Rambertso disait:
Ils peuvent bien m'accuser, ils peuvent bien dire ce
qu'ils voudront; je suis honnête homme, voilà le principal. Etjen'auraispas le petit Jacques à nourrir, à élever,
que je ne me défendrais même pas. Qu'est-ce qu'il y a à
espérer pour moi dans le monde? Ah! oui, si Marthe ne
m'avait pas trahi. Marthe!
Et tout un monde de douleur tenait dans ce nom.
Avec les journées qui s'écoulaient, il commençait pourtant à ressentir une instinctive terreur de la situation où le
hasard l'avait jeté. De quoique façon qu'il voulût expliquer
la soirée du f'janvier et l'apparition des Champs-E!yséos,
quelque vaillamment qu'il se débattit, l'accusation lui retombait toujours sur les épaules, plus redoutable et plus
certaine. Son excuse, ce que le juge appelait ie « système
de défense a, était, en effet, terriblement fantastique, incroyable, presque absurde. Noël se demaudait tui-mcme si
vraiment il avait bien vu cette femme dans les ChampsËtysées, et si elle lui avait bien dit ce qu'il avait entendu.
L'état d'affaiblissement dans lequel il se sentait en quelque sorte glisser, enlevait a Rambort cet appétit de lutte qui
fait qu'on trouve aux heures décisives, dans le plus profond
de son être, l'accent convaincu, le cri entramant, l'irrésistible éclair de là vérité.
Après avoir traité l'accusation d'insensée, il semblait
maintenant la subir, l'accepter. Il haussait les épaules,

disant:

Je n'ai rien a répondre & ça.

Ou, en etfet, il ne répondaitrien.
Il était comme épuisé.
Il semble que, devant ses juges, un innocent comme Lesurques aurait dû, par un mot, par un geste, par une de ces
inspirations soudaines que rencontre le seul génie ou la seule
vérité calomniée, faire passer dans l'esprit de l'auditoire,
dans le tribunal qui se dressait en face de lui, la conviction même de cette innocence il semble que l'honnêteté
méconnue doive, en quelque sorte, dégager une certaine
e{ectr!ciM, convaincante et comme un rayonnement V(sib!c.

Malheureusement,la prison, la solitude, l'effarement de la
probité accusée et face à face avec le soupçon, tout débilite
et aplatit en quelque sorte, comme sous un rouleau d'acier,
l'homme qui passe par cette façon de laminoir terrible la
détentionpréventive, l'instruction judiciaire et l'accusation.
L'emprisonnementsurtout, la solitude accablante, autant de
formes plus modernes de la torture abolio. Le secret est un
pseudonyme de la question. H agit sur le cerveau, comme
les coins do bois agissaient sur les membres du patient.
Toute,cetto moelleeérébrate qui est dans l'homme, le secret
la tiquéne en quelque sorte, et la pompe. Le malheureux au
secret a des envies do cogner et de briser contre la cellule
de la muraille sa tête vidée. It n'a plus ni l'énergie de sa
défense ni la fierté de son innocence, il se résigne. Il tend
le cou au bourreau comme le bœuf le tondrait au joug. On a
vu des êtres s'écrier
suis coupable, condamnez-moi, tuez-moi! pour ne
pas demeurer dans cet isolement aTrcux, infematemont
combiné le secret.
Les coupables seuls, s'il faut tout dire, peuvent trouver
dans leur crime même l'énergie voulue et la patience pour
résister à cet emprisonnement. Dans le duel engagé avec la
loi, la cellule est pour eux comme la veillée des armes, Ils
préparent leurs coups dans cotte ombre du secret et dressent leurs batteries. Il leur reste l'espoir d'attendrir ou do
tromper le jury, d'escroquer le verdict qui absout tout cela
est une force, une cause de surexcitation,un adjuvant pour
la résistance. L'innocent, affaibli par l'imprévu de l'accusation, abdique au contraire etlaisse douloureusementaller

-Je

tes choses, abattu.

Rambert en était là. Sa maladie croissant, cet état d'anémio ou plutôt de phtisie soudaine s'accentuant chaque jour,

il s'abandonnait, pour ainsi dire, au courant des fatalités
qui l'emportaient, et se comparait, quand il 'y pensait, a
quelque fragment de liège ou de sureau' emporté par un
ruisseau, un jour d'orage. Aucun effort à tenter contre le
courant. Pour se rattacher à quelque chose de sa vie,
Rambert avait essayé de lire. tt trouverait là quelque stimulant, l'étiNcollM de vaillantise. Mais dans les prisons, les
livres qui roulent sont ces ouvrages sans virilité et sans ac-

cent, les livres ennuquas qui ne portent avec eux ni enseignement ni plaisir.
Et pourtant, quels écrits il faudrait, et de quelle éleva"
tion, poureesconscieneesquichaneettentetcesames troubles
et ténébreuses. On les saisirait, bouleverserait et transformerait par lit passion, par la vigueur, par l'éblouissement
.suporba de la vérité. On leur donne, au lieu de la male pâture qui les forait robustes, le mets débilitant qui tes
énerve.
No6t préférait encore sa propre pensée, affaiblie pourtant,
noyée en quelque sorte par le chagrin et les larmes. Et
pourtant, il n'était pas trop inquiet sur te sort de Jacques
il savait qu'entre les mains d'Arthcz l'enfant serait paternollement soigné, aimé. M n'éprouvait même plus la douleur de ne point le voir. Il se disait que ces émotions faisaient mal au petit être, à cette nature aimée de sonsitive.
Non. Maintenantc'était a Marthe Hardy qu'il pensait, à cet
amour entier qu'il lui avait voué, à cet écroulement méchant do tous ses espoirs. Oui, c'était de là, c'était de la trahison de cette femme que dataient toutes ses misères. « Que
c'est bête, los femmes! disait-il. On pouvait être si heureux si facilement heureux! Je l'aimais tant! »
Il s'étonnait lui-même de songer encore à cela mais
toute une existence passe, rapide, devant les yeux du
naufragé qui se noie. Tout homme ressemble a ces naufragés, à de certaines heures maladives et sans espoir.
Et que devenait-ette Marthe?. Elle vivait avec ce misérable, tandis que l'enfant!
Allons allons se disait Rambert, no pensons pas à ça!
autant vaut crever comme un chien, tout de suite Ça fait
moins souffrir 1
Une larme qui brûlait lui venait aux yeux, la toux situait
dans sa poitrine
Ça me tuera tout ça, murmurait-il encore. Ah! au
moins que ça soit bientôt.
L'instruction marchait rapidement. Noël n'avait pas choisi
d'avocat. On lui en nommerait un d'ofnc~. Que lui importait d'être défendu? Sa meilleure défense, c'était sa vie
môme, sa vie d'ouvrier honnête et résolu. On n'avait qu'a
interroger les amis, les voisins sur son compte. Le pauvre

cette espace de renommée que fait un
eercle do connaissances et, comme on dit, le ~M<!f~r. Mais,
parmi ces gens, beaucoup, voyant Humbert accusé, n'osaient parler; d'autres disaient « Après tout, je la counaissais pou n
t.a portier déposa que !e soir du jour de l'an, lorsque
Rambert était sorti de chei< lui seul et pour n'y plus rentfar, il avait l'air <f«M AoaMMc ~<« <M/a~ un MMtMMM c<tt<p.
La~ camarades d'ateUor soMts K'abttndottattientpoint Noël.
Ils eussout mis la main au feu pour soutenir qu'il était
innocent.
Un matin, comme on te menait devant !e jn~e d'instruction, Rambert, très faible,
il avait toussé toute la
nuit et se tenait à peine debout,
remarqua, assis à côté
de M. Dubois des Aubrays, et tournant entre ses doigts
gantés un cigare non allumé, un homme qui devait être de
haute taillo, et que Rambert n'avait pas encore vu. Un juge
d'instruction supplémontaire, sans doute.
Cotui-!& était pourtant vêtu en élégant de club et de turi
plutôt qu'on magistrat. Il boutonnait élégamment sur sa
poitrine une sorte de veston, sur le collet duquot ii avait
rabattu les deux bouts d'une cravate bleue négligemment et
artistiquement nouée. Son pantaloncollant, de couteut'ctaire,
embottait le coup-de-picd et la chevitte, et deux petits éperons d'acier miroitaient aux talons do ses bottines vernies.
Cet homme pouvait avoir trente-huit ou quarante ans. !t
portait des cheveux noirs divisés sur le sommet de la tctc,
et deux unes moustaches se dressaient, cavalièrement retroussées à l'espagnol comme chez certains personnages do
Valasquoz, sur un visage frais rasé, aux reuets énergiques,
aux angles presque durs.
De sa main gauche, il tournait, entre l'index etle médium,
son cigare, et fouettait de temps à autre le parquet du bout
d'une petite cravache qu'il tenait de la main droite. Assis,
il se dandinait aussi quelquefois en imprimant à sa chaise
un certain balancement de hamac créole, et il regardait
Noël à travers les verres d'un pince-nez en écaille, qu'il s'était planté devant les yeux.
Rambert, qui n'était plus même curieux, se sentait intrigué pourtant par la présence de cet inconnu. Peut-être
homnMt aa Naît aur

aussi n'~<ait-<w quo tu curiosiM qui amenait ta ect amateur
d'notMtMs. très friand pt'ut'~tred'imprévu et do ~<H<t~
eamutc touittMd~tMMVt~ h~ ~urm<'t'' d'inédit. M. Pu
hMs JM Aubray~, ~'M) xmi, tui faisait sans doute los hon-

npM~ d'MM« ré~ttHon ~u~Fute.
Noet ponsu!)!

de fomtoo, jo l'étais, pxrMcu

ttt'pMia toM~~ntps.
Ma!s jf Ma snva!s pf~JM <tqvten<ht<!h h&tn cMrh'Mspt1
B<~e

t.'tMmnM qM) At}t!t

da voir da

pttfais«)tH d*M)!tcMt~ «ssei:

pr~ t'accM~, <~ Rttmbatt

hwa <)MM tM <{p<m et ht

e<n)MU Mvni~nt do

M. UM!)u!s dtts

MA~

pn r<'<n)M qnt'r

<MOV<M)ho Mtttr<' t<t!<

!n~M!)ett< pt'Utt

'MM!r<*M!<

dMi~

tMHMVMMM'Mtx

A'tbntyt K'~tHtt pt'fM'h~ YeFx son

de

t"tt

r!n-

f~brHca.
M)<t!

lit

tout

auMnamt:
Vous aHei: vo!F, je vioas a! pr~OMU, tMt dMtdt'i! ut) MM
foint pas plus adroitomont que t'ct hfumMf )« d~f'Mt et ta
roHOMcenMMtt, Mt e<!tM pa~r avo!f lu dmH da tmoUro !a JM~tiot)
en défaut.
Et s« tournant vers Nt~tqni, tdëmM, torritd~ntMntatntt!~)'
!o8 yeux eKves, s'<MM<t «ssis devant lui dans t'MttttMde courb6e, p~niMo, que h) nud tui impoMait
Kambert, dtt-it, ja rcvh'Ms nno fo!tt oncoro sur v<drâ
interrogatoire. Vous pur~Mtox & vous dire innocent, victime
d MMo de cos err~Mrs jMdieiuirei) ~Mi «ont pht~ raK~ qMO ne
veulent bien le faire croire tes détracteur!} de ta justice.
Vons pertMstox Î?
Je persiste, dit Rambort, & soutenir que je n'ai pas tué
ce jeune. homme. Je crois bien, que je persistet
Et votre système est le mômo toujours?
Je n'ai pas de système; je dis la vérité, voilà tout.
Ainsi cette femme voilée dans les Champs-Etyhees?.
M'a dit aller à Beaujon et d'attendre. Oui.
Ainsi, cet homme que vous avez vu prendre le couteau
sur la table et frapper?.
C'est lui l'assussin, je vous t<' répMe.
Et vous no soupçonnez ni son nom, ni sa profession,
ni son rang?
)
Comment voulez-vous que je soupçonne ça! Est-ce
que je le connais?
Le fecoMuaHnez-vous,seulement?

Mais t'omment voulMt-voMs que nous frayions & l'exil
t<'m'e dM ««s dt'us êtres proMAtnatiquaa, la femme doa
Uhampa Rtya~es Pt t'hawxM df Haaujon?
'1
t<a voisin do M. Dubotf, qui, jufqMC-la, n'avait paa

pria à
hxute voix la parole, ta~st) ~Mber eea taott un pou ira-

Mi~MM

C\)t !<Mpfo~b!e.

KatHtatt ta MgaKta utt Momont, ba!~n la Mta at dit

Mmp!emPMt

Je to M!s Mon.
VoMtt MVM dit, mprH
FM'nnnHMf!~

t hottOMt)

'1
quoi la reeenMnMrtttx-votM?
mt) lu dûcthfx Mvee unu h~rba noire, teuttue, Fatr

nM)Kt« tM<u!tMtt, t!h
VoMS

<p<o

Ment

JMga <t'!a8tpacM(m, qM« voMf
voMtt prét<t)«tcx av<t!r YM eom-

far~uchM. C'ext t~ ct'ht Hunn <!oMh! ?

Non,

m

Hamhurt, c'nst

& Hn

voix.

A HM voix'1
n tna 8Mmhh< que jo r«t encore dans t'ereitttt. Hno
voix tthhtcnt~. iftiMa. Quand il nMna<;ott t'antra, v<MM )turi)'x<t!t nn s!m<!tn<'t)t dMcrMVMehoeoHp)tnH'a!r.
K<tft avait dit, sana penser, CM mot <!G c~fwAe, MM! tondxit si bien Hon StMtvetdr. Le voittm de M. Dubois on parut
<!cpondnnt frappa. H bntaM<<a an hadhh! par la petite pomme
d'ar~Mt et la r<!J«ta, du bout des doigts, sur ses geMoux.
th'rn&ro les vorms do son pince-nez, sos yeux s'attachaient
avec uma cxpresston stMgMti~re sur te regard redevenu
atone de RamBert.
H inclina t~g&rement su chaise à droite ver<t M. Dubois,
et, sonnant
Me permettez-vous de parler au prévenu? Une simple

question. Mais je suis peut-être indiscret?.
Comment donc? fit l'autre, Il n'y a

t&

aucune indis-

crétion 1
Et M. Duho's, d'un léger signe au grefner, lui donnu
t'ordre de ne plus écrire.
Monsieur, dit l'inconnu en s'adressant à Rambert, je
ne suis point magistrat, je suis un simpte~ auditeur, et, partant, je ne voudrais pas collaborer à l'acte d'accusation.
Maif; comment voulez-vous qu on vous défende ou qu'on
vous sauve avec cette seule arme défensive le son de voix

d'un homme furianx, e'pst-a-dirc un scn de voix tranaformA
par ht eat~rc et qno voMs aa pfMrfim vrxisembbtMemcnt pM
reMMMttMrt'?

Cot hamttte avait dit cota avce nnn tcntt'up fnddf, nno
voix mordttnto, iraniqno ot h'wt~mf, d'aUtonra d~d~gnousp

Hamhert ~coMtaK,
eht'Fchatt à ac de)nnn<t<'r pourquoi eotu! lui <«ttcsaa!t une

et dit ton d'un

COMM~. Machma!emfMt

sa~t

qaet vague,
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UM ne so
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vrai

me t'andunntWK. ~M tt'Mtt «fa! pa~ moins innocent
n parlait doucement, plutôt MMOfant q~M r~!gM~. II
t<MM<iH cneerM. !!nf t«!n<e t0)tg« lui vint taux juMtM, vers ttM
potMmttttt's. )t dit an )tM)!hnnt lu Mta
gui )nM <'<')t<hnM)ta oncofe phts s~Mment,
C'est
teHMX!1
MOtmeufM itMnx'hitx, t'<Mit <'tuM~ au
ma<:tnnut<*tH(!nt, H r<)tr<tM)t t<"t tMUtOM' hM

t'Hts il

Le juge d'UMtmctmn

<!<M«)M

ptnqtmt, dont,

brua pcM~ant*).
<m urdro. Un n'<MMtuMit

Kumbert & 8tt (MttutM.
Eh bien! monetx'r Méfiât, dit M. ththuit d<'s Attbruyt)
quMnd it fut aeut avec t'homtne à la cravaetto. Vous av<'x
vu cet a~asatM. t'ourquui diublo vous inMr<!8<<e-t-it? Il est
NoOt

cependant fort vutgairc
Lu curiositén'admet pas !a vulgarité, Ht Daniel Mot tat
demandez & t'entomotogiste, il passera des journées cnticres
devant un puceron. Moi, ta fantaisie me prend de voir de
près tes coquins, Ils me passionnent tous. Vous me permettez bien de suivre celui-ci jusqu'au bout?
Absolument, nt le magistrat. tt est a vous. Étudiez-le
&

aise..
Pardon,
Mortat, puis-je

votre

dit

allumer mon cigare?
Comment donc Vous partez?
Oui. VoMtex-vous faire un tour au Dois?
Merci, je vais corriger des épreuves & t imprimerie; je
surveille les corrections moi-même.
Un m<M'VMM' volume?
·

vers, taMjonra C'est mon p&ehc mignon, Oea
eontM badins. dans ta genre dn eamte de Chavigne. M
Des

Mon rira!
Ah! a'H fuut fitf, mon phev manatmw d~ AMbfay~, M
Mor~a!; wa!aH « y ? aa'Mnc chose HM monde, c'est l'ironie.!
tMMt

V:var;Mtn:e!t
H

aa (;tias<t!t<M!t dans te pav<teataa qM' avaitjet~ sur Mm

Fhcwc, et se botttonnHttt
Ainsi, je F«vwrai mon a~a~tt ? <tt}maM<ttt-t"H.
Quand veMt) voudroz Je votM ~vuh pruxtis de voM:) te

fttwtew!! tout

&

montrer de jjM~s; vous wyp~ Votre avia, cher om!, n'oat-

il est MbsetuMMat eaMpaMo ? 7
QHi aa:t? fit Mnrhd.
tt aoFta t~ main ~Mo lui tMMd)tit M. Bobt'h, et, H'~tM!~M)<nt,
aengeaMt & ce mot qu'i) v«)Mtt de prononcer « V!ve t'!ronie il ne pouvait s'entpCcher do laisser monter ses
tevros un richM aatqHoitt on sao~Mnt à ce !tambert qM'em
tHiensnitdH ht mort de t'a«t Laverdac.
CM

pas

Pauvre diable pensait Mortot.

Mah

ajoMta-t-it en humant son cigare. Combien

faut-it. broyer pnor en taire tfs eaUtHux ~Mi rendent plus ferme ht routo ~nivie? !!n dephM, un tle nwins'
d'tKMxmos

Et que deviendrait-on, bon tMeut si l'on devait s'occuper
dea tnitde<) an det sots?
Allons Ma Uuitttt

V!H

Ct-AtXK MO'-TAt.

Oxniet Mortat, encore une fois triomphait.

avait cru, en

retrouvant Paut Laverdac, toucher a ce grain do sable qui
l'avait fuilli jeter & terre tant da fois te jour oit le t'iémontaM t'avait couteté, au coin d'una rue; cette nuit u& il s'était
~ndctMavcc Lnverduc ta p&ro;
et bien souvent encom
aux hourcs tfaventuros, aux pays dc l'imprévu. Toujours,
dans cette bataille du la vie, son audace avait vaincu.
Le i" janvier dans la nuit, Paul Laverdac tué, Daniot
était rentre au logis. Muntant droit à son cabinet de travail,
devant le feu, il avait lu cette lettre arrachée au cadavre du
uts et écrite par lui au père, it y avait dix ans.
Avec quelle piti<5 profonde et quelle insolente confiance
en tui-meme it relisait maintenant ces lignes écrites avec.
ttovre, avec doute, avec terreur, autrefois!
« J!f<MMM*M~ disait cette lettre, j'ai yaM~, ~'a< ~Mv/M~
M'acyMtMefat. C'est wt crédit de ~Ke/~«~ ~CM~ ~M<* je wotM
<~M<!M<fe.

d'fine

C'est CMMt la MCOHMatMaMCe d'!MC ~eMC
~oaMeMf, ~Me~e signe ap~c ce At~.

<p

MC~

Imbécile! songeait Martat~Est-ce qu'on écrit jamais
de ces choses-là?
Et il ajoutait
Si <ait, on les écrit quand tout vous échappe, quand
le sot se dérobe sous vos pas, quand votre Mte se prend et

se pfnt. On )twhMcrait ensuite chaque goutte d'facre par
une pinte de sang. Comme un trait de plume coûte chert
it relisait encore.
La lettre était longue. Ette était troublée, inquiète, presque timide. La lettre d'un audacieuxqui d6sesp&re. M y a du
tâcha, à oerh)!nes heures), dans ces coBd!oM<H~ at ces !touean!M8. Mortat rougissait d'avotr tracé da têts mots, qu'il
retrouvait là, suppliants.
J'<!ta!8 doMC devenu fdu. so diaaH-!t.
Il approcha du foyer la h'Mra, et la jeta Imr la bois que
tâchaient les OaMMMa. Ce fut un <!o!air pteaqMa joyaux,
puis ta papier noirci démettra ta, pt!6 en deux, consume,
noir comme un cr&pe. Du bout d'uuu p!ncette, Mortal en lit

pen de pnM8a!ere.
n ne pMt s'empêcher de reftechtr a eoht, que e'otatt pour
ce peu de cendres qu'il avait tu6 un homme. Point de metancotte d'ailleurs t)i de regret, Il eût trouvé ce!a inutile.
U ne fMM)gea!t ph~ qu'à cet homme qui ai brusquentent
a'etaitjeM au-devant de lui tout a t'heure, et s'était drosse
menaçant ouprbs du corps de Laverdac, comme pour venger
ce mort. Le passe lui était indiuerent, mais l'intervention
do cet inconnu, ta-bas, a Uoaujon, ne laissait pas que de
t'inquiéter un peu. Il fut rassuré en apprenant le lendemain,
Mn

par les journaux, l'arrestation do Noët Kambcrt l'assassin
de Paul Laverdac.
Les détails donnés sur te meurtrier et sur la façon dont
avait et6 commis le crime te nrent sourire.
Voita des gens bien renseignés, pensait-it. On deviendrait sceptique à moins!t
tt n'avait pas encore vu Claire.
La veille, elle était rentrée & pied à l'hôtel et s'était couchée, secouée par ta ftevre, mais rassurée pourtant et heureuse, toute Nere d'avoir conjuré le danger qui menaçait un
homme, et un homme dont le mélancolique regard l'avait

un peu trouMéo.

Elle s'éveitta soulagée, avec un besoin de raillerie victorieuse. Il était assez tard. Elle fit prier Daniel Mortal de la
venir voir. Mortat avait déjà quitté ses appartements, tt était
sorti, après avoir déjeuné de bon appétit.
Claire attendit le soir pour lui dire en face avec la joie

violente de la haine qui soufflette et de tjhonnetete qui su
Eh bien ça jeune homme que vous vouliez
venge
frapper, ne vous l'aide paa arrache?

Daniel rentra assez tard.
Cluire attendait auprès du feu, fatigMce encore, tasse, tes
nevta matadea depuis cotte eriM toruMo de ta veille. Ello
avait bien quelque inquiétude et se demandait par exempte
pourquoi Paul n'avait pas écrit déjà et remercié, et si cet
homme doa Champa-t~yseea était arrive & temps, s'il avait

bien compris, s'M avait, ayant promis, tenu parole. Mais
tes doutes ne duraient pas. Assurément M. Laverdac était
aanvo, et dans cette lutte commencée, Daniel Morta~ était

d~ta vaincu.
Lorsque Mor~t entra dans sa chambre, Claire se lova toute
droite et allant à lui avec uno ironie protondo qui aUait
se changer bientôt en une terreur soudaine, ioudroyee
Ëh bien demanda-t-ette, comme etto s'était promis
de te dire, M. Laverdac est-il aU6 à votre rondex-vous?
Laverdac? fit Mortat lentement.
Il la regarda bien en face et enfonçant en'-mito dans ta
connr de la pauvre femme chaque parole comme une lame
de couteau.
M. Laverdac? dit-il, M. Laverdac est mort.
Elle rocula, terrinee. Elle demeura un moment muette
elle regardait Mortal comme si elle n'eût pas compris; puis
tout à coup, so rejetant en arrière, avec un geste d'horreur

tué!

Ah! dit-ette, vous t'avez tué, vous l'avez
Moi? dit-il.
Mortal tenait a la main un journal, et le dépliant
M. Laverdac a été assass~é cette nuit par un homme
qui s'est introduit chez M. Georges Garnier pour voler.

Assassiné?.

chère amie! ût Mortat. C'est l'événement de Paria que je vous conte là!
Claire, livide, toute tremblante, jeta sur le journal des
yeux ,qui ne voyaient rien! Elle apercevait seulement, à
travers ces lignes Manches et noires, un nom qui ta taisait
tressaillir Laverdac. Elle ne comprenait qu'une chose
elle n'avait point sauvé le malheureux, il était mort; mais
Mais lisez donc,

dans cet écroulement affreux d'une espérance, elle n'avait
qu'une accusation, une certi~de l'assassin, ce n'était point
cet homme inconnu, ce voleur dont on parlait, c'était
Daniel, assurément c'était lui, c'était Daniel Murta!.
Elle voulut sortir, courir chez Paut Laverdae, s'assurer
par ses yeux de l'atroce vérité. Mortal !a retint. EUe demeura tout te jour devant son foyer, regardant les charbons
tomber lentement, rouges incendies, puis s'éteindra Elle
ne pensait plus, ou plutôt M lui courait dans le cerveau des
idées fantastiques, comme dans les rêves. Il lui semblait
que cette braiso était rouga do sang et qu'eue voyait là,
devant elle, le visage muet de eetui qui était mort, et mort
a cause d'elle.
Elle avait pour.
!t fallut que sa femme de chambre passa ta nuit à coté
d'elle, couchée sur un divan. La nuit, les ténèbres, cette
ombre qui glace d'un effroi instinctif les coupables, la faisaient frissonner comme si elle oùt été coupable elle-même.
Son sommeil maladif, hanté do cauchemars, la ramenait
toujours a la même pensée, qui pou a peu, d'aittcurs, prenait une singulière intensité de probabilité et de puissance
celui qui avait tué Paul Laverdac, c'était Mortat. Encore
une fois, elle en était sûre.' Elle le savait, elle le sentait,
pour ainsi dire, Il une sorte d'angoisse magnétique. Et quel
autre que Mortat avait un intérêt direct à ce que Laverdac
disparût?
Claire apprit, par les journaux, tous les détails de l'arrestation de Rambert, mais ce qui, pour la foule, pour ceux
qui ne connaissent le drame que par les racontàges dos
gazctiers, semblait évident et accusateur, ce qui accablait
Noël, paraissait au contraire parfaitement explicable pour
M*~ Mortal.

Elle se rappelait, en cherchant à rassembler tous les
petits détails de cette conversation bizarre, ce qu'elle avait
dit à cet ouvrier, rencontré dans les Champs-Elysées, au
pauvre homme qu'elle avait trouvé couvert de boue, errant
comme un chien chassé du logis, dans cette nuit malsaine,
humide et froide. L'homme arrêté, saisi pa~r la police auprès
du cadpvre de Paul Laverdac, n'était-ce point sans doute le
passant aux vêtements sordide des Champ~Etysées?

Et pourquoi même s'adressait-elle cette question? évidemment, ce ne pouvaitêtre que lui. Le malheureux avait
rempli sa mission, il s'était rendu près de la petite maison
do Beaujon. H était entré, et c'est là que, te crime commis,
en s'était emparé de lui.
La première supposition de Claire fut jugement portée,
toute droite, vers ce qui était la vérité. Il semble que les
natures honnêtes ont la perception immédiate et nette des
situations et devinent le bien, le vrai, jusque dans l'obscurité du soupçon, comme les pervers sentent d'instinct et
flairent en quelque sorte ce qui est le mal. La possibilité
d'un crime commis par l'homme à qui elle avait parlé n'entra
que pou à peu dans l'esprit de Claire. Mais elle avait tant
d effroi à se persuader que celui dont elle portait le nom
s'était taché les mains de sang, elle répugnait à cette idée
révoltante et déchiranteavec une telle violence et un dégoût
si profond qu'elle arriva peu à peu à se demander si cet
inconnu en haillons, entrevu dans la nuit, n'avait pas pronté do ses recommandations mômes pour frapper Paul

Lavordac isolé et désarmé.
Cette pensée lui faisait courir dans les cheveux un frisson
glacé. Si vraiment Paul était mort de la main de cet homme,
Claire aurait donc armé elle-même, pour ainsi dire, la
main du meurtrier?
Elle agitait toutes ces suppositions dans sa tête, toutes ces
alternatives détestables, et la ftèvre lui revenait, et elle se
demandait, en se sentant ainsi perdue dans ces réflexions
sanglantes, si elle supporterait ces affreux doutes et si elle
n'allait pas devenir folle.
Heureusement, l'instinct la guidait, et cette voix qu'on
n'étouffe pas, cette voix intérieure qui, en dépit des raisonnements, répète et crie « C'est cela, c'est cela qui est ou

doit être vrai

1 »

L'assassin de Laverdac, disait la voix, c'est Mortal a
Claire résistait, elle ne voulait pas écouter, elle ne voulait
pas croire. Et cependant, ~n dépit d'elle-même, tout son
être, tous ses soupçons, toutes ses terreurs, toutes ses
craintes lui faisaient entrer cette conviction dans le cœur.
C'était Mortal Ah le misérable Ce ne pouvait être que
Mortal!
«

D'abord, la malheureuse fut faible, effrayée. Elle n'eût
osé relevor la tête. Cet homme lui faisait pour. Terreur non
égoïste, au surplus (que lui importait d'être irappee à son
tour! etie ne ~nait pas tant à la vie), mais terreur inatinative, comme on se recule sans raisonner lorsqu'on se heurte
à quelque coquin dangereux ou sali. Bientôt d'ailleurs, elle
s'enhardit. Forte de sa pensée et du soupçon, elle se résolut
à lutter face à face avec Daniel. EUe en aurait raison, c'était
sa ferme assurance. Elle le dompterait,tout implacable qu'il
fut. Elle at, du fond de son Ame, le sacrinco mental de son
existence et do son repos et elle se dit enfin
Nous verrons si, dans ma faiblesse et dans mon honnêteté révoltée, je no suis pas plus torte que cet homme qui
est t'audace et qui est le mal 1
Décidéeà lutter, Qaue Morta1 procéda comme les natures
faibles et nerveuses lorsqu'on les jette hors des gonds. Elle
aborda la situation de front et chercha une explication
comme elle eût donné un assaut. Mortal en fut d'abord

étonné, puis inquiet, quoiqu'il n'eût rien du timide. Mais il
sentait bien que cette femme tenait entre ses mains la sécurité de sa vie.
Claire avait dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas, sans
réticence et sans ambages. Elle avait marché droit à son
mari et ce cri était sorti de ses lèvres
Ce n'est pas l'homme qu'on a arrêté qui a assassiné
PaulLaverdac, c'est vous!1
A cette brusque attaque, ou plutôt à cette attaque nouvelle, Mortal avait essayé de répondre par son habituelle
ironie

Je vous remercie, ma chère, de vouloir bien prendre
pour un meurtrier l'homme dont vous avez accepté le
nom.
Que vous ayez tué M. Laverdac en duel, ce qui est probable, ou que vous l'ayez attiré dans un guet-apens et
irappé, ce qui est possible, dit Claire, en bravant du regard
son mari, et en appuyant sur les derniers mots, je jurerais
que c'est de votre main qu'il est mort.
y a, fort heureusement pour moi, répliqua Mortal
toujours ironiquement, un coupable entre les mains de la

–Il

justice.

Qui voua dit que ce soit l!tun coupable?
Ah! par ma foi! s'écria Daniel, c'en est trop.

tenait à la main un couteau à papier, un couteau
d'ivoire, et machinalement le tordait entre ses doigts tout
en regardant, à son tour, Claire bien en face, dans les yeux,
comme pour deviner l'arriere-ponsée de cette femme.
En vérité, ma chère, je veux bien, par une certaine
faiblesse ridicule, vous laisser me soupçonner, et je pardonne à l'égarement tout naturel dans lequel a dû vous jeter la'nouveUed'un malheur aussi foudroyant. Mais je vous
avertis que je ne supporterai pas plus longtemps cette sotte
et fatigante inquisition. M. Laverdac a été tué, je le déplore, ou, si vous préférez que je dise exactement mon opinion, je le constate. Le meurtrier présumé est arrêté.
L'couvre de la justice suit son cours. Je vous prie, je vous
demande, vous l'entendez, de laisser là et vos soupçons
chimériques et vos outrageantes accusations, jusqu'au jour
où vous saurez, avec moi et avec le public qui l'ignore,
cette inconnue du problème que recherche à cette heure le
juge d'instruction, c'est-à-dire la vérité.
Claire Mortal ne se laissa point désarmer par cette réponse, très fermement pourtant et très nettement faite. Elle
était décidée à tout. Elle voulait savoir, ou plutôt elle voulait prouver que ce qu'elle pressentait, oc qu'elle devinait,
c'était vrai.
La vérité? dit-elle froidement. Soit. C'est elle que je
cherche, moi aussi. Croyez-vousque le sentiment, même en
matière judiciaire, n'ait pas son prix? Eh bien j'ai, moi, la
conviction ferme, absolue, vous entendez? que l'homme arrêté n'est point le coupable. Et savez-vous qui l'a envoyé
vers Beaujon, qui l'a, pour ainsi dire, jeté dans cet hôtel où
la police l'a trouvé 1
Parbleu l'appât du gain, l'appétit du vol.
Non, monsieur, dit Claire froidement c'est moi.
Vous?
C'est moiqui, trouvant cet homme (car ce ne peut être
que celui-là) dans les Champs-Elysées, l'ai prié, supplié
d'attendre M. Laverdac, de l'empêcher d'entrer dans cette
maison, de le conjurer de partir, car, à tout prix, je voulais

empceher que M. Laverdae ne vous rencontrât là
!'aMendiex!

o&

voua

Vous avex <a!t cela?. vous?. dit Morta! en r«eutant
d'an pas, non point effrayé, mais mrienx.
Le couteau d'ivoiro qa'il tordait entre ses doigts ae cassa,
avec un trait sec, en deux morceaux que Daniel jeta au jfen

d'un mouvement brusque.
ït regardait te foyer avec uoo fixité redoataNa, et son visage s'était contracté tout a coup. Baissant la tète, d'abord
comme un homme devant un obstacle imprévu et qui cherche une issue à une dtfftcite situation; il reteva bien vite le
front, et, se redressant, tourna vora Claire un visage calme,
toujours railleur et des prunelles de créote que la colère
incendiait.
Eh bien! madamo, si vous avez fait cela, vous pouvez
vous accuser d'avoir votre part dans le meurtre de M. Laverdac, voilà tout. it me parait évident qu'on lui dépêchant
ce singulier message, vous t'avc!! sûrement désigné à son

assassin.

était, malgré sa rage, complètementmaître do lui, et la
rapide émotion qui l'avait saisi, maintenant étonnée, n'était
plus visible. D'un son de voix si assuré, si métallique et si
lent, il avait prononcé et scandé ces paroles que maintenant
Claire doutait d'elle-môme, de ses pressentiments transformés en conviction. Cette présence d'esprit implacable et
cette formidable assurance, ce flegme qui épouvantait che~
frappaient d'étonnemont, et, pour
un être aussi violent,
un moment, déroutaient Claire Morta!.
Daniel profita de ce trouble, de ce désarroi passager dans
le soupçon. Il comprenait, il avait l'instinctive assurance
que, revenant à ses rénexions, Claire allait bientôt se redresser encore devant lui, ennemie et menaçante. M avait
l'habitude des décisions promptes.U sentait que tout dépendait de ce premier choc, il voulut demeurer maître de la
situation. Il le fallait ce n'était pas seulement de son bonheur personnel qu'il s'agissait, de cette ptNx du foyer qu'il
ne retrouverait plus, de cet amour auquel il n'avait pasreubneê, maigre Ïés dédains de Clattè, mms encore thte 1!oM
c'était sa sûreté et sa vie qu'il
11

joaait.

Ot~KOt <M
M~

X

KOt~CUt

4<70-N

ŒUVRES COMPLÈTES
DE

JULES CLARETIE
<~ MAtKWÈMtB MMM~aB

La pMtdtcaUan das ŒavMtt Caup~ta~ o'AtfnosBB OA!)MT,
en ft)sc)eutfttt A dix eanMmoa, & marqué ttt data d'une !MvotMMon doow ? MbntMu aotnaMt).
~<'tt<t Mv<du<!on a ceusaprA MM pragfès nno forme neMvcM<' tt# )M<Mh'nt)(m est
qui ~namt A tttts boMtntt noMVMW~
e~hMS et vratmont MMA~ves.
sa!f
('MbHe
d'fCMVfea
t.<t ~HtttM
«
pwt~tt dit t«H(t!s hts boMfam.
)M!s<'f)
Ap<<~ avoir MeMttitM a~ec M)<hMM!nM«e tM OEovnm
<A«')t'w<tt OAUMËT.
vu pMtv~p «MH~rtr a~oMKt'ttM!, dans
h~ M~'MM'tt fMtdUtaMs de bon wmrehé, Ma

n<

ts

it
Œuvres Comptées
de JULES CLARETIE
do t'ACMËMtB FKANÇAtSB

ce MtMtmciap ittMatra. ce contour c~bfo qui, dftns tous los
genres. a <<<Mt)<6 la tMoaun) d'un tatent ptetn de vie, do clarté,

ae €QMh!Mr Q'~ do Mvn's RtMMMS on lui doit1

LE PETtT JACQUES ouvre

de ses œuvres
les ptus <tppr4cMea.
Il n'est paa do roman d'~ne intensité d'émetton plus po!RnaMtc. ToMt, dans ftouvre do
t& a<SftM

JULES CLAPETS

est sain. fandHat st curieux. Oui, curieux, parce que ~m
CLARKTtË part toujours d'une donnée stnguUeM, troublante,
neuve.
Qui ne voudra lire ces romans si justement réputés et qui

s'appellent

~<MM<eMf

le ~tM~ffe,

FtfptMM, ~eaa J!foMas,

fe A-)fa~ ~<<tA, ~e ~<WoM. Caad<<&!</ etc., etc.
Tant de livres, si coûteux à se procurer {usau'ict, sont dé-

eormats accessibles moyennant une dépense iname
DIX CENTIMES deux fois par semaine.
Dix centimes pour un petit volume compact, luxueux, et
éM~amment haMMé d'une couverture en couleurs de ~os< Roy.

10fascicules.

)

<
M fMeicotea.
~50
( te
AhMMMmetMs.

Abonnements,

a

S~
£sa
0 fr.Cr.
eslt3o
Or.
JL <F.

'ytr.oo

(M

t~a abonnements sont payabtes d'avance, par mandat-poste oo
timbres. Renouvelerdès qn~m a reçu te nembM de fascicules payait.
FATAM F~Ms, M!em. 18. MMaft SaM-HtBhe!. MRS
MXM.

MF. Otta*M <tT HM.

Vous avouerez, reprit-il de son air dégagé et narquois,
oui, vous avouerez, chère amie, que je suis bon prince. Que
vous me haïssiez, que vous répondiez à l'affection très sincère et très profonde que j'ai pour vous par une froideur
.glaciale ou plutôt par une sorte de révolte, jele conçois sans
me décider à en prendre mon parti. Je n'aurai point la bonhomie de vous dire que j'en souffre tout indulgente que
vous êtes, vous en seriez quasi satisfaite, car je constate
que vous gardez cette indulgence pour les autres et que
vous m'en sevrez un pou. Passons. Je supporte cette
froideur, je me resigne douloureusement à cette haine.
Dieu merci! la nature m'a pétri d'un ciment assez dur
pour me permettre de résister à do certaines doutours. Mais
ce que je ne peux souffrir, je vous le répète, Claire, c'est
l'accusationimprudente et folle, c'est la clameur irréuéehie,
c'est la calomnie qui enverraient tout droit un homme en
cour d'assises si on les prenait au mot. Vous me soupçonnez,soit. VousréNéchirez et me demanderez pardon de cette
.pensée odieuse. Mais je veux bien entrer, pour une minute,
dans votre épouvantable rêve. Supposez-moicoupable. Vous
tenez mon sort dans votre main, ma chère. Vous pouvezme
livrer, vous pouvez jeter à la curiosité publique ce nom do
Mortal qui est le vôtre. Permettez-moi une question,je vous
prie. Si vous aviez non seulement la persuasion, mais la
preuve que M. Laverdac est mort de ma main, que feriezvous ?

Moi? dit Claire avec une résolution glaciale, je vous

dénoncerais, monsieur f
Tudieu fit Mortal, vous êtes une Romaine Peut-être
aussi me tendriez-vous le couteau du suicide « KcM~
Pa*<M~ cela ne fait pas de BM~. En vérité, le roman et la
chimère s'installent chez moi et prennent d~assaut le coin du
feu. Rentrons dans la réalité, s'il vous plaît. Il vous faut la
preuve que l'homme arrêté est bien le meurtrier de M. La
verdac, il vous faut cette certitude pour que votre mari ne
subisse plus l'injure de votre accusation. Eh bien! cette
preuve, vous laurez..

Qui me la donnera? demanda-t-elle.
Cet, homme lui-même. Et que diriez-vous. s'il recon-

naissait que c'est lui, lui qui a assassiné, et lui seul ?

S'ilavouait?
–Oui.a'Navouait.
CtaiM M répondit pas. tt'aasnraneede MorM ta désarmait
peu & peu. N!c ae rappaaait a ses premiers doutes et revoyait, en imaginatian, ta tragédie de Beau~on j~ouée pa~
denxaetenrs Paul Laverdae et ce Rambert dont partaient
tantlesjournaux.
On n'avait pas publié dés MMe!gnemen~ MogtapMq~eS
MeM Nt~aMaaMts sur roa~Mep. Il ~h)!t phawa, pMm!w
efhMe; il avait noiFe! aaa tëvrea, jadis, de la cartoweh& de

t'!nso~é, dMtxHttna wtme. C'êtatt, en somme, un repris de
;aatice. La prison, politique <M< hea, le connaissait. Claire
M6 savait peint qui était Rmttbert: eH&MMoanait,dte
avait pour maiatemant qm<i Daniel- e~t dit vrai et que
t'hom!Heda8Cha!aps-ys6esJF!tties6ateaapaht&.
Morta!, lui, avait en quelque sorte inventé ce moyen de
eoMper court fi âne discussion qui l'irritait et qui le mettait
mal à l'aise. « L~MMaM e<MMeM/ ? Ces mots lui étaient ve-

nus aux !evres quasi inconsciemment, sans qu'il les cherchat. En face de Claire, dont la résolution, toute chancetante qu'elle fat, et ébranlée par los réponses qu'il lui avait
faites, était encore redoutable, Daniel ressentait une colère
sourde qui n'était pas exempte de crainte. Le sang lui montait aux oreilles, lui bourdonnait violemment aux tempes.
Impuissant contré la faiblesse de cette femme, il éprouvait des envies Mies de briser, de s'en prendre aux choses,
de ces envies qui vous saisissent aux heures de courroux
brutal lorsque la bête en nous est plus forte. Il se contenait
pourtant. 11 voyait quel danger terrible c'était pour lui que
d'avoir pour adversaire Claire, irritée, courageuse, résolue
et toute prête à se sacrifier.
L'intimider, la contraindre, il avait pu le faire la veille
du meurtre il était le maître alors. Mais ce sang répandu
le mettait à la merci d'un cri poussé par elle. Si cependant
elle parlait ? Si- elle dévoilait ses soupçons? Allons, ce
n'était point guerroyer, c'était ruser qu'il Mait faire.
Mortal était habitué à ces doubles moyens de défense et
d'attaque. Son audace était an besoin tortueuse, et comme
<<tuaeeu~de sa trempa et de j~n époque, H j~ ces~deux
cordes à son are: l'hypocrisie et la violence.

La vM~Ma pouvait MM at~ument funeste & cette
haure. Claire, Muasse )h howt, t'eerascMtit, loi, d'un mot.
B &ait done la eonvainefe, t'amener au doute, lui pet"
suader que le. crime avait été commis pat <m MttM. RM8
P~8HmMPW!e, tMt~tde'BMat, tout ~tM à t'aMa~~on,
a~nHtrmMFe menaçant, à la v~ageaace, Daniel blertal son-

eo

dait,

inquiet et pâte, à eeta, q~'ane seule voix pouvait
s'<Hever contre lui.: la voix de Claire.
Om, sente, cette ftmMM, sa femme, pouvait le
pofdra!1
Me dôaoaeep?Elle le ferait songeait Mortal.
Citait do)M devant Claire aeute q~'a lui fallait plaider
sa cause, aceosef le meurtrier. pfesaMÔ, entas~F & la
etafge de-Noël Rambert tourtes probabilités, les fataMte& qui tombaient, coN~a~aapoMN eemsant, sur les
épaulesdu malheareux. Aussi, instinctivement, ce mot, ce

crietait-itvenuaaxtevresdeDaMet:
–'L'homme avouera!1
n comptait peut-être sur la faiblesse de Rambert, sur la
puissance débititamte de la prison, sur la- lassitude de

mais non, it ne comptait sur rien. H avait répondu
que t'avea de Noël pouvait seul convaincre Claire. Rambert
disant « C'est moi n, avait-elle une raison encore pour dire
à Daniel « C'est vous a ?
L'instinct des situations iaustes, l'art tout contemporain
des tangentes, de la politique faite de menaces et d'échappatoires, servaient aingottèrement cet homme. 11 trouvait,
sans le chercher, te ~not, le mensonge qui sauvait la situation et renversait les
L'homme avouera
Vous amrmezqu'Navouera? dit-elle. Eh bien j'attendrai qu'il avoue.
Et, grave, résolue dans sa froideur toujours menaçante,
elle se retira, laissant Daniel Mortal face & face avec cette
pensée qui se posait devant son cerveau comme un prot'accusé

rotes.

Neme

–r n

faut que rhomme avoue et se Ëvre.

asn&M~~Mx

C!aire Mer~t demeura daM son appartement, abserhe~
<t songeant, tandis que Daniel, Mévpeux, la Mt$ bouiUantp,

passait et repassait en revue les pKMets et tes eateuh, tes
p)mt!<;Memomt
Méea tes plus Mtea, et tour & tour les
terribles pour arfiveF & ce résultat dtfaeite e~uMer le
soupçon dans l'esprit de Claire, et, avec le soupçon, le

p~

danger.

était doublement trenHe et inquiet. tt n'avait point
menti en rappelant & Claire l'amour qu'il gatda!t pour elle.
Trop ûejr pour parler hautement d'un sentiment pareil à
une femme dont il se seaiaU ha!, il avait enveloppé ces
paroles d'aSection d'une Mrte de ton amèrement Maifrant
qui semblait ae railler lui-même. Mais en reaMte il ~e sentait non seulement enrayé par la soudaine attaque de remmemi, mais doublement. atte~t, doublement attriaté de
rencontrer ï'adversaire te p!M redontaMe et le piaa imptacaMe peat-être dans la seule iemme qu'il eût aimée.
&ms nut doute, sa passionnespremiersjours s'était bien
eaïmée, et H s'ehtitcontramt, dans son brguèit larouene; &
opposer imo eertaine méianeetie narquoise amL dédains de
Claire,mais H lui restait encore, au tond du cœur, assez de
dépit, de colère et de désir pour que cène haine de Claire
M

~)~dRMt~~appM~m~<MtMM~~
A

<.

tout prix il fallait donc avoir raison de Claire et par ta

tante anne den<( ? ~M dhptMta? eentpe cMct: h MeMM~ia~
!!<a eenfKtindM,

la

eeb e&t

~M j~Mp

M on tfan d~otan~MX

ttompef.
ft

dMngctenx. M ne jpewvatt ~Mc la
Pa<tM.I"'mm
~tMjM .u.
Parunt
entant ta nuit
..ulvtt.utiontif
aultWHt
~u,suivit,
jt~~Mt ~M '~tI'f$
<tM
M~t~
eeK~e, jowant fp~M jMt, pow ~(ettMf a<t!{ pwK~
an haaaeA !te M~M, Je <t<m ~!a. M etMFehatt. tt pawMMÏvMtt
me pena<!e MteMent att~tewsa, t« ptan do eampagM<t'M~
«Mp

g~md e~Mmtm. ))! eatMM~t~M MM wn~w MMt<
Mw a~M o)ma!B~!e que ettMe qui pouvait lui ~wip
tt<!M~

awt<tM()iM<tap!$yatt.

ab MatM ehM M~M te matin, tta~e~ sur <)? JhMm,
~ana aen aateh, e&t<t &Mt <!awMt, ~tmmMX h~fM et M
M

MteM.~apa~.pwx~a~
M M)mMa!t qM<t

la

d<!eMen q~'M

lui est teaM lieu de wmmeM.
M

watt Mn~ t!ee<~ p~Mt

sonaMsem valet de chambre.
M<MMieM d~MacM?

Oat,
«tn'cto. Ce

raser.

à rheerc. Pew <tM etmtc, j'a! ~mpê aM
qac je YMMa demande, JcaM, c'est de OM t«ira
<Mt

MMM!eMr

a dtt?.

Atiez ma ehoMhM un co!Mea)r. Je vcex qu'il m'abaMa

ces

m<MMtaehM-t& 1

Vraiment? nt le volet wtMp<ih!t. MonMt'Mp va pwh'f
de~ favoris. comme les tweea~ ou comme les g~tM <ht
monsieur?. Ah! moB8!ew)r, a!j'étaM mon maMre pourtant,
comme je htiaseta!~ ~MaMr mes moustaches1
Vous êtea anot, dit Mertat, et je ne vous demande
pas vos opinions MF la barbe. Faites~montefM. Firmin.
Firmin monta. C'était le coiaenr. M eut bientôt abattu
ïes toagMes moustaches et M8< te menton de Daaie!.
Monsieur garde ses &voris?'1
Oui, monsieur Firmint
Daniel alla à la glace et se regarda.
n n'était pÏMB te même homme. Sa physionomie dMfe,
presque hmMe, d'aittew~ aingwM&)rememt ene)~iq«e et
mate, avait pris comme un air de tnesae et de ruse. Ses
lèvres appaHtiaaaieat maintenant, amincies et sevefes. Le

menten~~a~Mafttaé~donnaitAceifisa~ IUlLlOdo,

d~r~tattfmm~tttttttt, MM ea~t~Mt ~n~MM~mM~'M~M
~ttttrtri~ai~t~s
& r~Mfa
i tttrtittt~~na>i~
t! ttBMti
a~~lt
t#i~t%mbl4it
<<M(tt
& qMStSM~
nYt~tttnctt·~
pt~. MtWtattlasw~'MPWthMt
MWMtWb~ d~ ptMMp!M M~ti~iM~; MMiMttttMtM M «Watt
qMt'tqtM fhoM ~t«t<~ <h'

t'a<~t)M de MhMt.

t

dMMb~&tw

MatMMap~M~NMtt ata~ ~wtt~M<~mhMt<w<
<t!t)t«nMaMf«aM~Mgtt.
.tf"".r.u&.
t~'ften
"h.rtl~"I".t"
Ap~~w!fb<M'J~
ftNtMtant d'wn
"Itlf."
""811'tIIWJ'~tu1..tM«
pas t~oo
RV~Q~r~c~a
tw
eamt~m~
Ma~Mt
<e)tMeM~
ÏMWM~tM~
~wa
~~MMfM
&
e~tt)
MttMt~«H9t'.

Ja ~Me

–jM~!<tM'<'wx,4H*tt,tM!«)bahti

n'

Menat«Mp M'Mt

~àtamet! 1

hMMt~,

dit M.

MMMtM, MMMMtwp

j~? MpeK BMa~ M<t (t~Mt
Ht ~ttt
ttc<~«M t~t M fMtMtcatttp depF~fhw ht/~tMM~ t IL<!&~t

t<n<'w« ptMtt'!<Mwr ~m<MMV<!)MM de taMtMt~M~~ (~'Mt ve<M
Mv!~tnMt)!t!MMf Mtw!tt?
M«n!!i~<p~tMtM!t<Mr«nMMtM~eMM)t.

<?< <MttMt', tM'tMM

«h'hw t
'Mw~t «'httbHht
<'h«v<tt.
!«MFê

M<M

Bottât, h~ @<Mw!t!~eMa wnt~MM tta

Qt «M~ <w <ht!t

gMM <~M' t'MttM, dos

?<?<«!!< ot t'mvt'btp~Nit JatM

MM te

~nmM

<«<?

du L«e, &

MW<'h~a« dnt)«
tcMM f~MFtMM'a, <!a oea

ta MeennMMMt paa.
Allons, «& élit-il, tout est patfMt,

inMMM8, na

hntV« houmtM MM dev!M<!faaMthttMMMt.
Le brave ~MMMp, e'~tatt Mambort.

<!a d!aM<t

ai ce

Mwtat avait hat: dans sa Mte <eMt un pittn de eammtgtM.
M avait eemtbhté un projet tOttguMef, KnpwbaMe, <mp<tsMMs, d'autant plus d~eMé & mettre toute son énerve, toute
M patience, toute aon a<M!aee& aarêatMeMea qae ee projet
presque fou, <ta!t, en apparence, p!ae in~aMaaMe. A tout
prix, il fallait convaincre et désarmer Claire. Encore MM
fois, la seul ennemi que Mortal eût & BMMUtdfe, c'était eeMe
femme. Quoi qu'il fit,quoi <j~'it pût dire, elle b tenait et M
lui MMt teeoBnaMfe ta teate-puisaaMee de cette faible
main qui N'abattait sur aoh efStte. t~ seate p)r<S«eeMpat!<Mt
PFOMvar à C!ahre que raede MoF~tt était donc eeUe-ei
$as9tn de Pani Laverdac, c'était bien réeMemont homme
que Ïajatttice tenait dam !Mspr<tfSË&

~~aM~~b~Mc/MHM~~eM~MM/~t~~t~
Nt~M~pM~tt Mtt~~dMM <? M~JMMh~M~~t~)t<M~

t'a~MMM~t t~<MtPW~tttW jpawwa d!aMa, ~dta
<M
d~j~tHtWM,
)m!<Ma,
pt~tv~ ~MamMMta!e)tt aMtow

dx
~$

M~MMeeMW~aattoe~Mw~a~~Ht~a

da M<<t pNt~MtN, t!tn!fa p~M~M, )!~tt eomp, ~OM~MMt

t)wwtt!M~eQ!<~atMbf<<,yMppw~Fbt«mt~at~!M<:«NMm,
MttMt MMt, ? M'~ jMitMtMpHMw<Met aOttMWf OMX ~M~ <!«««
a<f)t<~<Mt<M<<6m

M
MM<?'
A~Ms~

!<t <taweaM~ <t''mt jMt!<!t ~MM

<ma

~Ka~ «&Mta,~<t)~~t!<t H

tna!~ o~ th~M
<H tMt~aep

MtMat~ ~~M~eMNtM.PMMt~tMM~atMtt'H, w<
QM~Ma ttvMa <???, ~mMa ptMMCM
~9tncx<, eMMM Mt et)hMM~«M.
M~ ae~, jtt Mmatt, H
~N <!<t!~ MM CMee
!& VMtt«ttM)<x'M, c~'<~Mt!MM, t~Mt M!mo
ea tMmpa Ma te aeMMMOth~t pM. M

ttmtMo, tea gona
n'ava!t point, ee

t'htaMnat ewmM~M' et de~Meh!Mp dN asaoaxhta
~MCt'!t, aftam~ tMMftre. M MooM ~mpteaMt~ 0 tto
t& vte bMmatMe, ~a~!aat twt CtM vivant do Ra MMte eemma
i! t!<Tt6MFMM)no~Mto matMe!. Math~matMeadu meM~pe,
e! r<m veat: Mm!a aea pe!Mt meMrtf!w pM t'app6t!tNt b
prMf!t 4e ta mMt.
MwM ve<t!a!t vtvM, et vtwM heMFamt, etv!vM f!ehe, et
v!vfe avce eeMe qut était aa t~mme. Laverdae ae dMsmnt
devattt lui avee e<tK~ anae ~ff!Me Mma~a <taas !a pa~
do Mottat, Datttet avait frappa. MatnteMMMt M m'entendatt
efrt<!9 peint Meemmeneer. H tf!emphtt!t. Mc'avait ptt)9qtt'&
j<Mt!p de 8<m Me~tphe.
Ë< peaf «a jeniF, !e pK~et im~gât~ éiatt ~fmidaNe <t'aMdaee. C éta4t de Rambeft M~mtmequ'M voulait eMemtf t~
M<n~a<,

la MttpaMKté de RMabert. Comment, par q«et
moyen aniver & ee f<!sMttat hyperbaKqae d'MBe t~tthatioa

preMve de

attSMtdemeat!mpM9iHe?
DtMiet &hM-tat &'em MvaH nen, MUtiw it ne deaMt paa. M

whtt ve!f Rambert. (~nnamaMt te ~M~f& ebM~ et,
par Ma

tetet!<MM, )~ant pmrtoat ms catt&s

et

te&
memdea, MefM, ag!etemr, ta~t$te, qMast-tMraaMate, paU-

ttqae

W:

mMHMt,

d'une Ma, ça et !&.
t'hts~ae~em de f~Mze h~

avtut rencontré

~teard<& A~r~~ 5

dmM <MM

ptM9

~t~<~ ~<M~<M)f, e~arne on dtaaM daaa ~jawHtMM, .v
n~atit ~M ~MtttMo. <<e
et ta
~M~t m~taa H<~ °~:

j~
Mtut~ ~Mtt~MMft~em~
~<p

wt~ twMMtfmwwt.
aMM par
~Mo O~fW
MMf ~'jMtt~M ~MCt <MHaM<~ ~j~~ <~t MR"
M~M!eKMWtH<t~jpa)~a<n
~aaAn~paro ~rMltatrw~a
a~~rrr. ~t ~1l~~rimi~
~hitmit,!aqot~Htw
nttir~r
atMMt tf efM'hMM. Bt M. M<M« <ea AwMaM <? Mw~ ftM<-

<p!q«p

r

ptt'MttMt pOM~ MM'

t'ameMt~pHtp~ÏM~atMKtttOM~~Mt

du ~Ma$wf ~!QwMa da <tW ep<t<!Mt<'$pafUtQtmM<tMMtu j~hc

thHt~MNMHM:.
~y ?.

A~hataw~~M; <~a~Mft~<wt~hw <wMea ~M<t<~w~~

~a~ ~«t

t'))tt«qe~!

<? <? Moftfd, ~tw j& ~ami~MM~

J

MaMa~Mtt&M.~M~~MAMbpa~
.K owMt~Mmt
)<t ~<M!<<Ha ~!M9
x<tt)f fw
Faut
taWtMhttt. ~httt Mtt« CM~~tA MtHto~M~ il <a
MWHht t~
MWttt. M(t~ PaMt t<<M«r<ta<t ov«tKM fM<MMfmt. M b~M~hMt

~M~

eMOfhtM ewMMFVéHemeo'Kt qtM~MeeheMd'ttMxpM~,
do dKMhattqMemantMn~bfmM. M veMt<t!t Mtve!f, M ~MH)t!t

UMC

voir.
M. Dubois <!e8 AMbMyo

tem~.a'y
-=-

M

NM

to MMa point jjMtftfr long-

a rien Je oMbMtitt tMedaM, dit-il. Je eett~t!s

veuille 80 MtMtpc eouMpb) par wi-m~tMe
de t<tMb<9 ehMea. Creyez-voMa, cher mMaieuf et ami, q~tt
moi, par exemple,juge d'instruction, et qui par eea~Ment
en vet$ et on <tBtea<M de toutes tea eeMMOM, eMyM-v<MM
qu'il me prend parfois la fantaisie. devinez quelle Nmta!ptMfRtttcat<mtqu'on

sie.

Je M Mia.

Je vea~ la donne en

cent.

DeaaM-Ie-mei eM mille et ditM-me!

Eh bien M me prend la fantaisie d'ecoMhor la centiMsien murmuréo tm BWMte defttëM les barreaux de eoa~N!enàt. N'eat-ee pas MMffe?. Oui, je veadmia savoir. ai ces
memieMM (je iMttppeMeees mesateMFSpaMeqaejeaMMvet<a!neB~ ea~B~~maM Men tntenmgep~Me

aeaa, et et teepéNti-

tenb sont aaMî adroits pour avaler tea)~ péchés que mes
seeterats pour me cacher leurs' crimes.
V~~<HM~M9M~ Me<, <MWt ~hw de~ AwbMy~!

W.

8a~ tMM~ttHMN9Wf~

fata ?? jw~ d'MMt~M

M~ ~tOt ~t~MtM* ?«

~F j~M. Jt~haM ~~ntaa~dtKt

~tx~Ma:~OM!,BMM)t!!ew~'a!<M~at
«~Btt~MtMCMtMWM~WM~t~
B~wK~~en-tMRtttMtteHw! t~eatpaf~hhM
H
~M. C'Mt t~s ?<?!«?){. Je ya!$ wo~daa dm«M'x Wttha'tft-

~Mawtttw~nw. M~m fMtMtM ~tjw~,

<?<M)t ma aMb~ <t'w-

th~M~t~~<pMM<t,WM<~hMaentat~tM~w

j*RW~a c~ta 4a

!ew w!a)? ~aw~

*)Rt~a<Matt

Ah!M~eKtAtt!~wma<ttïNM,$'~eMMm<t~~<)w<t

le tth. T~M~, ht wmttiMe pHMt< ~m MUMtttt vh~t'tt~a
awatt lut\.
.1,VMW
volortoi
htt
qat 1\"«Ilt
tu& MM 1*6
atemt~, ri
je 1.
jp~ (1""1'
pour tMt
w forfait
ans qdt
BOit.
~Mfm~ ~mtMM~t M ttjttM eMMme«MiM<te) &f)h~ M MM
MtgM~ et Mt met & f!M"M Oh il y a MM etMenfttanM«M~
lui dttt M t~x'Me? M 8<~c<-v<HM ee qu'il m'a
MMaMte!

il

Je

l~tMMh)? « M y ? WMO ~MeM~MH )atMMMN)~e, pitfMfM!i
Bai~j'MVM!~
pwt«qao lit mentM n'~att ~M'ea a~Kt! ?
un M. J'ai «Mtô t& ~heso. J'ai M wa ttuee~, veaa p<w«t'!5!i
0<t

t~

pourrait en thiM uno joHe

~p!gfa)M<Me.

Douc,

~a~M

vetM e)M!o!t!M peut m'ôtenMor, puisquemot, M<MM~ <A<M~
je aM!a l'homme le plus eaFieMK do <'M ~ot~.i' qu'il

soit au monde VeM< verfez «e MeSt Mamteft dema!a.
Demain?
Non Ma qu'il soit bien MerveHteMx. Un <aeHMmtt.
L'aif maMe, vMenMeMmuet, la Mte baaM, r<M)t <aMX. Grand
coupable, mais eeupaMe ~mt~a~.
tal. Peu m'imjMct~ eea attitude. A demMO, avait 4!t Mw-

M.

Le lendemain,Daniel Mortel assistait & t'iatefMgat<!H)Mde

Bambert, et froidement montrait au malheureux ce
visage taeé, tfaa~fmé, et qoe Noël ne Meennaiseait paa.
La première maS~e est gagnée, eedit Mertat presque
joyaux en seftant de cet entfetten. Je ~ottCMÎ du m'MBa parteiF & cet homme, t'htteffeger et h confesser saM ~M'M se
doate même ~ce nom sommesde~ieiMéa eeaaaHsaneëB.
NoBt

M atMurda, ee

so!r-ia, Claire Mettat d'uu air )~BeMt, d~&

'"pK~M"TM<MtX:

Eh bien dit-H, ma ch&Fe, cet intertaBC qa'on accise

HMUttM, & VtitMt itvist
~jta, <m<t
tmil
MM <M~ho, VQM$ fWMW, M VMÏ

aUt~M~mpat a~a

<
00opuw
a~M~Ht

<0atee!a?

€tatreavaM~)Mht$Bepe!ntMmmtqueFteehaagemontqtM
Mortat avait apporté dena ee qu*w~ êtégant appohtMtMth~Mt*
j~<fMM<!etM})M<y$!eMm~.
BM<taa eent~t~

de t~~WMt OMNtiM<m,~eetetr~mM~Me
MttMfe~et
MM~NM~e~~tM~~aw~ qat dta!t m~<t'expM9a!mth~iteeMe <!&<~ vcb! Ms~e

tt!

«~

Qatoet~

–€oNam~Ft,heMHMedttaCha)MB~y~<e$.

–Attat~Me.

SteKeMoMpea~t~M.

t

~<~Mnntent!tMM<at,.weMaaeMte~mttodMpaw<)eqae
..Wufâ
j'eMpenxe?

'Hw<My<onez,<'t-eMe.
EMe M~t~tt MwMd'un eoK froid.

VoyMa, MCMa!eMr, qu'on pCMez-voMs?
(}Me

s'eatwneaqM!n,<eute!)fnptemeBt.

Uncoqu!<tt?

qui, introduit parte haMfd dans une
nMhten riche, ? vu t& tout & coup t'eecattMB de a'~M~chtr.
Uo n'6ta!tpeMMtrepMMn maMva!ahomme. Mats t'ûeeasioa.
l'herbe tendre. je me connais em êtres humains, dit Mertat,
et je trouverais certes dans ta conduite de celui-ci des oxplieMi!en8qui atténuent le meurtre. Seulement, je suis certain,
absolument certain, qu'M a commis le crime.
Mm paMvm diaMe

'–Certain?

tout à fait certain, je vous le répète.
Eh bien! tant mieux, dit-elle. Maie je vous saurai gr6

de ne ptus me parler de cet homme, surtout s'it est coupable.
Voua le plaignez?Voilà de la pitié déplacée!t
Trouvez-vous que la pitié soit jamais déplacée? dit
Claire.

"U'.

Q)b!je sais que vous êtes ta mansuétude môme, pour
moi excepté Mais la pitié, croyez-moi, est une denrée Mrë,
assez
précieuse, Il ne faut point la gaspiller.
-=~JM~zj6tatn~

dttC~treJ~idement~ presque s~èçho-

ment, avec une expression de douteu~ÏnténeuM.jt'êeonomme.

Nta M!

wn rnemmit, et h~tenMntM~c!a

Mottat aw&

waa expNMMhtM eatMa qui n'était poiat «MM haine.
Ptti~eM~~M~:
~tentent, & là On, toMtctt ww aan~taatestma~pt ma
trouMcntet m'inqttietent.te voua pria, wn« <bb poM~Mth'a,
d<t no plu tM'évoqaef devant mot.
Si. c'est <t<t8!f de ve~M, M Mefhd, e'<~t un o<~M) pour
Mat. M~ttt je w*<Mah )~<~M
voua donner des nouvelles
<<«

eat

Mx!

!!te<n<M~ ~M~ veM~~esaiex vat<mt!eiF8eeo)WMM~

tM~~t~emdL.
-<86M!!t~&MHbf!M,dtt<aa!M.
Mt, tM~ CMy<!Mae!,ohare amie, la jtMMec est bien
Mte

<m ea M<MMt&~ LesM~mea Mt Mn~~xePpMMt.

!M<tte<hMM'!)m'm~Fat, e'Mt la

n y

wn

J~ eeAtt~. M ~t~!t croire qu~

tous tes geB~MrêMasont innocents. On a~atomaM tes p!ea,
et w M eentpaa eMeaqa!vêtent (!t mit un temp~asMxttmg
pM<raehMvora~phM8a),a!qMtaMaa8iaent.
Claire n'avait point r~pMqM~.
Tout à coup Mettat changea de ton.
Vous M m'avez rien dit de mes favoris, dit-il. Je me
suia rappaté quo vama déteaMez Mn peu cette barbe de Beuvo
que je portais M y a deux joMm. J'ai voulu 6nfe ma paix. Il
yadas gens, en TMrhM~B, chez les Kirghises, je neMnac&,
qui a'arMtehent les cheveux pour honorer certaiM arbres
vénérés. Me! j'ai fait te sacriCeedece que MoMero appeterait
une large
<tK milieu du visage peur vous amadouer, jo

ravouo, et pour en arriver a signer la paix. La.
M s'avança, tendit la main et acheva

–Sur votre beKe main1
Il avait

pris entre ses doigts nerveux la main de
Claire; mais vivement, d'un geste rapide et glissant, où il
y avait un peu de répulsionet beaucoup de terreur, ta jeune
femme retira sa main, et Mortat se trouva dans cette posid<t}a

tion penchéOttoujours ridicute, de l'homme qui s'inclineet
qu'on econduit.
Daniel n*etaitpaad'humeur a accepter le geste de Claire
sans ironie.
Sur ma foi, dit-il, en jurerait que j'en suis encore a
'vocs '&iTe'ts'Mar.

Nseredroaaa.

t~.

Je vous al
Jenea CéH)M&ae tout & voire nlse,
donna des neuveHeadn metn~jMMoque je~aa~s &~a.

Mgaer une <o!a de plus M ~M~vMent d'OMtn~oaatdd'eb<mrda vos inqueliuables seup~ons. Maintenant voua penaefestout ce qu'il vous plaira, ma chère. Adieu t
JJ salua Cm!M Mortal et a'~toigtm, l'air assez !mpwtHteat.
Claire ne savait plus ~ee eroire. EHe 6ta!t CMMtM; ~M<fd!e sous tout d'év~neMeata ~t par tant do !MH< Sa eonvtclion premtt'Fe, cette p6F9Ma~ea intime, !n8tin~vedeheMtpaMMt& de Mortal, elle la perdatt ïenteMent, d'heure en
îtMtre. Elle ne songeait plus, eMe n'avait plus la force de
pMMtw et de chercher. Cette nature tendre, settiTrante,
n'avait eu qu'un e!aa de protestations, et a'eta!t bientôt af-

fabsêe.
MaintenantMortat en était mattre. Elle te haissait, elle le
mepr!sa!t, elle le soupçonnatt encore, mais elle n'avait ptas
i'~Herg!o de lui jeter & la face sa haine, son soupçon et son
mépris.
Et puis, après tout, Morta! pouvait avoir dit vrai, Rambert pouvait être le coupable.
Elle courbait te front et se résignait encore une fois. Mortal sentait en elle une r~istanee, mais passive maintenant
et non plus agissante et dangereuse.
tt était libre de se défendre, de dresser ses batteries.M
avait pour lui le plus puissant des auxiliaires:le temps.
SeuiementCiaire, tout acoup, pouvaitse redresser encore,
trouver dans son honnêteté une énergie nouvelle,le démasquer et l'accuser.
Bah! disait Mortal, quand elle l'essayera, il sera trop

tard 1

Il se sentait Ber d'avoir dompté, par son sang-froid, par
son ironie, par son flegme implacable, cette femme qui lui
était apparue quelques jours auparavant aussi menaçante
qu'un spectre.
Il avait cette satisfaction, cet orgueil profond de l'artiste
satisfait de lui-même et qui, devant 1s succès, se dit heureux de conserver la situation acquise. « Allons, mon talent
n'a point baissé et je suis toujoursmaître de mon BubMc!~
Lui, Mortal, cet artiste en mal, cet imprésario du crime,
Oerement se redressait et avec l'orgueil que lui donnaient

l'assurance de son triomphe et le méprîs de l'humaine MMesse:é

!t me reste encore assez de moelle céréh)mle et de
muselés pour eomhinermes plans de bataille et pour fouailler
les hommes! Le bras est fort et la tète est solide CtMM) f6dn!te au silence, ce Noet Rambert tenu au eoMet. Vive
Dieu
coup double sera. assez joli. Et décidément tout est
dans le sang-froid et dans le coup d'<B!t 1
ajoutait parfois;
Cet homme le pMMseHt pourtant ce cri qui m'absout
devant Claire et me met a l'abri de tout réveil de sa colère;
te peaMers, il ~at qu'il le poasse! N dira tMi-même tout
haut: «C'est moi qui ai &appe!M Otu, il te difa, il le dira,
songeait Mortal, parce que je le veax!
La volonté, la toute-puissance s'était incamée, indéracinable, dans cet être perdu, comme pousserait un chêne dans
et cette mâle vertu devenait, chez
un terrain putride,
Mortal, l'esclave des passions viles. Il s'en servait comme
un lâche se servirait, pour tuer, d'un outil de travail. De
cette force humaine et superbe il faisait un instrument

ïe

souillé.
C'est moins par leurs vices que par les vertus dont ils
disposent que les scélérats sont à craindre. La lâcheté des
hommes est quelquefois la seule morale qui les empêche
d'aller au mal, et il n'y a qu'une chose à craindre chez le
coquin c'est le courage.

x
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Les vieux bâtimentsde la Préfecture ont changé de physionomie. Ce coin de Paris, sinistre et noir, ce quartier
sonore de la rue de Jérusalem a disparu. Les pierres Manches ont succédé aux constructions noires et sales, à ces
murs gluants et suintants dont on ne retrouve plus, ça et là,
que des vestiges laids et repoussants encore. Il semble que
ces rues polieiëres et d'aspectlugubre ont éprouvé le besoin
de se laver de toutes les souillures que les siècles y avaient
amassées; mais, quoi qu'il fasse, le pâté de maisons, anciennes on nouvelles, sent le crime et garde. comme une
tache son vieux renom et sa physionomierébarbative.
Les maisons tombent, l'odeur reste. Le décor change,
mais les mêmes personnagess'agitent dans ce noir milieu. A

travers les fenêtres grillées, les plumes grinçantes courent
su le même papier jaune.On aperçoit,dansles pièces basses,
tout un monde d'employés courbes, comme cassés en deux
su leurs pupitres, et qui écrivent on ne sait quoi pour on ne
sait ~ui. Les ruelles qui réunissent les deux quais voient
dénier, comme autant de larves inquiétantes, des visages
dnrs~u suspecta, des physionomies de délateurs ou de suppôts de cours d'assises.
On ae perdrait dans ce dédale de corridors, 'de petits chemias~termieaÏMMa e& deux itomme~ ne pourraient passer
defront. Une ruelle qui mené du Ëépôt à l'escalier étroit de

tapoMoe correctionnelle aboutit aune petiteporte ou plutôt
a une ouverture dans la muraille qui donne sur la cour dite
de la Sainte-ChapeMe. La, & deux pas du monum~ gothique au fond d'une sorte de cul-de~atte qui n'est en somme
qu~tn coin de cette cour, un petit escalier conduit & une
façon de taudis d'aspeot à la fois lugubre et comique, loge
de portier ou de greNer qui porte cette inscription, pointe

en lettres nôtres Petit Po~Me<.
C'est là, <est au Petit jP<t)~«e< que viennent aboutir chaque jonr, conane les raisseaax à t'egout, tontes les inqaietades, toutes tes misères et tous les vices des pauvres. C'est
au ~e~ P<~Mc/ qu'on peut obteair des neavettes de ce~x
qn'on
arrêtés, emprisonnés. Et que de mains treimMantes
seso~taappuy8es
gnUe de
cette rampo,
rampe, ont poussé cette grille
se sont
sur oeite
bois! Que de voix suppliantes cet angle obscur a enten-

app

dues

I

Tous accourent ou se traînent ta: tes parents de ceux
qu'on arrête, innocents ou coupables, demander,tremblants,
ce qu'on a ~ctit des leurs. DéCté à la fois terrible et poignant:
il inquièteet it émeut. Les amis, tes maîtresses des habitués
du bagne viennent au Pe~ P<Me~ comme tes détritus de
la grande ville vont au cloaque. Mais les fils, les. femmes,
tes mères des pauvres gens arrêtés y viennentaussi, demandant justice. Au Pe~ Ptt~M~, on ne donne que des renseignements.
Un homme et une femme avaient monté, un matin, ces
quelques marches, plusieurs jours après l'arrestation de
Hambert. Hs avaient l'air l'homme très gai, la femme inquiète et
La femme était jeune, brune, un peu grasse, colorée, les
lèvres rouges, la dent saine, la peau luisante et de grosses
boucles d'oreilles d'or étincelant le long des joues; mais, sur
ses yeux vifs, ses paupières s'abaissaient comme timides.
~Ue regardait autour d'elle, quasi peureuse
L'homme était pâle, assez bien vêtu, un gilet à fleurs étof&mit sa poitrine,maigre d'ailleurs, mais l'air singulièrement
ferme et décidé, une Namme méchante dans les yeux. Des
traits assez réguliers, énergiques et durs. Le nez, coupé en
~ux <cemTae~Mlu~~t'an~ncn~ie~hasse, s'épatait mr une
moustacherousse, taillée au ras des lèvres. De grands yeux

triste.

Mminants trouaiont eeth* physionomie blafarde Il riait et

`-

laissait voir des dents Maaehes, aiguës, tFanchantes,des
dents de carnassier. t~es vêtement, qui n'étaient ni ceux (te
l'ouvrier, ni ceux du travaUlew qui acheté, au prix de son `->
travail, soB vêtement de iete, m ceux de t'eïegant, avaient
eette eapecede distinct!on &ctiee des dandys des hab ~uhMoa

etdesCaBeursdesqMarMeMpopataires.

Passe la première, Martoa, dit cet homme, en anivant
~<M~Mcf.Je ne suis qu'un intrus,
au bas des marchesdu
va demander des nouveltes do ton seigneur et maître.
La femme eut un mouvement hésitant; et, trouMee, eMe
regarda son compagnon de t'air d*an animal dompte qui voudrait secoueF une domination, un joug, et qui n'ose. EHe
avaitt'air aussi d'avoir comme une timidité de réCexion ou
`
comme un remords.
Eh Mon! dit l'homme, va donc! Est-ce que tu as pour
de le rencontrer là?
C'est vrai, nt-eHe, il n'est pas là!
Et eUe monta l'escatier d'un pas rapide, commepour
s'étourdir, tournant la tôte du coté de t'homme qui, les
mains dans ses poches, haussant tégerement les épaules,
comme pour dire « Es-tu hete !a regardait monter.
EMe poussa !a porte, entra et se trouva en face d'un vieux
en lunettes qui découpait une charcuterie rosé placée sous
son pouce et la mangoait, tout en lisant son journal. Un
petit pain de seigle était posé sur le papier.
Monsieur, dit-elle, avec des balbutiements inattendus
chez cette beBe créature solide,
je voudrais. je viens
savoir des nouvelles de quelqu'un. de. d'un homme
qu'on a arrêté.

P~

loin.
je.

Quand? Cette nuit?
Oh! non, dit-elle. Depuis le premier de l'an, c'est assez

Et c'est assez dimcile pour se renseigner. Votre homme
est peut-être dé}& jugé?
Non, monsieur.
Il dépend donc de la cour d'assises?

–Ah!

Oui.

an!

comment
Noël Rambert.

s'appeUe-t-il?

Le vieux pou sa charcuterie sur son joamat, & e&tê de
son pain, et regarda cette femme aveo curiosité comme on
regarde t'ae~ur d'an drame qui vous intéresse.
Môta ses lunettes, les essuya, les remit, et nxa~a~~eMs,
comme on di~ sur celle qui venait, ses prunellesgrïsea.
Est-ce que vous Ûtes sa parente?1
Oui, si vous voulez. Je auM. la mère de son enfant.
Sa femme?Q

NoK. Jt'etata. Je. J'étais aa maKresse!
Ah ah Ct encore le vieux d'un air important et qui

semHait dire: « Vous ne serez peut-être pas longtemps en
sûreté, ma chère, »
Ce vieux avait ta prétention de deviner lès complices de
tous tes crimes, et dans la bonne et charmante opinionqu'il
se faisait de l'humanité,it recevait tous ceux qui venaient
demander des nouvelles de leurs parents et de leurs amis
comme il eut reçu des assassins.
Et que diable lui voulez-vous à Noël Rambert? tt vous
intéresse donc encore? dit-il.
Marthe Hardy se tourna du coté de la porte, comme si
Gobergeau, qui t'accompagnait, t'eût épiée et, tout bas,
timidement
Oui, je

t'avoue. je l'ai quitté, mais dans te temps, je
l'ai aimé. beaucoup. Et puis c'est. un enfant. Mais on

s'est séparé. Il a été de son côté, moi du mien. On ne pouvait vivre ensemble. Ça m'étonne bien pourtant qu'il ait
nni aussi mal que ça. Et pourtant il était violent Une fois,
la dernière fois, si vous aviez vu comme il m'a regardée. Il
m'aurait tuée. i
À ce moment, la tête pâle de l'homme, qui était demeuré
au bas des escaliers, passa dans l'entre-bâiltement de la
porte et le vieux l'entendit qui disait
Eh bien as-tu uni, Marthe?
P
J'ai Bni, dit-elle.
Le vieux avait écouté sans dire un mot. Il répondit qu'il
ne connaissait point toutes ces choses et qu'il n'avait aucun
pouvoir pour faire parvenir quelqu'un jusqu'à Rambert et
lui parler.
Mats

je ne veux pas lui parler, fit Marthe eBrayée, re~

culantpre9que/

Qu'est-ce que voua voulez done?
Lut taire demander par te gardien ou il a tnis te

pâlit!

<*

Comme cela ou autrement, ceci n'est pas mon aMaÏre.
À chacun ses attributiena. Au M)sto,nt-il, ai voua tenex &
avoirdes renseignementsprécis sw vetca homme, veM& ae~
avocat qui deseead de !a eMtf d'Msisea et se M~d & la
C~ehtMnbM. Ce peMt Mead-!&, qae v<MM voyex (H !e wcn~<tit
& travars tes i~tpes) et <Jja! esaMie som tefgncn. <?cst h!.
V<HM a'&vez qM'& ta! MrtM'.

Et b!en va, dtt

Meftha PhtMama

& ï&

moustache

roasae.
En interrogeant t'~vocat de No8t, Mwthe Hardy sa aen.
tait temMte pFetandement,avec deseavMsbe~ de pte~tter,
et it lui semMa;t que ce jeaBo homme qu! rexamina!t a
travers les verres de son binocle, attachait sur eue ce regard
irrite, ce regard de matedietion muette que lui avait jeté
Rambert en iayant.

EUese trompait, d'aiHears, en croyant que te jeune avocat la regardait avec cetere. C'était un de ces personnages
indifférents et froids qui sembtent nés avec une cravate autour du cou, une fontaine pétrinante do parotos tentes, puisées aux bonnes sources des lieux-communs du parlementarisme et du barreau. Ce défenseur était occupé d'uneseule
rénexion a cette heure le moyen de produire ce qu'on appelle au théâtre «m <~<aveo la cause que le hasard lui envoyait. Nommé d'ofBce pour défendre Rambert, il s'inquiétait fortpeu que l'accusé fût innocent ou coupable l'important pour lui était qu'il fut accusé. Dans ce qui était une
plaie saignante pour une famille, et pour un être vivant
une question de vie ou de mort, M* Merlin ne voyait très
sincèrement et très nettement qu'une bonne fortune.
Il répondit avec une politesse d'homme d État à Marthe
Hardy. Il la connaissait de nom. Noël Rambert lui avait
conté son histoire. Par lui, cette femme apprit que No6l
concevait pour elle cette sorte de haine apaisée qui semble
faite du dédain et de l'honnêteté trahie.
Alors il ne m'aime plus?. Il me maudit:

–Âquila&utë.mademo&ëpe?

)t t'app~a m~mc, pMu'Mre, HMM~MM~, gravement.

Ktto sut en tu~me temps qw te petM ~at~MM avait éM
centM aux aeina de Paaeot Arth~. ~oe~ avait tant da Ma
téano~aé bavant c!tt!t de a<m admiration profonde t4 do MM
<t~eM<t0~aa9t <t!Me poMfAvthe! qH<t MayttM eeMPtU, <<{'a
qu'ollo e~en4!t ce nom, que Kfhert avait fait appM MM \6f!taMe~veM<tweat<ta «tt vie, ?«0 «o dit taMtWMrMMOMt
qu'il était inwMte dtins~tep. Le parti do Nea)! était pris. A
o~tyettx, Marthe a*e!sta!t pttM, et pour cet enfant qui m'a'
vait plus de m~fo, Naat awit dt~a cltoisi un tMtMMt~ wotMM
«! J{aeaMeseût été wphoMa.
C'eat ma faute, ~!t-oHe doucement, baissant !a Mte.
Ello se aaaMt «ppfm~e, et cHo eMt, sous la ptmpit~, ea

tH'tMMementdoMtoMfWMx~MiatWtMM des tannes. C<t!<!t
!'deh<t do ce pa<Më ~Mt lui avait 4M cher et qui MtfMMitStut,
pMMF ainsi

dira, on t'tte. La vision des ehe~M <t!:<pafMea,d&-

lui revenait. !<es consciences qui ehatteeUemt, comme les gens qui tombomt aa gM~e, M retiennent à quelque tambeau, a quelque branche, a quelque racille. Marthe pensa tout a coup à ce qu'eMe avait été, a ce
qu'elle était Mta!ntenant et, maehiaatemeat, eHe répeadtt
em balbutiant à l'avocat:
«gup~t's ou MMrtt)8,

Merci, ntOMMur.

Puis, doucement,tout bas, presquetimidement,

-et cette

timid!té soudaine contrastait étrangement avec rair gras et
frais, oUe ajouta, ou plutôt glissa cette question
condamnebien sévèrement?2
Et croyez-vous qu'on
S'il sauve sa tête, il sera bien heureux, répondit le
jeune homme avec un air d'importance.
La mort?. ta mort?. Ah! monsieur, il est innocent
pourtant! J'en suis sûre! Il m'a pas pu voler, voyez-vous, il

te.

n'a pas pu volerI

Elle avait dit cela sans penser, et les paroles lui étaient

pour ainsi dire montées aux lèvres.
La Marthe d'autrefois laissait échapper le cri de sa conscience, de son admiration,de cet amour qu'elle avaitsouillé,
et ta Marthe nouvelle trembla, tout à coup, en voyant là satisfactionironique du visage de Gobergeau.
Toute la face pâle du drôle riait méchamment. Les dents
longues apparaissaient sous la mwtacheraMsse.L'homme

haussa tM ~paatM, tcndM, on TarMndhaMt~ soa bfaa &
MufMn' Mardy~'t, ttatoantM~ Mt'tMa, H~MteaeoMf~MMW
~p~MO et dMtt l'hann~tch!' y~ttitM~ M~tf~tx!~ d~ ftouK~
wn~ du pauvKt diaHa qM~Mo~v<t!t tt~hL
t~MMMt Mvacot tea fegwda!t ~M~wr, Matthf ~~p~,
humMiee, doveMMN M<MW, ~HMtpa a<aqwo<(p at jatont <Ht
vont M)t gMM thé da ~MMty <atMt!t.
VeyMM, paa (ta s<tnt!mmttt, paa <t<* j~nt!<Mt")t, Mt~hf,
<<it<Mtt CûtwqpNMt,j<t

te ~t<«

d

~n(p't~M ~M" ~M" qui tt~Mo h !a

M" M~Kutax vit
nMt wt di~amMM dit <'AM de

quel, lui geua!Mew, ~~buMt<Mmt, la pouMM~wm f<mMt, atte M dix~t, aa FApMtMtt
Et Ja~MOit ? «t AM~MM?JaM'a! <totM! phM !M <<Mt!t tt'Mptt
mt'pe!

t

~ator~

Maftho a~<t!tdev!t)~, mHtvats!(? ~wt~
tt<* i'avofttt. tu p~n«~ m~pf!t«Mt<a<ta Mtttut'Mt. tie qa! tM~M'htiKdt
h) C)tpt!v!M étoM<t«Mt« tte NeNt~ e'~a!t tw e)fet MKo i<e qM<t
soK <'n~Mt m'«a!t pas aux m«hM <!t) Mtta ft'mme. Et!c ~Mvait MeM te f~amer, !? ttbpMter a Arthez, tMais Koct t~
eunna)aaa!t ot il M disait FtMSttf~, eet tain de Met~ <tcvitnw
n'oserait. PoMp dire wmt, il a'étaK dit c<da au <MbMt <to
sa détention, quand il avait encore le sentimfmtJMate et tMt
do sa situation. Maintenant,abattu par cette maladie qui le
minait, qui FavaitMMft a la ~~e et & la poitrine et 1o sefrait & retoMtfM, il était ou vaguement rassuré ett MbrMfment inquiet, setun les dispositions de son esprit ou de son

être.

U souffrait. H perdait davantage chaque jour quelque
chose de son énorgie,de la foi qu'il eût pMisee en lui-même,

quelques années auparavant, Il rependait a son avocat par
monosyllabes il lui disait des choses iasigninantes. Seseatrevues avec ce jeune homme blond, froid et pMe, qui ne le
comprenait pas, qui le soupçonnait autant que pouvait le
faire un juge d'instruction, ces entretiens qu'il regardait
comme inutiles l'obsédaient. On le savait matade, on l'entendait tousser. La nuit, un siMementdouloureux sortait de
sa gorge On te voyait,pris d'oppression,se courber en deux et
rester ta, assis sur le rebord de son matelas, t'<ml fixe, et il
se demandait s'il n'avait pas, dans la poitrine, des cardes de

fer~tcH~laicatetla~lat~

w

A)ttf«ttn M~th~ Mf~aK, lui (t<'n<an'h)it t
~Mw Mw matade?
Y
M y&jKmdait

!~m. Un pPM da <na~ H Mt ftp«.
On <Mt ttktttt un jour
~'it <w<a MMnqMoit tUtftqut' t h«s< it ~<M<ha!t !<' <t!rf

C~«tt

wn ~a~tMMt ~M! pxttttM tttaM,
~MHtMMtP.

d'an ton xpwt-

d'tm Mtr!F<tM!qMe

p~tMM't.
-T V<HM<h'HMM'h'!t& Mn pwwe dtaMp ahttt! (tM~hwA <tM
Mwmb<M'8~Kh

MtMttte'w'M !Mt maw)M~qMph~Mtch'M<t?<K-M. C'est J~otaMt

~f

M~MM!.
Jtt

ae mH & rire,

4'Mm r!rM t<rh« t<M tMatiM~.

La M~t, M avait

r~ax bw, des <tmcheaM< M ea

tournait et fe n!t<tMMM!t, pMtM~ ttmM Nt (t6\)fo, il t6Mtba!t
<tM son lit et a(t réveillait <!)t anmaMt, et il xa FetMm~Mt &
tefjw, !<!it ehfVCMx e<')!<~ aM front par tu MM'Mt <t~ teMpea et
Ma avt~fM b«ttant à se NHMpK'. M'aMbea fois, maeht)Mttcment, <!mMwa aeMge, il appt)tm!t jNeauei<.
M d<M enatt, mai~, ptMMb~, i'wi! bMtt<Mnt, <t MM~at a!MguUer. Sa voix prenait des notea AtMagea, !naccoMtMm6e:n<t
profondes qui t'&tMMMiettt.
Le médecin, en le quittant un matin, apf&a M vistte, mMrMMtn doux mots ~M~CM~. On denancla &Ko6t s'il
voulait etfe tfansparMa t'inurmene.
a
Non, dit-il, je suis mieux ici. Je suis ptua seuL
Et it ajouta
Comme vous prenei! soin de moi! C'eat étonnant. Extce parce que vous croyez que j'ai tué uu homme? Je sais
bien des pauvres qui, plus que moi, souffrent, et qui fatent,
et qui n'ont point d'inMnniers 1
Dans Paris, tous les curieux du crime, tous ceux qui suivent de loin, comme un autre spectacle, la cour d'assises,
croyaient & la cutpaMMté de Rambert. L'aSaice n'avait en

somme rien de mystérieux, en dépit des titrer & sensation
que tes nouvellisteslui donnaient. C'était, pour la &ute, un
vulgaire assassinat auquel le nom de Laverdac, la position
qat'R s'était déjà eonquiae dans mond~ <trti"tMp'~ ajou-

taientun certain intérêt.

avait ~udes muaieiem<,d<nad« ~Mtwt,~ ~!nt~M,
x~ittw MM& fMn~faitttM d<t mort. M*~ Lavt~ac, la M~t,
p~t< ~v~K% 1 <eM Mso, ~«it voulu, mat~ toat~a <M
pr~r~, Mthfm te corps d~ ~<m mttM ju~M'au he~ d& la
On

tomhe. <6H~ ~tM!t tMM", MpP~ MW<P ttMM t~ <!aw<OW~MMM
c~tMMMic, tf~ fthaa<<! Ma~tard~ tt~ ~<Hf)!)t, lu <MppM<w <ht
ce long

of«<

<N)$

eha~~ d'~taa

eCtaytMth~

<~

~utvcs at~~ino
ragnr~tant,
~~u~rcti~,
Mm.
Mt~tow,i~ «tttt
~iabia
s'~t~t viva~tttt,
WMbt,
tf<MM' ttaboMt
tattM
ana~ae~~
swF !ada

MaMe <mtM! ~hthM vh<M~, regardant, do a<Ht yen~~Mg~,
t«t ~MM<t tfom a& ~M das~tMhtH <?? fila, t<~ a~taab
Mvatt'ttt MMtF serrA, et p!t<)! 4'MM <Ktm!M<t eaMo Mt~e, qui
M'awM p<M<t (toiMBMa et qui a'ïmpoaaitdo Ma ~M!Kw
M~afd KMtomaa)t, te bruit
<<«~<~ <)te MM <M~M~ qo'apt!~
lugubro do ht dMFM!&MpeHeMa de ~FM.
de
Un avait MntOtFqaAqMa,quand tout fut On!, M'" !<Mv<w<htc
WM~dan$te$yeuxcommoun <Seta!t de eett~e e& M Maatt

g)~

l'ospoir,la a<!Mss!M de la vengeance. Puis, brisée, eMe 6ta!t
MenMe,d'un pas tfagtqM, dans la voiture, et, seule, elle
avait éclat6 M aMgtets, appelant, demandant, réclamant
avec des cris do Mie ce Mts qu'elle no verrait ptu«.
Tout cola était au et commente, et t'interet publie, aurexcité pM eet~ douleur maternel, s'amoncolait, en quelque
sorte, comme un nuage do haine et de réprobation, sur ce
nom de Kambert. La foule se pressait, du matin au soir, aux
vitrims d'un marchand de tableaux du boulevard Moatmarhre pour voir le portrait de Paul Lavetdae que Gitbett
Garnier avait peint en quelque sorte do mémoire et qa'i!
venait d'envoyer de Rome. Peu & pou ce pauvre ItumMe
nom de travailleur, d'honnête homme jeté au malheur et
luttant contre le besoin, ce nom loyal de Koet Rambortétait
devenu le t~ynonyme de meurtre, et ses compagnons euxmêmes, ceux qui avaient Uré le ticol de la misère à cote de
lui, ne le prononçaientplus qu'en hochant la tête.
Un seul homme peut-être, après Mortat, croyait encore a
l'innocence de Rambert, c'était Pascal Arthez.
Arthezavait éi6 henMnx de recueinu', surïe chemin douloureux de Ramhert, le petit Jacques ahandonné. M se dévoua à lui. 11 prenait & tachede détoumerles idées detenRuitdënmàgédeson pere.MaM~'<Bttvre était impossible.
La racine de l'amour qui unissait l'être faible à l'être fort,

Jtaeq~o, awtt pou~ <nM~! t~rtp daaa ewuf dt
t'Cttfmt que daMa tu <SM*Wd<* t'hMmmc. pt~Mt JtMC~M~ San'
piratt, fouhttt dHMa <M"t y~W{ de g<MM& tttpMM~ et pt~aM~
KttNt

&

~aitavMMttMwxpMMten eiogMti&M'. ;tte<ne<t'aMga!<W4,w
K0'tt~ e~ ))tftn<Mtt!cat «t tthHrMOtttt, twttMend~Ma to p<tt!~<r~

~M'

pM!ss& att!cMtcr))oM <h) KM pf«tM!«tw M~!anMnt~
~tM<t< cette tMMgMO <Mtt<MtMac,~ont ~pf~xm<tMM

~M,

qui,

dama <Mt~ tM t<m~M* it& ~tw, BMM avant teua tfa aMttMtt) tMttts. Tous <<? MMa hMKM!M~ nepMta la ttMMtt~ tthM!

JMxqM'~ §hatt<~M<~ ou VeMa~, ont, ttwnt teMtcs ch<ts~,
dit ee mot MM~ta. C'esUe pFamiw MtMt t!o t& ~atMn)& tx

m&M,to pMm~ Mtttwpicm~atde l'être pa (!far& ca!toqtti

l'a mis axa mMMte.
MtHMtm

~ttit plus.

C'ôhttt mt mot que !c petit JtM~M~ no proM~n-

ArthMtto voyaitsoavMt pMe, pFf~eeMp6, aervMx, atsMf
ee ~!M~ exsaM~M d'eataot nef veux paaMUent eomme da~

pMM<Seit d'homme,

<!es p~MeapaUoaa sév~MS, des inqMM-

tudea m!8ean6e!
A quoi petMM-ta? demandait Paseat.
A mon papa.
N'y songe pas. M est on voyage. Il reviendra.
Il n'est pas en voyage, disait Jacques. M eat en prison
et on lui &nt du maL
Qu!

te l'a dit?

Je le sais bien r
Et le petit tombait ou plutôt retombait alors dans des rêveries bizarres, maladives, pendant lesquelles, tmmobite,
muet, los yeux élargis et Mxes, il regardait devant lui des
choses invisibles et semblait pris d'une sorte de catalepsie
que le docteur Arthez étudiait, et qui t'inquiétait.
Arthez,. persuadé que Noel se débattait dans quelque
effroyable méprise, dans une accusation fausse, se promettait bien de travailler à découvrir la véMté, et avant tout il
voûtait voir Rambert et lui donner des nouvelles de Jacques. On nt queiques difncultés pour le. laisser parler au
prisonnier. Pascal vit Rambert à travers cette grille qui
parait M erueMe, si insultante aux parents qui aperçoivent
ainsi tes teurs derrière des barreaux. Le prisonnier est dé}a
séparé de la vie. Sa plainte ou sa justimcatien se heurte aux

fKMdM)

(MMwda ?<- qa< #)~<Rt(~t wa ge~t', o~ aettrfm~Mt

t!a))t<ttM,<~<Ma~K't''
At!!tM M ttowvt~t de NM tt~M'~ M, m NtMMV~
a!w~ Noc~ Mca pa~pf!MeM~tM~9~w&aM~
paVrM<mt<t.

Eh MeMt~!t-M,

'r

~Mt<M

!St'«haa~ww <t!n<tt

w!

~yetKt? y<tM8 Mve<!M~q«*aM MTt~<e<ta!Meaoho!o

ta~w'B~wMM~et~ambeFtt

~M!/paM~tM~.jepeM~paa.Btd'~vol.

~Mtt~ ttt ta paMWC homxae, N*ettt

ou

r<m

~)))! m'eat ~gat. MM)~~

efeva eM bioa ~<<mt,~ wea meqHe eomMë
w~
~watanto. ~tm'«t phw QA'ttna M!So, wa<t MM~,

MtMt

et

ta~MMM~M.pMM~~tMM~t.

~Fthex <!tt que JfaeqMM, qaei!qMe <p:9te, M

qM!t~pM<!tHtdetMi.

¡."

pwtaU Mott

-<Ë<t-(!eqw'Hptt~demcï?dttNooL

–'goa~ent.
Pauwe cher mbachereM, dit
~ta.

Quan~ Mt-ee

~re

10
en hochanUt
qaeje tep!f<mm&neF&! maintenantauxjb)~-

t!<tet<t!cm, te ~!)MaaehN 8c!r, ee"'ate ~ut~Ma? Il ae Ma!<t!t

Jtwa l'herbe avec tea autirea moMtafda. Jo le MptFdab et

j'6<a!aeonte~t.

–JL~MpKtch&!)n,veat)M<i9Mxceîa.

-<'éMp))'Mhai&!Maitw<'<)smeMVMdeaepasqMe~e
toussePMmeMmMeqaejj'at~ntrou, t&, .Ma grand troa &
t<t place. du poomon. t.M pfJMha!n Ma!s je 8u!s aehe

AHa~onc!l
*-Oh!jeMnejm'enpMaspM.Tra<oepiebottetdeta
~:e, comme un d~,<!en'~t~M d~}& si gai. On Bêtasse~ ta
un`.re etvais
tl~J'~i.travé~ilt~
vaia imourir
J'at tFavaiït6 comrï~ewn~greetje
moarir eofrïàto
Ça.
comntie
cMcn. ydîMt la pefspeeMwe qui me reste ai je aoHtjde

om

Mt~à~a~e.SiBQB,Cayeane~tagaiMot!ne.
Voua.êtes~a!
Le
fi,g eoM

coapé,_pt
<a

1 ârbie
a~MÏt
drète .toirt
do
t<Ktt de

;0'
raeme,
même, dtt

!tanmhecten r&ntâ'tfm pet!ttÏreSecqat aatemt!aapar<Me
qmnte decbMMtte.
6«tNeM~ met!
(~ ~)MftbÏe met iBt mat a Pasc~t'AiFthez~ qet purda de ~e
viaite aae expression d'aagotNsedeateMfea~e.îtB'eB s~~aH
~ia~csn~=~â~»:
-1~*aM8MMMH~M~4~t(!M(~~

'>

tM~nate~eaubuf
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JULES CLARETtE
~t.'AQAB~MMMMHtÇAMB

ta nubMeatton des CB<nm~ CmxPx&tM n'AM'HMM DACOBT,

an ~SNeaies à dix cen~mes, a marqué la data d'une Mv<~<<tiendtmstaUbmMeaetueMe.
Cette Mvoiution

consacré an progrès

une tome Bew<

veBe de BMbMea<~ est née, qui t~pond & des besota& nouveau.
Le grand pMNtc a soif d*<9MVfe8OMètwes et vraiment HMAFa!Ms,

tntms&!&po)rtêedeteutestesbeaf8ow.

Aptes avetr accueilli MM ~nNKmshatM ha OBowMa
d'AtPMosE DACDNF, ? va pow~p a<MB<rhr a~oatd'htd, dans
les mêmes c~naMoas de bon mMeM.Ms

Œuvres Complètes
de JULES CLARETIE
<!et'ACAeÉMt)!<'MKCA!SB

·
cë~bre
.qat, daas ~ns !?
M MatMciar Blostre, ce con~a'
donné
la
d'un
de vie, de etarM,
tat~nt
plein
mesure
genres a

deeowMar.QaedoNvMsSHnenxontaideit!
i
LB PETIT JACQUES ouvre la, aérie de ses

1

cen~Ms

`
tesjplus appréciées.
n n'est pas de roman d'une intensité d'émotion plus potgoMte. Tout, dans l'œuvre de

JULES CLARETIE

est aain, familial et curieux. OM, earieax. paKe que Jcua
ŒARETtE part toujours d'ahe donnée singuuere, troMNante,

neuve.

QoL ne voudra lire ces romans si ~astement réputés et qui
s'appeUent J~onateNf <e JMïn&~w,
Ft<~«ee, ~«m JtternoM,
~JMnee ~<eA, Le JtftKtoa, C<MM<<<&t~ etc., etc.

te

Tant de livres, si coûteux à se procurer jasou'ici, sont dé-

sonnais accessibles moyennant une dépense innme v
MX CENTtMES deux fois par semaine.
Dix centimes pour un petit volume compact, luxueux, et
élégamment habillé d'une couverture en couleurs de José iïoy.

fM<Mc!cutes.
A))NtM!)Mn<a.<ae
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Mt abonnNnçnts sont paytMM d'avance, par mandat-poste ea
HmtwM. Renoavet§r,d&!qa\'n a fesa te nombre de tascicnt~ptjpSa,
FATARD Ft~M, Ë)!i!NM. M. Mmt<! SamMEt: PME
f*B~NP.MtëaKm)EFKM.

1'<'

Qttaat t~ecasô, epr&a cette joie assM courte, it s'abandcaBu & t'accablementque lui causait le Mat rangeant dont

Haf~faM.

AMona, se d!aait-H par&na, c'est Mea eerlain.je m'en =

vais. je m'en vaia!T

Hoehant ta tête en s*eppuy<Ktt eontre ta muraiMe, et M<
MtKtMtt M<pe tes p~v~a <!« pF<!aa ou pf~a do ta hteanM) de
wHMie qMetqaa t<mf~ d'tMpte, ma~!na!empMt et parce
q!M ee!a ~ta!t vert aa miMea tentM ces choses gfisM et
temea qui ï'aateMraieat, M a{<mtatt atacofe
Si eependaatje n'avais pae Môme le temps d'awttver
~aq~'au ptoc~s ? Si je moMaia avant <o jagement? ON me
CM!m!t eMtpaMe, aaereNea Et j'en taiaseHna un joM d'h6Fita~t & JaeqahMtt Pauvre petit, va! Meï qu! veoMa !e
Mfe rtehe! Met qui MNssa!~ pQap hu tant de fèves! ~ueb
ehatMHtx deeartea! Bbeutetaeat, eNbadMiment! PtMS rien.
Je 00 latssentt rien après moi, pas aa sou. A quoi 8u!s~e
hoa? Je n'ai même pM le drott de vendre mon pauvre
mMraMe corps au carabm! Est-ce qu'il est & mo!? M est
eM.e~I
Cette idée de la mort prochaine, de t'isotement terrible,
de ta pauvreté MgHëe & Jacques ne quittât p!us !e cerveau
de Ramitert. EUe avait, pour ainsi dire, fait trou et creusait.
Il avait voulu, autrefois, que le petit trouvât dans la vie ce
que hu n'y avait pas rencontré le repos, le eahne, une
miette au-moins de bonheur.
Il Mtait renoncer à toutes ces joies.
Les rêaMtes lugubres, inéluctables, les iatalités féroces
étaient celles-ci misère, dénuement et mort t
Cne Jbis, en songeant a eette irrémissible destinée, Noël
Rambert se mit & rire. Mais, cette fois, d'un rire &m, d'un
r&e méchant, d'em nM &rouche.
Eh bien dit-il on plutôt cria-t-il tout haut, comme si
quelqu'un pût l'entendre, vive la justice disMbutive de la
vieî Bravo pour les répartitions du sort! n y a tant et tant
de coquins qui promènent & cette heure leur insolence et
leur imamie parle monde le gredin au portefeuille rouge!
Place à eux Hs ont le succès et les joies Toi, vis si tu
peu~ et meurs si ça te plaît! Défends-toimais déiends-toi

?

M

Mnr MCQMS. &

_a!

doae, tmh~aHe!
t'es Mtaâ pMn~ en Msant le bien,
dans un ~aqweaa~ où il y avait un cdtme Ah «M, p«fo!e
d'honaew, !av4f!M vraie, e'eat <pt'it m'y 8 Qe'wa MM! mot
e'ost si attristant, qMe e*~ est <M~ 1
.pour ~«t
?< ï~ fh~ vcag)N<rdu MNt~' MtpaMt <w<M~ <taM pptIule, coop~ tnm~Mment pmr wne toux qui y~c~ rho~me
sMraM grabat tordu et les mains eoH~aa & sa poitrine, qui
bf&tatt, <t& il épata!! NtmtatMant eomme t'eaibacemeat <te

DU

deaxgFttï~.
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DE LA p!<E'a&tE PABTm

DEUX!ÊME PARTIE

t.'nOMNB ABMOCE

Un matin, Noël Rambert entendit grincer le verrou de sa
porte, et, se tournant légèrement, aperçut, à coté du gardien, un homme, grand, fort bien vêtu, élégant, qui se tint
un moment sur le seuil. Rambert était a demi couché sur
son lit, tout habillé, le coude appuyé sur le dur matelas
jaune et la tête sur la main.

Il se releva péniblement.
Le prisonnier ne peut demeurer couché durant le jour. Il

est non seulement privé de sa liberté extérieure, mais dans
sa cellule même il doit obéissance au règlement. Levé à
sept heures, il lui est déjtèndu de se coucher. On le contraindrait à se mettre debout par la force. L'œil du surveillant
l'épie a travers la petite ouverture pratiquée dans la porte
verrouillée.
Que me veut encore celui-là? pensait Rambert.
!1 remarqua (le personnage devait être sans doute quelqu'un d'important) que le guichetier tenait à la main sa
casquette de cuir,

Cet inconnu dit au gardien

Je vous remercie.
!< autre ne bougeait pas.

Vous savez que j'ai l'autorisation de commnnîque)*

aveele prisonnier?

Le~gardien s'inclina.
De quel droit laissait-on ainsi entrer cet homme? Et qui

lui permettait d'interroger NoeIRambert?
Noet sa sentait mal à t'aise sous le regard mqmetaat <ht
Kenveao venu.
Lui, semblait contempler l'ouvrier, dont les traits Cêtris,
ptombéa, la maigreur sinistre gardaient quelque chose do
sMperbe, visage douloureux et Ûcr.
H se tint un moment silencieux devant Noël, puis il lui
dit lentement, avec une imperceptible nuance d'ironique
bravade que ne saisit point Rambert
Me reconnaissez-vous?

-Non, dit Rambert.

Regardez-moi bien.
Non, fit encore l'ouvrier avec un air d'indifférence
lassée, et comme M eût dit: Je suis abattu, je suis malade,
laissez-moi.
Nous noussommes pourtant rencontrés déjà, reprit le

visiteur.
Il avait mis une intonation presque agressive dans sa
phrase, et on en comprendra la signiacation bien vite cet
homme, c'était MortaL
Il passait, afin de leur donner le pli à la mode, sa main
dans ses cheveux noirs, déjà grisonnants aux tempes, et
regardait Rambertdans les prunelles.
Je ne me souviens pas de vous avoir jamats vu répondit NoeL

J'étais assis à coté de M. des Aubrays, un jour qu'il
vous interrogeait, dit encore Daniel Mortal, dont Foail scrutait à fond la pensée de Rambert, cette pensée assoupie déjà,
accablée et sans nulle velléité de résistance.
Noël hocha la tête, lit « Ah n et machinalement montra son escabeau comme pour inviter le viàiteur a rasseoir.
Mortal demeuradebout-

B était fort pâle. Sa face rasée avait quelque chose de
treMemeat terrible; on y lisait une résolution absolue et

anmem~tamps l'indice certain d'une lutte intérieure, d'un
aaprémo combatqui se livrait en lui.
M touchait, «a eCet~ & une minute décisive de son existeaee. Impatient d'mfAter tout reproche, tout 8oap<oa sur
les t&vM9 de Claire, il voulait en Cair déeMémeat, résolument avec cette -situationqui M était odiecae.D&t-it pordre
la partie, il la livrait aadacieMaement et allait droit & Noël
Rambert comme au seul homme qui pût désarmer cette

implacable ennemie, assise à son propre foyer.
Urne dernière scène, presque violente, avec Claire, l'avait
décidé. Elle venait de lui dire qu'elle regardait comme un
devoir de révéler ce qui s'était passé entre elle et Rambert

la justice.
devoir?
Un

–Oui.

C'est de la foRe! C'est vouloir vou~ perdre a plaisir.
Me perdre?
Vous déshonorer.
·

Pourquoi?
Parce que tout Paris, en apprenant que vous envoyiez

cet homme vers Paul Laverdac, dira qu'il s'agissait d'un
rendez-vousd'amour et que Laverdac était votre amant.
Vous savez bien qu'une telle supposition est une in&mie.
Je sais que j'ai a sauvegarder mon honneur et que je
vous défends de mêler mon nom à ce procès, et de l'y mêler
pour le souiller, pour vous- salir et vous perdre sans proCt.
Mais si cet homme est innocent et qu'il sumse d'un
mot de moi?
quoi lui servirait votre témoignage? Étiez-vous à
Beaujon lorsque le meurtre a eu lieu? Que pourrez-vous
dire? ~t, d'ailleurs, ce Rambert est coupable.

–A

Coupable?
Je vous l'ai promis, je vous en donnerai la preuve. Je
vois qu'il le &ut.

Oui, car tous ces raisonnements ne m'empêcheraient

pas d'aller droit au juge d'instruction et de dire ce que je

sais!

y avait décidément un danger dans l'exaltation de
Claire, et Motal n'y pouvait échapper que par an coup soadéin, rapidementfrappé et très droit.
VoHa poarqaoi, résola, machinant la combinaisonla plus
improbable et la plus folle, ne doutant de tien, H entrait
M

daasIaeetMedel'Mcasé.

Avant de parler cependant, -avant d'aborder de front la
question effrayante qu'il devait résoudre, Mortal hésitait.
n demeura silencieux dorant un moment et sans que
Rambert lui dit un seul mot, iai fit un geste. Ramhart,
épaiBê, adossé contre la muraille. toussait et semNait ne
point penser et ne point voir.
Puis, font & eoap JttortaJ s'avança vers M et, froidement,'
avec la tèntear inquiétante de certaines horlogesrouillées,.
il laissa, mot par mot, tomber ces parotes:
Rambert, savez-vous qao, quelle que soit vôtre défense, tout vous accase et tout vous écrase, et que vous êtes
dès à présent condamné? Condamné, dit-il encore en appuyant sur chaque syUabe.
Je le sais, répondit Noël sans faire un geste et comme
un homme qui a pris son parti
Et cependant, atMortal avecson regard qui couvaitle
moindre signe de Rambert, vous êtes innocent!t
Oui répondit l'ouvrier simplement
Il n'avait ni tressailli ni boagé. ÏÏ demeurait toujours
immobile, absorbé et l'caU atone.
Savez-vous qui a taé Paul Laverdac? dit encore Daniel.
Si je le savais, je le dirais. Comment voalez-voasqae
je lé sache?
Alors, vous êtes perdu.!
Complètement.
Et vous vous résignez ainsi, vous abdiquez, voas vous
mettez la tête sous le couteau?
Moi?. je laissé faire. Je suis de ceux qui n'ont pas
de chance. Il y a dans le monde la triba des paavres diables
et des dapes. J'en suis, et voilà ce qae cela proave. Qu'on
me condamne. Qa'est-ce qui se salit.à condamner un innocent ? Ceux qui n'y voient pas clair et croient bêtement qu'il-

estjBoapaMe.yoil&cejqacjejnedis.

Et pas un regret, pas une plainte?
M faut peut-être pleurer, n'est-ce pas? Ma foi, nont
Cela ferait trop rire tes autres.
Vous n'avez point d'enfants?
J'en ai un, M, j'en ai un, répéta Noël, a qui ce mot
d'enfant rendit, pour un moment, son énergie,sa conscience,
sa foi. J'ai un petit, joli comme un ange, bon comme du
pain, pauvre petit gâta à qui je ne souhaite pas la vie que
t'ai eue. C'est tout ce que je regrette au monde, lui
M.
Le reste ne vaut pas ïa peine qu'en s'en occupe.
Et que deviendra-t-il, votre enfant?
Ce qu'il deviendra?

et.

–Oui.
Quand je n'y serai plus?
–Oui.

Ai~ voilà bien ce qui me tient et tord te cceur, dit

Noël avec une expression de douleur profonde et en levant
les épaules avec désespoir; moi supprimé, le petit deviendra
ce qu'il pourra. Il y a bien Arthez, Arthez PascaL Mais.
M. Arthez peut mourir. Ne me parlez pas de ea, tenez, monsieur pourquoi penser à ça! Quelquesmarches de guillotine
à monter, qu'est-ce que ça me ferait si je ne laissais pas
derrière moi un être qui aura faim, qui aura soif, qui aura

froid et qui sera seul?
Noël s'était ranimé et réveillé, pour ainsi dire. Ce. n'était
plus le même homme. !t avait dans le regard, plus Cévreux
qu'autrefois (ce n'était qu'un éclair), une vaillance singulière. En parlant de son enfant il redevenait un homme.
Quelques jours auparavant, causant avec M. Dubois des
Aubrays et le médecin de la prison, Daniel Mortal avait entendu le docteurjuger ainsi Noël Rambert
C'est une organisation singulière, d'une énergie rare
dans un corps d'apparence usée. Coupable! l'est-il?Je n'en
sais rien. Ce qui est certain, c'est que, criminel ou non, il
reste en lui, vivace, ardent, exalté, un sentiment unique
l'amour paternel.
Ah
vratment? avait fait Mortal.
Et le docteur continuait
Oui, et ce Rambert pousse cet amour jusqu'à l'hyperbole. Il ne m'a jamais parlé que dé son enfant. C'est un cas

da Mie patwnpMf. Je suis perauadê que s'il a assassina,
p'Mt pour donner quelque bien'être à son <Ms. tl se ferait,
pour M, mettre & la torture. Curieux contrastes & établir.
Meurtrier pttut-êtro et vraisemblablement hères do paterNiM; & coup sar, tel est cet homme.
tt Mcrta!
« 11 se ferait mc~w d la ~o~Mt~ ~eMf «Mt
n'Matt pas oublié cette parole'dudocteur.
Et maintenant, en ~eoMhtnt N< Ratahert, il sentait bien
qu<t c'était là, sur ce seati~cat paternol et cette émoCea,
qM'HM!t<K<'Mppep. On atèae les êtres par leurs amours ou
par tours haines.
Hambert, dans cette lutte qui.se Mvrait contre lui, dêeoavra!taoa cœar. 18 avait devant lui, saas le ceaaattM,
son ennemi le plus eruol et it lui montrait, sans le'savoir,
t'endreit oit il devait viser.
Daniel laissa l'affection du pauvre diable pour le petit
Jacques déborder instinctivement en phrases pressées, en
coaMdeacesquivataioatdos cris; il poassatai-BtemoNoet
dans cette voie de la terreur que le père concevait pour
l'avenir de son enfant, il laissa Raatbort s'effrayerlui-même
de ce lendemain terrible qui venait.
Et lorsque le malheureux, terrifié de la solitude oa, Arth<'x mort ou disparu,
puisque Marthe était partie,
pouvait se trouver le petit être, s'écria
Mais c'est aNreux! Mais ce n'est pas la mort, qui est
atroce, non, c'est la misère pour le petit, c'est cette eSroyaNe
chose, la pauvreté, que je lui lègue, et dont, après moi, il

/?/

va souBfir!
Morta! répondit froidement:
Voulez-vous que votre enfant ne connaisse ni la mi-

sère ni la faim?
Moi, lit Rambert, si je te veux?
Il s'était redressé, il regardait Daniel en face, il avait sur
le visage l'exaltation joyeuse de l'homme qui voit devant
lui, vivant, apparaitre son rêve.
Si je le veux? dit-il encore, mais est-ce qae c'est possible? Pourquoi m'avez-vous dit cela? Vous savez bien que
cela ne se peut pas!t
Cela se peut, dit Mortal.

répondit Noël, c'est méchant
et c'est lèche de torturer un homme en lui disant ce que

Allons donc!

Ah! tenex,

vous dites

Je dis que votre enfant sera riche si vous le voulez!
Lui? le petitjtacques! Riche? Et si je le veux? Qu'est-

ce qu'il faut donc faire? demanda Rambort, qui commençait

à croire que l'impossible pouvait être..Faut-il me couper
une jambe ou un bras? Quoi? Allons, dites-moi ce qu'il faut
que je fas~e, monsieur, et, parole d'honneur, sur ce quo
j'ai de sacré, sur la tête du petit, je le ferai t
Bh bien! dit Mortal nettement et comme it eût tranché, d'un coup sec, un ncaud difncite, il faut que vous
disiez que c'est vous qui avez tué Paul Laverdac!1

–Moi?

Noët Rambert, qui s'avançait vers Mortal, et suivait pour
ainsi dire du geste, anxieux, effaré, toa paroles de Daniel,
Noat s'arrêta net, comme foudroyé.
Les yeux élargis, la bouche béante, il regardait Mortal
dont l'impassible visage blanc et froid comme un marbre
était tout à coup devenu muet.
Noël se demandait s'il avait bien compris. H entendit
encore bourdonner dans son oreille ce qu'avait dit Mortal,
mais il n'y pouvait croire. Cette chose fantastique l'écrasait.
Sa pauvre tête de malade ne pouvait supporter un tel coup
sans faiblir. Il lui fallait rappeler ses idées, .comparer et

penser pour comprendre.
Au bout d'un moment, il dit doucement,hochant la tête
comme un enfant

Mais c'est insensé, ça, c'est impossible! En voilà une

idée! Dire que moi.
Mortal avait compté sur de la colère. Cet accablement

résigné l'étonna.
Rambert le regardait et continuait, hébété à demi
Comment voulez-vous que je dise que j'ai tué un
homme? Est-ce que j'ai tué quelqu'un, moi?. Est-ce que
je suis un assassin? Ah ç&! mais vous êtes fou, monsieur,
de croire. Et pourquoi dirais-je cela? Quel intérêt.
A ce mot, il s'arrêta, axa ses yeux plus attentivement sur

Mortal, et vivement
<– Oui, ain Eut, quel intérêt vous pousse âme dire ceht?

Moi? M

Mortal.est véritablement simple. L'homme

qui a tué Paul Laverdac est mon ami. Je veux qu'il soit
sauvé. Je veux, pour qu'on ne.le soupçonne pas, qu'un
autre ait avoué le maurtra. C'est bien net, je pense.
Cela froidement dit, avec une témérit& insolente, les
yeux sur les yeux de Noet, comme dans un duel sans merci.
–Etqui m<* preuve, répondit N06!, que le meurtrier ce
n'est pas vous?
Regardez-moi, rit Mortal.
U croisa les bras, ae planta devant Rambert, et, calme,
impassible, sans un mouvement musculaire on nerveux,
l'attendit.
Cet homme intrépide, dans cette démarche qui eut été
sans raison, s'il n'eut pas prévu tous les dangers d'une telle
audace, déconcertait le pauvre diable, et Noet, cherchant,
évoquant ses souvenirs de la nuit du i" janvier, étudiait
cette physionomie immobile, la comparait à ce visage énergique, menaçant et pàle de l'homme à barbe noire, et qui,
là-bas, avait fait feu sur lui. Mais comment reconnattre
une vision? Mortal, à Beaujon, avait paru et disparu. Dans
son trouble, dans l'état dé colère surprise ou se trouvait
Rambert, il n'avait pu examiner le meurtrier au point de le
reconnaître à coup sûr et de dire « Le voici! a Une seule
chose lui était demeurée présente, c'étaitla voix. It n'avait
pas oublié le timbré irrité, métallique, menaçant de cet
homme qui avait tué Laverdac. Et, dans les accents ironiques de ce visiteur qu'il avait devant lui, it lui semblait
retrouver, mais bien vaguement le son de voix entendu quelquesminutes avant le crime.
Et pourtant était-ce possible? Était-il croyable qu'un
assassin vint se jeter ainsi aux mains des geôliers, et allât
droit à celui qu'on soupçonnait et qu'on accusait? Quelle
absurdité! Une folie. Évidemment, Noël se trompait.
L'homme qui était là ne pouvaitavoir rien de communavec
celui qu'il avait aperçu penché sur un cadavre.
Eh bien! dit Daniel Mortal de sa voix railleuse et
amère, me reconnaissez-vous?
11 avait mis, cette fois, dans son accent, dans la façon
dont it tordait ses lèvres. une expression telle que Ttàmbert,
tout à coup, recula d'un pas, et pendant un moment qui

dura meiM de temps que le zig~g d'un éclair, te contrai'
gnit à demeurer immobile sous son regard.
L'<ei! est un Kvre ouvert. On y lit clairement le secret
pn&tnc& dans la poitrine humaine.
Mortal eut une nuance d'indécision et comme la velléité
de reculer et de baisser le front. Trouble passager, indélinissable, surmonté .bien vite d'ailleurs.
Es~ce que la muette interrogation d'un homme me
ferait tressaillir? se dit-il. Allons dono!l
Et son regard et sa face reprirent leur habituelle expression d'audace froide et souveraine.
M était trop tard. Rambert avait lu, avait deviné et reconnu. Il étendait déjà, droite et ferme, sa main maigre,
et le doigt menaçant de l'ouvrier ef&eurait la joue de Mortal.
Mortal demeuraimpassible.
Ah j'ai retrouvé, j'ai retrouvé l'assassin, s'écria Noëi
avec une expression sinistre, une sorte de nerveux éclat de
rire, pareil à ceux des fous, et cet assassin, c'est toi! c'est

toi!

Vraiment? nt Mortal.
Je le disais bien aussi, continuait le pauvre homme,
je le savais bien que ce cauchemar nuirait! Ah 1 ce n'est pas
malheureux! On m'a soupçonné, on m'a injurié! M'a-t-on
assez appelé assassin et lâche! 1 Eh bien! le lâche, le voici
L'assassin,je l'ai retrouvé! Il est là, il est devant moi Ah
non, tenez, laissez-moi rire. Ici, il est ici Etje suis sauvé 1.

1.

Enfin 1 Enfin
Il fit un mouvement brusque vers la~torte et tenditle bras

pour frapper sans doute, appeler le gardien.
PMe, brutalement, Mortal lui saisit le poignet dans sa
large main, et opposant à l'exaltation du malheureux une
résolution formidable
Pas un geste, pas un cri, dit-il. N'appelez personne.
Tout est inutile. Je veux vous parler à vous seul, vous m'en-

tendez~ à voua!1

Tonnerre! dit Rambert en essayant de se dégager, je
vous jure bien qu'on m'entendra, par exemple!1
Mais il se tordit sous l'étreinte~ie Mortal et, tout à coup,
pris, secoué par une quinte atroce, il s'arrêta, portant à sa

poitrine embrasée sa main sanehe qui était libre, puis,
Daniel le repoussant~B peu, il s'aftaisatt sur le ~ebofd pht
de son lit de prisonnier, toussant et essuyant avec son mouehir une petite bave sanguinolente qui lui montait aux
tevrea.
Le malheureux n'eut qu~tM mot

Ah! patraque, vaj

Et il regarda MoFtat avec stapear.
Une sorte de fasoination morbide tombait dea yeux de
Daniel Morfal, qui, debout devant Noet,accompagMatohacune de ses pMotea d'un geste sec, et résolu, disait maintenant de sa voix claire, impérative; et NoBi Rambertsuivait,
écoutait chaque mot, en se demandant si toat ceta était
vrai, comme, dans certains tôves fiévreux, on s'inqniete,
pour savoir si les êtres bizarres aperçus tout à l'heure sont
des vivants on des fantômes
Ëcoutez-moi. Ëcoute~-moi bien. Chaque parote que je
vais vous dire vous vous la rappellerez. H y a ici deux
hommes, dont l'un est condamné à mort par la maladie,
dont l'autre doit, peut et veut vivre. Votre juge, qui ne pardonne pas, s'appelle la phtisie. Vous crachez le sang, vous
êtes perdu. Moi j'ai la force. Dieu merci! et la santé, dont
je veux jouir. Vous me reconnaissez, dites-vous? C'est moi
qui ai tué Laverdac ta-has, dans la nuit du i"* janvier? Eh
bien! oui, c'est moi! (Rambertnt un triomphant signe de
tête.) A vous, je le dis, je t'avoue! Je haïssais cet homme,
je l'ai tué. C'est bien. Mais où sont .tes témoins de l'assassinât? On n'en a trouvé qu'un, continua Mortal, c'est vous,
et vous êtes accuséAccusé vous êtes, accusé vous resterez.
Vous m'avez reconnu? Soit. Essayez donc de faire croire
que le meurtrier de Paul Laverdac, c'est l'homme à qui
M. des Aubrays signe tes saufs-conduits extraordinaires Je
suis l'ami de vos juges et ils me croient incapable d'un
meurtre! Votre accusation, dirigée contre moi, retomberait
de tout son poids sur vous. Vous le sentez bien. Cette accusation est improbable, absurde. Inutile de vous débattre,
votre crime est prouvé. On vous a pris ~l'argent dans la
poche et comme le couteau à la main. Cite par vous devant
la cour d'assises,je- dirais Tarn-même: « C'est cet homme

1

dis

qui a fait le coupM, et tous me OMiraient Je vena
vous êtes perdu. Mais qu'est-ce que la justice va vous
prendre? La vie? non, une espèce d'agonie, voilà tout. Regarde~vons. La maladie vous mine. Disons les choses
coïMae eNes sont, vous avez deux ennemisqui ne pardonnant pas et qui vous tianneB~ à la gorge la phtisie et !e
btHMTeaa. Mspatez-ïeur avec aehajmeme~t, si ce!a vous
ptaît~ votre guenille humaine. Nte !e<tr appartient. AMons,
vocsm'eceotexet vous comprenez, Je vois que Vous ~'6tea
pas un !aohe.

–,Ah je t~e suis pas un tache? Vous avez trouvé ça
tout saul, vous? Ot Rambert avec une expression navrante
~e tassitude et de Mépris. Mon compliment. Continue)!
donc..

Tout en essayant de. railler, de se déhattre, it était
quelque peu eCaré, écrasé plutôt par cette audace étonnante de rhomme qui parlait ainsi. H croyait, en écoutant,
que le rêve méchant et fou continuait.
Moriat, au contraire, avec une précision mathématique,
et cette logique absolue des gens qui peuvent suivre leur
pensée comme la charrue ouvre le sillon, continuait, visant
droit, à coups d'arguments, à la partie faible de ce pauvre
cœur

Vous avez tout à l'heure laissé échapper le secret de

existence, disait-il; vous avez dévoilé votre plaie,
.votre douleur cachée, Ramhert. C'est votre fils, c'est votre
enfant. Sortez tête haute du tribunal, à.la porte vous
atteindra. cette mort de tous les jours, plus cruelle que la
mort et qui s'appelle la misère. Je sais bien que c'est ce qui
vous effraye pour le petit être que vous laissez après vous
Je sais que votre terreur, c'est la pauvreté farouche, ce sont
les jours sans pain, les privations dures, les souffrances
qu'on ne mérite pas et qui minent et qui tuent, c'est le cortège hideux de jours de travail, de nuits de Sèvres, de
réveils désolés et malsains. J'ai connu tout cela dans ma
vie d'aventure, et de tout cela, moi aussi, j'ai eu peur. Je
n'ai jamais tremblé que devant la misère. C'est pour la fuir,
c'est pour la chasser, que j'ai tout fait, tout risqué, tout
osé. Ah parbleu je puis bien comprendre, allez, tout ce
vob*e

qui voas~Sraye et vous brisé le contr.

Mourir n'est rien;

mais vivre pauvre mais se tra<ner, mais se courber, mais
lutter vainement, bêtement,mais user aeaeBor~t, taMeraes
muscles, étouner sa pensée dans le besoin, dans lo travail
ingrat, amer, incessant, dans ïe labeur sans revanche et
«MM lendemain, c'esttrop. C'est le supplice qui anale et qui
jette tes impatients aux bagnes et aux échatauds.
Je n'étais pas impatient, dit Rambert avec une expression douce de martyr. Je ne demandais que le salaire de la
journée. Je voulais vivre,t voila tout et élever te petit.
lIse parlait comme à tui-même,oubliant presque l'homme
qui

était là.

Et qui vous dit que votre enfant n'aura pas, un jour,

à supporter des épreuves pareilles aux vôtres ?

Mortalfrappaitjuste, Rambert bondit.
Lui Jacques ~'écria-t-H avec effroi.
Né pauvre, il mourra pauvre.
Il travaillera.
Vous avez travaillé, vous aussi, et, malade, mourant.
Eh bien Jacques mourra comme moi, connant,après
sa journée bien remplie.
11 mourra peut-être accusé, condamné, comme vous.
Ah ça! mais, répondit Noël, vous êtes donc ici pour
me tenter, pour m'arracher le dernier lambeau d'espoir?
Qui êtes-vous? Je vous ai vu, là-bas, avec un pistolet à la
main. Je vous retrouve ici, avec ces paroles à la bouche
Laissez-moi Aussi bien, je ne sais pas pourquoi je vous
écoute Vous avez tué un homme 1 Le crime dont on m'accuse, c'est vous qui l'avez commis, et vous osez venir. etje
vous laisse aller. phraser. me torturer plus que n'ont fait
les autres. Ah mais non non Je veux vous dénoncer
Je veux vous livrer Je veux vous traîner devant mes juges!1
On me croira, je vous dis On me rendra justice 1
Essayez, dit encore Mortal.'
Vous croyez que je ne le ferai pas? Vous croyez que
je vais me laisser égorger comme un mouton ? Mais vous

êtes fou1

Pas si fou. Je vois et pense.

Enftn, que me voulez-vous, voyons? lit Rambert à
bout de questions et de forces.

Je veux sauver votre ah.

–Jacques?

Le père regardait, bouche béante, ï'œil brûlant.
Cet enfant, voué par avance à tout ce qui abat et tue
l'homme, oui, votre flls, je veux le faire ~che et heureuxy

Beureux?'1

–Biche!1

Mche?
t

Ayez-vous entendu parler de ces pères qui vendent
leur existence à des compagnies d'assurances,disparaissent
un jour et lèguentavec leur mort une fortune à leur enfant?

L'enjhnt était pauvre, il devient riche. Si le suicide du père
n'est point prouvé, la compagnie paye, et le sang du mort
devient de l'argent entre les mains du survivant C'est
simple, atroce si vous voulez, mais grand. Après tout,
l'homme a bien le droit de corriger le sort au prix de sa
vie Eh bien cette correction, cet erratm, apporté à la
fatalité qui cloue votre enfant à la misère de votre destinée,
c'est ce que je vous propose.
A moi?

Vous me comprenez?La vie de ce fils que vous aimez
est entre vos mains. Vie libre, nere et riche. Peu vous importe de savoir pourquoi j'ai tué, n'est-ce pas? J'ai tué, la

vérité est là. Ce sang versé, je l'achète. Il faut aux hommes
un coupable qui réponde ce crime. Dites « Ce coupable
c'est moi tt, et votre aïs est riche, vous entendez? riche,
c'est-à-dire qu'il se meut à sa volonté il va, il vient, il
pense, il aime, il respire. Il est tout ce que vous n'avez pu
être, il fait tout ce que vous n'avez pu faire. Il peut hair,
injurier, mépriser, il peut être honnête et bon, dévoué, il
peut être fier, aimer son fils, se dire « Il sera heureux »,
et vous ne le pouvez pas. Allons, St Mortal avec un geste
effrayantd'audace insolente, j'espère que je joue la partie
Acceptez-vous ?
sans cacher mon jeu avec vous
Quoi? dit Rambert troublé.
La fortune.
Vous voulez que je dise « J'ai tué » Moi?. Vous
voulez que j'avoue que je.
Voulez-vous que le procureur général vous prouve
votre crime et que vous mouriez sans proCt ?
Mais c'est une infamie que vous me proposiez.

C'est un marché, c'est une affaire. Je vous acheté un

aveuetjeatdtde.

Savez-vous que vous êtes effrayant! dit Noël avec une

naïveté sublime, ne pouvant croire que cet homme dit vrai
ou qu'une telle audace pût exister.
Vous n'avez donc connu que des brebis, dit Morial
avec ironie, que la rencontre du loup vous épouvante?
H s'arrêta et demeura silencieux un moment.
Encore une fois, Mprit-it, vous n'avez qu'à gagner a
ce marché. diabolique. ou je ne vous acheté pas votre
âme, sur ma foi, non, et où je paie cher un corps débile qui
ne vous appartient plus. Vous débattre ? Essayez Protester?
Inutile Vous êtes la eAa<c de la loi. Le crime vous tient, et
vous ne vous débarrasserez pas de son étreinte. n y dans
vos hésitations, dans vos rénexions, dans vos contradictions, dans toutes ces réponses consignées en vos interrogatoires, de quoi faire tomber dix têtes pour une.. Tout vous
accuse, je vous le répète votre pauvreté, votre misère, la
vie'menéeavec cette femme dont vous avez eu un fils, tout,
et nul ne devinera le cœur de l'honnête homme sous l'habit
du pauvre diable. U faut être un sceptique et un révolté
comme moi, continua Mortat, pour tout comprendre. Donc,
vous tenez le sort de ce fils dans votre main. Donnez volontairement à ces juges, qui la prendront malgré vous, cette
existence que la maladie vous arrache chaque jour; signez
en un mot, de votre sang, l'assassinat de Paul Laverdac,
et votre Sis, à vingt ans, touchera chez un notaire deux
cent mille francs que j'y ai déposés et qui lui appartiennent,
dès à présent, si vous le voulez.
Deux cent mille francs! dit Rambert, et il répéta
machinalement ce chiffre, attendant que Mortal continuât.
Dix mille francs de rente, reprit Mortal, et les intérêts
capitalisés auront mit de cette somme une fortune.
Il tira de sa poche un portefeuillerouge (et Ramberttressaillit en croyant le reconnaître), y prit une feuille de papier
timbréj*t la mit sous les yeux de Rambert.
Rambert se demandait s'il voyait clair, s'il lisait bien.
C'était le reçu, signé d'un notaire dont 1~ cachet et le nom
imprimés se lisaient, dans un angle comme sur un panonceau M" Justin Noblet reconnaissaitavoir reçu en dépôt de

M. Daniel Mortat la somme de deux eent miMe francs qu

il

placerait & sa guise et remettrait, avec tes intérêts capitalisés, à une date non désignée~ la personnedont M. Daniel
Mortal indiqueraitle nom sw la ligne laissée en Nane.
Eh bien! balbutia Ramhort, un peu ébloui, effaré,
qu'est-ce que c'est que ça?
Ce papier, dit Mortal, vaut deux cent mille francs à
cotte heure. en vaudra te double dans qninze ans. Prenez
la rcsponsaMMté dn sang versé, et, à aette ligne vide, j'écris,
sur-le-champ, le nom de votre fils1
Le nom de Jacques?
'1
Jacques?. Jacques Rambert, en ce cas. Quel âge
a-t.H?
Cinq ans passés. Mon petit Jacques St Rambert qui,
dans une sorte de fantastique vision, revoyait le visage
pâti, les cheveux blonds, le souriresouSrant de l'enfant.
Eh bien? dit Mortal.
Non 1 non répondit Noël, dont l'être tout entier hésitait et qui se sentait la poitrine oppressée, les entrailles
tordues par la plusterrible émotion, la plus atroce tentation,
la seule tentation pour tout dire de sa vie laborieuse,humblement, bravement sacrinée. Non non non Ah çà,

êtes-vous fou, monsieur?.
Vous ne voulez pas?
Deux cent mille francs! A Jacques
Au petit!
Mais, fit Rambert, qui me dit que ce papier ne ment pas 1
La signature de Me Justin Noblet. Vous voyez que je
ne parle pas de la mienne
Écoutez, dit encore Mortal. Voici le marché que je
'vous propose: Je vais, devant vous, écrire sur ce billet le
nom de votre Nls 1
tirait de sa poche une sorte d'étui où, sous un petit
volume, une bouteille d'encre longue et une, un porteplume, une bougie très ténue et un morceau de cire rouge

!1

tenaient enfermés et rendus portatifs, et pendant que les
yeux un peu hagards, pleins de fièvre et d'effroi, d'incrédulité eBarée, de Noël suivaient, épiaient tous ses mouvements; il s'asseyait sur l'espèce de banquette de bois scellée
& la -muraille, et lentement traçait, en disant tout ce qu'il

écrivait, le nom de Jacques Rambert sur le papier destiné

&M'Ja8tmNoMet:

Nous disons?~emanda-t-it à Noël, avec nn sang-froid
qui stnpéBait le pauvre diaMe.

Noua disons. quoi? balbutiait l'accusé.
Le nom de votre

fils. Jacques Rambert.

né

le.

Vos prénoms?

Les miens?'1

–Oui!I

NoeI-Louis-SimonRambert.
NoeI-Louis-Simon Rambert, tépétait Mortat.

Et il écrivait.
H mit ensuite le papier sous tes yeux de NeSÏ.
Vous voyez que j'ai mis là le nom de votre enfant, le
vôtre. Eh bien ce papier, je l'enfermedans une enveloppe
que je vais cacheter devant vous. Devant vous, répéta
Daniel fermement.

H frottait contre la muraille une allumette de cire, disant

ironiquement

Il y a du salp&tre sur ce mur. C'est humide. Ditn-

cile à prendre 1
Puis, comme l'allumette brûlait, il mettait le fou à la
mèche de la petite bougie, présentait le mince bâton de cire
rouge à la Bamme et scellait l'enveloppe où ses doigts
avaient glissé le papier signé de son nom.
Sur cette cire encore chaude, il appliquait un cachet
d'argent appendu à la chaîne de sa montre et présentant
alors l'enveloppecachetée à Rambertstupéfait, le sang glacé

et les tempes serrées

d'ailFaites sur cette cire la

Ce cachet, vous le reconnaîtrez bien. Je vais,

leurs, vous le laisser, à vous!
marque qu'il vous conviendra, avec vos dents ou vos ongles je remettrai l'enveloppeque voici, c'est-à-dire la facture qu'elle contient, à toute personne qui viendra de votre
part et me remettra le cachet que voici.
Il avait oté de l'anneau de sa chaine le cachet qu'il venait
d'appliquer sur la cire.
<
On -ne le trouvera pas sur votre poitrine, dit-il en le
glissant dans les vêtements de- Rambeif Ëfndiez-Ie Mén.
<

Quid <N<At?
français P<*M
!?*?!?<?? Rayez cette cire d'un coup d'ongle, vous dis-je,
ann que vous puissiez bien décrire t'enveloppe que voici à
celui ou à celle que vous m'enverrez. Vous n'été? point
tenu d'avoir eonnanee de moi, et je vous onre de prendre,
vous le voyez, toutes les précautions imaginables. J'ai pu
tuer un homme, mais je ne mens ni ne trompe.
Noël regardait avec des yeux de fou, cet homme, qui
froidement lui 'proposait le pacte que les légendes attrihuaient au démon, dans les contes. Et la somme était la,
comme palpable. Cette enveloppe contenait le prtxdusang,
et la, dé~a, cette tache de cire rouge en semblait une sinisCe cachet porte ma devise

tre éclaboussure.

Mortal lui mettait sous les yeux l'enveloppe, présentait

le cachet aux doigts tremblante du misérable.
Allons Marquez toujours ce cachet d'un coup d'ongle,
a0n que vous puissiez dire comment il est et que ce soit
bien ce pli-là, non un autre, que je remette à qui vous me
désignerez

1

La main de Noël touchait le papier, ce papier qui lui faisait peur comme s'il eût brûlé.
Brusquement,fébrilement, prenant l'enveloppe entre ses
doigts, son pouce s'enfonça dans la cire, qu'il fit craquer et
dont il écaillal'inscription, le second mot JHïAt étant emporté
et tombant & terre
Vous voyez ce qui resté, dit Mortal. (?MMf? Le <festnn
peu entamé. Il y a une tache légère au coin gauche de l'enveloppe. Faites mieux, mettez votre nom au coin de ce papier.

Et Rambert obéissaitmachinalement.
Mortal nt disparaître dans sa poche l'étui et l'enveloppeet

dit alors

Maintenant, la destinée de votre aïs est entre vos

mains1

Monsieur, demanda Rambert froidement (une sueur
glacée lui coulait du front sur les joues), combien. combien de temps me donnez-vous pour rénéchir?
Deux jours, répondit Daniel Mortal.
Si je vous envoie. quelqu'un vous demander ce pa-

pier-là, le lui remettrez-vous?

.–OM.
–Avec Ïe nom de femant écrit ta?.
-~JacqaasRam~Bft?
Qai, Jacqaea Rambert. Je t'ai reconne. aearewseM~nt!

Assarément,dit MoFtat. Et qui m*enYetMz*voo8?
Un homn&te homme qat me méprisera comme les aale docteor PMieat Arthez, enOm.
tres
Ah! M. Arthez?. t!e c<Hma!8, &t MwtataYec a&sMt-

st. je.

ttre.

Alors, répHqua RemheFt d'mtt ton hrenche, c'est bten,

aMez-vous-ett, aMez-voms-en,

et Masez-moi.Mssez-mo!

chose'

Tout ce que nous disons H on rien n'est la même
ABez-voas-en.Je vais appebr le gardien et tout M dire.

Â~tez-vous-entaHez-Teus-em!
–AMentot,itMortaL

En sortant de ht prison, Daniel songeait, îroniqae
Toi, je te de&e bien maintenant de me dénoncert

r

Il
t

Mt&M

Noël Rambert était demeuré écrasé. La cellule est le plus
terrible des débilitants. Elle étouffe ceux dont le sang bout,
généreux; elle exaspère ceux dont la force est taute nerveuse, il semble que, dans tes angles ohscurs d~ees coins de
prison, tes pensées de faiblesse demeurent tapies. Cette
sorte de machinepneumatiquedontles parois sont du ciment,
fait le vide dans le cerveau humain comme elle le fait autour
de l'homme. Elle attire, elle pompe, el~e vide tout ce qu'il
y a de résistance et de volonté dans cet être. La poulpe suce
et engloutit ainsi la chair des crabes, et, sa gloutonnerie satisfaite, n'en laisse, repue, que la carapace.

Rambert sentait bien qu'il ne s'appartenait plus, qu'il
n'était plus comme autrefois maitre de sa pensée, de sa force,
de la direction de ses idées. La prison agissait, la pompe
aspirantede la cellule attirait la moelle cérébrale. La tête de
cet homme jeune et fort encore naguère se balançaitsur ses
épaules comme une tête affaiblie de pauvre vieux. Cette conversation avec Mortal, ce coup de fondre, cette révélation,
cette proposition, cet tH~MMtMe qui se dressait tout a coup
devant lui,:tout cela terrifiait Rambert. li ne savait où aller
et que résoudre. La fièvre le gagnait. Comment n'avait-il
pas bondi sur ce misérable, s'Mcrochant a lui,.appelant le

guichetieret

M

disamtT Arretcz-lc

Comment, tout & coup,

cette pensée de deux cent mille francs à léguer à Jacques

avait*aHe arrêté net la colère du pauvre homme? L'autre

avait parte d'assura~Mt.C'est VMt.tut aussi, Rambert avait
songé plus d'une Ms & s'assurer pour son Oh. Mais ça coûte
cher. Un courtier lui avait, un jour, apporté le tableau des
soawMa tt p~yeCt C'4ta!t e~Ntya~t. j~NMds on n'y arrivarait.
Alors il M'y avait plus pensé. Et voilà quo la moyen aa prdsentait do rcMdre~aeqMMheureux, dehe. ËtMt~cepossiMe?
Oui, mais queUe ~pa~vaata! Mte J'ai <M~ C'&taït'!e }etw
~Ti~hoata; nier, e'<ta!t continuer une lutte <bUe; deMMer
(MorM ravaH d!t), $'<H)Mt aggraver toutes ehoaea.C'est vrai,
qMeMepMWM wvaH-H?. QaeMo pfewvetAh! s'it parlait, la
t)nsMce tfottvwaM bien, sans doute. Ma!s fallait-il parler?.
P«MMtM <*««??, ce tentateur, <? meurtrier, <!<t m~taMe
avait-il Taiaen. Peat-<tt)wp<mi Rambevt malade, ademtmoorant, le aM~MewpapHétaK-Hce suicide otfert, cettesolution
sangtaote, a<ffeuse et sublime. Le petit serait riche, il no
~atM~t pas. Il grandirait heureux.

C'est vrai, disait tout haut Bamheft, dont la toux ddchirait les poumons, je suis condamné de toutes façons. Je
m'en vais de la p~trine. Au moins comme ça ma carcasse
serait bonne a quelque chose, Il y en a bien d'autres qui ae

sont vendus

Il ajoutait:
Deux cent mille francs, c'est bien payé. J'aurais pu travailler cent ans, cent ans! –jamais de lavie je n'aurais
gagné le quart de ça! Est*ce drôle et attristant, tout de
même!t
Puis il avait pour
Mais on m'appellera assassinRambertassassinBah!t
ik le disent d~)a! C'est nni. C'est accepté. C'est reçu.
Comme c'est méchant, les hommes!t
Ii se supposaitacquitté, libre, frappant a la porte des ateRetourne & ta prison,
liers. Jamais on ne lui ouvrirait
misérable Eh bien
as pu séduire les jurés, canaille que
tu es? Plus do travail, plus de pain. Que devenir? Et le
petit? C'était ta sa seule consolation. M aurait Jacques à caté
de lui, il pourrait t'embrasser, le choyer, t'aimer. Pascal Afthez trouverait bien une place & son ancien compagnon du
préau. K se ferait casseur de pierres, ouvreur de fontaines,

tu

porMaix, tetrassier, fossoyeur, n'importe <qnoi. Certes, oui,
maisvoita pour ça, il fallait vivre. Ëtait-ii bien sûr de vivre? Merta! t'avait brutatemeat dit. La maladie était !a, affrouas, implacable. Et quott~ maladie! La phtisie. Alors il
fallait donc faire ses paquets, partir se coucher dans la fosse
eoMmane, et ne rien laisser après soi à Jacquinet qaiawMti
faim. Ce pauvre pettt Jacques Avec ça que pour lui on ne
pouvait pas dire un mot, un seul, un oKt, « oui, j'ai tué
et monter ~Meïqaes marchas d'une mach:ne range! La
mort par !e couteau, la mort par la phtisie, qa'Maporte Au
mot~s l'une des deux était utile.
Voyons, voyons, se dit Rambert, est-ce que réeilement la maladie m'a condamné?
M demanda!e médecin de la prison.
C'était un hommeaimable, sonnant, qui mentait aux maiades avec une grâce inNaie. H appelait cela très délicate-

ment!enr<~f~At~/M&.

C'est bien assez qu'ils meurent, disait-il. Il n'est pas
besoin de leur dire Faitesdonc préparer votre cercueil.
Rambert lui dit brusquement
Docteur,répondez-moi nettement, comme je vous parie.
Jk suis poitrinaire, n'est-ce pas?
Vous? nt !e docteur. Jamais de la vie Vous êtes fatigué, voilà tout suite du régime cellulaire, qui ne vaut
pas, comme vous savez, celui du roastbeef.
Et vous croyez que je ne suis point perdu? deAh
manda encore Noël.
Vous? Jamais de la vie Vous avez besoin, voilà tout,
de vin de Bordeaux, do grand air, de voyages et d'eau de
Saint-Galmier. Nice vous ferait aussi grand bien. Vous ne
connaissez pas Nice?
Non, dit Rambert.
C'est juste. je suis distrait. Jolie ville, charmante,
gaie, ta préface de t'ttalio. M y a aussi !a Corniche.
Alors vous croyez que malgré cette toux, ces quintes,
ces déchirements que je sons en moi, tout ce qui me brute

t

là, je puis vivre. vivre encore?.
Vous pouvez vivre cent ans. Votre seule maladie, vous
la eocBsïssez. C'est FseeasatioB qui vcue BM'aaee. Mais,

~tfe heaa, eapewt Mea dhw
yo~s'm~me.

qae vow vota t'êtea Ï~eeatee
2

doetaa)? aetnitjnmpeMiep~Mement,trouva te mot asaez

dit ~mhe~ d*M ~eate pmaqae
M&tei! je n'atplaa besoin de
<?eat Meb,

hmM.

v&w~
–M~ettedee~Wfeatowna~tMfSM~ena.

Stj~~ien)t~,M<HtMgcn~M:i
~)B~"M bien de M~c eetoi-t& ph<s ~Me Msa!M<t. M
S6MK <M~bte de meoHf daM te~ mafiM du ge&hep.
––RAstd~MMenBMt~tde?

OhÏ achat Maia t& aocMM n'M ptendt~ pas !< deuil.

JR<t<abeFta<mg<a!t:

°

CeM-~eata~Mt.nM'a pas <!$a<pf!
M m demander Pascal Arthez.

Son avocat se eharge~ dM démarehea. A t~vora ha barreaux, en pfésemçe des gardiens, t~oat Rambert vit waewe
8Mam(,!egfaad)tM)pty)r.
MeM!ew A~he~ lui d~t-M tcnt~ment,)amataje B'aM<
rai fait une qMBtMa aussi grave que célle que je vais v~M
adMaser. RéMndèz-met selon votre habitude, MM de~
cacher. ComMea, en Mppoaant qu'em ne me guillotine pas,

M~edetempaavtwe?

–V<M8?d;tAtthM.
OM!,je me eena perdu. N'est-ce pas que je 8u!a perdm?

–VetMêteetfeitmatade!
1

H me faudrait, pour me Baaver, ce que

je

n'M~mt

jamais, le luxe, le repos, h paix.
Oai, dit Arthez.
–Et me MMVetait~n? demanda Neet.
PeMfq~Ot me demandez-veueceta?
EoCa, dit Neet, c'est une idée & moi. J'ai hMoin que
vous me diaiM la vérité ~taie, cruelle, aette et déHaitive.
Rambert, répandit Aethez, votre peMt Jacques est &
moi maintenant. Soyez eapaix.
& qui veut di~e, Bt ~mbërt, que je ««ht NmttMat?
Paseat Atthez ne répondit point.
PoittinaiM, n'eat-ee pae?

Ât~xiet~MdaitMKMMeadtr~

a.

Od~md en couleur

Mf

ï M.tM-a

TyptMjtnphie de couteut

VALABLE

POU R

TOUT

OU

COUVERTURE INFERIEURE

PART!E

1

DE

JULES CLARETtE
PB LACADÉME nMNÇAtSE

t~ puMicatîon des OEovttss COMPOTES B'Atp<«tt<as DACOET,ea fascte~ea
à dix centimes, a marqué )a date d'âne Révetution dans ta UbrairieaotneMe.
Cette MeYotntion a consacra un pregrea une forme noavetie de pnMieation
est n6e, qui répond à des besoins neuveanx. Le grand pabMc a Mtf d'œuvres
céi6bres et vratment tittéraires, misea à ta portée de toutes tM tmaraea.

Après avoir accHpiHi avec enthousiasme <ea CEcVNBs f'A).p'M!<~E DAUDET,
i< vap<t<tTo!r acqu~rn*aujaurd'hat,dana les xn~taes coadKtons de bon maMM,
les CBa~rea ContpMtMt de

JULES CLARETtE

ce fNnancicf H~tre. ce eontew e~ehre qui, dans tous les senres, a d<Mit~
ta mesure d'att talent ptpit) do vie, de ctarte, de <~ttte«p.Qao de thfteafameux
on lui doit!
M! PETtT MCQMB ouvre ta série de ses œuvree les pt)M appredees.
!t n'est pas de roman d'une intenaité d'étnatton ptaa p~gnante.Toat, dans

~d.

JULES CLARETtE

est sait), hunitiat et carieux. Oui, curieux, parce que J<H.BSCLAMETtE part
toujours d'âne deon~t' itin~utiere, troubtante. neuve.
Otti no voudra Hre ces Mmans si Justt'ment rôputés et qui s'appeHent
J~tMMfw

.W«f)!hv.

C««<<t~'<<' etc..

été

/< /Mat<t''c. ~e<Mt~MM'«aa,&e jP~tHee Z<M&, ~.e ~«HeM,

Tant do iivrcs. si po~toux & se prootror Jasau'ic!. ao)tt desennais acce~aiMes nMyt'nownt '<m' d'')tensc intime BÏX CENTÏMM deux feb par semaine
Dix cemtimeB pour tm petit vetumo compact, luxueux et ëtegamment
habitte d'une wuvcrhm' en eouteuM de JusE Mov.
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Ja ta

~:<

sava! Mt

Noft. Sur

oemM~n d~ t~mpa

p~s~

tempter?

vit

dana te Mga~ d'Artht~ eemme una hésHation
pteino )ta pttM, mais Arthw «o répondit pa~ At<tM No~t
M

demanda:.

–Caatt?

Arthex ~~att tM~Mt aan tcrr!Me a!tfMce.

Mo!na que cata?

Qut WM paHt tetat <!e t!re nervaMx ot, ht~hant
Mte, M Wt ~eata de ~avatte !fen!~MO.
D~ )meh tewt aM phM, <Mt-M. Des mais et pMtt-Mre<tfa

joMM, ntM~ett paa? Ah

~'eat !& tout ee

mea eapM? ~arbae-ea. il eatjeM

M<m compte

Mt~g~!C'a~tMen.

M ~(MftMttM~

me Mato? C

!<? boMae phtMatertc
>

cottp gntve; ae jRtee put wna e~jtMMioh

Mperbe, «t M dit ~owMtNent
MeMt, monaieMpAfthM!t
Paacat A~hez Mtperta ee ntot, pFenonei d'uno &toe e!ngMt!&M, dowteMMUMet profonde, et !<Htgto<MM M ae demanda
eoqMeaignMaienHesquea!!oM, t'unie et ta r~MtMtiua du
pauvre he)ntae<
Un Joof il apprit, eemmo tout !e monde, que les asstses
a!!a!ant &'OMvr!t'. Les eartoaités mahaines, tee app~tita
d'hen~tMe, vMemmentaMrexcttés,aMa:entêtFe aat~taits.
EaCa, M allait savoir !e dernier mot du CMra<e <~ ~N~oM.
t~j~ate, qaioMtMM~ partbb, M passionnaitd'avance poMr
tes d~bab fatara. Que si la gto~fe 6ta!t taKe de bru!t, la plus
a&r moyen de t'acquérir serait d'imiter ~rostrate. Et co fou
tariMM a eu ses pta~iaires. Qui dirait sana heaiter, sans
CBercher, !e nom de riaventear de la !oeomotive? Me!a
teMt !e monde connatt SowtOatd, !<aeenaire ou PoMhnaoM.
C'était dans cette caMgone de criminels &reMches que tes
Maa informés rangeaient par avance Née! Rambert. Les
journaux,moins muttipMés et moiM Apres a la curée crimineMe qu'aujourd'hui, contenaient des biographies absolument fausses et ridicules qui faisaientde ce malheureux un
meurtrier sinistre. On commentait sa face, ta forme de sa
main: tes physiologistes se mêMent aux àuecdotiers. tt n'y
avait en ce momentmême, ni comédie en vogue, ni drame
<t6M, têsotuCt

&

la mode, at roman nouveau. t.e pras~a venait bien h MM

hca~pauFMtMaftMralaeuriasiMpuMiqMe.
Neat Bambcrt htquMtait beaucoup es amateurs de ces
dëbata jndieiahma, ceux qui Mat pou? cour d'avisos en
que tea ~f~aa<~aoat pour les coa~ea de taureaux. Oa ap
demandait si sea attitude serait tar<e <m t!mMe, s'M regart!cm!t son ef!<n<! en taee OM ft'!t &a!s8waM ta <WMtt. M CtMt
que t'as'tMa-n tMt'mAtMe prpnMa une a«!tM<!o Mtp san txtMe
MetM~? le MtiVt:
J'aOBMfté Ct quo te fameux
<?t~ dira
jtMqtKt 8Mf ta haseBic d<t t'~ba~ftt.
Noe!, htt, t!« stt~eMt Pavt peu da savoir ce qu'on pensa!t
Que peut bien
da lui ait dahoFs. A pe!nc m demandaitp~Bser do moi !thtfMe? M ~0~~ Mcn vito
QM'ea)t-<!C quo ça m~ fait? C'est <d!a qui est e«M!<M da
sefa!~ en prison si elle aa )m'&va!t pas
t<Mtt Kitt-ee ~ae

v

tromp6? Math~MMaso OMc,
Et, ao moment de MMdiM la mèrn du petit Jacques, il M
demandait s'il ne la plaignait pas MB peu. Avec son air
solide et dec:de, elle ~tait si hâtante et si faible Et eo
Coberg~aa, le ioM<t!e d'atolior, savait si bien tromper,

sMaire!

Ne pensons phts

qu'il faut songer.

&

elle, se disait Nca!. C'est à Jacques

Alors, tout son être allait, comme d'un etan, vers te souvenir de cette petite tête blonde, sérieuse, pensive d~)a,
p&totte, avec ses grands yeux inquiets; et les lèvres sèches
du pauvre diable remuaient toutes seules, comme si etîes

eussent frémi sur le front deux de Jacques en y déposant
un baiser.
Quelquefois, la nuit, en sursaut, le prisonnier s'éveillait.
H lui semblait qu'une voix d'enfant l'appelait, celle du
petit, une voix pMne d'angoisse. H eat donné, pour courir
à Jacques, cette vie que Daniel Mortal, avec une audace
incroyable, venait -de lui proposer de lui acheter, comme un
carabin son cadavre.
Une fièvre nerveuse, chaque jour plus violente, malgré
les doses presque effroyables de quinine et d'aconit qu'on
lui administrait, secouait Rambert. M se trouvaitcomme au
milieu d'un cauchemar qui durait non pas des heures mais
des jearnces. Les Tnoindres pafetes q<M tui avait ditM

revenaient tmmme au fond dun r~vp, avec d~
attenta tantôt ironiques eennne des ricantttncnta, tantôt
0)treasan<9, deux, tentateurs, «t il «M Apreuvait une impression inqniMc d'entaepmpnt «t de «huto. 81 ~n venait & M)
dt'mandw $i t'apparit«'M d" pp< ttOMHXt dans la cellule
<!t!t paa unu apparition do malade. Awt~t-H bien va, bien
<tn<CH<!M, F~eMeoaent <apM)Hw !s Meaftfier?
Sa poM~po Mte <ttait si <t(M<toMrMMMMneK~MmpMe de fOves
MMtttmhM, tf&veM~e da r~eHa Ogat~a, de maMsas et de
ff!saeM, d'aee~s de toux, quo le Mathearoax perdait lit
pwobpt!aa natte des rMiMs. Sa vte de malade, pleino de
fAvasseptes, ae confondait avec ea vie t~eMe. Ma!9 et)«<t,
certainement, il l'avait VH, ta, ta, ta, l'homme au poFtMMorM

M

n'

ffMÏtte MMge!

M

« J~MiB <eHt

!'av<nt <MthMtdt!. tt t'aMteadaU oneûM

Mt~

/~aMM,

«MW

~tM<Mn*, le Mmx <~

~M Jtf'' J<M«M J~eA~, »
Parbleu 1 tout cola n'hait pas une invention, une folie1
Avec les intérêts capitalisés,
Deux cent mitte francs

~C~KC~ le «M« <~p<M<'

Jacquesserait, à vingt ans, ce qn'it voudrait, un monsieur.
Bien sûr, pour donner des rentes au petit, Rambert eut consenti a se faire broyer la chair, ubre par Obre, & se faire
briser les os par quolquo machine. Cela lui semblait tout
simple, le martyre supporté par un père pour son enfant.
On lui eût dit « On va couper un doigt à Jacques », et il
eût répondu « Non, un coup de couteau & moi, une mort
atroce, ce que vous voudrez, mais au petit, rien! » Et ce
qu'il eût fait pour épargner une souffrance à son Jacques,
on lui offrait une fortune s'il osait choisir une mort publique, an suicide, car ce n'était qu'un suicide.
Oui, mais un suicide infâme, une mort déshonorée, la
mort de l'assassin qui expie. Voyons, était-ce possible?
Es~ce que lui, Noet Rambert, allait téguer a son Bis le nom
d'un assassin?
Qu'il les garde, ses deux cent mille francs! Ou plutôt
qu'H tes rende & la justice, car it les a penMtre volés! Je
vais te dénoncer. c'est ça, le dénoncer! le dénoncer!
Et la tempête grondait dans ce cœur, dans cette poitrine
creuse, dans ce torse étmit. Oai, dénoncer! parler dire la

vérité. EtaM~atN'etaiM!pas moinspeodu? La phtisie Atait
là, inévitable. A moins d'avec de quoi vivra à Kiee, daas
!<' Midi, fous tes pahniera, eomme cet imhéeite de deetaar

todiaain'autfejaMr.

·

Et toujeera, inevitaMctMpMt, ta mii~re polir Jaeqwa! M
!!cM que l'argent du tentateMp assuratt .tae<pMB wnc vie
0)<tf, et, ehosp p!H« grave encore, la vie d~ & pt~x~t, !a
vie!
t
Pascal Afthex, comme aM!F« WM N<tet par un proN~Kta

de p!tyehet<e qui i !nqMMta!t, t~tt obtenu de revoir le
priMM)t!er. NcNt en pMMtait atoM pour lui posef qw~Ms
~eaMotM dont le aens paraissait MdowtaM~ au m~<!ec!n.
Mtes-mo!,bpeHtJaeqM6s~twtMtdeprtvat!on8,8wppoptftmit-H ça? B~m de fbrce & se tirer d'ot~tre dans !<t pMvfcM? B~pondeic-me! fMncheMo~t, comme toMJMnps.
L& ~Mté est quo votM enfant <Mtt faible. U a besoin
de seins, de v!ns toniques, de v~andea noires, du sete!t, de

l'air.

Je savais bien, murmuraitMoe!.

Mais it aura tout cela puisqtto JO te garde, eontinMait

Arthe! Je ne suis pas riche, loin de !a.
vivre sur BM part.

Mais !e pâtit peut

Oh! vous, vous Voyez-vous, vous ètos le meilleur
des meilleurs, monMear Arthez. Seulement, tout le moad«
est mortel et si vous veniez à manquer à l'enfant, comment
tenrnetait-it?M n'a plus de mère
Marthe Hardy est venueme demanderhier à embrasser
son nls.

Ah!MRamberi.
Et au boat d'un moment
Vous le lui avez permis?
Oui, dit Pascal. Ai-je n~ fait?

Certainementnon C'est sa mère, après
tout. Et puis, elle s'inquiète de hti. C'est bien. Et de moi,
!eMe ne vous a pas dit un mot, n'es~ee naa?
Elle m'a dit qu'eMeavait demandé ne pas venir
reposera !a cour d'assises. Eue a peur de vous tevoir.
Non, oh non

à

–-Et honte dcmerevoip~

v- Non. Sa déposition sera tuo & !'aud!epcc. ~tte a aou-

tenu

BW JMgC

eoepaM~.

Mot?t
EMo ?

d'inatrtMttOK que VWM Bf

r~p~M qn'H

pOMVÏC!!

pas MM

y avait ~n tout eact quelque me*

prise épouvantaMe, mais que, vous, RaM~t~, avoir assas.
a!a~ an homtne, estait tMposatMa:
Atthex pteageaM aen regant dans tes ya~x <aMgMêa dp

NoeL~UMe OaMme heurousM y passa. Marthe

M

ta

<téfMMta!t!

Marthe croyait en
1
Pt voae? demaBds Bambert.
Met? je meKMia ma main aw tp~ que vews n'awx pas

ffapp~e~homn~

Ett<!n, dtt t'owvf!er, je suis aecMsê, je vais OtMtJM~.
SMppMfz qM'on me condamne, ~u'en me tue. Mon pet!t,

qat est ioaceeat, n'est-ce pa«? est-ce que vous t'abaKdon-

ne)pez,

monsieurAtthex?

Jamab!1
Est-ee que veut; lui tabserez porter !e nom de ephn
'1
qu'on autaMM?

No6t, voyons, Noet, vous croyez-vous tMja condamna?
Qui sait?

M

reBeaveh brusquement sa quesMon

–8!je aoM NeMde !a eoard'aaaisea, ne poMrm-t-on pas

donner an petit ~acquea an autre nom que !e mien ?
Fiez-vous & moi! repondit Arthez. Mais, eonnanc'!
pour coBÛance. Je vous promeb que votre Jacques pourra,
quot qu'il arrive, tetever te front dans ta vie. Je n'ai pas
d'eMant. PeuMtreeNferai-je mon <tts.
Vous!1
Mais dites-moi la vérité, Noel, ta vérité qneMe qu'eMe
soit, ïa vénM absoiue!Êtes-vons coupable? Je ne !e crois
pas. Êtes-vous innocent? Prouvez-le
Le proaver! Ct Bambert. Avec ça que c'est &)ci!e.
Dttes-te moi. Jurez-te moi, je vous croirai.

moi.

Vous a~e eroireie?

Sur mon honneur!1
Ah dit t'accusé avec un grand cri de joie, ils peuvent

me juf~r, Mre de moi ce qu'ils voudront, tes autres. Vous,

m<~ eoaeeuses vivants, vous m'avez acquitté. AequitM

Mais

quant à parler.
Il s'arrêta brusquement
Plus tard, monsieurArthol, plua tard, pas maintenant.
La vériM, vous la saurex. Oui, je vous le promets. Mais
plua tard, je voua dis, plus tard.
H retomba dans HK grand silence,dans un état de pFoatM<!on bizarre, et Arthez exapart&itde cette entKnrNenQave!te
l'impression d'aae aogaMae pFaibnde, comme si, <MM !a
session proohaine dos assises, quelque sanglante injustice
allait 6tFO commiao devant !o Christ et devant la Loi.
Les débats do t'~o~e JïaM&c~ a'ouvriront aux premiers
joMFS d'avril. Le soleil tateuat entrait dans cette aaita M!nplie de~Bonde avec des rayons insolemment, ifûntqaeMMt
joyeux, pleins d'un foanntHomeat d'<!tinceMes et d'atontes.
La aatte de la cour d'aasisaa, peu imposante, sombre et enfumée, encombrée depuis longtemps, avait des exbataisona
d'étuve. Noot, qui savait qu'il allait parattre devant le jury,
devant les juges, se sentait devenir fort pâte et se mordait
les lèvres, Les gendarmes, qui se tenaient a ses cotes, se
regardaient l'un l'autre et clignaient de ï'œil comme pour
dire

Le c<Bur doit lui battre.

se trouvait, lui, probe,
résolu, honnête et vaillant jusqu'à l'âme, bon jusqu'à être
dupe, il se trouvait accusé d'avoir tué un homme. On allait
l'appeler en face meurtrier et lâche. Quand il monta le petit
escalier étroit qui mène de la prison a la cour d'assises, il
ferma les yeux, et, comme un superstitieuxbaiserait, avant
la bataille, la lettre d'une mère ou d'une namcée, il évoqua
la petite tête de Jacques.
Ce père, plein de cette paternité sublime au point que ce
sentimentde l'adoration d'un être né de son sang absorbait,
étouSait en lui toutes les autres pensées, ce père n'avait
d'autre consolation, d'autre souSen que son enfant.
La petite porte par o& l'accusé entre couvrit un grand
frémissement parcourut la foule, les bancs où se trouvaient
'entassés les curieux privilégiés, et on aperçut alors un
Le ctBur lui battait, en effet.

11

hMnmepaîe, maigre, tesyeux caves, la poitrine rentrée,–
un malade, qui regarda devant M avec une expression
eaime et triste.
Noet, en entrant ainsi, avait ressenti eemma un aoutBet
dp chateuf auCoeante. Paiatouteseestêtes qui d'un meuvement inatine~se tournaient vers lui, ce même regard inquisiteur sur tous ces visages, lui caus~eat l'impression
d'ans brAtare te)MMe Mtc d'un millier de brûtares.
Les yeux de ta foule avaient sur lui des eOets de fer
rouge. Au premier moment, H e~tt honte et pour, il Msst la
tête et regarda la ba)!veda6oMe6til allait appuyer sa mata.
Puis, tout à coup, et comme s'il eût pns!e parti de la lutte,
il releva la tête et brava du regard tous ces gens et toutes
<Ma choses qui rontoMmieat.
M lui semblait par un stagaMef pMnomeBe de sensation,
que ce n'était point lui qu'on allait juger, qu'il était là en
eurienx, comme tous ces gens tasaemNés. Ce drame où s'agitait sa~ie, il allait le voir se dérouler devant lui comme un
speçtacle ordinaire.
Et, tout d'abord, sa pensée première fut celle-ci « –C'est
là que se rend la justice! Pensée. étonnée. Vu de près,
tout ce qui en impose & !a foule est petit. L'hommetaisse la
porte ouverte au mesquin, môme dans ses combinaisons tes
solennelles. Il est surtout médiocre lorsqu'il s'arroge
!e droit aux grandeurs.
Rambert, machinatement songeait.
Quoi! c'était là la justice! C'était là qu'on condamnait, qu'on acquittait, qu'on livrait des têtes ait bourreau
Quoi cette salle d'aspect bourgeoisement sinistre, elle avait
entendu déjà tant d'accusations, tant de sanglots, tant de
plaidoiries qui sauvaient, tant de verdicts sans espoir 1
H regardait ce lustre de fonte, qui date de Louis XV!, ce
poèle aux tuyaux énormes qui coupe d'une laide façon cette
chambre triste, ce plafond fumeux, aux angles écaiUés, et
cette peinture du Christ au-dessus du tribunal ou, dans
leurs robes rouges, les juges siégeaient. Rien de ternMe et de grand, rien d'imposant et de fort. Devant lui, !e
jour entrait & travers des rideaux jaunes mouchetés de
taches; quelqu'un tirait l'étoffe et la faisait gtissèrsurune
tringle peut empêcherla lumièrede pénétrer trop vive. Mais

us

ce so!ei! grisant d~vril~ joyeux, rayonnant, reehauftant,

faisait irruption mahre les rideaux et courait travers
t'assemMéo en traits da fea, Kébrant ta ~ule et faisant & la
Ma yeMre te? brides soyeuaea des chapeaux do femntea et
les crânes chauves des hommes. Noël Bambert regardait
tout ee!a. Déplia si teagtempa il n'avait vu ni caMteMr n!
myon; M reottissait. !<a eeïtate &cide ~tatt oabM<e soadain.
An rn~ina, ee pabMe mhnaetnent, od!Mse)Meot cwtjNtx,
~hÏt la vie; citait la vie~ ce ~MMsataent, ce &Ct~Ï!oNae-

tneatoteebrett.

Âa fond de la saMe, les gens ea Moase, les « pMmieM
arr!v<s ?, te v!8aga appuyô awr batmattade de bob, v&MtF~~ et rejgafdacHes n&nears de coar d'assises, les hirondeMea de ta condemMiion, &ce8 apepteeHqMes on atMcement pâtes, jaunes, Cgares m~MMtantes, rûdears de nuit
attires par t'iocantat do la Kthe du ,t<tge comme le papinon
par !a tam!ere, gfo~!Ma!eBt, et, aM-dessas de leur groupe en
~rmaniation, ÏespomponaroMges des mooicipaax troaaient
ce fond sombre et farouche.
La cou!eMr générale da taMeac ëtt!t te bran, cette Acte
assoupte et froide. Rambort, comme pour s'arracher & cette
grisaUte, levait la tête et regardaitdevant M. Des toits gris
et sales, des cheminées, des taites moussues, un drapeau
décoloré par de tongues plaies. La perspective oat été sinistre, t.ans une teinte dorée et chaude, qui laissait deviner te
soieit, te ciel, un ciet qui devait être Neu, doux, un eiet do
printemps!t
H doit fairebon, se disait Rambert, ia-bas, du coté de
Vincennes, vers ces bois oa l'on va prendre l'air! 8 avri!!
Les bourgeons sont la, on sent partout la sève et la vie. Les
arbres ont des fondsverts indistincts; on voit, dans les allées,
des gens venir. L'herbe est nouvelle. Les promeneurs déjà
demandentsi l'on boitdu vin sous les tonnelles. Ah comme
j'irais la-bas, si je pouvais, voir les premières feuilles, et
sur les arbrescette neige deaeurs qui sera une moisson de

h

fruits!t

11 songeait a cela, retrouvant, par une ironie méchante,

comme un écho de la poésie dé ses vingt ~ns, et cela justem~~«n &<~d<t catto réalité laide~Ut~tait~ foule, les
jurés, les juges.

ï/acte d'accusation!e

ramena,

îe ra~eta brusquement aee

qui était le vrai de sa situation, de sa destinée farouche.
tt M trouvait m face de cette redoutable chose !e dénouement du drame. Tout allait ilair. Comment? M ne savait. il fut, des les premiers mots lus par te gremer, repris
par la même pensée atroce qui ne le quittait tïus. Le moment venait de choisir. Maintenant le sort en était jjeM.
A~ant la nn de la journée, it allait être deetare coupable ou
reconnu inn~ent.
!nnocemt! E~tt-M possiMe? Sortir de cette prison, reapirer t'air,
cet air frais du regain d'avril, retrouverJaeenest MaiaqueMe probaMMté, quel espoir avait-it de cette
liberté? Et pour combien de temps en jouirait-il, puisque,
encore un coup, !t était plus sûrement déjà condamnéparla
phtisie qu'il ne pouvait l'être par ses juges g?
Pour !a dixième fois peut-être, cette douteur erueMe, ces
doutes lui rentraient dans l'esprit, lui tordaient le cour.
Seulement, cette heure où il se trouvait en face de la nécessité, il retrouvait une singulière netteté de pensée. Ceux
qui se noient embrassent, comme dans un éclair, leur vie
entière, une rapide vision de leur passé. Rambert, son existence tout à coup évoquée, se heurtait ensuite à ce dilemme
« Ou libre, et Jacques miséraNe, ou condamné, et Jacques

»'

riche. riche a
Quel rêve QueUe foMe

Ces choses-là étaient-elles pos-

sibles? Dans quel conte fantastique sa vie avait-elle été
précipitée? il se demandait si les inventions de tous ceux
qui torturent leur imagination pour trouver du nouveau ou
de l'improbaNe da~s ïes conditions humaines, étaient comparaMes à ce que produit, invente lé hasard ou le sort. Il
examinait, presque sans le voir, le gremer qui lisait de larges feuillets, et il écoutaitl'espèce de mélopée bizarre de ce
lecteur nasillard, au style précis, net et coupant comme
celui de tous ces étonnantsmetteursen scène qui s'appellent
les rédacteurs des actes d'accusation.
Tout à coup Noel sentit que son avocat, placé immédiatement au-dessous de lui, lui glissait doucement entre les
doigts un papier et NÏ'entbBndit du-e a voix basse
`
Onm'a remis c~a pour vous
C'était un billet cacheté Noël le prit machinalement. t!

MmNait demander du îemrd, à ï'avoeat qui ~'étftit !evê,
d'ou venait ce biHet et qat pouvait M écrire.
L'avoeateomprit.
Je ne sais qui vous envoie cela, dit-M.
Deux simples lignes, insigninantes pour tout autre que
lui, mais terriMement éloquentes et ~focchM tTout ~M)
remis ce soir. Mjj~ <~tMt Me~~Meae~jMf CNtM o, disait le
billet.
)
lignes,
dont ï'eentare ê~tit tMmMeevo.
Et au bas de ces
lontairement point de nom. Ment Mais qM'impo)Fta!t ie

Mm?2

Rambeft savait bien d'o& venait Mn pareil avis. Ce billet
jtva!t été trace par !a maïa qui avait ta6 Paul LareKtae.
L'avocat at signe & ïtambert de se pencher vers M et lui

demanda:

Qu'est-ceque ce billet?
Rien du tout, dit Noël.
Jamais Noel Rambert n'avait éprouvé l'impressionterriNe
qu'il ressentait maintenant, impression de douleur atroce et
en quelque sorte d'étouCement. ïl avait sur la poitrine
comme un poids énorme; il respirait péniblement. II se
voyait, pour la première fois peut-être, pris de peur, peur
singulière. Malade, il tremblait de s'évanouir. Une toux qui
déchirait, sifflante, douloureuse, lui montait aux lèvres. Il
redoutait une dé&uMaace. H voulait, comme dans un duel,
ne pas donner d la yo~M, à la foule, ce spectacle (qn'eUe
aime tant) dune douleur ou d'une souffrance qu'elle, prend
pour une lâcheté.
Allons, se disait-N, la dernière épreuve H s'a~td'étre
~j.
un homme!
le
Et, d'un effort puissant, il se raidissait, relevait &ont
et, la main sur la barre, sur cette barre luisante, ou tant de
mains tachées dé sang s'était posées, il regardait la &~uh)
sans bravade, mais en face.
Parfois ses doigts avaient des crispationsnerveuseset bat
taient sur le bois une marche qui n'existait pas. C'est le
mouvement instinctif, quasi abrite, de tou& ceux qui, tour

a~uf, oecnpcntcctie ptsee. P~ndantïës i&tëfR~tttîrës.ees
doigts s'agitent quelquefois commetpris d'un nouveau prarit

de meurtre. La large main deTropmann se crispaitlà, M'endroit o& s'est posée la main dé La Pommerais et celle de Lacenaire.
tl a'était fait dans aa!le un sïtenee pfo&imd, basque te
prêsMentavait poa6 tea pMmMtMaqwesttoas.
Aeeasë, vos nom et prênoms?

h

Noet-LoMs-Simea ~mbett.

Votre âge?

Trente-quatreans.
t.ejNnnfrehomme avait l'air d'en avoir cinquante.
Vehr~ pmCMs!om?
1

Oavr!er mêeaaie!ea.
Voua demeuriez, en dernier Me~?
Boulevard de l'Hôpital, M8. Et je trava!!Iais dans la
maison Potoaié! Mes patrons déposeront en ma faveur, j'espère!
Le silence devint plus grand encore, malgré la composition de l'auditoire, plos curieux et plus impatient que r<
cueilli; ce silence fut presque solennel lorsque No6t, interrogé sur ses antécédents, répondit.
Le malheureux, l'oBit brùtant, la joue Ma&rde, son targe
front dé}a dégarni, les tempes creuses, une barbe dure courant sur ce menton, les oreilles jaunes et en quelque sorte
décollées de la .tête, avait l'air d'un spectre. Une voix profonde et grave, rendue harmonieusepar cette sorte de timbre
musical que donne souvent la phtisie, sortait de ses .lèvres,
lente, mesurée, souCranteet moins amère encore que résignée.
Quelqu'un dans l'auditoire disait
H a l'air d'un misérable

1

Non, répondit un voisin, il a l'air d'un pauvre!

Le président demandait
Avez-vous été condamné déjà?
Condamné pour politique, oui, dit Noël Rambert.
La réponse causa une certaine impression mauvaise sur

l'auditoire.

Vous vous étiez battu, vous aviez pris part à une in-

sm'rectioat

J'avais eu tort, o~st vrai. Les coups de fusil ne prou-

de~t deux

eotés.

–.VoualereManaisaex?
<
M y a !oag!empa que je l'at teeoanu.
Vous e~s rentré & Paris aptes l'amnistie, en

<8S9?

vent rien ila font tuer des bjravea~eas

A

quoi bon? Et après?

Oui.ditttamhert.

Vous avez repris votre ancien état?

Oui, monsieur. i
Ott vous voit, dès ÏMa. essayant de MMMweydaas t'fa'

prit de vos eaMamdes les penaCeN de discorde, de rebeHion
et de haine Vous chantiez tout haut, en travaillant, eeare-

f)ra!na qMineMtentisseBt~'aax~MSBMnvM~ewTsdenetHt

h!8to!M.

Je chantais ce que je trouvais beau. Je n'ai d'ailleurs
pas chante longtemps, aMez! Fini bien vite. Quant a de la
haine, ma foi, non, je ne hais personne.
Oui, je sais, vous aCectez une douceurque vous n'avez
pas.

Je ne suis pas plus doux qu'un autre, monsieur le pfesMent, je suis plus malheureux qu'un autre, voilà tout!t

Nous avons des témoinsqui vous diront que vos provocations n'ont pas été oubliées.
·

Des témoins?

De vos camarades d'ateMer!1
Qui déposeront contre moi? Des camarades? Ms m'en
veulent donc? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pauvres diablest
Ils sont plus à plaindre qu'à M&mer!
Le président engagea t'accusé à garder l'attitude respectueuse qui convenaitdevant des magistrats et des témoins,
puis il continua
Vous ayez ensuite rencontré une jeune SUe, une ouvrière, que vous avez absolument détournée de ses devoirs.
C'est la fille Hardy.

Mais, dit Rambert avec un tremblement soudain dans
la voix et en comprimant, en étouffant le sanglot qui lui serrait la gorge, je l'aimais et elle m'aimait. en ce temps-la'
Nous nous sommes unis. On a marché quelque temps ensemble, Ja main dans la main~puis~ le malheur venant,
et on ne sait quoi avec, on s'est séparé et oa s'est oublié.

Voilatout!

Vous vous 6tea <M~~?. V<HM appetM t<atMt ce qu'on

nomma, de son vrai nom, le txaMubwage. Toujours est-il
que vous avM abandonna unheaujoMF, cette qui avait éM
votro compagneet que vous aviez rendue mère! ~SeNM~ea

~~At~M~~tMMe<&feMMH~~J
Abandonné, moi?. abandonné Marthe?. Je n'ai

abandonné'BwsMttM, dit No6t. EMa b dirait bleu si elle par-

bit.

La Me Hardy a dépas6, en eMat, dana HastfacUon, et
Me voaa a point ehargé, loin de ~a. Mais la répugnancequ'elle
6pfOMve à comparattre à cette barre, et par c<Mt8<qaent à
veMS fpve!f, prouve bie~ qu'elle n'&pasg<Md6 aat tf!it bon
seaveaif de vos Miatione avec eMe!
Be la rêpwgMtace? at Rambert doucement et comme

à lui-même.

mords!

peut aussi,

qui sait?

s'appeler du Fo*

n faut dire, à votre décharge, que vous avez pria avec

vous l'enfant illégitime n< de vos relations avec ta fille
Hardy. Mais comment Favez-voM éteve?
Comment? en bravo et bon petit garçon qM'!i est. J'en

àurais fait un homme! ~RtfM <foa<yMe~~sasune partie de
faa~otM.~ Oai, un homme! Eh bien quoi! je travaillais
pour le petit, comme j'avais travaillé pour ta m~re' Ces
mains-là, elles se sont neirciea, gercées et coupées & lui gagner du pain! Comment je l'ai élevé? C'est bien simple en
t'aimant.
Vous no comprenez pas ce que je veux dire, nt le président. J'entends que Votre enfant vaguait dans le quartier,
que vous ne t'avez~ paa mis & t'écote, que.
A l'écote? Mais j'étais son mattre, moi, je lui apprenais un tas de choses, à épeter, & penser, à connaîtreles choses, tes hommes, la géographie, d'après les images, c'était
ma vie! Ça me rajeunissait. Mon petit Jacques! Mais it est
tout petit et il raisonne, et it sait tire..
Vous lui auriez appris vos belles théories communis-

tes F?

Je lui aurais appris ce que je sais, mais pas le communisme~ monsieur~eprésident. Je n'MJamaM donné dans
ces idées &nssos qui nuisent à tout le monde et surtout a
la République. (Ce mot Ût sensation dans le public.)Je crois

que ehaean de naus est faitpo ur ta~wiMep, et <~e pwsonne n'h te droit do partapr MMead'autfu!. cQUttmuaiame, voytw-voua, toutea ces inveaMona da gens qui M
disent !t~am!a du peapte, e'eat ea~M une ~~n du d~pftisme, et je veux, je voua demanda pauttMt, j'aM~if voulu
<Me

chaquebemaopttvivMdeaoae<!br<s.O)tawMdeMKm<ttat

d'ordre sur tes dmpCMtX t~M
~MtPat~ftMt CM M0t<fp' Mt
eemAa~a~. M fa~at tayev ea demie~a. !<<? Mt~eM~haa Me
pmMvoat ~t). C'est <? qdo j'aurais appris à mon tHs en lui
e~ewt
<t!sant, non pas ~t e~actOt ~M <jMMM~ )Ma!$
À~MM~MM de eM
iH~Mt ~S mttPW~. ~eHHtMMH~

<TaM~~
Le pr~aMeat flt remarquer

&

~MM& ~M'M

K'<t<ht!t

pas Ï&

pour pt&fMsep ua MWM de rôpuMieMname.Yûtt M~ U<t
monsieur <!<ieor6, placé deFfi~M !c tribunal, murmurait &
t'OtMMe de son voisin, vaudevitHate c~MFe, « te mot de la
s!tMat!oB ?

MMeMtgtMM/
1

pe~a Bambert, tout bas, et son ~oat
rougit malgré lu;, –ce~'est pas de peMe place que je puis
parler de cos chosest
Et il hocha la Mte en pensant a t'ascat Âfthci:.
C'eat vrai,

M

se disait, le pauvre aecabM,

H

se diaait douloureuse.

ment, maM~foment
Tu n'as pas le droit, tu m'as plus la droit de parler de
eeta, toi! De ceFtams mots, paaaaatpar ta bouche, sont salis.
Ce qu'il te faut dire, tu le sais, tu le MM bien. Va!parte i
Soudain une Oamme singulière passaitdans son regard.
Lorsqu'onaborda te récit du crime de Beaujon, le drame
de cette oaitdM i~ janvier, lorsqu'on lui demanda ce qu'it
faisait là-bas, rôdant autour du logis où le cadavre de Paul
Laverdac avait été relevé, ii ne répondit pas ou ne voulut,pas
répondre.
On lui posa cette question
ExpKquez-nous l'emploi de votre journée du i** jan-

vier..

J'ai couru, j'ai cherché, j'avais Mm.
Et te soir, pourtant, vous avez trou~ le moyen d'étanehef wtMrssif. t~ concierge <te voh'e maison voua a vu~a~
tir, fortanimé, comprenez-moibien, animé comme un

homme tvNt. t!ep! Mt

aérais. Mea. 1ËM quittant tf ba~

!<nrMd da t'B~pHatt e& «t~'veua <ttM?

Janeatttwpaa!t

<
Taujeu~ Mt-M qu'on

PaMimpoFta,<tMftHrptMa,h~eh~m!nqmevaMaave)tM)M.

voua retrouva, et qu'on voua MrrOte
dans ta maison tu~mc de BaMtjon. VoiMt t'!Ht~<a)nt. VM~

veatM de ttMp un homme, Et ta MQtM!e qui wMa a g«M~
n'«8t tu<$ bien d!Mette & deviner. VaMa avewtM~ pour wtw.
Vder! dit Bambo~ avec un cri d~eh!Mnt ~t ae rmtFeaMat Mwe i'eMttaga eotame MtM w& e~M~ de Jbaet. Vetert
M ~~ttda, b matheMMMx,Mtemme <m! htt tMF!a!t. M to

M~ftta &MvemeHt; t'tmtto,8ow prMaeMM& dwmt ct<ch~

80MS8M paMpi~FM g)M88M, MMUmiMatt MaMtttWttOHt <'M fHtp-

~<tt sur MB p<MMo gauche avec un petht*phttne qn'M tam!t
do la main droite..
Les eenaeiMwm,

& aM

eûMx, enfouis daMS !eMea

fauteuils

griNbaaant qMetqMea mota, semblaient pou aKenM&. Lm
pMeureMrg~n~mt easMit,de nainute on minMia, un p)~a &
cacheter qu'il prenait devant lui, dana une aeMte de bois.
Mambart fut peufatma! dire desafmê, eemse par la vue de
cette eoMrd'itnpas~Mea, qui {mpasaient &M e<ttere MMeCegmttt!que ind!tf<)Mncè, une absolue et intime conviction que
raccuse «ait coupable.
Et puis, quoi t te matheMreMx! il était décidé, décidé & ce
dévouement absurde, fou, incroyable, que t'cM~M; lui avait
OHert. M se jetait corps perdu, dans l'impossible. M acceptait
le pacte. M se damnait. Il se vendait. Il n'était plus rien
qu'une vateur très haut cotée par anintéresité, rien qu'une
marchandise qu'M livrait à date, & heure Bxe.
M retomba sur son banc, et, frémissant, les narines enMées. se rejetant en arrière
C'est juste, dit-il, avec une ironie stridente, je tuais
`
pour vo!er! Pour voler!
Et il eut dans la gorge un sangïot enrayant que la foule
pétrifiée, scandalisée, prit pour un rire.
Ainsi, dit froidementle président, vous avouez?
Qu'est-ce que j'awue? Nt Noei. Que j'ai tué? C est
vous qui me le prouvezEst-ea <pM h justice ce esit pas
tout, ne voit pas tout, ne devine pas tout? M y a un cadavre
CM

vivant dana MM<t mttiaan. A t'KSM«f!M t A tx guiMttttne,
ta vivant! m~rt, ta wt<ntf et tomeMrtrtwt
M était «tfwyaat to enathcMWMK dans eat état df eatOw
<'t

Mn

A

tttfMpatf, <tttouttK'ttt<oN)Hen<w<tMéc,«'MMétt par lui, apM-

tait t<t t<'rrptM vfnir. NttNt KtMotwrt Cd~H peMr A MMe ft)M~.
ttfaH, Ma!g)w, ~eK <t<'s oMMWtMPMtt nMtotaaMqMwa, K pap'
t«~ Mp!M'MteaMtMte «!, p~H <!<t v<'pM~ tm do <M~ il oM
jeM <tM vont f<M paM~ d<'w!~a. M pafMt, ça qM~Mw
«W~, pour

~M<tt<jjM'MM

ravpntr.

tt'tt~otMtt, pour MtMCnnM ew

jj~MP

!<cp~ttM«Mt, lit cMtwhHMO MoxM~ nM<)!nt<'MtHtt qMe
ha««n<t avait ta~, tamas~mt ~MMtw <h*a pttMtt<M de Nwat
M'M~!t tMHM eeHw la m~nte ~M'aMan ~pf!M«, mwtotb

A!nf< v«M!< <tVQMCi<?
't
C'Mt veMa <)M! pMwvM, ja vowtt !M t~Me, ~j[MM<h!t

KtumbMfL
Va<M avouez,

vew <M~e?'1

Parbleu M~, j*hveMe!VMM !a voyez bien J'aveue i

t~'hemme ah~i~Mait.

jetait v~eM~!temont, h<;p<tïqM<tm<!Mt, hM~mmeMt &
t'oau Nt <terM, aa foi, son pa8~. )t tt'aban~MttMit & eeMtt
ehoae imfBDtaie h tenhtt!om. M oltruit ea pMMM on ith
tout ee qu'il y avait en lui de sincère M de gtaad. M M d~
hotMfait, it ae so<tHtait de sang aux yeux de tous, pour qui?
Punr tepeMt~cqMea. MaMepbtîtietnaMhAdet'assasein.tt
ee substituait & cet homme dont il ne savait pas te nom. Mah
il asMmait sur lui toutes choses, i~ppobatMn et ch&ttmMt.
M ahd!qttatt, il dêchtmit tut-méme publiquement, avec
une sorte de volupté amèrement ~fOMehè, ae< trente ans
de probité pauvre etMcrée. M mettait & mnoBawede démelition tout ce qui lui restait de forces. M voulait du moins
tomber de haut. M bravait maintenant :&a foule. Tout ce qui
dans ce corps miné et moribond, subsistait d'énergie, passait dans sa parole et dans son regard. !t mérita, le pauvre
et misémMe vaincu, qu'on dit de lui, le lendemain, dansun
journal « Il y a des criminels grandioses. Cetui-Ia est un
infâme et peut-être un tAche. On verrtL M
M

Apres cet aveu publie d'infamie, le procès était Mni. Les
ouvriers qui déposèrent,tes agen~, tes portiers, toute la sé-

a ohat~a qui disaient t<~)t CtwnaMrc Ptqni
tt'ttvait'nt ficn vu, la ptaidaittfio vt'rht'MM' dn danseur,
quotto doMmoina

~a

t'apm aWWKtion <!M pFMtMMW, tout
BN8<m it~tpt~M,
tout fnt empapM dans te tttwbithw d'émotion sauter par <'c
cri de Hatobtupt, paf cette aMteaMw «o!MtM<'Me etuM~,
par cette can<tamMa<!o~ que «~M<Mg«a!t ht!-w~M«' e<4 <?'
MM~.

donc &)?, dit un

haMtM~ <tp pr!M~, for.
<!?
t~a & (;!a<M< aMr ~e<Mt<t, qui peMptfttt <p tbad des ~Mes
M <Mt

<!a <ea

f<w~

WMfd'aaa!)M«t Patt <~ pf«MVM! 0<t t'env~ya!t &~t
Mtû «om8 t$ eewtNWt.
MM & TtMttwt. M a<t eampH h)!-MCMM

CowpW MM

ttetHMM'!1

)<wt, tMMwtnA

twaet, w t!!s<t!t =

do

t!«v<'MMMP<t~, fttMaM~M~ d~

l'amour pt<-

Mswa haMf«M! MspM ftehe, fi ~!vm «tvipHMm.tMMtt

p~tUJacqMM!t

hantMo et MtbMttx', ee e<Mtp (Mvewé JMxqM'MM
supplice et MM <h!F<})MMttde noi-mOmo, «taH <h!t de ttaef)nee<t du steïqw d<e!)t!en. Il était de Max qui M oa~ncKt
ttox VN~MS ~Mp éianehef la aeif dM etM<tpagm<msde roMtc.
Il
de eeMS qM! M denuent, qui M !!vK~nt, qui «'MbaMdaMa<'mt,jayeMx, & une !d~e eu &wn mmoMp, K~gM~M incottnM8, martyr do toua teajeuM et do teMtm tfs heMfex, h~Ms
sacr!~ dana l'etnbM et dans la tombe etjoMa MUM iaaenpt!ea à ta fesse communeet au commun oubli,
NeM Bambeftavait; au profond de t«Mt ~tM, l'amour immense, Instinctifcomme cetMt de la b&te, aMM6 comme celui
de la femme, l'amour unique, entier, surhumain desM eMiant. Cet homme n'était pas un p6M, c'était te père. Tout en
tui allait au-dovunt do ce petit être adoré qu!éta!t!e petit
Jacques. Jamais mère Be ressentit, au fond des entrailles.tM
tressaillements de joie Mte qui secouaient en quelque sorte
nerveusementcet homme et lui donnaient tant de joies6mues
lorsqu'il ptessaitdana ses bNM son enfant. Myavatt t& quelque chose d'adm!taMe et d'étonnant, une acnegatton, une
expression de, caressedans la force, une sorte de volupté qui
amenait aux yeux du pauvre homme de grosses larmes et
des soupira & ses tevms.
Quel mériteMait-iLa se dévouée pour cet entant ? Aucun.
Donnersa vie! H eut donnée dix fois, cent teis. n livrait sa
CeM<' <ttna,

<t

tow~ MMMnc, 1mais qnot ï MasaMtaUa~ son Mta te
mta, t'aM, !!bwM. ta v~! Mawhl Qtt'e~M~ eeht? t
Mto

a !<t

M'a!Me<)K', ? <<WM)~H A pehw !<~wottde) qwetqMM oMht. H
Mtn~mtt &wx p~<nnieM hoM~MM au Maw a'aMM~Kt taf

oM~~$ ~MM!ea,w!~t<Mtt.Noat Mambart avait donf 'wa
trej~t~ ~e matade te ~yoKaantenthewMMX, «M, r~apnAt~
<t<t

~veaMt que deh~Mt avoir ÏM mav~M & tew ~e~~M

hettw.

ttevaMteex JMp«a pMe~at comme

tMf!~

ra~t do

mort qM'Ma dieta!cot, M ao tenait, lui, la ettMdammé, droit,
a99Mt< pp!!<q<tahoMMax etcetn<ne Meent)o<<tsant du coup

~vutttofmppw.

t:'<!8t ï'hfMKt, $*Mtïat miaat~ «pMw. t~vaat t*M~ tout
bMM€0<t& <!«eMt. t~ pienm dataMehe des
ou
~«deaMt~! !<'hem)fne est MMt~trt qui peut M~ irMaMw
r<'g«)'4or t(a<!@sMa~ Mt <<??,!$ <eM{Me inconnu, cet avenir

cott~~

qui pout, selon qu'un OMt oit un «~
être fait de HherM eu de twng.

ternh~ dana rMfae,

NoNtKombe~,fMMMt&eondomnat!on,rt'!ev<t ta tête, et il

sMaNe qu'une <MneeM<! joy«tMû paoita dana h~ pFomttttM de
eMt homme, qui se jetttit au McriMeo, p~H par la folie du

d~vaMcment et l'appétit &pfe et exalté dait& mort.
Un nom lui mon~ aux ~VMSqui le consola, qui rempSeba

presque d'entendre la sentencew.
Jacqwea t JaeqMM Jacques!1
t~<bateB'<ceuta!t, toute silencieuse, se demandant, ineMaettvement, quel homme étrange eMe venait d'eotendFe
fMpper d'un arrêt de mort.

°

ÏM

MBX *M<a
<

DanM MorM tdomphait. ttava!t,de par sa volonté, <Mcr4M on qMetq«o sorte et r~atisA MmpossiMe. tt avait arraehe un aveu M'ianoeent, il venait do MM endosser, e~tnnte
enetMtesMmKtme cf~Mee v~Mwae, aencf!me& un pauvre
accusé. Mothtt avait fahoo de eMiro a t'awdaM, a t'ab~tadédain de toute loi moralo, paisque te auocas lui restait, jusque
dans cette bataille effroyablement ootnpMtMise,et que tout
homme eût perdue.
M wrMm&FementdaMaia do Justice, redressant sa haute
taille avec un sourire altier sur les lèvres, un aoMdfe de mépris pour cette foule qui s'en tenait aux apparenceset maudiaMit le condamne. M M sentait heureux et comme <!ar«88<
dans toutes tes ttbfea de son etfe et tes replis de son orgueil
il avait dans le regard la Oamme un pou sauvage qui doit
passer dans la pruaeMed'<mcoMqMêmntaprès une v!t!e prise.
Dur combat tenmitté a sa gtoite.
bla foi! dit Morhtt, je a'ai vraiment pas perdu ma

journée!

béat de sa main gaatee, a son cocher, qui
se tenait droit le fouet haut, sur le siège, de son coupé. La
voiture avançaJMsqM'satrottoir, et Mortal y montant, aMuma
M M signe, da

'an cigare.

H se sentait absotam~t ~i.
Il regardait par la portière, dont il baissait les vitres, les

passants en habits d'avril, tes quais pleins de monde, la
Sème qui routait Me<ue paf te ciet qa'ette reSêtsit, et eette

pM'spaethwhnnhtPMsf et Mpefbe des toMt~Mes dp ta Con.
Mffji~rte et dea maisons dM qMai, )ta-bM, JMsqu'a ta MonnaM~
et toMt en ipf~Khnt ces ehaae$ MMoteH!eest, & t'afp<wt he~

~MX,pfia<aBiep,~eMoi:
Qui dtaMe, ~ogfatt'K, ? invente ie remorda? Qm'eatee ~ae eeMa !ncpt!~ ~monta? M faut êtpe wna Mte hys*
Mf~MO eemme M~ ~chath, ea Ma wonsiMMr peMMMx
eemma aen Map!, paar y etatra Mn oeMt tneMent. t<a reme~,

CNtqaemtta~ des hûtHMM, C'est te pat!t <eMet:M
en t~~an qui M)rt de ea ?0!~ avM âne tig«aaae ~!s~c.
o'M< te

Me mo)Nt pas. Quelle MH!t«t,

tx ee<taehM)tM
Jtama!8 eh!rMx~!ea a-t-H tMW~ ea~ so~a 8<m oeatpet? .t'at
Mten cawf ~MM<ifM*et ma cMM~MMMteontMe tout te Mon~,
eaottao mea m!n!stM et comme mon perMw, nMtîa ~Mt'jtt
~ia pen~u st eM& me taqotM te moins <tM monde peMr co
ethmye, mM<s

~tMje v!<*Ms <!<t <<ttM.

?,

toMt on fMmant

T!a somme,

<Mfait-H, MtMnnoms. Ett-ee MencaMpaMa? ~'ach~te à Mn phMa!que Mne parole, an aveu. Je te
pâte eher. Cet hammo «aaMM & son omfMnt Mme ~ttune, et M

ne meMFt,

«M

apF&a tout,

quo

deMX

ou tMis mois,

mettMM Mn

avaMt !e terme &ttat. M prend te toMrHMM pour
m6<!e<!in. H vend MM corps. PoMatEMM <te commerce. C'est

aemeatM,
&

ta foi ongtnat et batMh.Ah

exeeMeat.

vive !a vie! Voitt an cintre

arrivant a t'hotet, Daniet se iït aussitôt anneneer ehe!!
Maire, n avait hAte de ta voir, de triompher de Ma eoupEn

~ons inaaitants, de lui apprendre ce qui venait de ae passer

aa Pataia de JttMtice. M'~ Mortai était sertie.

Pear tengtemps? demanda-t-H.

Madame est aMee voir ses paovms, lui répondit-on.

M

parut contrarié. M eût voûta, ta, tout de suite, écraser

Claire sous t'aveu de Bambert.
C'est Men, dit.ii, j'attendmi.

n s'eB<bn<a dam am &MtenH, prit au hasard Mn tivre, ie

parcemrMt, le rejeta, eavrit Mn album de photographies,et,
baiHant, H ae teveit pour softir, iorsqae M" Mertat enim,

vêtae de noir, tes brides etïevetoArs de son chapeau encadrant sa ngare toujours ravissante, mais pâlie.
Ah!e'estveae,~tBtmiet,jev<Mt9<tttend<ti~Vwn~))W

da visiter les MaaMtdaa, nt't-on dit. Eh bien { chère amie,
nous auNUM Mt ton. tes deux dea visitea aasee tristes Je
viena du Pata!a de Justice. ~'asaassin de Paul t<averdae est

JM~.

Jugé?dit-eM<~ Mx f<~af<!ant Meftat.

Et e<HMtamM~.

CMKt n'eat qu'un mot, un épi pMtMtm.

RMo<t:

–A!t:

FA, ~MJoMM &aHCt pMe ~enwMRt <h)b(H~,

0x~9

aur Bamet.

ses yM<x chtifs

<t-!t ~t~ avec wne eer~tnc <Ma!nY<tt.

NcM<t t~MMes',
tHM 4 la Ma hnpofttneato et

~gnnt<tt a~Fh~s ttM point oit
je vembtft vou. MMMM'. M faut «ftt adieu aux soupçons, nm

eh~ra. Tout Mt dit. Votre proM~é a pa~toment <WM~ Mn
crime. tt ? M moins do coattanee que vous dans sa pMMt~.
Hemome fHmc, d~iMeurs. M avait tué, Il a dit <' J'ai tué! »
LejMFy devait, ce MM) aentM<5, lui en savoir gr~.

Maavea~?tttC!aifeientement.

n

Héhs! chëMatnie, il faut en prendrevotre parti. Oui,
a avoM~, avoaéeotnp~tement. La ehariM vous a aveugle

cette ibis. Votre pitié s'est ~gar~e aur un malheureux qui
M'Mt était pas digne. Noël Rambert ~tait bel et Mon un
assassin.
On l'a condamné?
Condamné à mort.
Ah! M encore Claire Mortat.
Elle demeura d&9 tors silencieuse.
étendue sur une chaise longue, la tête appuyée sur te
coude, elle semblait regarder les gigantesques neurs du
tapis et elle rêvait, tandis que Daniel; affectant un ton spirituel, alerte, presque badin, rendait compte, par les menus
détaHs, du procès auquel it venait d'assister. Chaque parole
que disait cet homme était pour lui une occasion nouvellede
triomphe et it se relevait,
ii) croyait, M prétendait se
-.relever,
aux yeux de cette femme. H était vraiment et
profondémentheureux. Pourquoi, en effet, avait-il tout risqué, tout osé? Pourquoi, au risque de se perdre, s'étaiMt
jeté dans ta cellule de Rambert, comme it se iutjeté dans un
gounre, pour en sortir Msê ou vaitteu? C'était pûtn* eMc.

Claire était

le danger public et l'intime mépris.
Son sourire incrédule était une insulte mais, encore une
fois et, chose plus terrible,
une démarche, une paroh'
d'eMe pouvait être une menace ou une accusation. Maintenant, Pieu merci 1 et grâceà une démarche téméraire, insen8&e, mais excellente, ptthqa'eMa avait r<M8M, tout «ait
conjuré. Daniol pouvait tenir tête & cette femme.
Ma fois

Elle ne menacerait pas, elle n'acousemitplus. Leme~rin*
avait pris nn corps et un nom. CeM qui avait tné s'appelait

authentiquement, Maternent, Ï~etRambert.
Toat était triomphant chez Mortal, de ce triomphe iasotent
do la force, tout Te regard, la voix, le geste. Cet homme
tayonnait. n parlait eon~tit, jèMt au vent ses impressions
de joie, tandis que C!ahe, immobile, dans son attitude briaêe, courbait la tête et dMnewaitmuette.
A la Cn, quand il eut nni, elle releva le iront, elle se redressa, elle quitta sa chaiselongue, et, debout, elle lui dit
Eh bien! oui, je me suis trompée! 1 Eh bien 1 oui, je
vous ai accusé à tort Ce n'est pasvous, c'est cet homme qui
a tué M. Laverdac. Le meurtrier est trouvé, c'est bien Ce
nom de Laverdac, je ne le prononcerai plus devant vous.
Noet Rambert est accuse, Noet est condamné. Gela suBtt.
Mais une telle conclusion ne dénoue pas entre nous une
situation cruelle. Si j'ai été capable de vous soupçonner,
c'est que je suis ulcérée et frappée au cour. Vous m'avez
accusée d'aimer cet homme, ce qui était un outrage, et, moi,
je vous ai accusé de l'avoir tué, ce qui était une plus ter~
rible injure. Lorsque de semblablespensées entrentdans les
esprits, c'est qu'il y a dans les eceurs des haines irréconciliables. Ne cherchez donc pas à réparer ce qui n'est point
réparable. Nous demeurerons, monsieur, étrangers l'un à
l'autre, vivant cote & c6te, mais séparés par cet abîme profond d'où de tels soupçons ont pu sortir. J'aime & croire que
vous savez que je suis une honnête femme; je viens d'aporendre que je puis, que je dois croire & votre innocence.
Nous n'avons donc même plus à nous voir pour nous jeter
au visage nos colères et nos menaces.
Que voulez-vous dire? fit Mortal..
–jQue je porte votce nom, mpnsieur~et que je,ne suis
plus votre femme! l

Bah!dit-il.&tprieedeehMmanteperaonneexaapérée!.<.
Cela ne durera pas piM qu'un eM pommer qui se fond en

pluie!

paa, dit Claire lentement, et une seule
chose rattache l'une aFautM nos deux existences le devoir.
Eh bien! répondit Morhtt avec une impertinence spirituelle,je ïM'Mt contenteraijusque nouvel ordre 1
n sentait que Fe~tretiiemétait dtfttette et qu'il n'y pouvait
jouer qa'an tûte mêdioeM. Il rompit là, presque hnmqMement, et, saluant Claire Meftat, il rentra dans son appartement, où athMMat un nouveau cigaM, il se mît & songer,
tout bn regardant la ~MMëe, bleuie par un reNetde jour baissant, monter au plafond en spirale.
tl avait an fond du ctenr une amertame irritée, et il eut
voulu dompter, ramener à lui Claire, dont l'implacablefroideur venait d'être la plus forte. Son amour-propre et aussi
son amour, cet amour fait de désir inassouvi, protestaient,
s'irritaient. Il mâchonnait et tortiMaitson havane avec une
impatience fébrile, en homme qui n'est pas content de luimême. JI se reprochait de- n'avoir pas forcé Claire à des
excuses profondes ethumiMéos. N'était-H donc pas le maître
et le tout-puissant?
Puis, en faisant un retour sur le passé, sur des péripéties
incroyables de ce drame, it se consolait, avec des tressaillements heureux de bote fauve échappée du piège, en se disant
qu'il avait terriblement bien mené l'affaire et navigué en
grand artiste. Cette satisfaction intime lui redonna sa gaieté,
son élan, son ressort, et le soir même il assistait à la première représentation d'une opérette, dans un petit thé&tre,
où, durant les entr'aetest entre la politique et la musique, on
parla un peu de Noël Rambert.
jfe ne voua aimo

La nouvelle de la condamnationde Rambert s'était répandue bien vite. Le public, avide de situations dramatiques, se
trouvait déçu. A son gré, Noël avait avoué trop tût. n n'y
avait pas eu de lutte et de péripéties, point d'incidents d'audience. Noël Rambertavait tendu le cou comme un vulgaire
criminel qui espère trouver dans raveu de son crime une
circonstanceatténuante. !I ne s'était pas défendu, il s'était
procès, su~eqeeloacomptaitpo~ y tRMT~qwol-

Inrré.~
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Cotte Ba~at!en a pen«ept~ un p~g~ «<? t~nne nouvellede pwMte~tiatt
aM"<~ publie a <Mf d'<eawea
est nOe, qui t~Boxd & des bexo~tt «awpaw'i.
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JULES OLARETtE

c'~ sain. famUtat et curieux. Oui, curieux, paria que JeMS CMttETtEM<<
(M~m)M d'uno deamto atn~aHëFO, ~MuMante, neuve.
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~.MMfe)«' ~Ka~fv,
~Mpe, Je<M< ~M'Ma<,te Prince ?<tNt, Ac ~«Men,
Cnn<fMaM etc., oto
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Dix cenMmea pour un petit \'otMme compact, luxueux et oMgamment
habillé d'uno couverture en ceateuM de Jc~ Moy.
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~ais-~t, SobergMu, dtt-eNe hrasquement.

Ah! Ma-

toi,~e té dis! Tu ne m& comprends pas!Tu n« comprends
rien!x
Aon, Bt t'autM en lignant 4e ï'eeit, je MM si Me!
le Mtnprenait Mon, au centtaire, te miséraMe; il voyait
bien que ce~e femme tombée gardatt eaeore,. iaatinchvpxaent,–MttMxeun souvenir mal effacé de ses Mtnees d'honaèteté et ~M~ar, !e respect pexre<ut de RMnbeft. EMe
ï~v<ntaiat~ tteMt-eeqa'une heure, et cet attendrissement
qtH dott ~tteimsat~n tondda eamr de toute femme, même
pordue,

me~ aoniMëe, même méchante, a'éveïMait, pais-

8$n~t~B!~Me, devant cette feaïite atroce: h condamnathmtmo)'t.

Cette Ma~M~~navait produit sur Pascal Arthez t'eSet
d'tm coap de itb~M. Que Rambert fdt oondantno, c'était

possible; mais que ttamberteût déclarélui-même qu'il était
ebupaiHe~ que cet aye~ se fat échappé de ces lèvres repatées ïoyaÏes, vei!& ce que Pascal Arthez ne comprenait pas.
Le «M de Rambert fut pour Arthez un écrasement, un

écrûatememt.

Il n'eot qu'un mot, prononcé tout hant, une interrogation
efhrée:
Es~ce poasHMe?
Il ne croyait pas, il ne voûtait pas croire. Ou toutes les notions de justice et de science qu'il possédait étaient des
mensonges, eu Noël Lambert n'était pas un assassin. Est-ce

homme-avait pu tuer, tuer lâchement, tuer pour
e
voler?La misàre peut
un meurtrier d'une âme faible,

qu'an

&iM

–ta&iMesséestNBur de la vilenie,

mais Ramber~, le
combattant d'attM~is, te compagnon de Belle-Isle, Rambert, les mains tMhées du sang d'un meurtre, ce spectacle
étaitde ceux quine se voient pas.
Et pourtant Rambert avait avoué. H l'avait déclaré tout
haut.. Il avait ahdiqnésolennellement sa réputation de probité; sa renommée d'honnête homme, il avait dit à laccusaimn;: ~Jc Meonaais que tn as maison! B Cette heure d'angoisse, de douleur entrée, une douleur laissant l'impression d'un vide immense, cette heure torturée qui suivit
le Terdict~ïtMM~des ~usTaracMcsde~ irtc d'Arthez.

ït

avait en dans cette homme une foi !ttb$elue; contre tous, il
l'eut défendu. Contre l'accusation et la haine univeraelles,
il t'eût protégé. A qui erotro maintcacmt?n y a do ces déceptions farouchesqui poignardent.~M'est-ce qu'une trahison d'amour, qu'est-ce que la porte d'une chimère, a c6té de
ces deceptiona d'amitté? Et d'tnHeMM, & h douleur de lFo!r
tout un passé de aaenOce sonU!é par cette journée dernière
se joignait, pour Arthez, la souffrance de reeonaattMqu'un
compagnon de lutte p<KMpit avoir sombré dans I<&o~m~ Ce
n'était pas seulement, pour cethenaê~homme et M citoyen,
Mae honnêtetéqui oroulait, c'était une foi civique qui dispataiaaaittachée d~ sang.
Le petit' Jacques vit arriver ce soir-là dans te modeste
ïogis où le docteurt'avait recueitit, Pascal Arthez tout pâle,
son beau et Mer visage douloureusementassombri.
L'entant aMa droit a lui, prit dans ses petites mains les
doigts nerveux du médecin et lui'dèmanda doucement:
Qu'est-ce que vous avez, monsieur Arthez?
Arthez couvrit la tête sérieusedu petit de son clair regard
noir et profond. !t vit cette candeur, cette enfance attristée,
cette aurore mouillée de larmes, et songeant au père, il hocha le front pendant que Jacques lui disaitencore
Eh bien! qu'est-ce que c'est que vous avez, dites? OhJ
monsieur Arthez, dites-moi, dites-moiI
Pascal se sentait navré, frappé au cœur. Cette voix du
petit le remuait jusqu'auxentrailles. Il dit
Je n'ai rien, laisse-moi!t
Vous n'avez rien, et pourquoi que vous pleurez alors?
Arthez pleurait. Une larme, une seule. Elle coulait lentement sur sa joue brune, larme jaillie de la douleur la plus
profonde et la plus mâle qu'ait éprouvée un homme.
Elle se perdit dans la moustachedé}& grise du médecin, et
lorsque Arthez eut dompté, étouNé son émotion, il dit à
l'enfant de sa voix métallique et profonde
Oui, petit Jaques, je pleure, je pleure!
Et PsscaIa)outatoutbas:«Etsijepleure, eest qu'il ya
quelque chose de plus triste qu'un être qui meurt une
conscience qui s'eSbndre.a
Jacques regardait.
_a
Ses grands yeux intelligents semblaient dire que son cet-

veau d'enfantavait compris. tt resta ça momentsilencieux
puis, aanâ quitter les mains de Pascal Arthez
Monsieur ArthM, moaaieur Arthex, dit-it, ce n'est pas
lui, n'est-ce pas, qui vous a fait de la peine?
Lui?

Oui! Papa!

Et le petit Jacques ajouta
Oh
papa, tt vous aime Mcn, b!en, bien, et il ne voudrait pas, aMe! vous en faire du chagrin. Mais eat-ee que
nousie reverrons, dites, atonsiewrArthez, est-ce que naos
le Mven'oas bientôt, mon papa?

Non, dit Arthez, non, pas encore.
n attira a lui t'en&nt, le mit sur ses genoux, lui prit le
front et le baisa dix fois, cent fois, Mtement, avec une bonté
de femme, p~ia, doucement,tendrement, résolu et sublimc
Regarde-moi bien, dit-il, Jacques, mon enfant. A par-

tir d'aujourd'hui, ton përe, c'est moi

l

Jacques leva ses grands cils, regarda nxementArthez, et,
prenant entre ses bras la tête rude du docteur
Vous, mon papa? vous aussi? Oh bien alors, répondit-il, j'en aurai deux, moi, et je les aimerai, oh! de tout
mon cœur!
Arthez voulaitvoir Rambert. Il avaitbesoinde le regarder
en face et de se rendrecompte de cette vérité horrible ou de
ce mensonge la culpabilité de Noël. !I demanda à visiter le
prisonnier. On voûtait refuser. tt insista, lit tant qu'on le
.hissa parler avec le condamné. Rambert n'avait pas été
encore transféré de la Conciergerie à la Roquette. Devant.
Pascal Arthez, la porte étroite du quai s'ouvrit, le docteur
traversa le petit préau d'entrée, descenditles deux ou trois
marches et, à travers les piecea sombres, éclairées par la
lueur rouge,'fumeuse, mélodramatiquedes lanternes, il pénétra jusqu'à la cellule servant de parloir où Rambert avait
été
Arthez reconnut Noël a sa toux, à cettetoux déchirée et
cruelle qui lui amenait le sangaux lèvres. Le pauvrehomme
était déaguré; il avait fait raser sa chevelure, et du coté de
latempe droite, Pascal.remarqua que ses cheveux, erisbnnanta, avaient tout t&it Manehi. une naimme itnaMMKvc,
bimrre, passait dans tes grands yeux égarés de Noël.

amen

Pascal ArHwx se

tint un moment ~Hpa<'t<'Mx<t<'VMntf<<t

hetnmp, <~t hMfhMMt <? ?<< il dit Mtttm
t~~aa bien vous, Bambwt?
Moi?d!t t%utre derrière le grtMage d« la c~htte. Ott~
c'ost ma!. Moi condamné. Qu'en dib's-vaus?
Vous avez avoué? dit Artho. d'anf voix gmv<t, s~~r«
pt MM! intprmgaait.
!~at~ répondit KVpc r~htMam
<<t! avoma.

VoMmvexdetMtm6?tMAf!h<'x.

Tu~?t
Mambert ne ~épOM~Ït ~s. t! t~MMhtHA~thM.
81 avait sur tes t&w«9 <!w parot<~ qui lui vMtHipnt ut il
avait paMpdte par!ef, pour de tout dira.
~e ne sais pas si j'ai tx~, dit-il tout bas, <;omm« thma

murmure, MNia je sais qu'ils m'ont condamné et en
suis heureux, car c'est nni.
y avait dans sa voix une tcUo WtitignaMen, Mne telle !o8situdo, quelque chose comme une âpre soif de repos, que
Pascal Arthez, surpris, voulut s'appMcherdavantage.
Un gardion qui était là, lui dit
Vous pouvez arler de loin.
Nos!, fit Arthez, voyons. Noot, notre ontrevuo est
solonnello, songez-y bien. NoNt, ce n'est pas possible, vous
n'êtes pas un meurtrier, vous n'êtes pas Mn assassin. Vous
n'avez pas dit à vos juges que vous aviez tue. Qu'y a-t-il?
Que se passe-t-il? Regardez-moi et redites-moi,à moi, ce
.que le tribunal a entendu.
J'ai dit que j'étais le meurtrier de Paul Laverdac, Ot
Mn

Noël,

je

cent ?

l'ai dit.

Vous me mentiez donc lorsque vous vous disiez inno-

faut bien que j'aie menti à vousou aux juges.
Ah! nt Pascal, ou vous êtes un fou, ou vous êtes un
malheureux. Vous ne mentiez pas en me partant,je le jurerais. Vous n'avez pas tué cet homme.
J'ai avoué, répondit Noël avec une ironie presque
férocej'ai avoué, voitajt'important.
Oui, vous avez avoué, dit Arthez; oui, vous avez jeté
M

votre tête aux juges; oui, vous avez dérouté, par ce cri, par

t'K~h~t & ~ttO Mnaocn~et a votra
M. StM'PiMOtM pftMt~jjMOi je ~Mb VtMMt & Vtttt~? C'Cttt qM'CM
a$ mot, tauf WMx qui

d~pit de vfttra avMt m&tnc.ic e~yaix qu~f voua n'étiez pas
<MMpnM~ t<M aHMtfxtin «at Mch~ pt jf vous cennmh, vwta
M'~w pt~ un tacha. VoMtt awz tM<t, voM~! Mewb~? VaM"!1
ta aemh&M<Mtt de ne~ iewM~ex <t'<;pFMM~aa, HttCbMMhtMe'
praspptt des heM~s M«th«Mrattttost, ta et~yant f<(tota, <!««:<
<~ pMt
jjtaMy

VeMaaVM!

<

WM~VotMWMafM«M!o&Mn h<MM)W

te <j~mtMer? VaMtt lui avez ptanM MM MM~aM ~tm~ta

?"<? t~m~ !e v«t<tr? V<MM VMM ~h'a jjtfMph<t sur M« <M<tavrtt
jMtw lui (tMaehttfi«jm <))tp)Mt?VpMx &vMe ttav«!!s~ eamme MM

htn<t!t do ~Ma< «httM~t v~Mit? !3:tt.<!a ~M~8~t~M<~? C<~ tt't'<tt
pas pasit!Mc. M y ? en moi je )tR mts quai qui M) Flatta

cont~ cette hMe, qui pMte~ eotttr~e~Me ~MM<'c, <'t qui,
tofM[Me vous <tet(

«TM

KWMft!"

<'

J'ai &!t cela n, soMit tout pWt

ri <'nt'r

»

No~ était debout, les mains saraa bouche, MnMtRtKt a ta
fois sa toux at ses sanglots. Me grosses tarmes montatOMt a
ses yeux ~agna et ~n«Mont ttM pawpi~Ffx dont hw cHa
étaient tomhCa. M semblait prêt asejetef, mat~ la grHtt),
au-devant d'Arthez. Tout soiK eofps tremblait. Un ff~miMoment douloureux le socouait des pieds & la Mte. M voulait,
il allait répondre: «Ëh bien! OM!, je suis innocent. E)t
bien! oui, vous avez deviné et j'ai menti! M MaM cette dou'leur lancinante, cette impressionmeurtrière de fer rouge lui
revint & !a poitrine, et, songeant au petit Jacques, il ae dit
intérieurement, pendant qu'un sourire résigne relevait,

eriepaitaestevMa:
A quoi bon? Que celui-ci le croie donc aussi. comme

tes autres

Alors il laissa tomber ses bras le long de son corps, et dit
a Arthez lentement, avec une voix entrecoupée d'accès de

toux:

Ne me parlez pas de ça, monsieur Arthez, si vous ne

voûtez pas me rendre le plus malhenreux des hommes. Qui
peut sonder la conscience d'un être? Personne. Ce que j'ai
fait ou plutôt ce que je fais, on le saura un jour. Ne me
demandez rien. Vous me croyez innocent. Vous me le dites.
Merci. Vous êtes te ptus grand et te ptus toyat cœur d'homme
qui ait battu sous le soleil. Quand vous aimez, vous aimez.

pouva!! pas p~ire M mot <th<'x e~MK que ww« awtt
v~ a r~m~. VMM a~M pput-CtM jmiaoo.
pt~.
a'umMMt j'tttM~ <?? qua eo Na6t BtMahort, ta gai et h~w
V<m<t ne

K'M

tao~M qu'H eMM, nuisit cowtae M <tnit? Ah!Mea de
Mett! qa<tjM ~M ~tn! J'at ~Mt ~tootM ch<taea, MM!, et &
tout ta «MMMta! y<Hah Pour atmw tout ea qui ~!t M<~t
et tout ea eot était beau 8aM!em<m~ plus <oM, QMttwt jt'~t
M'nwn~6 faatM vatM <n~M,MM«M~h! )~mvM ~M~ wtt
<!M« M'att paMt-MM paa si mawn!) ~'a~ ew <? gHm~
<~<pMM<w toMtM<tMt tt'étatt paf «Me. jfe n'atimK~ quo
ecMft M&fthp, qM't~t<M ~Ma.vaw~ ~m~t~Oh! jp t'ahaaix!t
A quoi diable, MM-)a pcn)!er,~ovew) <« J<mM<wht! Oa!, a«
moment, j'ai <Ms~p~ t Je m<* sM!n d!t
Mb<'ptA, ça coûte cher. M <!M en prison pM<p*<
Il La
.t'at MH~yê do ~!M qMe tes M~f<M MientptMs libres. Tachono
)t)Mt!nteMMt d'atro on pt'M houfttMS pOMp ttûtre <:Mntphh
Kta!eM, <'n avant te'mmauMtc'est de it& qMe <tah! <QMtM
nMa affMM. Mepttis co teM<pt<-t&, le ~goût e!)t vena, t<!a
enattt~, tas tMe~, et teatese~ heufes pendant ht~aett~tMt
ro~te à se demander peahjjaoten vit et a'H ne vaudrait paa
mieux se jeter paf-dessae un pont dana Se!)M. Sanw te
petit Jacques, moa pauvre et ton petit JaeqMea, c'est une
cheaequej'aMMiepoMt-être faite. Une, deux On est aeye.
Tout est dit. Oui, M sais Mon, e'eat tâche et ity a de mei!suicide 1
teures mwaitfea de mourir que te suioide
C'est une de ces manières-là que j'ai choisie. Vous serez
peMMtfe bien étonné, aMez, un jour. Maitt, a quoi bon
s'étonner? Non, je suis aoeMsé d'avoir tué quelqu'un,on m'a
preuve que j'avais tué. J'ai dit « Soit, c'est convenu, je
suis assassin, condamnez-moi Maintenant, ne me reste
plus qu'à monter sur l'échafaud et on sera satisfait.
Mais enfin, dit Arthez avec explosion, avez-vous tué,
avez-vous tué, Rambert?
Plus de questions, je vous prie, répondit Noël horriblement pAle. Que j'aie tué ou non, en souvenir de i'aûeetion que vous avez bien voulu avoir pour moi, et aussi à
cause de celle que vous portez au petit, je vous adresserai,
monsieur Arthez, d<MM pM~M~
Lesquelles?
Mais avant tout, promettezrtnoi de les accomplir.

Le

OKM'mQtaqwitj)ap))rte,<ttA~h~;a~pit~y<'nRamhprt

t

«M & KMmbmrt )'a~M<t'!t!n ?

Ma)MbMt«tft~M$aact~tmMpAfMtMXMypMs

~w.

p<<'h)~

V"

–VoMx ah'< ttm ethtttnatm.tnoH~ftn' Arth~.dH-it.
aiMWX mon pOtM, V<MM t'aima hMHMeMp. t.M «MfttHt~ ft":tt<
HsMitpMnMtMcsdettwtHteteMd«~ Mit'x des p~t? Mo pm.

~sh \'m~
woMe~vaMa <!o <Mt~ pauf ~a~M~ w quo
~amamdept *–m<ta~ (<~M appMy~ t<'Mtt'm<'Ht Mtr fw mft~,

$~Ma

t~vt~w?.

foMa~tn !*aMt
iM~Mte
MH!)t veaa a~M <<H & vos ~M~
Rambort !M<frM)mptt Attït'

<- Mente at j'6Ms ~Mfs~? dit.il MMerp.

Atthex aeMh~t vagMOtaont«xaaMMue Mm~Mn~nt comme
uno !nMMpaw ehei! Mt homme qui pMtatt ftoMoMM'Mt <h'

son WtM~.

AtthN! M'avattjaMMtht iMmbM. Et pourtant tt~VMntee Ctmdamad, davant ee eandumnA à mort qui était MM ntoumat,
il MsMtttnt eûtamemM de terreur. Un hMttncMf fttM! lui
venait. II avait peur do trouver ehm: MMtnbf'rt ou uno victime ou un !aeMrtr!er.
Je forai, dti'!t, ça que vous me domandwt'x.
Eh bien 1 dit Rambert, voillt, monsieur Arthez: jo ac
voudrais paa mourir Mr t'Aeha&ud. La guillotine tmuit!c
plus qu'une condamnation.Qa'ane tête tombe sous un afrêt
politique, elle a son aMfêote dans le panier; mais la tête
d'an assaaMB. Non, je veux mourir. en prison, compreMZ-veH8?.MoBxieMr ArthM,j'ai peMpqucta phtisie nesoit
pas assez prompte. Elle pOMrrait encore me eoascrver poMr

ie hourreau.
La phtisie? dit Arthez. Avec du soleil et de la joie, je
vous arracherais à ta mort, moit
Trop tard M Noet Rambert. Voilà donc ce que je
veax, monsieur Arthez. ce que je vous prie de faire.
donc ce que je veux. Je demanderai un livre, un vieux
livre pour lire,je te demanderai quand je serai là-bas, à ta
Roquette. On ne m'a pas encore mis ta camisole de force,
état de santé.
von~voyez. M paraît que c'est & cause de mon~ra
Dans tous les cas, lorsque je l'aurai, ça ne
nen. Si je
n'at pas mes mains, j'aurai mes dents et ta nuit, pendant

duro"rn"I.(~t'b..i~ft.
bien. <~
~ftit'na d«rM<)K~<
{:u que
qut' j-'
J<* VMM
V"UIt
'I\U'tft~
MW MM~ Il'tlhI1'
d<'tMMtM~, MM~ifMP Att~it, e'f~tdtHmeMM M'M~ ht ~MV'r*
tMM',AtMtttMtiuM<!M!Tf, une Mutité <to paptpr imp~
e[M«<t<!n po!aon.

C'Mt pa~Mc,

tt'e~c~ jM~?1/

~<J)M;,<itAtth~
<}tt~ M(p<<<Mf ~Me. ~c m~M'mt
'-< ~n )tM)!<MtM
tthM~ atW", VMM e~MpMtM'X, t«Mt ttfta <<!t.
Cana «Met !!vfo %~M<M-~M* qM~ ja mcM«

fat!

fwtMe?

n,

<teman<!pm!

?~0'

~a.
C'est
pNd.~tO&

MXtMtK <ttiM,i'y KMMn'tMtKt!

'(~tM~~t,~fth<~

t& <MtMM
MWMttP.

et
ceMa

~K' J'at

–VMtMmetopFonmM~?
VMM !a pMOtM~.

t~nt)fêHom<!tN<~<<M:<t«nwnt.

t'ttMM~FK:

t<'aMtMehMc.Ah! t'ttMtMKihtMw. o'cxt p~urJaeqMM.
MttttitM'Mr Arth('x, v"u« tfox eht'i! ~on~'t Mortat. ManM
MMfhtt, vuMS «M 8uwviendF<v«Ms?.
JMt<te<MMMtM,<Ht Atthex. Comat~Mt Mortat poMt-!t?.
Peu~H quoi Avotf ttos FappeFt~Mveemoi? Oh je te
eoanaMtf!ts p<m!SMth'meut, il a tomnte ~a <tM papteM.
ËnMm, ~a promis
& nM! de doancF quetqoe ehoae &
jM~Mioet. M. Mert~t veMa FemeKm dane un p&p!er, un
papier cacheté. 8 H veu~ adresse n'importe quette qttmMon,
netépondezpa9.Ce8t. do Marthe qu'Uvema parteratt.
et voua Mvez, Marthe, je veux t'oublier. Qu'H ne soit pas
question d'eue. Alors ce papier que vous remettta M. Morta!, vous te garderez, m est-ce paa?. Oh!maia précieusement, monsieur Arthez, je vous ie demande, vous ïe garquand !e petit aum vingt ans, c'est-à-dire dans
derez
quelques annéea. Oh! tout arrive et te temps passe!
Aters, vous t'ouvrirez. C est une surprise. une rente.
Je ne sam pas ce que ceh contient. Entrn, voûtez-vous me
promettre d'atter cherchef ça, do te garder et de ne point
t'ouvrir avant te temps?
Je vous l'ai promis, Rambert. mais ce papier.

?.

et.

M.

Mortat.

voit& que vous aMez chercher, imaginer! Ne

cherchez pas. C'est tout simpte. C'est un homme qui s'intéresse
Ah

Mt petit, et~ut m'a <!erit<<MM<M!t nFiMn.v~H~

tput,

<t

t~ut

MMttMt'MyenaittetMMMM~tt.

Kt Afth~ ~nutaMt t<tM~<!t, Ko~ tut axpMquaH eammeMt <Mait taitc i'cnvctoppM qu~ h'i rcmuttMitMortat avw«
lu marqMttMt«, d'un ~oup tt'ongtt', cachet td c!M MM$",
<tt, tttMM MM t!<t!M~ KMH MMtM !t !«!. Htttwht'FL
M& oawK-yeMa qMa)t Mt ~t hMMMM? d!t AFM)M

il

t'h~tMBtpaMt.
NeM, ? &

!))~e!f? VoMS a) ttva!! pMM~,
tMMn"!MMf Afthf)!, voM« <m'~wx praat!t. VuM$ h «Mex pas h6QMMt hoM t<t

X)h'F, MMdatMMMtt! ~tM«.
N~M, j'!mt ehm
hcmmc.

MeMtt tHtMaMbect,qtM rh~s!tattMt ettostfaMeeau'a~
t<ttM)M!!ta t~ ~<tCt<t t~xi~Mt ~tfmy~. A tt~m~tt, h~ <!aFn~)~
ehostt. JM M« veux pM,ja v<MM l'ai <t~&dH, quo la pttUt

JneqM«s porta

te nom

B'Mn CMA~Mmé. NMMtbetH

On

peMi-Mte St!F<t MM complainte avec M n<'m-t& Je tes ehaMhds, ces <!oa<pta!n~-Mt, moi! sur l'air <to FMf</< Ç& m'oCet, parMeu oui! <ttt-it en liochantla
MMsatt. tmMcitt)
tMo. !k en fabrtqMCFontdeaMmptamtes avec moi. ÇatMt

teujauM un peu <t'afg<!at. Et ils ifontaeMpefavee Dt)Ms
tous les cas, je Me veux pas que le petit Jacques porte ce
nom-ta

Mambert.

Le~qM'tt

hésitait.

saufa?. ttt Artltez en voyant que Rambert

Oh! rien, r&pondtt MoM brusquement, brsqot'H saunt
a'il peut supporter mon souvenir, s'it a les épautes assex
soMdea pour eela. Et, jusqu'à ce moment, si elle venait, eite,
la mère, si elle voulait le reprendre, t*étever, en faire un
mauvais gars, si elle venait le réclamer, on lui dirait, vous
lui diriez « Non, it est trop tard Cet entant-ta n'est plus à
vous!" »

Neet, dit lentement Arthez, je vous l'ai juré voulezvous que j'adopte te petit Jacques?
Vens?Sije veux? fit Rambertavec un éclair dans les

yeux, éclair dejoi<* subt!me.

ai adrc: cette question. Je le répète avec toatcta~bïcc de mon cin! Dites-moi quo vous
Eh bien je vous

n'avez pas tué cet homme!
J'ai avoué, répéta Noël sourdement.

t<'MV<!X*yM<t)tU«?

JtM avauê, dit

M

~Me~fe.

Atttdit t'weal Arthcx, pauvre t~u t n y & en vûuajene
sais quoi qua jt' ne puis lire ni deviner. il y ? quelque ae-

erft, quotquM doutoMP, quelque épouvanta! Mats vous a~v<w
nMh)K!f
l'nlilon!
Qu"VOUIUO)'J
cm'plthlftou
Mi~tm! Oua
vatre
lam.indu
vousxoyM eoMpabte
au non, ot
quoqua
MbM cKoyMK MMo j'ai tont<!a Mt ~ft~o, et ~ae tt ~M«!ta et
te travail ~avatent ~HM n~K) et MtMeMs~,ou quo v~M~t'ayM
<Hptt~ ~<t MM~, M y a un OtN qui M mtit <rt<!n do tout ceci
ft qui, !)MMM<tt do twtep!tMe,porh'tMit!e pohht de eolui quo

VMMaexp! Cetat-t&, c'e~ttapeMt JMQMoa. Ehbiea! maMeeaeM
r<M cnpa!x, Ke~t, Jte petit Jacques M KtU~Mpaa
do travailleur, de ce nom do Mambe< deat M e&t,pM at~t
Hep. Lu petit Jacques portera mon nom, le peUt jM<pM9 80Kt
nwn entant, it MNt mon Mb!
Ah
teate m~ vie, tout mon sang, teua mes efforts, mon
Mro ent!er, m~ caresse entière, si tout <!& valait quelque
ehosa, je vous donnerais tout, monsieur Arthex, pour co
mot, pour cette parole, pour cotte honM qui fait de moi, de
MMt! un condamné, BOuiMê, méprise, quoiqu'un de plus heuroux et de ptas triomphant que le plus puissant et te plus
riche! Mon Jacques! mon petit Jacques! Lui, otevé, aimé;
instruit par vous! Ah! quoi homme, dites donc! Quel
homme il deviendra Oui, ça sera un homme.
tout a coup, devant cette idée nouvelle que Jacques
attaitétre élevé par Arthez, Rambert recuta terriiïé. Ce dévouement d'Arthezrendait son sacriOce inutile. A qui proMtait cette folie sublime, puisque Jacques était assuré maintenant de vivre, de grandir? A quoi bon se donner en holocauste, puisquePascal était là? A quoi bon ?
Suicide inutile Tout ce sang qu'il allait donner, it le
versaitmoins pour assurer te bonheur du petit que pour sauver ta liberté, l'honneur, ta vie de l'autre, de l'assassin!
Noet Rambert eut un éclair de tentation nouvelle. Il voutait tout dire, tout avouer, tout révéler, renverser d'un seul
coup l'échafaudage construit par lui de complicité avec
Mortat. Il allait parler peut-être.
<

le MuiMaaau se~NMat de ta'FéaNtcatroce.
Oui, ce sera un homme, dit Pascal; mais pauvre,mais
vaincu comme je le suis, pourrai~een faire un heureux?
ArHMz

Pauvjw! voiMcu répéta Rambart.
?1, <aut haa, t! sa dimit & tui'm~m~«h)M
<– C'est vfai.Afthea e&t pauvre! jtaaquea acraM pauvre

auf~i t

Qu'importe h pauvreté? reprit Arthex, il aura t'hon-

ttttMP!t

riche, ponsait eacaFe Rambort. On!, riche,
teha, )Aettet Allons, corps qui tombo, ve~x-ta te mar<'handeF et
Mehetep? M $pm riche, il scf~ riche, il sera
Et

richo!1

M aeM

?

~t<heK<9Mgtn~<Mtd('tm<Bittriste, abattu.

lui dit
C'<~t <MttMqM<t iMMt!! voulez me diM, Rambort?
M

C'est toat.
AhM!, Ha

cntmiwa, vous 6tes coupable?

Rambert M t~pondit pas.
Je m'en vais, ditAfthex. Vous uo
Jo tiondrai toutes mes promesses.
ToMtM?atNoe!.

me Mwartex

jamais.

Toateit. Adieu!t

Arthez Ot un pas en attire, puis Mvint brusquement.
La venté 1 dit-il, Noe! Bambert, voyons, aM nom de
notfe pasae, de notre vie de dévouement, do nos Fèves commMna, de nos communs espoirs, la vérité, la vérité, Rambert, ditns-moi la vérité~
La vérité est que je vous vénère et que je vous aime
comme mon fils. La vérité est que je suis un pauvre diable
qui n'aura été pardonné que par vous. La vérité est que j'ai
soif de mourir et que la vie, ce lambeaud'existence qui me
reste, me pèse et m'étouffe. La vérité est que je tomberai
Bdele & ce qui fut mes premiers rêves et que ma dernière
prière sera celle-ci avant de me maudire, attendez!I
Attendez
fit Arthez.

1.

Rambert répéta par trois fois
–Adieu! adieu! adieu!
·
Malgré les aveux de cet homme, it semblait à Pascal
Arthez, reprenant le chemin de son logis, qu'it venait de
voir, pour la dernière fois, non un assassin, mais un
martyr.

!V

MCOttMeMt

Il y avait dans ce grand Paris une mère accaMéo, inconsot~ comut'' la Mâche!
biblique, et qui songeait, seule, aupre:! do son foyer vide, tandis que la sentence do mort s'abattait sur celui qui s'appelait Noël Rambert.

Lorsque M' Laverdac apprit la eondamnationde l'homme,
elle hocha la tête, deux grosses larmes, ameres et doulourouses, vinrent à ses yeux, et elle dit
Oui. condamné. Mais cela nie rendra-t-iimonBïs?
Elle fut aussi, comme Arthez, étonnée de cet aveu tombé
des lèvres de l'accusé. Elle avait cru, chose étrange,
en lui, fut-ce pendant une minute, durant l'espace de cet
écïairjaiMi entre elle et Rambert, le jour de la funèbre con-

frontation.
Elle s'était sentie non seulement ébranlée, mais convaincue par l'accent de vérité suprême, profond, presque farouche, que le malheureuxavait eu. Elle avait, avec un instinct
magnétique bizarre, deviné une méprise épouvantable.
Certes, eUe se iat senti plus de colère et une émotion autrement poignante si le meurtrier de son fils lui eût parlé.
Devant l'aveu de Noël, elle demeuraun moment prise Je

StHpMM*

L

Elle dit:

C'était donc hu

C'était luit

Sa voix m'avait pourtant remuée.

EHo en éprouvait une deutewr ptua profonde, navrée de

a'etre taiasâ prendre & une apparenee d'honnêteté. Comme
pour lui demandep pardon, elle a!tt ver~ la tombe du mort,
au cimetièreMontmartre,inclinée et courbée, et comme partant à son Ota travers la pierre, elle disatt
Tu me pardonnons, mon Paul?. On va te vonger.
Te venger! E~t-oe que ceb me redonnera un seul de tes
sounFea!
Quant à celui que la loi punissait comme te ïneartrier de
Paul Laverdao, nMintenant engage dans cette voie douloucerMMMe du MO~Oce, –d~tn sacnnce affolé et sublime,
tain d'assaref a Jacques une fortune, certain aaasi d'éviter
t'éeha&ud par le poison, il se sentait pris, animé, envahi
par une joie complète, bienfaisante comme nn bain ou
comme nn bon réveil. Htui semblait qu'il avait atteint le
hutde toute sa vie. M oubliait la prison, les juges, les gcoliers, l'accusation, te verdict. Fantasmagorie que tout cela,
rêve de matade, cauchemar sans suite. Pour lui, la seule
reatité était eoite-oi
« Ton petit Jacques sera riche. »
Rambert n'avait que cotte pensée, que ces mots sur les
lèvres

Usera riche.
Il lui semblait que cette richessene coûtaitrien.

La phtisie, d'aitleurs,,prenait dé{a chez lui comme un ca-

ractère d'apaisentent. INui semblait que le mal s'enfuyait.
L'accalmie se faisaitcomplète. Pius de toux. Les forces mêmes
paraissaientrevenir.
Noël sé sentait ranimé, rajeuni. Il disait parfois
Qui sait? Je pourrais vivre t
Puis il ajoutait bien vite
Bah! pour ce que vaut la vie!1
Il n'avait pas voulu se pourvoir en cassation. A quoi bon?
Ne s'était-il pas condamné lui-même? Il avait hSte de recevoir, de toucher ce livre de Pellico que devait lui envoyer
PascalÂrthez et qui, dans sa reliure, contiendrait la- délivrance. L'idée du suicide maintenant était devenue une résolution. Et comme il se croyait et se sentait maître de sa
vie, la prison lui semblait plus douée.

savait qu'M en sortait bientôt. « Et non seulementde
oelle-ei, songeait-il,mais de l'autre. a
n pensait à cette existence, & laquelle le sert l'avait condamné. Triste~vie! Tant d'eCbrts, de courage, de bon vouloir, de grand espoir, pour aboutir à tant de désillusions, de
douleurs et de défaillances Additionnerses plaisirs pour lui
ce n'était pas !ong. Mes JUMoMM~M ne me demanderaient
pas des votâmes, pensait~H. Une ligne les contient :J'tti beau-

coup Mc~ et j'ai beaucoup souCert. a
Hajou~it:
Apres tout, ee sont ï& ïes Mémoires detoustes~auvres
gens! Les biographiesde ceux-là ressemblent et sonttoutes tracées d'une même encre!
On l'avait transporté de la Conciergerie Ma Roquette. Dans
cettegrande cellule du condamné à mort, carrée, froide, sorte
de gigantesque cage ou de boîte énorme, avec la camisole
de force qui lui tenait, ,ïui serrait les bras, lié, Cceté, déjà
supprimé du monde, il se sentait consolé, parce qu'il se
sentait affranchi.
Je n'ai jamais vu un condamné comme celui-là, disait
un de ceux qui le gardaient. Si la maladie n'avait pas creusé
sa ngure, ma parole! on croirait qu'il a l'air gai!
Sans doute, comme tous ces fous admirables qui ont la
frénésie du dévouement, du patriotisme, de l'amour, Noël
trouvait dans son âpre joie la consolation de cet acte insensé
et vraiment héroïque et saint qu'il accomplissait. Ce père se
jetait en pâture au bourreau et au mépris comme une veuve
indoue se jetterait au bûcher. Mais Noe~ de sonpropre mouvement, donnait son cœur, son âme, sa réputation, ses entrailles. Et ces heures où il affrontait, la mort par avance
étaient les meilleuresde sa vie.
Pourtant il avait aimé, il avait souri, il avait chanté. H
avait eu les gaietés insoucieuses des vingt ans, les grands
élans, les rêves qui n'en finissent pas! trop peu dé temps,
mais bien profondément il s'était cru heureux et d& ce bonheur complet qu'on ne croit pas possible, qu'on dit impos~io~es're~~c~i~è~J.~tl"S!
jours! les chères chimères! Ïl se répétait
sible. Les beaux

;t.

~l~ls
màchmatemènta!b~edma~<~rummeMtun~~

les souvenirsdu temps jadis, les parties de campagne avec
Marthe Hardy,autrefois, quand 'ils allaient t Saint-Cloud, a

Vincennes,&RomainvilIe,à Robinson, aux bois, aux ehamp9,

comme des éeoUers échappés Quel souvenir que celui de
ces amours buisaonniërea se heurtant aux murs &eids d'une
cellule de condamné à mort!
Un soir, tons lea deux chantant, ils avaient, a pied, fait la
route de Robinson à Sceaux, en répétant un refrain que Noël
improvisait,gaiement, comme s'il eût porté une santé à sa
goguette
En aMant RoMason,
Tous deux gaia comme pinson t

`

Et la chanson n'en unissait plus, sans rime, sans raison,

mais joyeuse et pénétrée d'amour.
Ah! fantômes!1
Mais qu'était tout cela, qu'était cette poussière do passé, à
côté de cette joie qui inondait aujourd'hui Noat, réatité incroyable Jacques est sauvé. Jacques, frêle, maladif, ne
connattra ni privation ni souffrances; l'avenir de Jacquesest
assuré. Jacques est sauvé Jacques est heureux 1
Pascal Arthez avait maintenant entre les mains ce papier
cacheté que devait lui remettre Daniel Mortal. QueUe que fut
sa répugnance a se rendre chez un. tel homme, Pascal, ayant
promis, était allé chez Mortal, rue de la Chàussée-d'Antin~

Il s'expliquait mal, à dire vrai, que Rambert eût pu rencontrer en sa route un semblable personnage. Quel hasard

cet

avait rapprochél'ouvrier du grand seigneur ou plutôt de
homme de haute fashion et de haute vie, aventurier et bat-'
leur de pavé? Peut-être aussi Pascal Arthez, en se rendant à
l'hôtel Mortal, voulait-il le savoir.
Lorsqu'onavait remis à Daniel la carte du docteur, Mortal
s'était senti légèrement tmublé. Tout accoutumé qu'il fut à
cacher ses sentiments et à dompter ses hésitations, cette fois
H ne pouvait se défendred'une certaine émotion en songeant
qu'il allait se trouver en face d'un homme dont l'austérité,
la droiture et la force d'âme lui semblaientquelque peu re-

doutables.

Daniel s'était regardé un moment dans la glace etilavait,
se trouvant pâle, esquMsé, composé un sourire avant de re-

joindre Pascal Arthez, qui l'attendait dans un petit salon.

<

Le ehee avait été sec et froid; des saluts glacés, de conrtea
paroles. Ar&ez, un pou gêné, dissimulant nn <rémiMement
t'a présence de celui dont il se rappelait le rôle aux jours de
proscription, prononça le nom de Rambert.
Rambert?. répéta Mortal, qui attendait, ne voulant
point se ïivtw. L'accusé? Le condamné?
Ne lai avez-vous pas, demandaArthez,fait une eerte!aa

promesse?

–0~,ditMeFta!.

tt souriait, mais jamais dans son intrépidité saùvage cet
homme ne s'était senti si profondémentému.

Que venait, en réaMM, faire Arthcz? Interroger? Chercher

à deviner, peut-être?
Je lui ai, en effet, reprit-il, promisquelque chose pour
son enfant. Oui, son enfant. Je m'intéresse à ce petit être

innocent.
11 prit dans une crédence un pli cacheté qu'il tourna et retourna un moment dans sa main.
Cotte enveloppe contient une délégationsur Mo Justin
Noblet, mon notaire. C'est ce que Rambert vous envoie demander sans doute. Je suis enchanté de venir en aide à un
malheureuxque je plains. Mais ce n'est pas à son nom, comme
bien vous pensez, c'est au nom de Jacques Rambert qu'est
faite ce que je pourrais appeler cette. donation. Vous garderez cela, monsieur, -puisque, parait-il, vous êtes le tuteur
de l'enfant, –jusqu'à la majorité de JacquesRambert.Après
quoi, vous passerez à l'étude de M* Noblet ou chez son successeur, et la somme que j'abandonne au flls de Rambert vous
sera comptée.
Bien, dit Pascal, qui écoutaitet tachait de. comprendre,
de saisir ce qu'il y avait de cache sous les paroles de Mor

tal.

Daniel lui tendit le pli, et montrant la cire rouge qui scellait l'enveloppe
Je vous demande pardon d'avoir ~cacheté cela, dit-il
avec un sourire de politesse ctcgantcct bohème a -la fois,
mais j'ignorais, monsieur, que ce serait vous qui viendriez.
Arthez examinait cette enveloppe que lui apportait Mortll. Elle était bien telle que Noël la lui avait décrite. Il re-

trouva!t le nom de Rambort, tracé par le prisonnier, à l'an-~
gte débuche, et le cachot de cire rouge, et le coin éeaHh~
qui ne laissait plus visible que le premier mot de la devisa

deDani«lMor<a!;Qt~

Et ce mot, posé là comme une énigme, paraissait tragique à Pascal Arthex.
Quid? Quoi donc? C'était justement la question <hMMehe qu'il se posait à tui-mêtne. 0& était la vérité en tout
eeei? Qui pereerait le mystère comme on ereve une nuée
noite?n yavttit ~nn secret. Qui lui en réveleratt le mot?'1
Et, comme à NoSt Rambert, ce cachetde cire rouge sem
Matta Arthez une large goutte de sang tombée sur cette envetoppescettée, redoutable comme un muetquimenacefait.
Apthex prit le papier, le regarda un momentet dit
Je pourrai ouvrir cela lorsque.
Lorsque Jacques Rambort aura vingt ans.
Vingt ans?'1
Oui, monsieur, nt Mortal. Jusqu'à cette heure, je vous
demande de conserver ce pli intact.
Recommandation inutile, répondit Arthez d'un ton net.
Il y a deux choses qu'un homme de cœur respecte toujours,
le secret d'un ami et la lettre fermée d'un.
D'un ennemi? demanda Daniel blortal en ébauchant
encore le sourire de tout à l'heure.
Pascal Arthez laissa tomber la question dans le vide et se
contenta d'un salut de dénégation strictement poli, silen-

cieux.
Il prit la lettre, ouvrit son portefeuille, l'y glissa et ajouta

lentement

Je ne recherche pas pourquoi, comment No6l Rambort
peut être votre créancier. J'ai promis de venir à vous, de
tenir l'engagementfait à un homme qui va mourir. Je suis
est remplie. Je
venu. Ma mission, car c'en était une,
vous salue, monsieur. Vous avez dit ou vous alliez dire un
mot inutile tout à'l'heure: ennemi. Ici, je ne suis qu'un
visiteur. Sorti de votre maison, continuaArthez, je pourrai re-devenir ce que j'étais avant <y<'ntrer, l'homme qui n'a
rien oublié de l'histoire de Décembre, le compagnon de captivité et de chaine de M. Laverdac père.

Lave~ae! M Mortat en reculant inatinctiwment sons

le r~ard clair de Pascal Arthex.
Saurait-il? devinerait-il? n
11 ae demandait avec eHroi
<'
Mais quelle folie Comment ArthexpourraM-ilsavoir l'histoire du MMet écrit au père et arraché & la main crispée da

MM

M ao remit promptementdo t'êmoM&M et deacomenthaussa

ïca 6pawtes avec son éteimet souptre -.i
Vieilles histoires, dit-il en saluant Pas<~t Arthea.
te docteuravait déjà tourné les talons et, pr~s de la porte,

a!Mt8ort!F.
M se retourna, toisa de la tête aux pieds l'homme qui venait de prononcerces mots, et de sa voixclaire et mMo
Vieilles histoires, dit-il, mais toujours nouvelles. Le
sang a sèche, il n'est point tavé. Je vous salue, monsienr!
Mortat le vit disparaître, et, une fois seul, se sentit Mg!
rement soulagé, ou débarrassé, pour tout dire. M se mit a
rire, cette fois, mais d'un rire nerveux.
Bah! nt-H, décidémentles honnêtesgens sont des sots!
Et voilà nn homme. antique, comme on l'appelle, dont on
se joue aussi facilement que des autres!I
Il n'y pensa bientôt plus et reprit, allègre, sa vie fouettée,
excitée, rapide, d'agioteur et de journaliste marron. On la
vit, pendant tes jours qui suivirent, au Bois, aux premières
Courses de printemps, au foyer de la danse, un peu partout, se répandant, se montrant comme aSamé de mouvement et de bruit. H ressemblait à un homme qui, au. sortir
d'une maladie et la convalescence terminée, aspire l'air à
pleins poumons, trouve de la nouveauté et de la beauté à
toutes choses, et recommence avec des ardents appétits une
vie nouvelle. H avait eu, quoiqu'il les eût cachées, assez
d'inquiétudes pour ressentir des joies soudaines et sans
causes.

Mais vous rajeunissez, lui disait-on. Quelle verve t

quel entrain, Mortal!

Que voulez-vous? répondit-il, il sufnt de vouloir pour

ne point vieillir.

On

iait tout avec la volante!

Mêmele mal?
Même le bien. au besoin.
Et Mortal riait.

Pendant eo temp~, la justice suivait son coars. Les dc«tth~ d~ l'afRti~ KambMrtathientet vcaa~nt da<M !& PataM
de Justice. Des magiatrate eoaMMent <*<Buvfe des magistrats. B aatrea gens de justtee s'appâtaient & mettre leur
aignataro au bas da paplent qui devaient &nra se dresser,

aM ~Mf petite place de Pana, entre deux prions, une maehme MtMg& et tomber aoMs un couteau lourd une tôte
d'homme.
Paris, Mn soir, co Paris qui Mit tout, eo P~pis a<m<! de
primMura, Pa~ apprit domc qa'oh drossait, place de la RaqMettf, une ga!Mot:na, et qu'un hoeame, au point du, jour

allait meanf.

S&n

nom?– Koct namtert.

Ahou!,

Rambett! VoMs aMr&x bien, t'essassM de Paat Laverdac,
Noël Rambortle mécanicien.
Daniel Mwtat était au Cercle et jouait lorsqu'i! entendit
ce nom et lorsqu'il apprit la nouvelle. Il avait en porh*feuille, depuis queiqucs jours, un laissez-passer du chef do
ia poMce municipale. On lui accordait, commo canaux, h)
drott de voir de près l'exécution. Sans dire un mot, Daniel
Mortal descendit, et tandis qu'un laquais lui passait son pardessus,il songeaità l'ironie des choses humaines. D'ailleurs,
it m'était pas sans inquiétude. Au dernier moment, Noet, ae
révoltant contre i'idée du sacrifice, Noël, secouant sa torpeur, Nod, pris de terreur devant la mort, se raccrochant
instinctivementà la vie, Noet, poussant enfin le cri de l'innocent accusé, Noël, déchirant le pacte incroyable fait entre
Daniel et lui, Noei pouvait parler.
Cette idée donnait & Mortal un petit frisson singulier. Il
se disait qu'il avait peut-être un peu trop présumé de l'amour
paternel, de l'affaissementcausé par la cellule et la maladie,
et que sa combinaison presque féroce pouvait échouer au
dernier moment.
C'eut été niais et triste, faire naufrage au port! Aussi bien
Daniel voulait-il être là, sur le passage même du condamné,
tout voir, tout entendre, savoir un des premiers comment
Noël tomberait, mourrait, et si, avant de se fermer, ses
lèvres murmureraientnon pas un aveu, mais une dénonciaHoR. Au ntoias le coupable aarsit le temps d'aviser, de

fuir.

n tremblait maintenant et se trouvait stupided'avoir livré

$Mt«Mt~ t'aeeufé. C'était MB eoMp d'aMdace, mais c'était

da ta folio aussi. Oui, mais CtMm aumit parte 8'H n'avait
pas arraché un aveu ? Neet: Claire! Et pttta, quoi!c'était
ait. M n'y avait pas & revenir sur te paaaé, il n'y avait qu'à
parer le présentât
M

a'tnqMiëtMr <h)

t ttVt'nif.

était une heure du matin amviMn tttt~qtM Mertat qnHta

te CeMte. n prit un MaeFe MMp )p boulevard, et jat~ eotte
adfeate, qw ? aoMfiM t~coetK'f
A!aRoqM«Me!

C'<'atjJM8te, dit t<t cocher,

H

y a Mne~fp~n~ !&-b~a!1

MefM s'<HMt<<:t dans la ~«HMM, tefmaat tos yeux ft ht-

mont. «En Mppoaant, ppna«!t-M, qwejavttWtMensaiatep à la

<oi!etie, je poMPMiapaptttMcmcBt !è Mfe. Ma barbe a repensa,

je Ne serais pcMr Ma<nbcpt ni l'homme de Beaujen, ni aen
VtsiteMf de la prison. Jt ne me Feeonoattmît pas, »
Le cocher allait vite, brahnt le pavé. Mais on 8'engageant
dans la rue de la Boqwet~, it ralentit !d pas, la foule était
d~a grande, Mne foule bruyante, des groupes qui montaient
vers la prison, là-haut, du côté du Pere-t~achaise, et qui
chantaient. Morta! !ea regardait, et, à la lueur des becs de
gaz, it apercevait, parmi ces curieux qui se hâtaient comme
lui, des ngures inquiétantes, de ces gars à faces pâtes, aux
cheveux lustrés, portant leur Mouse tirée vers le dos et
marchant les mains dans les poches, avec ce déhanchement
traînard particulier aux naneursde barrière et aux forçats.
Le fiacre avait quelque peine à passer; parfois ces gens
huaient le cocher, criaient, riaient, jetaient en l'air leurs
siMements et leurs gouailleries. La foule était déjà compacte sur la place. Mortal tira de sa poche le laissez-passer
de la police, le montra à un des nombreux sergents de ville
.qui étaient là, et on lui ouvrit un chemin. !1 se trouva au
pied de l'échaiàud, devant ia porte même de la prison.
La guillotine était dressée.
Ses deux bras maigres, droits, se découpaient, sinistres,
comme deux tiges paraitèlos sur te ciel pâte encore, un ciel
de printemps frileux. Mortal apercevait vaguement te reste
de féchaiaud~-la masse de bois, l'esca~er, 1% plate-forme
sur laquelle allaient et venaient, et semblaient se débattre
comme des larves, trois ou quatre ombres qui étaient des
hommes, aides ou bourreaux. M entendait des comm<m-

d<*mM~; MU bruit dffh~vanx, de !~hr<"<. te «our<l grandoMM~t d anf Jtttuh' htt afrivaipnt & tntvwf ÏM a<Mt. C ~tatt

détachement de ~rdea municipaux qui eMK~Mt. tai~Mt
écarter les curieux qui, autour df t'échafa~d, ap poussaient
tMptttMa~mcnt avpe dca prMpi~cMft~Mx, Mn~sotf <!e sang.
PaBM Mortat n'avait appp~M d abor<! tout ecta
<MveM un bMM!MaMt. La VMa sa)t<ta!na de la gaiMettMct'~v«!t
~tttMMMdMtf. H Mt Mttff~Mt, ttttht t!'MM MMMWMteMt brusque
~ntro t'~tM&Mottot reprit, dans l'ombra, 80n fMMrhfM <t« n~<ht!n.'M ~eu!Mt bMYarr~«ha&«Mt h~-m~Mf, et, !<* front haut,
tt pn monta h)s m~rehea eomms poMirtcs fouler aux pttth.

q~

tt

m<mia dMM, teMt~moMt et en ae d:!mnt

Si je <!e\a!s mourir, que penaNfais-je en ce moment?

Son impression fut e<te-ci
Comme c est haut! Comme c'est long! Que de pensées
atroces on doit avoir, du bas de ces marches à cette p!at<

formet

Une fois en haut, it s'approcha de la machine. Le couperet !evé, menaçant, encastré dans ses deux bras sinistres, se

détachait en noir dans la nuit. En faisant un mouvement à
droite, Mortat se heurta contre une sorte de longue hotte qui
lui parut informe et sombre. Jt recula instinctivement:
c'était le panier. Les corps tronqués tombaient là et s'y débattaient, les bras attaches, se crispant sous les lanières de

cuir.

Mortal essaya de sourire et de s'imaginer lui-même couché là-dedans.
Quelle folie! se dit-il, je deviens byronien, moi! Ltf
romantisme est passé de mode.
Il redescendit,tandis qu'une grosse voix irritée tombait
de la plate-forme, disant 1
Je vous avais pourtant bien défendu de laisser monter
personne, sacré nom de nom!1

Et quelqu'un répondait d'en bas
Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours un tas de
gens de la centrale et de la sûreté I
Un homme vêtu en bourgeois venait justement droit sur
Mortal; le ton menaçant
Qu'est-ce que vous faites-là, vous?

v

Mwtot pr~aenta son laissex-passw.
Enec eaa, mensiûur, )rép!iqn~t'autr~, il faut voua dan.

ner la peine d'entrer au gr~f~.
Oa ee!a?
A gauche.

Mortat &anehit la porte de la Moquette, & demi enteouvarte, etûappaptuateuraMsM'Ntdreit indiqué. Unb parte
~'Ma<ta-b&iM&, une Mte eM<Me d'ene casq~oKe de cuir parut.
On n'eahrepas!l
Maia~ewmtla 8!gnatMM da chef de police, la porto a'en-

Yra.

Il itmt que vous attendiez ÏM dit

un

~tdiea !t DanM

MorM. La chambre & coucher est encombrée, mais si vous
vous décidez a passer la nuit ici, demain matin vous serez
aux premières logos!
C'était une salle assez étroite, déjà pleine de monde, avec
deux portes trouées de judas
la porte par laquelle Paniet était entré donnait sur la sortie de la prison et, au
fond, une porte semblable, qui s'ouvrait sur les corridors et
menait aux cachots.
Des murs nus, deux ou trois chaises occupées déjà par de
singutiers personnages, et un poète autour duquel se chauffaient des otnciers de la garde de Paris, commandant le
détachement dont tes chevaux piaffaient au dehors. L'un
d'eux, relevant ses basques, tournaitle dos au poèle, l'autre
retirait de temps en temps son casque, qui semblait lui peser
et dessinait sur son front une raie rouge.
Mortal chercha un coin, et s'assit machinalement sur
une boîte de bois blanc, dans un angle. H regardait, les étudiant l'une après l'autre, machinalement, pour occuper sa
pensée, les physionomies des gens qui étaient là.
Il reconnut deux acteurs comiques qui l'avaient fort
amusé trois jours auparavant, un journaliste dont il ne savait pas le nom, et quelques-unes de ces individualités
singulières qui se glissent partout à Paris et, sans aucun
titre, voient tout. jugent tout, spectateur~éternels, inévitables et blasés de tous les drames. Il y avait aussi panm ces
visages de comédiens, blêmis par le fard et les veilles, de
bonnes ngares paternes, d'honnêtes et paisibles bourgeois

qui ébmMaiMtt t~niet MofM. A deux pas de lui, deux braves gens, t un petit, gMS, court, rosé et luisant comme une
pomme d'api; l'autre, maigre, mince, l'aif ao et indulgent
d'un bon vieux, causaient doucement avec des allures aveaantaa.
Ott ta cMpiosiM, rangeait Daniel, Ya-t-eMe ae niehef?
ïnatmeHvemant il se mit a écouter, voulant se rendre
cotMpto<!ece qoe ponsaient ces gens qui ea vMtai<tnt voir
tMW un antre.
t<e petit vieux disait
Mes gobecas sont soperbos, oh! superbesD'aiMear!
men cher, vous ne reconnaîtriez plus mon jardin. M est
charmant. Vous concevez qu'il a fallu ttavaitteF tout ça.
J'aurai, eetéM, une tonnette. ah! mais une tonnelle adoVous y viendrezbien boire un verre de vin de VouKtMe
vray et manger des rillons et des rittettea ?
Comment donc Et votre demoiselle ?
Amélie?Toujours gentille!t
Grande, belle?

Une femme, parbleut
Vous la marierez bientôt, alors Contre ~t<t?
Mortal haussa les épantes, et, dans le bruit qui se faisait
là, essaya de penser et de se recueillir dans son coin; mais
l'imagede la guillotine dressée à quelques pas lui revint, Il
songea encore à cette idée qu'il avait eue de se voir étendu
dans le panier, il frissonna de nouveau, et pour échapper à
cette vision, it écouta, it se força à écouter tes conversations

qui se croisaient.
`
entendait
La satte était petite, on
tout et ces gens parlaient fort.
J'ai une création superbe dans ta nouvelle pièce do
Thiboust. Trois cents lignes. On peut en faire quelque chose.
Moi, depuis que je suis au Gymnase, je n'ai que des
pOHMM.

C'étaienttes acteurs.
Métivier? Mais it a permuté
Métivïer?

Il est au 2e lanciers.

Oui, Métivier.
C'est Mégissier que vous voulez dire?

–K<M,Me)ttv!er

'fp

v

NeM~w? J<ma waaa~

pas d~~th tw «~

~M~n~wpe~~t~t.a&
'pb~M~m~.

a~ hm~pKn

~BM~jpM.

1

C~t(n~tMteB!p!~de8ga)~a!t~t'ayi8.
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Mo!,jeM
~awsMa~Modc~n~.°~.al~Qanise:d~r°fa.r~"jc~
twt~ e<~N~a~~9
ite $~ri~a
byHte<t6~)pisnfNM~
MWt ~nOMeh~miaft 3e<ef; jû
m~twtout.

Moi,

y

tWMveo<tptM!t<tOtr.

–Mab tes

t!t!tf;M)

d'oMigation~?. QnpCMtj~tgMopmn

;h~,et'm&<M.
~~A~TMt,8~MtA~e~~s~s~6,V~
-r- j&nn<t!8. NMt, )< m'a! jt)M<a!a ~n gagne. Mais t'esp<taMe,v<HtsmyM!

Ooi, je Mis E~~mc~ cea~oM~~n y a an<t chanson

Ïa-ftesaas.

y

C'étatent les deux boM hourgeois, ïô petît gros et )e
yieux.
Le Journaliste prenait des notés. D'autres, des gens a
gMssèstnoastMhes, & tete~ pta~s, toamaMs r&bMes d'aneiens tmtihaMS et de potieieM, donaaient. Un gat~en coupait, a~ee des ciseaux, ta moche de ? laïnpe qui fumait. Un
antfe, envetoppé dans son ca~n de gMs dï~p pHote, d'~n

brangr!disait:

À~! e~eat moi qui me eoHecaissm le ttaversin avec

pîaisir!

pensait Mottal, les cOuKaw& d'orne exêcntion.. RêeUement,ce serait trop stupidede monritpour payer,
comme on dit, ma dette à une société composée de ~ees
VoH& donc,

~).

''gens-ia.
t

son
qn'nn homme dmtmait, quelques pas
dans quelques heures, ee~e anttqm semït

C~and il

~[e Itt,

&

execuM

~esedela eeHnIe sSencieuseduëN~unneetdeseon~eï'sa-

Cons niaisementbruyantes du. gr<~ le JMaaient Moniquement Sourire. Chose bizarre, phénomène psychologique

et~~a~a ~~aa~~<~
il
acteur!) dans Je

regarder cela

dtAmequi

comme H

se jout~et

se iaissait al!er&

eut regaBde~ spécule.

tMghtat en couleur
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JULES CLARETtE
~MMMm&NBt~M~MSB

lA m~aea~on des

OBovBBs CoaHJMis a'AtMOttsa DAUBET,

dix centimes, a marqué la date d'une MvoluSondanslaUbrKM~aetùeBe.
Cette Mvolut~n consacré un pro~s une ibrme nouveBede nubMeation est née, qui répand & des besoins nouveaux.
!<e jpand ~bMs a soit d'e&wtM e&~èbre8 et vraiment MUératte~
mises à ta eorteede toutes ïesbowtrses.
Aptes avoir aeeueitM avec enthousiasme les GEovfsM
d'Au'MMx DAMMET, H va pouvotr aeouefh* a~outd'hui, daM
les mêmes eondMonsde bon marché, les
en <M<aeates

Œuvres Complotes
de JULES CLARETtë
de t'ACÂD&MN! HtANÇAtSE

ee romancer alas~è, ce conteur célèbre qui, dans tous les
genres, a donné -la mesure d'un talent plein de vie, de clarté,
deeouleur.QuedeUvresfHneuxonMdoit!1
Ï.N PETIT JACQUES ouvre !a série de ses œuvres
tes plus appréciées. w
`
M n'est pas de roman d'une intensité d'émotion
plus poi-

~nànte.Tout.dsnsl'eeuvrede

JULES CLARET!E

est sain, &mBial et curieux. Oui, curteux. parce que .Mua
<ARSt!E part toujours d'une donnée singnMë~, troublante,

neuve.
Qui

ne voudra lire ces romans si justement réputés et qui
s'appellent jMoMteaf ~a~<M, La ~M~)&e,Veam jNorM<M,
te ~~tee Z«< Le JtftK~a, Cottd& etc., etc.
Tant dé livres, si coûteux à se procurer jusqu'ici, sont désonnais accessibles moyennant une dépense ihnme
MX CENTtMES dgux~bis par semaine..
Dbt ~benttmeN pour un petit volume compact,luxueux, et
etégammentJtabillé d%me couve~ure en couleurs de Vo~J!oy.

ftetMcicates. t.tf.Q<~
a~&.

J~hMnenMta~ ~JSO

:r-4.,(so

.<

'y'ff.'èso

Les tbonnements ao&t payaNes d'avance, par tMmta~poste on
MmbtBS. Renomveter déa qa~a a Feça !e MmbM de Ctscicatea payea.

FATARD

Ft~es, ???, M, aM~Rmt S~t-MtB~ PME
Ma.–mftttCtttMttttM.

Se mctangf hixarm de trivialité et de tragédie Mottes*
aait. Son humeur batailleuse, d'une ironie armée, s$ pMM!t maintenant a eeonter tes insigninanceaatupidesde c<~
propos, et il semblait y trouver comme Mac absolution de
son propro pemennaga, on plutôt comme un apptMMt!sssoment in~ftear donné au rôle qn'H avait choisi en ce

l'audacieux, t'aadacienx a oattah~, l'audacieux
quand même et toujours.
Pouah q<te!s niais que les hommes peasait-iL
A mesure que la nait s'avançait, les visages se tiraient, et
reMMi, t'impatienee, la fatigue plissaient et affaissaient ces
monde

~hyM<MMMniea.

Lu petit vieillard sautillant se levait, soupirait, disait à
son compagnon

Sortons, voatez-vons?
!I est plus de cinq heures, il doit faire froid 1
A la Bn, il dit
Vous avez raison. Allons voir 1
Un gardien leur ouvrit la porte qui donnait sur la cour et
menait sur la place, et ils sortirent. Par curiosité, Mortal
demanda au gardien s'il savait qui étaient ces deux spectateurs épris de jardinage et d'opérationsde Bourse.
Oui, oui, parfaitement,rëpondiUe gardien. Ces messieurs de province M viennent souvent aider « monsieur de
Paris torsqu'H y a quelque cérémonie pareille a ceHe-ci,
et surtout lorsque, comme aujourd'hui, c'est une célébrité
qu'on exécute.
Comment! ces deux bons bourgeois?.
Le petit rougeaud est, je crois,le bourreau de Limoges.

L'autre.

L'homme aux gobceas?

Cest le bourreau de Tours.

Absolumentcharmant, pensa MortaL
Et H dit au gardien
vous remercie.
Les ofnciers discutaient, en ce moment, sur la lourdeur
de leurs casques, cause de toutes tes névralgies et de toutes
les migraines.
1.~
Les comédiens riaient beaucoup d'une aventure récemment

–Je

arrivée au théâtre du Palais-Royal. Une dtoîesse de ce ih?&tre avait parfaitement seuftieté, la veille, un gentilhomme
qui avait eu authentiquement des aïeux aux croisades.
Et cet imbécile la paye fort cher pour qu'elle l'appelle
f<p~c<? de vidé et qu'elle se passe ses fantaisies avec Pérain.
Vous connaisse~ bien Pérain ?
Cette idée Si je connais Pérain?. Il me doit même
vingt francs
Mortal se sentit étouner dans cette atmosphère. Il avait
maintenant, devant ses yeux qui s'injectaient, comme des
<êMbnissements sanglants. Les parois de son front se serraient en quelque sorte, et ~t lui semblait qu'un doigt paissant se posait sur chacune de ses tempes. U se fit ouvrir la
porte. L'air du dehors lui frappant le visage, le soulagea. M
se mit à marcher devant la prison. Le jour venait. La place
maintenant était envahie, encombrée d'une foule hurlante
qu'on apercevait vaguement, se mouvant autour de Péchafaud comme un tas de haillons ou comme une mer houleuse.
Le ciel prenait les teintes livides de l'aurore. Les bâtiments
de la prison des Jeunes Détenus, en face de la Roquette, se
découpaientnettement avec des arêtes de cartonnage, sur le
fond lumineux. Quelques éclairs de lumière du jour naissant s'accrochaientaux casques des soldats, à quelque lame
de sabre, et faisaient reluire entre les deux poteaux la lame
en biseau qui allait s'abattre sur le cou du patient.
Cela est singulier, dit Mortal; qui sentait sa peau et
ses cheveux se hérisser et qui avait maintenant, comme dit
le vulgaire, Aï c~aa* <& ~oM/e à présent, j'ai froid.
!1 entendit sonnerl'heure il était cinq heures. A ce moment quatre hommes, descendus d'un fiacre presque au pied
de l'écha&ud, le visage à demi caché dans des foulards ou
dans le col relevé de leur paletot, s'avançaient vers lui.
L'un d'eux lui dit
Tiens! monsieur Mortal
Mortal recula instinctivement.
It lui semblait que cette voix menaçait,,dénonçait. Il regarda l'homme. C'était le chef de là pouce de s&fëM qu'il
connaissait fort bien, l'ayant vu maintes fois.
~-Vous, monsieur?.

Si vous voulez entrer voir la tottette, dit Fautre, h&~tVOUs!

Mortaï h~itaun Moment puis H répondit

"-Ehbien!ma~i,non!
Ce n~est pourtant pas

par crainte d'une émotion trop

forte. Vous en avez bien vu d'autres, vous

?.cigare.

Ou! Je demeurerai l!t, fumant mon

–A
votreaise!
Le chef de .b
1

sûreM entra, suivant ses compagnons, et
Mortaï, seul devant la porte, songea.
Il se sentait pris d'an trouble singulier. De la pour? Non,
Atais siNeet partait cependant? Si, devant ces gens de police, il nommait le coupaMe?

Je serais perdu, pensait Mortal; mais après tout, le
t'aurais bien voulu. Imbécile1
H avait envie de fuir, de regagner son hôtet. Rester là
sous la main de la police, c'était folie. C'était aussi, au cas'
ou Rambert parlerait, se dénoncerlui-méme. Sa présence à
l'exécution rendrait possible l'accusation, la révélation de
Rambert étant invraisemblable de toute autre façon. Oui,

en somme, parfaitement mieux valait fuir, attendre dans
i'hotet de la Chaussée d'Antin la fin du drame. Si Noël par'lait, après tout, on apprendraitI&-bas tout cela bien vite.
Ators il pourrait fuir. Mais quelle nécessité atroce que l'attente Au moms ici, sur cette place, il saurait tout, il verrait tout, il se sentirait plus tôt libre, oui, délivré, délivréde
ce poids terrible, qui maintenant lui pesait sur la poitrine,
sur le cœur, et l'étounàit~
't
Et tout en songeant ainsi,.
en lutte affreuse avec luimême, Daniel Mortal regardait cet écha&ud dressé là, il le
'contemplait avec de grands yeux fixes. Ce hardi gaucho, ce
batteur d'estrade, cet aventurier, cet intrépide avait vu la
mort un peu partout, II- vait vu des Japonais exécutés par
tm bourreau, qui traçait d'avance sur le cou de :la victime,
avec sa chique de bétel, le liséré où frapperait le sabre. II
.avait vu des Coehinchineis broyés; la tête en bas, dans les
moulins à riz. Il avait vu au Mexique, des gens tomber, en
s'appuyant eux-mêmesau mur blanc, oNrtr leurs poitrine
bronzées aux balles des tromblons et mourir en fumant dtdaigneusement un papelito. ~La mort lui avait tou{oma

aemMe quelque ehosa comme une patedte. Mais, ce maUnlà, pr&s de maehhM rouge, cet audacieux eut peur, M
qui n'avait jamais tremblé.
Cette mort bête, cetégorgement bestial, ce supplicerapide
et mécanique devant une foule qui chantait, tu! répugnait.

a

Il se voyaitta, par ta pensée,montant, soutenu par les aides,
cet eaeatiep qu'il venait de gravir, par bravade et aeM,
essayant de garder la tête haute devant la mort, mais trébuchant, mais les pieds liés un bœuf à l'abattoir.
Pinir ainsi? On se casserait plutôt te er&ne; dit-il, d'an
compdetevotver.
H se tenait devant la porte, faisant face à la guillotine, ta
tête levée, le regard devant toi
Une voix lui dit alors, très doucement

v

Pardon, monsieur!1

H tMissa le &ont

et vit alors un prêtre, un petit hommequi

ûta son chapeau et, un livre sous le bras, continua sa
marche.
Le confesseur, se dit Mortal.
H n'avait jamais eu !a foi, mais quand il aperçut cet
homme, cet homme tout seul, humble, doux, résolu, s'arrêter, frapper, la~-bas au fond de la cour de la prison, à une
petite porte qui donnait dans tes couloirs et conduisait au
cachot du condamné, Mortal ae dit
Celui-là doit croire à ce qu'il fait pourtant, et à côté de
tous ceux qui menacent là, seul il vient pour consoler C'est
drôle!
Et il regarda ce tableau, saisissant à cette lueur paie du
matin le ciel blafard, la cour encore pleine d'ombre et ce
prêtre en soutane noire, soulevant le marteau de la petite

porte.

`

La porte s'ouvrit, le prêtre entra.

dit.

Avant trois quarts d'heure;pensait Mortal, tout sera

Hemtrs au greffe. Décidément,
H ne nouvaii s'éloigner de
.iI-~i~~t`tr~gwtten,du~-et
.Ia
l'h&tel, if eut trep étendu, ~t dans
Ghez lni,
la prison. Chez
lui, â
~ians.
a l'li8tél~
quelle nevre! Il aimait mieux tout braver et tout savoir.
Quelques-unsdes curieux donnaient. LesofBciers bouclaient

Jeurs ceinturons et mettaient leurs casques en rejetant en

arrieM la erinicra. Un grand, gros homme, eeiaë d'une casquette de drap, avec de larges favoris au coin des joues, les
yeux romns, pleins de nbrilles sanglantes, causait avec
« «tensieufde Limoges » et < monsieur de Tours M qui
étaient rentrés.
Mortaise dit:
Celui-làc'est le bourreau.
tnstmctive<aeat,it regarda les mains de l'homme, des
mains !a!'ges, aux doigts gros et velus.
C'est pourtant cette main-là qui pressera le ressort.
Mortal n'acheva point sa pensée.
Il allait, venait, autant que ïa pieee fort étroite lui permettait de marcher. Il avait la nevre; une contractionnerveuse !e secouait. Il était à la fois frappé, oppressé, et
ressentait dans le jaaret cette lassitude maladive des lendemainsd'orgie ou de dur travail,
Mais, ma parole 1 pensait-il, je suis réeHement éma.
Si je connaissais la peur, je dirais que c'est cela.
On ne parlait plus, au greffe. On sentait que l'heure approchait. Les banalités se taisaient, les sottises devenaient
silencieuses.
Un bruit de houle, de marée montantevenait du dehors,
confus, menaçant, presque terrible. Parfois des siftlements
fendaient l'air ou une chanson arrivait par la porte entr'ouverte, chanson ignoble ou niaise, révoltante de bêtise ou
d'infamie, refrain de bagne ou de cabinet particulier. L'écume ignoble des tapis-francs et celle des restaurants a la
mode mêlent leur bave au pied des guillotines.
Le petit vieux, en ce moment, disait au gros homme en
cusquette

Eh bien?.
Quoi? demanda l'autre.

–C'est l'instant.
Ah

nt l'exécuteur, qui semblait sortir d'un rêve.

Ëtait-ce remords, émotion,trouble? Il semblaitmal assuré.
Mortal crut le voir trembler. Le bourreau était fatigué tout
au plu~.
H ota sa casquette, la mit dans sa poche en la roulant, prit
son chapeau a une patère, renfonça sur ~t ~éte d'<!n geste
arrondi, effrayant, et dit t

–AMons!
Ça mot donna froid à Mortal.

n est bien tôt, dit quelqu'un.

Le bourreau tira de son gilet un gros ehMnomeira Bregaet
et dit
Non, non, c'est l'heure.
Et en metta~ sa montre dans son gousset
C'est l'heure exacte,~ eaM avec la Bourse, dit-il iroi.

demont, machinalement
Le shakespearien n'est pas Qni en ce monde, pensa

Mortal..
Eti! demeura, un moment, cloué à sa place, tandis quo le
bourreau et ses aides allaientfaire ce qu'onappellela toilette

du condamné.
Pardon, monsieur, lui dit alors un aide, vous êtes assis
sur la botte b& sont les- ciseaux.
Mortal bondit. C'était vrai. Il lui sembla qu'il venait do
toucherunreptile, et maintenant l'exécuteur à peine disparu,
lénervement fébrile de Daniel Mortal augmentait. H éprouvait une singulière terreur d'un genre tout nouveau. Il avait
peur de se trahir. Cet effroi inattendu lui venait qu'on pouvait lire ses angoisses sur son visage.
Je dois être horriblement pale t songeait-il.
Et c'étaità présent une sorte d'hallucinationterrible. Il se
demandait s'il était assez maître de lui-même pour dissimuler son secret.
Le visage
Si l'on devinait?. Ah ça je suis &)u, moi
d'un homme n'est pas un livre ouvertI
Et cette pensée lui entrait peu a peu dans le cerveau
comme une vrille. Un livre ouvert! Oui, si on pouvait lire
sur son front, dans ses yeux, tout ce qu'il pensait.
D'ailleurs, cette atmosphère de prison, cette odeurde renfermé et cette puanteur de meurtrele prenaient & la gorge.
On étouffe
Je ne resterai pas je ne veux pas

rester!

ici!

`

Il lui semblait que les murs s'ouvraient comme certain

décor de théâtre et qu'il apercevait Noël~Bambertconversant
avec le petit homme aperçu tout à l'heure, le prêtre.
Tout à coup, dans sa confession, Rambert s'interrompait;

sa mainmaigre de poitrinaire s'étendait vers ut, Mortal, et
une voix s'entendait qui disait
Le coupable, c'est lui M lui
Décidément, murmura Daniel, presque tout haut, je
Buis malade, moi je ne veux pas rester icif
11 fit <metques pas.vers la foule; chancelant. On t'e~t pris
pour un hommeivre. n s'ouvrit~m passagedans cette masse
qui gtouiMait, se poussait, roulait jusque sous les pieds des
chevaux, pour mieux voir.
Daniel ne se retournait même pas pour revoir sur le ciel
potHa maigreur de la guillotine. H lui semblait que, sur la
Nuque, il sentait crier le fer des ciseaux de la toilette et le
contact de la main rude du bourreau.
ït revint à pied, sans même savoir le chemin qu'il suivait,
jusqu'à l'hôtel enoere endormi il monta jusqu'à son appartement, mit instinctivement à la porte de son cabinet la
petite cha!ne de sûreté qui empêchait qu'on entrât chez lui,
et s'étendit, a demi-vétu, sur son lit, entendant encore, dans
un murmure pareil à celui de la mer sur les galets, le sourd
brouhaha de la foule autour de l'écha&ud, et revoyant, menaçante et terrible, la face p&Ie de Rambert émergeant, le
cou nu et long, d'une chemise dont le bourreau venait de

tailler le col.

v

t.E fETtT iACOOES

Pascal Arthez avait apprit comme tout lo monde, que
Noël Rambort, n'ayant point signé de pourvoi, n'avait plus
à compter que sur une gr&ce.
Cette grâce n'était point venue.
Exécuté pensait le docteur. Il s~ra exécuté! Et son

Mis!

Le petit Jacques aussi inquiétaitle médecin. Des crises
bizarres secouaientdepuis quelquesjours cette frètemachine
nerveuse, et it semblait à Pascal que l'enfant vivait d'une
double vie comme si l'intelligence, atttnée, aiguisée par b
maladie de Jacques, était informée de ce que, là-bas, sup-

portait le père.
Phénomène poignantde magnétisme, se disait Arthcz.
Ce pauvret ne sait rien et devine tout. C'est étrange et
enrayant.
Lui-mômese sentait navré, comme poignardé de douleur.
Quelle lugubre chose que la vie Les meilleurs, les
plus purs qui tombent souillés ainsi 1 Rambert Une âme
haute, pourtant! C'est à désespérer de tout!1
Le soir même oh il apprenait que Koel n'avait plus rien à
espérer, Pascal Arthez recevait, chez lui, une visite inattendue. Le prôtrequi,alaRoquejtte, avait déjà visité Ram-

bort à la prison: venait s'entreteniravec <e doe~ur, « de la
part du condamné », dbait-il.

-.DelapartdeNeal?
(ht!, docteur.

Pascal s'était ému violemment, comme ~i un espoir soudain lui revenait. n avait prié son domestique d'aller un

moment promener au square voisin le petit Jacques, très
pâte, et dont l'oeil inquiet, br&tant et agf&adi, se braquait
éperdument sur les vêtements noirs du prêtre.
Pourquoi que vous me renvoyez, monsieur Arthez?
demandait lenfant.
Pour rien. J'ai besoin d'être seul avec M. l'abbe, et tu
as besoin d'air, mon petit Jacques. Gela te fait du bien, beaucoup de bien, de sortir. As-tu toujours mal à la tête?
Toujours.

L'enïaut sortait, mais triste, la lèvre agitée d'un petit
tremblement nerveux, et comme devinant que ce prêtre-là
venait pour parler de Noet.
Mon papa! songeait~ petit être.
Pascal Arthez voulait, en effet, que l'abbé ayant à prononcer le nom de Noël, Jacques ne fut pas là, n'entendit
point. Il se passait dans ce petit cerveau quelque chose de
tragique, une tempête poignante et la Sevré battait les
tempes ereus<!s de l'enfant.
J'on suis effrayé, dit le médecin au prêtre. Si je croyais
à la double vue, j'en aurais là comme un exemple, un cas
singulier. Mais, ajoute-t-il bien vite, vous venez de la part
de son père. Que vous a dit Noël? Que me demande-t-il?
Je suis chargé, monsieur, répondit lentement le prêtre,
de vous remettre un pli cacheté que Noël Rambert m'a prié
de sceller moi-même, devant lui, ce que j'ai fait.

Une lettre?
Celle-ci, dit l'abbé en tirant de la poche de sa soutane
un billet plié et que fermait un cachet de cire noire assez

large.

Pascal regardait ce papier, qui avait l'aspect funèbre dea

leKM9mortHair«K.

Une lettre cachetée?
Que Noël avait, m'a-t-il dit, pu,

je ne sais coin-

ment, d6roher aux yeux des gardiens; une lettre écrite
au crayon, glissée sous «ta maMaa, et qu'il m'a prie de remettre non au parquet, mais à vous.
A moi?
prêtre tendait au médecin la tettM achetée de Noet,

Le

eondeunné.

Artha la prit, 1Mgwda tes quelques Mo~)

avait tfaees comme,

8~scf!)tt!oa

A
J!fMt<HM~ ~<Me<~ArMe;, ~eaf
<Hoa/!&e<«~WM~<<aM.M

~Me

Ramhcrt
°

jpe~< Jee~«e<, quand

Qu'est-ce qn~ceta signifie? demanda te docteur après

avoir ht.

Ceta si~MBe, monsieur, dit le prêtre, que NoCt Rambert aquetqaeMeommandationà faire à son enfant.
Quelque révétation, peut-être?
Je n'en sais rien. Noël Ramtert m'a fait jurerde vous
remettre ce billet à vous, sans chercher & savoir ce qu'it
contenait. C'ost chose faite. Maintenant Rambert a une
prière à vous adresser.

Une prière? A moi?
prière ou un ordre.

Unec'est?.
–Et

moi, votre parole d'honneur que
vous n'ouvrirez pas cette lettre avant la vingtième année de
Jacques Rambert, même si vous vous sentiez mourir, même
si l'on voulait vous contraindre à rompre ce cachet t
De me donner,

&

Pascal, très ému, pâte, une inquiétude inexpliquée dans
le regard, tenait entre ses doigts, qui tremblaient un peu, la
funèbre lettre cachetée, et se demandait s'il devait promettre,
car il lui semblait que le secret de JRambcrt, l'explicationde
cattc chute, de cet écroulement, de cette infamie inattendue
était là.
Noël, balbutia-t-il, me demande ma parole d'hon-

XMtar?
Il sait que vous n'avez jamais fait un sermaat sans le

tenir. Il vous demande de me jurer, & moi, que la dernière
volontéde lui, mourant, sera Mspeetée.

Sa dernière volonté? Quand va-t'en dresser t'éeha-

faud?. Bientôt?. Demain?.

Je l'ignore, mais j'ai promis de faire ce que Ma de-

mandé Rambert. Donnez-moi, monsieur Arthez, cette parole
d'honneur que vous attendrez la vingtième année de l'enfant
pour ouvrir cette lettre.
Eh! monsieur t'abbé, s'écria Pascal, mais si elle contient, cette lettre, la preuve de l'innocencede Rambert?
Son innocence? M a avoué, dit lentement le prêtre. Je
croirais plutôt que c'est la confession de son crime. et c'est
& son enfant que te malheureux doit demander son absolution, parée que c'est pour son enfant qu'H a frappe.
Vous le croyez aussi? dit Arthez.
Mais! fit le prêtre.
H renouvela sa question, avec une certaine solennité,
comme si le condamné eût été là, lui rappelant la promesse
faite.

Me promettez-vous, docteur,que le secret de cette lettre

sera respecté par vous comme il l'a été par moi ?
Encore une fois, s'écria Arthez, n'avez-vous aucun remords de ne pas chercher à savoir ce que contient ce biitet

cacheté?

J'ai juré devant Dieu de ne rien chercher à deviner.
Donnez-moi, je vous en prie, au nom de Rambert, votre
parole d'honneurque vous ferez de même
Eh bien soit, dit Arthez, avec un mouvementnerveux,

je vous donne ma parole d'honneur.

Je puis te promettre à Rambert?
Vous le pouvez.
M sait, répéta le prêtre, qu'une promesse de vous est
sacrée. M n'y a pas dans toute votre existence ni une faiblesse, ni un mensonge,ni un manque de foi.
J'ai fait toujours, monsieurl'abbé, ce qui m'a semblé
juste et ce que je trouvais périlleux de faire. Voita tout.
Docteur, dit lentement t'abbé, j'ai l'honneur de vous

saluer.
M avait appuyé, avec une sorte d'attention respectueuse
sur le met AamteM~.
Arthez t'accompagna en s'inclinant jusqu'à la porte extérieure, et là, avec une émotion singulière

Monsieur l'abbé, dit-il, savez-vous le doute affreux qui
me vient?!! me semble que Rambert n'est point eoupaMe?t
La miséricordede Dieu est innnie, r&pendit le prêtre.
!t a son pardon pour les misérables et sa gloire pour les

martyrs.
Dans l'escalier, l'homme en robe noire se heurta centre le
petit Jacques qui remontait, et qui, blême, le regarda sans
dire un mot. Mais, âme Ms en tant, auprès d'Arthez, i'enfant t'interrogea.
Est-ee que les prêtres ils ne viennent pas quand quel*
qu'un va mourir? demanda-t'it au docteur.
Pourquoi me demandes'tu cela, petit Jacques?
Parce que. parce que c'est comme si papa allait mou-

rir. Mourir!

1

Et it arrêtait sa pensée hésitante, maladivement éveillée,
sur cette pensée confuse qui échappe aux en~nts, qui ne
toa émeut pas ou qui'les fait rire la mort.
Arthez essayaitde secouer l'état soudain de prostration ou

tombait le petit être comme entraîné au fond d'un gouffre
par le poids trop lourd de sa songerie.
Jacques

Jacques

1

·

L'enfant semblait sortir d'un rêve.
A quoi penses-tu?
·
A papat

Chacune de ces réponses, c'était comme un coup de cou-

teau pour Arthez.
tt avait, dans son bureau,gtissé au fond d'un tiroir la lettre
cachetée que venait d'apporter le prêtre, et, si vivementqu'il
eut fait cela, l'enfant avait été tout inquiet de cette tache
noire qui lui rappelait tes tentures de deuil pendues à la
porte des églises.
Puis Arthez était sorti.
M était demeuré, tout le jour qui devait précéder l'exécution, errant, cherchant il ne savait quoi, allant il ne savait ou. Cette journée d'avril lui semblaitlourde comme un
jour de juin. Le soir, il se sentit lassé. M se trouva justement
janvier, Ramsur ce pont, te pont d'Austertitz, eu,
bert, misérable, s'était aussi arrêté, pris de fatigue. Machinalement, Arthez regarda.

<

ha Semé routatt MvMe, avec des
remous tristes, éeMrée partes demierareMets ~jew, tandis qu'à l'horizon te eiet, où se heurtaient les nuagea, a'aa.
sombrissait.roux en bas, en hauM'un Meu tMde. Une bande
brune ou rien n'apparaissaitpartait du quai, droite et comme
!<a erépuaeete tombait.

tirée au cordeaute long de ta rive, tandis ~a'eMe se décoaMit de Stçoo bMMM aBf !e etet tFowbïét Amas bfoai!M d'aphres et de maisons, fo~HMs de choses que rien n*êe!a!Nnt et
dont Meiate eeafMse éhtît Cf!Mee de petitea hMMCMs Rxes
q~sont ceMea du gaset de tN'ces moMtes qui sont les lumt&~es dos voitures. Ce ciel, avec ses iatges zones de jacoe
etderowge,ëteBdueStibndMesdans ~m Nea verdMre, avait,
tont M!eax encore, des Myonnementsde ibamatses, et les
ecta~de fotge du couchant tépondaient aux MvidiMs environnantes. Dans ce ciel fouetté, mélangé, strie de déchirures, la eeupoïe assombrie du Panthéon semMait émerger
d'un Oot de fumées, fumées rousses comme ceMes de l'acide
sulfurique, et qui éhnent dos maisons, des amas de pierres,
la montagne Sainte-Geneviève tout entière que te soir enveloppait et noyait. Aux pieds d'Arthez, !e Beuve roulait, perdu
hn-même, vers Notre-Dame, dans on ne savait queMe ombre
noire piquéede scintillements,et contait avec des aspects do
mercure, des petits Nets de vif argent. De grands bateaux
s'avançaient lentement, noirs, avec tcur pi!ote en avant,
debout, et dont !a silhouette se détachait sur t'eau griso,
tandis qu'un bateau à vapeur arrivait, tançant son aitton de
fumée cotonneuse, avec deux lumières rouges et une prunette verte et Bxe qui grandissait, fantastique.
C'est Paris, ceta!pensait Arthez. Paris qui ne se doute
pas do ses plaies, de ses misères,de ses hontes, de ses criParis qui danse, Paris qui rit, Paris qu: aime, Paris
mes
qui oublie, Paris qui chante, Paris qui jouit, Paris qui
va s'incendier de mitte feux, ouvrir ses théâtres, ses bats,
ses cates, ses gouffres chauds, ses antres de plaisir; Paris
qui ne sait pas que l'injustice veitte, que la pauvreté frappe
fauche, que la mort décime, qu'on a faim, qu on a soif,
qu'en est malade, abattu, vaincu, courbé, qu'on appeMe,
~qu'on r&te et qu'on meurt, dans eeite Babet Paria qf! Mse
~seat pas inoadé d'avance comme moi du sang versé qu'en
versera demain sur t'écha&ud; c'est Paris, cetat1

et

Et il lui semblait que cette silhouette de ville prenait
comme un aspect de lieu sombre, l'endroit souillé ou s'était
commis un erime. Cette ville immense, cet amas de choses
et d'hommeslui faisait pour.
Que d'égoïsmes là, que de làohotés, que d'infamies,
que de dégradations, d'apostasies, de vices et de vilenies 1
Oui~mais l'esprit y bout, l'espérance y nalt, qui sait? l'af&ameMssemeBty va gnutdi!' peut-être t
H songeaitainsi, cet homme qui avait donné au Droit toute

sa vie, sans compter. La nuit était presque complètement
venue qu'il demeurait encore là, enfoncé dans sa rêverie.
L'arrivée, à coté de lui, d'une femme qui, muette, los
mains posées sur le parapet de pierre, se mit à regarder

aussi, droit devant elle, cette eau roulante qui avançaitavec
des remous magnétiques,une sourde rumeur attirante,
la sensation do la présence, à côté do lui, d'une sorte do
spectre immobile tira Pascal Arthez de ses réuexions.
Il regarda. Cette femme était jeune, elle avait dû t'être,
elle était encore jolie, mais le visage tiré, los yeux caves, la
peau blafarde lui donnaient un air de matade. tt semblait à
Pascal Arthez qu'il l'avait rencontrée quelque part. Le gaz
attumé, jetait sa clarté a la face pâte de cette femme qui regardait l'eau couler, comme si elle eût voulu se jeter là, dans
le linceul froid.
Se sentant examinée, à son tour, elle releva la tête, regarda le docteur et tressaillit, reculant brusquement, comme
prise de peur, tremblante.
–Monsieur Arthez? Vous?
Pascal se rapprocha, s'entendant nommer. Elle se pressait
contre le parapet de pierre, comme si le contact de cet
homme eût redoublé son effroi, et lui, l'ayant reconnue, la
prenait par les mains, qu'elleavait brûlantes.
C'est donc vous, larthe? Je ne vous reconnais pas,
dit-il.
Ah
c'est que j'ai joliment changé, et qu'il y a longtemps que yous ne m'avez vue, nt Marthe Hardy, d'une voix
creuse, ou de la toux mal étounee remuait encore douloureuse. Je ne suis plus la même, ni là ni là, étoile touchait
sa poitrine, la place de son cœur, après avoir montré son

visage. J'ai été malade, bien malade. On ne croifaitpas~ue
les grosses créatures comme je t'eMs puissent attraper tout
à coup une phtisiegalopante. C'est pourhntee que j'ai, moi.
Oh! je le sons. quoi qu'on dise. D'aitteurs, vous devez

C'est bien fait aussi, je ne t'ai pas volé
bien le voir
Elle changea de ton brusquement, comme voulant s'oublier ette-méme, et dit avec une expression d'angoisse
Ah ça! et le petit?. Et Nambert?.
Jacques va bien, répondit Arthez. Noat.
'On va le tuer? C'est bien vrai?. On ne fera pas grâce?.
Ah ça 1 mais docteur, vous qui l'avez connu bon garçon et
honnête, est-ce que vous croyez qu'il est coupable, vous?
Moi, non, je ne le crois pas.
Et elle se mit à rire nerveusement, portant sa main à sa
poitrine, où quelque chose semblait se casser.
Oui, c'ost drôle, hein? Moi qui me suis conduite avec
lui comme vous savez, je le défends? C'est que je ne savais
pas trop ce que je faisais quand j'écoutais l'autre. On est
folle, on est méchante, et pourtant on n'a pas toujours la
responsabilitéde ce qu'on fait. C'est vrai, là, ce que je dis.
D'ailleurs, j'ai été punie, oh mais là, bien. Ce Gobergoau,
c'est un coquin Il me rouait de coups. H ne m'aimait pas,
ii me voûtait,pas autre chose. Quand il m'a eue, eh bien ça a
changé.H me trompait, me battait,rentrait ivre.Canaille!J'aurais dù m'en aller, fuir. Je n'osais pas. Et puis je me disais « C'est bien, tu as ce que tu mérites. Tu fais souffrir
quelqu'un que tu as aimé. que tu aimes. que tu respectes, dans tous tes cas, souffre à ton tour. Tu reçois ton
dû, ma <it!e! n Et je restais. Parole, monsieur Arthez, c'était
pour expier. Seulement à la Bn, ah t à la un trop a été
trop! Je suis tombée malade! Le misérable m'a plantée là
j'ai mis au Mont-de-Piété toutes mes nippes, pour payer des
sirops et des tisanes. Et j'ai tant réuéchi.tant et tant.
que, des que jaipu marcher, eh bien j'ai pris le chemin do
ta rivière,

et.

Vous vouliez vous jeter à l'eau?
Cette Mee! Oui, parbleu Qu'est-ce que
Rambert Ils vont te tuer!
Votre enfant?

j'ai a faire?..

C'est vrai! il y a

Jacques! Mais

j' suis uaedtûte de

mère, hein! qui laisse son petit pour partir avec un amant!
Ette avait dans la voix, dans l'attitude courbée, second
de sanglots, qui remuaient ses épaules, une douleur si vraie,
si pointante, si étouCëa de remords saignants, que Pascal
Arthez se sentait ému, oubliant presque l'homme qui allait
mourir pour consoler cette femme qui cherchait le suicide
Il se rappelait t'avoirreneoNMe, jadis, si jolie, souriante,
fralche, avec un beau sourire sain, au bras de Rambert. M la
prenait pour la femmedu mécanicien. M tes voyait si heureux, l'un et l'autre Hs s'aimaient tant ? Voiia deux être~
« qui se sont rencontrés au bon moment, songeait-il.Ils fo« ront, en s'aimant, la route ensemble! a
»

Et maintenant!

Ah! monsieur Arthez, monsieur Arthez, disait Marthe
Hardy, chaque parole coupée d'un sanglot, si je n'avais pas
écoute ce Gobergeau, si je ne m'étais pas conduite comme
une misérable. Noël ne serait pas où il est, certainement.
C'est moi, tenez, c'est moi qui le tue! Ah ce petit, dont
vous êtes le tuteur maintenant, on m'a dit; ce petit, qu'estce que je lui répondrai quand it me demandera pourquoi
j'avais quitté son pore?. Ce qui me console, dit-elle an
étounantun atroce accès de toux, c'est que je ne serai plus
ta quand it pourra me comprendre!t
!t comprend, murmura Arthez. tt comprend trop Oh I
H essaya de catmer la misérable, tt lui mentait, lui donnant un espoir qu'il n'avait plus. La peine de Rambert pouvait être commuée. On n'exécuterait peut-être pas le condamné. tt fallaitvivre. Elle reverrait peut-être Noël.
Le revoir? disait-elle, secouée des pieds à la tête par
une exécution où it y avait de l'espoir et de la peur.
Le médecin la conjurait de rentrer chez elle. Ou demeurait-ette?– Dans un taudis, du coté de Montmartre, très
loin. Toute seule, Gobergeau t'ayant &&~e, comme elle
disait. Arthez lui demandait si elle avait besoin de quelque
argent. Il fallait bien vivre. Arthez glissait dans sa main,
comme aune mendiante, un peu d'argent, et il l'arrachait a
cette eau qui, en bas, coulait, pleine de tentations morbides.
Il lui faisait jurer de vivre, de patienter. Le petit Jacques
voulaitvoir sa maman aussi. `

Sa maman? !t parle donc de moi? dit-elle dans un

grand élan qui la surprit ette-meme, car it y avait au fond
de son cri une espérance. M en parle?
Pas souvent, répondit Arthez.
Nost lui a appris à me détester, n'est-ce pas?
Noël ne lui a appris qu'a être bon t
Et puis, si le petit me méprisait ou ne me connaissait
pas, je t'aurais bien mérité, n'est-ce pas? Ah! atupide Mt&
que j'ai été, va Ce Sobefgoau Et je le hais commece qu'il
y a de plus vil en ce monde! Eh Mon! oui, monsieur Arthez,j*attendmi,jene me tuerai pas, je forai durerla peine
plus longtemps. C'était si bon et si facile d'en nnir! It n'y a
qu'une chose qui me faisait peur C'était la Morgue
Je mourrai peut-être au~i tristeAllons, venez, venez
ment. L'hôpital, ce n'est pas gai non ptus Mais tout ce qui
peut m'arriver,je t'ai mérité, je t'a! mérité, je l'ai mérité!
Quand verrai-je le petit?
Bientôt je vous l'écrirai.
!t songeait qu'il fallait laisser achever le drame dont le
dénouement se préparait, là-bas, à la Roquette.
tt fit monter Marthe Hardy dans un fiacre; jeta t'adresse
au cocher et rentra sout, a pied, chez lui, songeant toujours a Noël, au passé, aux heures d'espoir d'il y a vingt
ans, aux heures de prison, à tout cela, et it se disait, tout
en marchant
Voilà cette femme qui ne le croit pas coupable non
plus Était-ce donc un meurtrier?
avait espéré que ta volume de Sitvio Pellico serait remis a Noet. Trois jours avant, on l'avait retourné a Pascal
Arthe~ avec ce seul mot « Impossible tt.
Le poison valait mieux que ce qui se prépare là-bas,
songeait Arthez.
H

!t rentra chez lui.

Comment va l'enfant? demanda-t-ità son domestique.
Bien, monsieur, Il s est endormi de bonne heure.
Pas de fièvre?

Je ne crois pas.

Le petit Jacques, en euct, dormait paisiblementdans son
petit lit, aux rideaux Maucs, comme ceux d'un berceau. La

me sur l'oreiller, les paupières baissées, sa petite bouche

cuvera, la poitrine oppressée Mg~rement: M sommeillait

cependant, tranquille.
Arthez toucha ses petitesmains.
Si fait!
a un peu denëvre.
La chambre du docteur était eontigue a celle qu'il avait
donnée à Jacques.Pascal y entra, et, sous sa lampe, se mit
à rêver, à lire. Les heures passaient. Dans le sHeMee de
l'appartement, la pendule venait de sonner oMe heures,

il

puis BMtnHt, lorsque le docteur tressaillit un cri déchirant, un petit cri d'enfant éperdu traversa brusquement
<
cette nuit.
Artbez se précipita dans la chambre ou était couché Jac-

ques.

Il appelait « Jacques! Jacques! Jacques! »
Et tout à coup, sur le seuil, il recula presque enrayé.
L'enfant était hors du lit, demi nu, les cheveux dressés
sur le front, livide, les yeux hagards, et ses dents claquaient.

D'un geste épouvanté, il semblait désigner dans l'ombre
quelque chose que Pascal Arthez n'apercevait pas puis il
repliait ses bras sur sa poitrine, et il paraissait, terrine,
vouloir se blottir en quelque coin, comme un oiseau peureux.
Le docteur lui dit
Qu'as-tu donc,. petit Jacques?
L'enfant ne répondit pas. Il tremblait toujours.
Il avait les yeux comme rivés à la même place, dans
l'angle de la chambre, à cette place ou Pascal Arthez ne
voyait rien, et, euroyablement pâle, le corps secoué par un
frisson terrible, électrique en quelque sorte, et pareil à la
détonation d'une pile voltaïque, il étendait toujours ses
pétits bras maigres vers ce point invisible, et de sa gorge,
ou la pomme d'Adam faisait une saillie sur ce cou d'en~nt
frêle et maladif,des sanglots s'échappaient comme des rales.
Arthez prit l'enfant dans ses bras; il lui fallut faire un
effort pour l'enlever de terre, Jacques résistait. Une force
ineonn'M animait ce petit corps gtele. L~ docteur le mit au
lit, le couvrit; Jacques tremblait la
Ce n'était pas la nevre pourtant qui le secouait, mais une

nèvre.

névroseterrible, quelque chose comme une catalepsie singulière, un accès d'une de ces maladiesmystérieuses, de ces
affections quasifantastiques qui déeoneartent celui qui sait
et épouvantent celui qui ignore.
La catalepsie a de ces exemples. Van Serieten en a cité
d'étonnantes preuves. J.-M. Fehr parle d'une petite fille de
cinq ans, irritée de ce que sa seeur avait à table reçu une
plus grosse part que la sienne, et qui, prise d'une raideur
subite, demeura sans mouvement, la main étendue vers sa
soeur. Une femme, Christine Wallery, reste ainsi, comme
pétrinée, durant dix-huit jours. Un cataleptique, Claude
Chaudoson, pendant trentejours.
L'histoire do ce mal tient de la légende. Eraste et Paraeolse, tes professeurs d'Utrecht; Plater, de Baie; Fortis, de
Padoue, qui en écrivent, ont l'air de conter ces vieilles histoires do démonomanie qu'on trouve dans Walter Scott. Le
docteur Puet tes a résumées dans son mémoire.
Arthez eut peur. Il savait la sensibilité presque effrayante
de l'enfant. L'état cataleptique pouvait durer longtemps. La
catalepsie est un éctair ou une affection persistante. Elle a
duré huit ans chez Marguerite Valette. Elle épouvante. Elle
a cette force terrible do tout inconnu. Sa puissance para!! se
doubler de mystère.
L'état cataleptique, chez le petit Jacques, dura peu de
temps, une demi-heure à peine. Après quoi, fondant en larmes, il revint à lui et se reprit à vivre.
Arthez lui dit alors
Qui t'a fait peut? Qu'as-ta?
Ce que j'avais? dit t'entant Ce que j'ai?.
Il s'arrêta, regarda Pascal Arthez bien en face et lui dit
sourdement, avec un frémissement de tout son corps et avec
une facilité de paroles qu'il n'avait pas d'ordinaire
J'ai vu qu'on va faire du mal à mon papa
Oui, làbas, on monte une machine en bois, on frappe des coups de

marteau! On va le tuer!

dit Arthez, qui eut à son tour une sueur froide.
Oui. !} y a un couteau et de grandes poutres! C'est
Tuer

rouge

tout rouge

Voyez..

L'espèce de vision, faite dan~ le rêve ou la veille, réappa-

raissait sans doute aux yeux de l'enfant, car la même expression hagttrde lui écartait les paupières et le même geste
du bras vers l'ombre revenait.
Et lui, mon papa. je te vois aussi. Oui, on dirait
qu'il dort. Et les autres, sur la place, montent toujours,
bâtissent toujours cette chose. Pan 1 pan pan! Ah! je
vois bien je vms Mon
Papa papa mon papa
Jacques, ait Arthez, glacé d'émotion, Jacques, mon
petit Jacques, est-ce que tu as jamais vu un échaiaud ?

Moi?. Non. Mais je vois. je vois.

Mais sur des images, au moins, tu en as

as vu?

vu?. Tu en

–Jamais!

Cest épouvantable! murmura le docteur.
Il assistait à cette scène tragique un enfant, à l'entende-

ment centuplé par une sorte de crise magnétique, voyant,
voyant distinctement, par la pensée, l'horrible scène qui se
préparait là-bas, le supplice de son père, l'exécution, la

guHiotine.

Ah! c'ostanreux, répétait Arthoz.
Et le petit Jacques, encore debout sur son lit, ses pauvres
jambes maigres aux genoux ronds agitéesd'un tremMement
de convulsion, son bras toujours étendu, FœH ettàré, la bouche sèche, continuait à jeter, avec des efforts douloureuxqui
soulevaientsa poitrinemince, à la peau toute blanche, aperçue par sa chemise entr'ouverte, des cris, des appels, des
gémissementsentrecoupant ce qu'H disait
Monsieur Arthez. monsieur Arthez. Non, n'est-ce
pas? on ne va pas le tuer?. Pourquoi?. Qu'est-ce qu'ii a
fait, papa? Du mat? Ce n'est pas vrai! ce n'est pas vrai!
Du mal, lui?. Je le vois toujours.
Son geste sec, raide, ébauchait l'envoi d'un baiser a quelqu'un d'invisible Rambert, le condamné, couché la-bas
endormi.
Oui, je le vois. Et il se lève! Il se réveille! Il
entend le bruit qu'on fait dehors. Il y a tant, tant de
monde! Est-ee qu'il est malade, mon papa? Ha l'air triste,
triste. Monsieur Arthez. monsieur Arthez. appela tout &
coup l'entant, d'un ton plus bref, impératif.

Quoi?. que veux-tu, Jacques?

Monsieur Arthez, cette lettre?.. Qu'avex-vous fait de

eettelettre?

Quelle lettre? dit Arthez.
Celle que le curé a apportée, celle qui a un cachet tout

noir.

Pascal Arthez frissonna.

sais-tu?..
Je l'ai vue quand vous l'avez mise dans te tiroir de
votre~ureau.Jel'aiMenvue.et.
Ri?. répéta Arthez comme l'enfant s'arrêtait brusqueComment

ment.
Et je la vois encore! dit Jacques d'un ton brusque.
Je la vois je la vois monsieur Arthez, il y a quelque chose
d'écrit dedans
ce quelque chose, c'est ce qui prouve que
papa n'a fait de mal à personne A personne répéta la petite
voix, devenue métallique, de l'enfant, tandis que Pascal,
droit devant lui, le cœur percé d'enroi, regardait au fonddes
yeux égares du petit comme pour savoir d'où, de quelle
puissance fantastique venait la parole de Jacques.
L'homme de science se trouvait devant un cas de divination singulière, de magnétisme et comme de double vue surprenant. L'ami do Rambert, plus trouMé encore, se heurtait
à quelque chose d'imprévu et de tragique son propre doute
se rencontrant dans !c cerveau encore hésitant d'un enfant,
sa propre pensée se trouvant exprimée sans balbutiement
avecune netteté étrange, par ses petites lèvres encore ignorantes.
La lettre! la lettre qu'avait apportéele prêtre! Cette lettre
qu'il avait juré de ne pas ouvrir Jacquessavait qu'elle était
la Jacques, comme s'il eût crevé l'enveloppe et pu lire, lui
qui ne savait pas lire, Jacques devinait ce que cette lettre
contenait, une explication de la chute de Noël, qui sait?2
-une preuve d'innocence peut-être
Pascal Arthez se demandaitavec effroi si lesveilles, l'énervement de ces jours passés ne lui troublaient pas le cerveau,
s'H n'était pas halluciné. Avait-H bien entendu? L'enfant
avait-il réellement parlé de cette lettre?
Monsieur Arthez. monsieur Arthez, répéta la voix

et.

brève du petit, !a lettre!

lettre!1

je la veux. attex la ehereher. la

Ah eatte fois, fêtait bien vrai Arihett entendait Ça petit
etreMMe et dmni-nM commandait. Le médecin sepréaipKa
dana a~ chambre, ouvrit le tiroir du bureau avec un mauveMetttde«eweetM)ppottaceMeteMrequ! tw~~teittes~eig~,

dont la cachet sous la pression de son.poue, lui semblait
quelque chose ae fad<mtaMe coMMe la porto d'OMe eMbMeHft

M~na<eswMnaae)wt. <
Le visage M~tae du pâtit a'<!eta{)ra d'âne oxpression do joio

nMtadive Mt apeteevant cette envoloppe qw'it voyait à h~
fois d'uno deabM v!aion t'eap~ce de vMen Mteme du sujet

tnagB<t!seethtv!sionaatareHedet'etreév<e.
La main d'Aifthez, qui tenait la lettre cachetée de noir,
tremblait.

Qu'est-ce qu'il y a d'eerKta?demandaJacques en mantrant, de ses doigts maigres, récriture de son père.

jMM*

~<HMMteMfP<Me<M~Aa~lut le médecin,
JOt~tC~ quand mon
aura vingt <HM/
Pour moi? Pour moi, ea? dit l'enfant avec Oevre. Eh

/?

bien 1 il iaut lire. it faut tire. Lisez-moi tout, monsieur
Arthez, ouvrez la lettre1

–La lettre?rouvrir?

–Oui!1
-Quand mon aura vingt <MM, répéta te docteur.
Quand je serai grand?. très grand?. Non, tout de
suite. 11 faut lire tout de suite. tout de suite, monsieur
Arthez Ah ça me Mt mat de ne pas savoir ce qu'il y a là
dedans. Et pourtantje le sais bien, attez, je le sais bien.

It y a que papa est bon, qu'il ne faut pas lui taire du mat..
Mais lisez donc, monsieur Arthez!1

Lire? Rompre ce cachet? Désobéir à la suprême pensée de
Rambert? Arthez avait juré. Cet homme, dont l'honneur
était sans tache, avait donné sa parole d'honneurqu'il m'ouvrirait cette lettre qu'a l'heure où le voulait Noël quand te

petitJaoquesauraitvingtans.

Le serment avait été fait, la parole était donnée. Lire?.
Et parce que l'ordre d'un enfant malade, secoué par une névrose bizarre~ lui était~donné. décacheter ceMe lettre?~.
Monsieur Arthez! monsieur Arthez répétait le ~etit

°

que secouait une crise terrible, «a frappenttoujours ta-bas.
lis ~nt~tisaer te couteau pour voir s'il va. Ils vont tuer
Monteur Arthex, tifM!don«
papa, te tuer, te tuer, te
<!e que papa vont me diro. Je le veux Je te veux Je le
veux répétait te Me petit Jacques dont tes yeux agmndiR
entraient joaqn'aw fond <te t*&<ne, dans les yeux, dans la eoM-

tuer'

seienee de Pascal AFthex.
,H
Sa petite ntSin s'étendait vefa la lettre, ta montrait, la fe-

etama:t, la voulait.
t:e qu'il y a dedaM. je le Mb. tt me aemMe que papa
me t~d!t. Ça e<np~eheraitdetetwwt.ÇaeMpeeheFa!t!
Je veux voir! Je veux tife!
Et, tout à coup, avec des aaagto~ ~rriMes, s'arrôtant,
passant ses paewes petites mains MM* son front. ehaad do
ttbvro

Lire?. mais tu ne sais pas, petit Jacques, disait-it.se

partant a tni-tneme. Cest !?. Arthez qui sait! M. Arthe!!
va tire! N'est-ce pas que vous ça tire, monsieur Arthex?
Arthez tremblait. La crise étrange de Jacques i'enarait.
Oui, certes, it avait juré. M avait juré de ne pas ouvrir cette
lettre, de ne pas briser ce cachet de cire. Mais pourtant, st
le salut de Noet était ta? Si le secret qu'éteuitaitRambert,
Arthez ne savait pour quelle cause, ce papier te contenait, le revêtait, et si ce secret était le salut du condamné?
Trahir sa parole, fausser son serment?
C'était la première fois que Pascal Arthez hésitait. Eh it
eût donné sa vie, parbteu pour la foi jurée Mais était-ce de
sa vie qu'il s'agissaitmaintenant? Entre son serment et lui,
H y avait un homme, un homme qu'on àttait tuer et dont on
bâtissait t'échafaud, cet éehafaud que la vision de Jacques
apercevait, distinct, dont tes coups de marteau venaient
meurtrir le cœur de Jacques.
Lisez Msez! monsieur Arthez!1
La voix du petit se taisait impatiente, colère, désespéréet
dotente.etfurieuse à la ibis.
C'est vrai, tes minutes passaient! la nuit s'avançait.
Plus d'une heure du matin d~jà! On allait le tuer, tuer
Ramhert!
Lisez! lisez!1

!!)?, Mfc~. c'était tmMr la voto~M do ect hamme MB'
damné. « QtMfM~ tMOM~Mt NMM tttt~ <tM<t~ » avatt-M «SpM. li
Maia

voulait qu'on aMeadtt. Son dernier voeu, c'était <wta t~ ce
VM'U était un ordre. A~hMt MWa!t JMf<. « Q«W~ ttMM fils WWt
vingt ansl » Et le ah tout pet!tt Meew~ par une eORpayaMte
attaque Mf~e~M, e~oaa~t, ae drasMit t& ot vontaU qa'<m
Mt, qu'nu !Att<M~ Mtjte, eomMe si t'Mat ~!mfM <A H ae
.trouvaitM eM fait do~iae)' que cette tattfa «n~aaHf~ttune
aeeMMUea, Mmvatt MM ex!ateMe, meMe!t un Innocent !&o&
il y avait un coupable.
U~ex! !isex! <<teM!M))'ArttM:! Mem! denc!t
Et !& lettre tremblaitdans !a m~N d'AFthcz, et le m&teeia
enterait la voix du ptêtM lui rtetamer eeteaMeMement ea
parole d'hennoMf.
·
1 l'honneur Mtatt-it donc, Bmr demeurer ad&te a un
Ah
serment ahMi prêté, ta~er trancher la Mte a un homme
&tM8semeBtaeeM8<5, peut-Mre?

Si l'enfant avait deviné, pourtant?Si cette aeeeade vue du
petit malade, si la vision étrange a'<tait paa un phénomène
aéVMpathiqae,sans base T<eMe? 8i cette inet~yaMe divination, citait MBev6riM?
TM n*M jamais trahi wn sefmeBt, A~thez, disait au doetour une sorte de voix intérieMfe; mais il y a un devoir ptua
puissant pa~tbia que le devoirde la foi jurée, c'est le sacrimeo
de sa propre conscience, le déchirement de sa propre dignité
pour le salut d'un autre.
Et la main uévreuse de Pascal Ar~ez froissait t'enveloppe
<j~«MM~
où Noet avait écrit t'erdre termet « Pow mon
a!<Mt vingt <HM/ tt
Tout àcoup, d'un geste rapide, la main gauche appuyéeau
rebord de son lit, la main droitetendnebrusquement verste
papier que pressaitArthez, le petit Jacquessaisitde ses doigts
nerveux cette lettre, Farracha au docteur, déchira vivement
l'enveloppeet les yeuxJtagarda, rendant ce papier à Pascal
dont le front se couvrait de sueur:
Lisez! lisez! répéta l'enfant de sa voix devenue pro-

-jbnde,IisezL-

~J

Il y avait I&, dans ce corps grêle de petit être nervosiaque,
miné, creusé, pâte, comme une volonté surhumaine, une

force inattendue, quelque chose d'inexplicable.

Ottahmt en oauteutc

Mf
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ŒUVRES COMPLÈTES

DE

JULES CLARETtE
BB ~MMHSMm NMNt~MM

puMieation des CEeva~ CaMttAma e'AtPaes~ CACHET,
tasetcutes
à d~x cee~nes, a ma)fqué la d&te d'une Révotuen
Cette Révomtioc i< consacré un pm~és tme ibrme npmwMe de paMeattot est née, qat t~poad & d<N bœehts nem~aax.
te gnmQ pcbMc a soif d'oea~ms cMëbNSet vnttment Mtté~fes,
~8ea.&~pofM~detoatoaJtestM}UfseSt
Apt&s avoir aeettetMi &vee MthoNs!&ame les <]BcvBM
!<a

~endMts!aUbMM%aetuane.
<t'AMme!<9B BACO~T,

M

pbNV<~r MquNtr a~om~'M!,

.tes mêmes ccadMens de boBmaMhé,lM

dtuttt

Œuvres Comptâtes
de JULES CLARETtE

·.

CBMCABtMNKMNCAÏSB

ce Mmancter iUttstFe, ce coateur célèbre qui, dans tous !es

genres, a donné la mesure d'un latent ptem de vie, de clarté,
de cealear. Qoe de Mvres fameux on lui doit!t ,o.
MS PETIT JACQUES ouvre ta sérte de ses œuvres
tes plus appréciées.
li n'est pas de roman d'une intensité d'émotton plus poignante. Tout, dans l'œuvre de JtMs Û~ARETtE est sain, famïBat'e!t curieux. Oui, curieux, parce quaJmes CLARETtE part
~~oufs d'une donnée singulière, trouMànte, neuve.
ne voudra lire ces romans si justement réputés et qui
s'appeNent Jt~MM~Kf ? J!Mo<M~, Z<
.AMS JM!M'a<M,

`

(tut

~~w,

~tM~a<tA,feJV<N~a~~t<~tc.,etc.

Tant de Uvres, si coûteux & se procurerjusqu'ici, sont désormais aceessiMes moyennant une dépense inBmè:
¡
MX CENTtMES deux M~ par semaine.
t~tx eenthmes pour un petit votume compact, Ïuxueux.

et

étég~mment aabiUé d'une couverture en couleurs de~M<*jïd~.

LE PETIT JACQ~S~$~!S~
En~~<mMeM~MmMtL~BM<<M-~<Medet<f.eo.

~L~L~
LA tvtAtS~

~ABD FtëKa,

'w~~v~wvw~

~t~.W.~h~S~~

Ctmt h pMehaiM MwiHMtCB,BMN~<MM)nsN~mh~aNict~M

VtDE

PMM.–titt.ttMtBMUtTttta.

-<.p

Pasca! ArthMt MMoanatt en Msant la te~re, ma!a aen regatd courant tr~a vite maintenantM'éarMaret do Btunhert, te
médecin pouaaa un et!, un grand ert eOtré, jailli du rofond

de ht poitrine,

<tt, e<nnta~

MM &Mt,

it se jota

aMp

petit

t'eMhMMant, lui disant ·
Qa'eat'ee qui <e d!aa!tdeme qa'it Mtait dOeaehetep et

j~iM~MM,

Mfeeeta?
Un long sourire tetahr~ la pauvre petite ligure pMe de
JtaeqMea

–C~qwt<Me!ed!Mtit?.M-n.

–ça'd:<m.

H toucha aoa ffent, sa tète <Hav)reM8«,qui br&taH

Puia, brusquement, avec <M 6t<tn Me~veew, éperdu, plein
d'ang$!6ae

Eh Men n'e~t-ee pas? Papa leur dit de ne pas le taer!
H le teardM, it le leur écrit tb 00 le tueront pas! Mtes-ht
moi, moMtear Arthez, ils ne te tueront pas mon papa! Ils
ne le tueront pas1
Non, sur ma vie dit Paseat Arthaz.
H regarda la pendute
Peux heures! 1
Dans quatre heures on allait exécuter un homme {
Mais en quatre heures on remuerait un monde 1
A bientôt, petit Jacques
Il ambrassa encore t'entant et se précipita sur un cordon
de sonnette communiquant avec la chambre o& dormait son
domestique, en
1
Jacques, plus calme, regardait, souriait.
`
Tandis que te domestique appâté s'apprêtait pour descendre, Pascal Arthez relevait ta lettre de Noël Rambert.
Lettre simple, poignante, d'un affole de martyre, d'un
père s'immolant pour son ats:

haut.

« Mon Jacques, mon enfant, disait ce père, quand tu liras
ce que je t'écris maintenant, it y aura longtemps que je

serai enterre quelque part, à.Clamart, dans un enclos, où.
<~ux~mdormenH~n'en~paad~nem. Des Sttpptici&t, <mbtiés ou ~c~Mt& <b /!aMa&. On m'a jugé. J'ai été pris,

eomme un eaupaMe, awpr~ d'un hemme aasa~tn~ par un

«utrequema!.

t)*ahord,j'ai esMtye de me détendre. tnnwcnt, on di~*
pute a& vie au ibourreau, son honneur a~'ae~Maticn, c'e~t
tout Simple. Mais, peu & pMt, les pMMVM N'entamant eeniftt
moi, M me suht senti peau, bien perdu. M M'y avait pM
une circonstance qui ne M toMpaât eontrf moi. Communt
«

Mff epo!)~ q<Mt l'aval

onvoyé ~wp

h~

lion da<tF!a)M par

hasant, «Nf la ppM'F<' d'Mnp ~maw dont, a~Murd'hM! t'ae~n',
je nu aa!~ pas te tMw? <~wc, vo!t& htMt. )RH<t «'oppftMtt

~Mm.

MttM

ehasas-

Claire MmmMKt? Est~o

«'Atera, !e d6~ape!f m'a pris. Je

~ae

arrive,

me 8M!s attaM.

Mt~

mon
aecabM
twttqM~n
bien
malade
ettthnt,
est
~t
paMvre
comme
Et
qu'on oe dit qu'on vanxwFir.
ffMOMfir, en et~t, e'<thdt
mon lot. J'ai tnieFfa~ les (paMt do ae!oaee. lis ont ou in'aa
n<o montir, j'ai compris quo j'AtaM eondatan~. Le docteur
Arthez, <t'a!tteuM, me ra dit nettement, comme il dit toutes
cheses. Et ve!t& que, presque en m~me temps que cette
sentence, aussi dure que celle de la justice, m'était net!n6e
par le médecin, un homme venait a moi, un homme dont
je n'eertra! pas le nom ici, puisquo je lui ai vendu ma vie.
C'est lui qui avait tué l'homme qu'on m'a accusé d'avoir
mis à mort. Pour une cause ou pour une autre, par crainte
sans doute d'être dénoncé par je ne sais qui, it fallait a cet
homme que la justice eut trouvé, atteint et frappé un coupaMe. Alon, mon pauvre Jacques, il m'a enert,
tu me
de m'acheter mon aveu. L'aveu
ehMras, c'eat la venté,
d'un crime que je n'ai pas commis. C'était une idée de fou.
Est-ce qu'un honnête homme consentira jamais à se faire
passer pour un assassin?
« N'est-ce pas, c'est impossible, je te dis, cela? Eh bien! 1
cela est. Maiade, mourant, n'ayant que toî au monde et toi
étant pauvre, je n'ai pas voulu que ma vie de misère fat la
tienne. J'ai vendu ma vie comme d'autres la vendent, diton, à des compagnies d'assurances, et cherchent à mourir
dans un accidentde chemin de fer, en se jetant & l'eau, estce que je sais! enan de manière à ne pastaisser deviner la
vérité, qui est !e MneK&. Mon smeidea met, c'est t'éeha&nd, `.
et j'y ajoute le suicide de mon honneur. Mais est-ce que ça

a ua honneur, les ptmwes? Ca«$ vingt a~s. tu ~ma neht~
Qu'est~~ qMM je trptnMafab d« tu tat~fr? )~ nttm dun
<!<Md? Maia ea nom, tM tx* !a portent~ p«". Tu M) auran un
~derteMs, v~t~ra, pur de toute taehtt oatui d'ArthM. Tu ne
te rapRetteraa ot~Ma pas que ton ptre a~M't«!t K<~ MMMtbfft. On n« t'tMM~ peMMtra p~a CtMapM t<a)t <t!st«!Fc. Jt'a!
WMtMtu t~ dirit, owt.

Arth~x !wttt t*<'sp!MoF« ~w <wfh<HM
«tM~ ont la ~tMa du dAvMMmMtt <!<tnnMt'<t'<tM<M'!< <'<<'? <!« ht

e)w!)t «M

<<M

f~pOo. St Atthfjt M'est pi~ ft

M'tta httt)~ MM

MM'M t'<tH

~(~6

vingt Mtt", t'h M<'M M<Htt
<tttM~ tes journaux do FanMOtt e(( MMM MMMM<M lit pt~t th'*
t'aeeMa~MM <!p!MMt <~ CM~n, dit ooMdtttMM~ N<~t KHMtbt'rt,
et J!<t'to! bien que eeM*t& qui m'ont condamna ont etn
'\lro
~!rensanti
lstur <<avair,
dovoir,luisquO
pw!aqwamanti
j'ai paur
Pairaque
quo j'oi
j'a! nI('nU.
Mfnt!;
~voM~,taMah
~'at O
j'ai
teî,qui,menti
j'at ment! pour
a~onU
1ftn, Up9Mr
ponrtoi
t<r~ r!eht',étais
lit.t4t~t
t"
teatit4émble,
pewp tu
tM'Mf
M!f<)

tMMMM~ tM WMFN«

hewMMt, ht! qui, vono MM

<K<tH<<e

tMit~Me, ~tMix <t<'s-

aupperhtr la paavMM si ja ne m'~taM pus voMtht,
vendw & /t«, donné à toi, tnon Jacques1
« Et maintenant, je t'embfaMMt t&, & tMtttn ptacc où jo
t'~erM au crayon, eomme ja poux et cMmnM je t)a!!<. J« pMXt)
mes tevres & cet ondroit, oui, ici, et toraqu~ tu y tMMMfait ta
bouche, je souhaite que tu aies te frisson 't'amouf qui M)tt
court sur 10 eurps on ce ntument, t!on<aM si entbFtM~xix
ton joli front, tes paupiefeit doMces, ta hunne joue, t't,
comme si je premen«M mes doigts dans t<) eheveMK, ch<'p
petit de mon Ame!1
·
Aime
bien
Adieu!
mon souvenir, Jacques T&ehe de
«
te rappeler cette figure pâte que tu aimais tant hier, et qui
est ceUe de ton père. Vénère le docteur Arthez vivant,
honore-le mort. En disant que j'ai tué, je n'ai eu qu'une
douleur, mais atroce supporter le doute, le mépris peutêtre d'an têt homme.
« Je t'embrasse encore. Je penserai à toi jusqu'au dernier moment. Adieu, mon Jacques Men-aimé, mon petit,
mon 8ts! Je t'entends, enfant, me d~ejMMa. Puis, ja te
vois grand, beau, uer, heureux. Ça me désoie. J avais quelques mois à vivre seulement. Je te les donne. Je meurs
t!n~

&

content.

<t

Noet

RAMBEBT.

»

Pw«M<t ArMtt~, M0m«

<!<

et !~M <'oa~Mt~, aa~va!t pawr

8M'ett<!c <o!a
teMw, ta~Mp !e datm~H~Me eMt~,
<!M(~M~«Mt
eu chaMtttM' & ttPMt-yMM.
MtM~M <« pot!t Jac~Mea, dit !e ~octMw. Ctwtci~tc ja<t~M'!t <Mt~MW je rwÏemM 1

ttt

puis, w <eMf))tNMtvera ïe lit du pot!t
Et quant! je Mvte~Mt, Na~ NMahert sera

SM)V&!

MMV&!

Ah j~ Mv<t!a bien M Mn?a!<! M~n <'f!a t'~n<hMt. ~t-

ec <}M'<tMpmtva!t tMCf p)~w?. MaM p)tp<t! t
?<, MtpMt ehw M«M, ? MaM aller M tMe sur t'eM!M<tr.
d!Mmt <t<MKwntettt,eomnwun etMBM jeM<* un tt~Httw p<p!$-

~t'nt a~<mt <!« a'cndotTntr
Papat

~octawr Arthez 6tait rentra ~«ns pu t~MnbM, et gHa.
aant <!MMtw pMehe la lettre <te Mttmbort, il cherchait matn!<?

tenant t'<m~! papior, eotui que lui avait remis Daniel

Mwtet, dMt<nt b)Mt haMt
U ~mt que tout soit connu

!<& justice

Mam tout t

VI
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Nue! Hambert était eveitté déjà et depuia une heure.
gmn<t murmure de la foule, arrivant & travers les muM <!o
tn pr!Mm, t'avait tiré d*MM sommeil maMifet plein dé rêves

tpMes. M avait Nturmu~
Ëat-eeque ce MfaUpMtf amemtd'hMi?
QMaad e~ était ontré dans ea cellule, il avait dH
Ah! han! j'h~aiB bien devine. Eat-ee que FeehataMd

~st d)pe~t6?

On ne répondit pas.
M répéta macMtMtement
L'écha&nd!1

Et tout A eoap, à cette pensée qu'il allait monter les
marches .de la gMiMpt!ne et qu'on allait lui couper le cou, il
Mssonna, non de pour, maia de honte.
Eat-ee qa'cn n'a pas envoyé un livre pour moi?7
Un livre?
<M, un volume de Silvio Pellico. Je voudrais te lire.
On dit qu'on ne refuse rien aux condamnés a mort. Eh bien1
moi, je voudrais ee livre.
Ceux qui étaient là le regardèrent ils croyaientle pauvre
diable devenu ibu.
Depuis trois ou quatre jo~rs, Na6t Rambertrédsmsit ee
livre.

Le pe!son. panaatt-H, Arthet m'avait promis te pui.
Mn. Mourir, bien; mais

sur Féchataud.

vint.
Il parla d'expiation, de remords, de elémonoe divine.
!<e pr~~M

Noet répoadttahnptement
MetMhMM t'ahha, Mgantex'ma! et (Uteft-tnetsi ~Ms avez
~M beaaeoupde cr!tameta avec ces yenx- oalmes, je CMi«,

ethMmMM?
P
t
Le prêtre, Mas ce regard
Mvreux, Mata pur et pfefMtd,

MsMMta.

Il savait comment mww~t IOR

epÎM!Me~ repentis, mais
<MMva<t<!evaMten martyr.

cette fois, il lui wmMattqM'i! 8e
VeM« Me voulez pas vous eenfeaser?
Mmre!.

Maia votre crime.
Ne partent* pas de cela, monsieur t'abbe, je n'ai
JMtMds voulu vous dtM un mot do cette affaire. Je vous
remercie d'avoir consenti <~ aervir d'intertM&!i<tire entre te
docteur Arthez et moi. Soyez certain que votre absotMttMn
peat tomber sur moi sans crainte.
bien Ns, le repentir.
Neet t'interrompit
–Je voudrais, dit-il, avoir un votame de .Pettico, te
~a~ Devoirs des JfeMme~ et Mes J~MM~, qu'on m'a
promis.

Il espérait peut-être le feuilleter avant la toilette, mettre
le poison foudroyant sur ses lèvres.

N'est-ce pas un livre qu'on vous a envoyé du dehors?

dit t'aumônier.

Oui.

Le directeur ra consigné au greffe. On ne pouvait
vous donner que tes ouvrages de la MMiotheque de la prison.

–Ah!

livre a été rendu. refu&6.
-'Refusé! répéta Noet.
Ce

M

eut un triste et long sourire, et, tout haut, le prêtre

Fentendit qui disait:
r
Allons, pas de chance! Tu iras jusqu'au bout,, mon
pauvre No6iït

n ~ap<Ma

<– Jasqa'an hattt. ta-hant.
Et avec un soupir serti des entraiHca
Ah Jacques, Jtaequinet, petit Jaequcs, aime bien ton

p~pe qni ne t'embrassera plus!1
Le pr&tre, en Keoutaat, sentait ses yeux qui se monitM<~t et des aamgto~qMt lui venaient, lui Morrant la gorge.

Pendant quo Io eon~sseur contemplait Min4, FfmM~ j<t<qM*& t'ame, eut hanuMe qui allait nteMtr, Pascal A~~it,
Mmime afbM, Mais appt'tant A lui <<n]tt son sang*thtM,fantaswant, $n qtMtqae sorte, son ~Mefgi~ent~Fe, se jeUa!t dana
wte wthtM, sonnait à la porte du ministère de ta JosMee,
se heMftattawx ~tonnoMtcats,a !a mauvaise humeMp, aux inMtencea des huissiers.
Qae voulait cet homme? Ëtatt-ee un fott? Parler aM tn!nistro, à cette heMM? Le ministre dormait. Ëst-ee qu'un
garde des eceaux est A, la disposition du premier suppliant
venu qui so présente, au milieu de la nuit?
Mais et!e ne ressemblait pas aux autres, cette nuit. Làbas, en dressait un eehafaud. On allait exécuter un homme,
un innocent. La preuve étaitta, là (Arthez montrait ces papiers qu'il voulait mettre sous tes yeux du chefde ta justice
Ah mon Dieu, puisqu'il s'agissait de la vie d un homme,
on pouvait bien réveiller Son Excellence!1
Réveiller, réveiller

t.

Le portier grommelait, l'huissier, éveitté en sursaut, examinait cet homme maigre et fier qui arrivait là, place Vendôme, et parlait presque en mattre.
Dites à qui de droit que c'est M. Pascal Arthez qui apporte la preuve de l'innocence de Noet Rambert.
Une telle preuve, tombant ainsi au minîstere, à trois heures et demie ou quatre heures du matin, on n'en avait jamais eu d'exempte. Le portier se sentait des envies de haus~
ser tes épaules et de sourire, malgré sa mauvaise humeur;
Mais enOn, it s'agissait, comme disait Arthez, dont te nom
était connu jusqùe-ta, de la vie d un homme. Prendre la
responKabittiédé ne pas avertir le ministre, en somMaMc

circonstance,c'était grave.
Je jure bien que si vous vous rendez coupable dun

tel meurtre, disait Arthex, vous soFMt tra!né en eaur d'asaises!1
L'huissier n'hésitait plus. H réveillerait Antoine, le valet
de chambre, qui réveiMeraitle garde des sceaux. M a'entbnea
du c~té dos appartements, une bougie & la main.
Arthpi! attendait, assis sxt une banquette, le portier ayantt
aMuot~an bon de ga!f. Chaqoe mttmtc qui passait cnteva!taM
docteur un peu de aon ~!me. H lui ~mMaitMt~MMh~tavoix
du petit Jacques fréter, dans son hat!Me!naMoa tragiquo
!taehwMtte8p<tatKS<,ta-baft! PaK! pa~! pan! 1 lis font
~saepte eouhMm! Vtte, aMMt, MMtfwwArthM'
La ministre fut !<Mt~ à a'habtMer. Il reçut ea<tp Paacat Ax~
~ie. Bnve!opp<t dana une robe de chambre, il eoM~!dera!t
presque curieusementcet hommedont !c nom étaitcelui d'an
pMaerit de la veille. Paaeat, <abri!pment,avec une éloquence
ardente, âpre et M<pptiant<t à la fois, racontait & <:e!a! qui,
dans sa main, ten~t l'existenco de JRambcrt, tout ce que la
lettre venait de revetep, tout ce qui maintenant était une
prouve, uno vérité, une certitude.
Rambort est innocent! Rambert ehoisit le coùporot
comme instrument de suicide! M s'est vendu. Empêchez que
ce marché ne soit signe du sang d'un juste 1
`
Et le coupable?
Pascal Arthez mettait sous tes yeux du ministre cette donation faite par Mortat, Mortat qui accusait, dénonçait, livrait.
M. Mortat? répétait le ministre.
H

te connaissait.

Ëhut-ee possibte! Quel épouvantableroman venait lui'raconter-là le docteur Arthez? Une pareille chose pouvait-elle
arriver? Le ministre croyait à un cauchemar.
Vous examinerez, vous comprendrez, la lumière se
fera, répétait Pascal. Mais avant tout, que cette exécution
n'ait pas lieu. L'échafaud est dressé, Rambert ne peut pas y

monter!

Le ministre frappa sur un timbre.
M. de Brignières? demanda-t-H & thuissier qui entrait.
C'étaK le nom de son secrétatre
<
M. de Brignières n'est pas rentré. M. le vicomte est au
bal de ï'ambassade d'Autriche, répondit l'huissier.

J'écrirai atora l'ordre do sursis moi-même.
Il s'assit devant h table, à la Inear d'une bougie allumée
qui faisait taire son front chauve; il écrivit Mpidemeatdeux
teHrea, tes glissa dans des enveloppes, et a l'angle mit ces
d«ux tettres en larges majuscules P. 0.

L'huissier attondait.
Cette tettM sur-le-champ au prooaremf impérial; eeM«
autre au procureur gën<!fat. Par OFaeanauce, ~ousvoyex. Et

au gatep.
Le ministre se retourna alors vers Afthez
~e garde ces papiers, M. DaMet Merta)[ sefa, 00 matin
mêxae, tout à l'heure, appelé à donner des explications. Je

ae))Na)M!06Mehepa8.AMent&t,mena!enr.
Le geste était pour Arthez un signe de s'éloigne! En tra-

versant la cour, il vit un garde de Paris montant cheval,
los plis ministériels à la main. Après les avoir glisses dans
la poche de ouir pendue a son cote, un coup d'éperon et il
partait, tes fers de son choval allumaient, dans la nuit, dos
étincelles do briquet sur le pavé.
Le portier avait ouvert la porte de sortie toute grande.

Arthez regardait le casque du soldat s'enfoncer dans la
nuit. Une demie sonnait à une horloge.

Quatre heures et demie! Pourvu que l'ordre de surseoir
à l'exécution arrive a temps 1
Et Pascal calculait.
Oui, le laps de temps suffisait; it n'y avait rien a
craindre.
t

C'était à peu près l'heure ou Daniel Mortat, énervé, a bout
de forces, allait quitter les environsde cette prison et le voisinagede cet échafaud qu'il était venu braver, narguer, avec
une audace suprême, une affectation de cranerie hautaine.
Mortat, couché sur son lit, ne dormait point. M repassait,
une à une, tes émotions qu'il venait de ressentir. C'était sinistre, et cela n'avait pas l'air vrai. C'était comme un cauchemar qu'il venait d'avoir. Il gardait, dans les oreilles, ce
bruit de la foule pareil au grondement de la mer.
Maintenant, Noël Rambert devait être bien près de mourir. L'heure approchait. Pourvu que cet homme ne dit pas
un mot ni au prêtre ni a personne1

C'était pourtant C!aiM qui 6Mt la cause de cette reaehtttoM
&MTaMab!e qu'il avait os6 prendre, lui, Mortal. ~ns tes
soupçons de la jeune femme, it laissait t'aceusé se débattre
devant ses juges et n'intervenait pas. Alors rien à craindre.
Ah! ah
regrettons rien, disait-il tout haut. Si
Claire avait parte, j'étais perdu sûrement.

ne

Et H songeaK que dopais qae!qwes jours M s*oCot~attd'enttatnef, de sedwre, de reconquérir QaiM et ses ~BBea
gf&ees. Mais elle s'ehstinaitademearerseMie, en&rmee,
soMcieMse.

En ver!fe, ma ehe~, lui disait-M, vous faites de votre
te~isonctoMre.
A peu près, répondait Claire.
Eh bien en ce cas, soyez dévote tout à fait. Tournezvous vers MeM, cela vous occupera. Voûtez-vous que je
vous présente à l'abbé Dolignac?.. On dit mervoille de ses

prédieattions.
Non, répondti-eMe encore, je veux demeurer seule.
J'aime cette solitude'et ce silence. L'ombre console.
Aux eœnrs Messes, l'ombre et le silence, murmurait
alors Daniel Mortat. C'est une jolie maxime, en etfet.
La veiMo, Claire lui avait dit
Mon c<cur n'est pas blessé, il est mort.
Daniel avait eu sur tes lèvres une impertinence, mais il
n'avaitrien répondu et, tournant le dos, il était sorti.
Bah songeait-il,je serais bien sot de m'àchameraprès
cet amour impossible!
Etvaguementit se mettait à penser à une cantatrice hongroise dont on parlait.beaucoup et dont tes petits chevaux,
conduits par des laquais vêtus à la mode danubienne,
étaient, en ce moment, célèbres au Bois.
M tressaillittout à coup, malgré lui, interrompu dans ses
réBexions par le timbre de !a pendule qui venait de sonner
six coups.

Six heures!1

présent~Ia porte de ta Roquette s'ouvrait, îe condamné
apparaissait,le col coupé, le cou nu, très pâle. On le faisait
monter ces marches que, lui, Daniel avait gravies. JCn sitence de mort, froid comme la neige, tombait sur cette foule
A

qui regardait.L'homme éMtjeM eurla bascule,poussé sous
te couperet. Un bruit aourd, un bruit de couteau de houcher sur le billot. G'6tait tout.

C'étaitCnt!
Et Mortal, debout maintenant, avec on horrible poids de
moins sur la poitrine, songeait, avec un sentiment bi~rre
qui aMaitda t'admtN~!on au mépris, à ce père dont ta tète
allait tomber dans le panier plein de son, à cet homme
Mis de la plus émouvante et de la plus adïmraMe dea
fqNes humaiues, la folie du dévouementgigantesque et de
la paternité effrayante, colle de l'être qui se déchire les
Canes, s'ouvre les veines, se saigne le cœur pour nourrir les

siens.
Et là-bas, sans doute, la toute s'écoutait silencieuse, risquant encore pourtant ça et là un tazzi. Les boutiques des
marchands de vin s'emplissaient; on montait à l'assaut des
nacres. On recommençaità chanter 1
Allons! dit Mortal, j'ai racheté le billet de Laverdac
deux cent mille ïrancs, mais je suis sauvé. J'ai le iront un
pou lourd. Je prendrai un bain russe. Cela me remettra.
Il passa dans son cabinet de toilette, se plongea la tête
dans de l'eau fraîche, parfumée de benjoin. M se sentit
mieux, tout à fait
Claire dormait dans ses appartements, situés dans une
aile de l'hôtel assez éloignée.
Il lui apprendrait bientôt comment « le meurtrier de Pau.
Lace~ce était mort.
Une impression de soulagement succédait à cette Qevreuse angoisse de tout à l'heure. Allons! maintenant on
pouvait vivre! Qui l'inquiétrait? Personne. Quel obstacle
devant lai? Aucun. II avait décidémentbien fait de risquer
une proposition aussi dangereusement audacieuse.Tout est
panait si l'on réussit/Le bruit d'une voiture passant sur le
Chaussée-d'Antin berçait son contentement
pavé de
comme d'un murmure doux.
Le sonnet et clair d'un timbre retentissantdansledemi~ileaee dujQgi&ptC!M!na endormi le ut, au 'contraire, tressaillir.
Ëiait-ce une pendule de l'appartement qui sonnait? tilui
avait semblé reconnattre la vibration du timbre de l'hoteL

bien..

la

Et tout

l'heure, ea Mulement lourd de voiture sw le
pavé?. Est-ce qu'on venait & l'hôtel ? Oui venaitP~ui paa.
vait venir a une heure pareille ?
Six heures un quart!t
Bast! quelque camarade du eercle, décavé par le baeeara
&

et accourant on h&te pour aeqMtter, aana plus atteadte, wne

dette de jeu. Caverac, sen ami (~verac, était venw ptwd'Wte
~a ainsi le SM~prendpb au saut du lit.
Mais pMnrqa<n se seaMt-M tMuHé imvotomta!reme&t?.
mquiet?. On avait ouvert a~e porte dans t'apparietnent.
Qaetq~'on ifaYèfsa!tïe saton, M lui semblait qa'M y$va!t
taptasteHfspersoaaes. Om, on marchai sur letapM. Des
pas nombreux. Qu'était-ce donc ??
Entre te salon et sa chambre, il n'y avait qu'une espèce
deMMiotheque-iumoir. On en ouvrait la porte maintenant.
Une voix un peu dure, une voix inconnue, demandait:
« jht e&HH&M M< ? ? w et, timidement, une autre voix, celle d~
Jean, son valet de chambre,répondait « OMt,Moa~Mfa. On
eût dit que Jean tremblait.
Ah

ca~

mais.

Daniel regarda la chaîne de sûreté qui empêchait d'ou-

vrir la porte de sa chambre. SoUde, bien établie dans sa
ferrure, la chaîné tenait bien. On n'entrerait pas ainsi chez
tuh Il étajtt libre de ses mouvements, maître de sa destinée.

~–Si Rambert avait parlé?

Mortal, dans le jour pale du matin, se vit passer devant
une glace comme un &ntôme. Il était livide
S'il avait parlé?. Eh bien ~out serait Bni!
Il prit, sur une tablette placée a portée de son lit, un
petit revolver à crosse d'ivoice, garni d'argent, et se rappela qu'il avait cette arme & Bëaujon, la nmt de ce i" janvier. C'étaït un coup de ce revolver qu'il avait tiré sur
Noël. L'instruetton avait bien remarqué qu'un des rideaux
de la chambre était troue d'une balle, mais elle'n'avait pas
rencontré dans ce fait une preuve de culpabilité ou d'innocence, Laverdac ayant été tué d'an coup de couteau.
Ce~imph~~étail pouvait aaave~abe)~ s'~ m~avai~

pas avoué! pensait Mortal.
Mais Noël jt'était-il pas exécuté?Pourquoi venait-on?
Oui était là? Ces hommes.

1.

béa cessées frappés à la porte arent passer un frisson
sur la pe&u de ttaniet.

QuiasttaPdtt-it,

Une voix, la voix rude de tout & l'heure, répondit
–Ouvrez! aunom de la loi
Latoi? la M?. On venait t'arrêter. La toi?. Ram-

bert avait patte! ParHe perdue!1
Diable! dit simplement Mortal, tout haut.
Il reprenait son 8a~-&roid tout à eomp, redevenant ce
qu'il avait tot~oars été en face du danger, mtrêpide.
Ouvrez !r<p6tait ta voix.
Mortat atb doucementà la porte, son revolver à la main
et ouvrit, en eSet; maia, sous la poasaee des gens qui at-

tendaient, la chatne de sûreM résista.
Alors, dans t'entre-baittement de la porte, découpes
comme par une vive arête, il aperçut des hommes aux
traits énergiques,deux ou trois, et à leur tête un commissaire, son écharpe tricolore routée à sa ceinture.
Au nom de la loi dit encore cet homme.
Est-ce moi que vous venez chercher? demandaMortat,
ou quelqu'un, de mes gens?
Le commissaire, donnant encore une poussée à la porte
barrée, ne répondit que par ces mots

Ouvrez!1

Alors, c'est moi? dit Mortat.
Il fit jouer la gâchette de son revolver, se recula de deux
pas pour qu'on ne vît point, enfonça à demi dans sa bouche
le canon de son arme, dont le froid de l'acier lui fit passer

un trisson sur tes dents

Rambert a parlé! songea-t-it encore.
Et, très doucement, il appuya le doigt sur la détente.
tt tomba raide et comme une masse. Le coup parti, les
gens de police aperçurent, dans l'entre-b&itlement de la
porte, au milieu de.la fumée, un corps étendu, la face fracassée, rouge, te nez et le front emportés et, ç& et là, sur
ieajMublea~des débris saignants -de cervelle et de cr&ne,
Claire, tout près de là, dormait encore.
Elle n'avait rien entendu.
Lorsqu'elle s'éveilla, elle eut comme le pressentiment

d'un malheur. M M passaitquoique ehose de tragique dans
rn&tét. Un murmure étrange m«a<«!t,
cour 6Mt pt$!)M
demcadte.
Qa'y a-t-H? demand& Qa!K)~
Toute pale, la femmede chambre hésitait.

Madame. M. Mortat.
–EhMen?
–UaaTM~maUimac ce matin!
ptus époavaataMe des pensées tfaveraa l'osprit de
Claire.

<

Mor~t était arrêté. EMe devinait, elle tfemMait d'avanee.
M. Mortal s'est ~té, dit brasoMement la femme de
chambre, comme si le secret t'êtoaSatt.

Taé!Moriai!

Ctaire, lentement, tomba a genoux. Ë!!e ne disait rien,
mais ses lèvres remuaient. La femme de chambreregardait,
immobile. Madamepriait peut-être.
Elle était bien p&ïe,
comme une morte.
Au bout d'un moment elle se releva.
Une robe noire dit-elle.
Elle s'enferma tout lejour.

f

BËVEtt

F

Noël Ramberts'éveillait comme d'an atfreux rêve. Ayant

saeriOé sa vie, vendu sa chair,

H

se retrouvait vivant. L'é-

chafaud était dressé à cent pas de ta. L'heure de l'exécution
avait sonné, et la tête du condamné tenait encore à ses
épaules.
Le chef de service de la sûreté, le commissaire de police
et le greffier avaient dressé un procès-verbal dé sursis ordonné par le garde des sceaux, et le condamné avait été réintégré dans cette cellule o& ne rentrent jamais ceux qui en

sortent.

Il n'y a pas eu d'exemple, me disait le greffier.
Noël, étonné, harassé, comme abruti, les nerfs soudain

détendus, toute la machine humaine à bout de forces,tomba
sur son lit comme une masse, et, écrasé, s'endormit d'un
sommeil comateux de malade.
Les gardiens s'interrogeaient:
« Qu'y avait-il donc? Il parait qu'on venait dé découvrir
que Noël avait des complices. On le gardait pour qu'il les
nommât. Mais non, mais non! Le pauvre homme était innocent, au contraire. On savait maintenant qui avait fait le
coup. Celui-là serait arrêté ce matin même. Ça allait faire
un beau scandale, même! Ah! bsht
w
«
«

EtRambert?

Eh bien on reviserait son proe&s. Mais s'il s'en tirait, le

pMtwa diabh*, M n'aurait )jM« bMtgtMnps & M" fmttor tes
maintt! Voy~t donc gomme il ewt moigr~t On 10 pr~Mdrttit
pour nnmort, endormi <mmMte ea. M
La justice, en otfot, M ttouvait en praaenee des articles

tM, Mt et 4~3 du Code d'instruction criminelle, dennantau

tninistre la droit de pMH~vfa la MvMan dM pMe~ erimwets. La aantcnee ~Matt donc Mfe d~Mncttt M!a ~oap de
caMat!<m, qui MtwetftH, paa? f~M s~Mt~ da MawvaawK
débats, !e eendMMM~ d~ant ano nouvelle cou, d'a«~t<t<a.
C'éttut la h)!. Inévitablement, Koa! Bambeft devait eemputaMM <meepe dosant dM jagM, ~pandfe, expt!<}MW paMfquot ? avait om~t. Et, t!t eaMae entenduo de ça pfac~ nonveaw, il ne pouvait sortir y~hoMUM que dans le eaa de pehte
6Mb!e ou de IcMfe de gx~cc. La )rehabi!itat!on même d'un
innocent no 8'accofde an't ce prix.
KeOt Rambert,malade, affaibli, pouvait mourir en prison
pendantl'instruction de ce nouveau procès.
M y a, dans cette faible nature humaine, dans ces êtres
qu'une goutte d'eau tue et qui supportent énergiquement,
viptoneueement,des maux sans nombre, une puissance, une
6ta8t!c!M, une force de restatance inconcevablos. Trois mois
ne s'étaient point passés que, serrant contre sa poitrine, qui
le brutait toujours, son petit Jacques adoré, Noet, étendu au
soleil, devant la porte d'une petite maison de paysans, &
Sartrouvitie, se demandait si les mois de cette année qu'il
venait de traverser étaient bien réels, si vraiment il tes
avait vécus.
Une sorte de cauchemar lui passait devant tes yeux
comme, dans la nuit, les verres d'une lanterne magique.
C'était d abord le i** janvier, pluvieux,spongieux,la misère
noire au logis, tes boutiques pleines de tnmieres, tes boulevards pleins de bruit, le petit Jacquesdemandant un joujou,
et lui, Noet, demandant i'aumone C'étaient les ChampsMyaées déserts, l'apparition de cette femme dont it savait le
nom maintenant, M* Mortat, les pièces d'or qui sonnaient
dans le creux de la main du pauvre homme, la course vers
Bmujon,i'assassinattt arrestation. Quette épouvante
Et puis alors le cachot, les souffrances, l'écroulement de
tous les interrogatoires qui insultaient, les effarements de
l'innocent se demandant ce qu'on lui voulait et se prenantà

doMh'pde tMi-tMCMM*! pH~ cpt homme, Portât, arrivant ta, p~
paetc aoMs M'ttc vMttc d un eadavf~ n MM Schytack aaaaxain,
!e JM~Mtt'nt, ta eour d'aa~fit, t'~veu, ta eam!sote de <t<r<!c,
<M toitette, h' froid des e!)teaus M)r te cou, ta ~MittotiMp.
Et bnMxmeMM'nt ta MttMt, ta Y!p! Ua noM~Mt pKM:~«, da

M<m\caMxjH(;M!Mex M<!ttpe!nt) qM! ehereha~nt f! t'hoMtttMt

MpaMf ttP tttt tt~OMW~VtW MWM AM6<c !xMt!«<M~MF Mm «K<hMt M'hait Max MM «M~M~! !*M!a t'aeqmMtMMMtt, t~it htaws

do t« <oM<t<, P«t)ea< Artht')! MMpwtant <!)MM WM MMffM KM<tt &
dMM! ~an«Mt <t'~nMt!<tK, th' M!bh'St«t; te p~F& rt'trowvMMt,
F)<voy<M<t, otMbnMMMtt«Mt
chMtf do t<a eh<dp.

ftts, «oa hatt pettt, ttottJMeqMfs, ta

Et tout & coup, pt'mtttMtqMe tws <!<'MS <tpcs, h* p~

~t h' Ma,

tt'mnbfMMtMMtt,~Mp tM paM<f« homOM M<t<MK<ta!ttK ))nMx!qMa

de ~«e pot!i« b&Mchc Mse tMi dire ~M~w, NMM ~a/M, M))«
purte qx! a MNVFMit, «Me mathMMFMMtt femnw qu! ontrMtt, «t

Mttrtho, ta m~re,
Mt
pteMMtt,
la
ipatna!t
pteMFMtt tamt,
qui
&
pMtvre n~rc, et ao
tefre, ot, entM doux acc~s do tous, r6p6tait
Pardon! pardon!de cette même bouche qui eatretois
p&te, si mtttgfe, tn~omntu~HMc,

avait dit: Je t'aime!t

B'oBt-cepas, c'était un rêve? un maMvaM fôve?Ht
NoPt Bambert, inondé de soteit, reeMamtfaitson corps amaigri
a cette bonne chaleur qui lui entrait dans tpa poumons, sormit contre sa poitrine son entant,cachant, comme un oiseau,
sa petite Mte sena te menton du père.
M était en deuil, te petit Jacques!
C'est vrai, en deuit de Marthe. La vision ne mentait pas,
Noet se remettait & songer. M se voyait pardonnant & cette
qui l'avait trahi, ta retcvant, lui disant de ne plus pleurer,
tandis que Pascat Arthez, qui était ta, répétait « Vous êtes
un brave garçon, NoCt u, et que l'enfant disait, lui « Ne
pleure plus, maman; tu vois bien que papa ne te gronde
OMi,

pas! u

Quels souvenirs! C'était pourtant la vie de Rambert, depuis ces trois mois. On t'avait réhabilité; il avait voulu revoir les camarades do la maison Petonié. On l'avait bien
rc~u.Le pahen M avait dit:<tVettc placevous attend, mai~
soignez-vous! u
Se soigner Le docteur Arthez faisait ce qu'il pouvait et

au~t la pauvra M*" t<avcrda~~i

dit

Je

a'M!

~t vemM~t qui ava!t

pttt~ de Ma. !<a!a~x'moi atmw ta vôtre,

v<MM

qui avez vu mourir te mien et qui t'auriex Muve.
Si j'avals pu, ai j'étais venu ph<a tôt! répondait Noc!.
M

~w 80M~!t MtbHM~ dafto!aa. t<o paMtJaeqMC~

a'~ait phttt

!t K'aMMtt pas t'abat <Mta~!aatde Mwta~ m~ K aumK eatappa! ta pàMVF9vMM<t tM&M& ~M! l'on &va!t pris
««tt «ta, $t<tMa~{, t!M~<MH, M'~ Claire, qui, npr~ avoir quitté
l'aris, vivait on rcetHso VeMaMtes, dMna MM(t MeaaM~bMtK,
aeMt.

une XHttiaa~ ignaW!<t.

=

Ait quo do chesea en si p~ de temps1

tes revoir par la pMM~e. C*«a!t
Marthe maMe, Murthe MOMfante, Matthc MFtant avant lui.
MMMbeFt e<tnHMMaH

biais paKtenttdtt, du tna!a~, paNvra HMo! Et )maM<8aaMt le
mM~raMe qui roulait on Mo savait oit, de bewge en houM,te

tache!

S! je le rencontrais, je l'étranglerais,

penMMt Noet.

Mais il sa MM~erait, ce 8ebe!'goaa il aurait pour.
Mane!

Il a te foie

était peut-être mort aussi, ce drote, crevé comme ceux
de son espèce, a l'hôpital eu au eain de la borne, sur un ~pfabat ou un tasd'êcaiMead'huttres,une nuit de débaucheet do
batterie. Allons On ne pensait plus & un misérable comme
ça! Pauvre Marthe! Elle avait expie. Une si jolie nMe, fratche et gaie, s'en aller de la poitrine,
et quelle mort Des
pleurs, des étouCements, le petit Jacques pressé dans ses
bras maigres, et encore des supplications ardentes montant
vers Noël comme des prières
Pardon! pardon!
Oui, certes, il avait pardonne. EMe avait été l'unique
amour de sa vie, cette Marthe. Et puis, c'était la mère de
Jacques 1 Il avait bien pleuré en la menant au cimetière, son
mouchoir taniotaur les yeux pour essuyer ses tannes, tantôt
suf les lèvres pour étouffer les accès de toux.
Noet n'avait pas voulu que le petit Jacques suivit le convoi. L'enfant, trop nerveux, m'eatjamaisoublié cette funèbre
chose, lenterrement. H ne lui fallait pas d'émotion, à cet
être pareil à une sensitive.
Et, encore une fois, Rambert s'était trouvé sent avec son
M

tt~.T<mt ~Mt,<!aH~uKhtgt'jMMtt triste da Pari~ su entant
mieux ~!M<~)t phytiaM~mpnt, K'ppcnant d~ i~reps. KfM
de heau tctHM. Ba~e~ ~u ii no t~mtwNut pas, & t'automne,
avec tes <eu!ttqa, wrtw maiotenent,et ~ondamn~tt à jaun~
eemmp fui, & dhpaM<tt:<?

Coadamue! Ce met tni taisait pour maintenant. JI «M
voulu, N vaM~tt vivre. Il &vattrNt)Kmv&Jt<«!~Mea. C'AMt t~p
cfMel do !a quitter.
St MoCt fevayait le j<tMP e& te docteur Arthez était eatrA
<!atM «aa !ot!!a, M dimmt: '< Il YMM &t~t 10 goutta tdf, Ko&t,

fta waMtpngKc; t'ad«Mr~M ehtMnps; t'Mvw,io MMt. ~ea eMfos
efMMpes qMÎ MM<mt aaF Y&09, la mère de eeM qu'aM~tM~
et la veuve <h! celui Qui a ~t~ m'~Mt fait femeMrepour vous,
pour votre Jacques, MMesomnMt qui vMt<Kterv!)~pM<r

vivra assex de temps pour recouvrer ta sanM (!n aanM! Et
NMt ouvrllit ses gtands yeux <MvFam: de maMo). Allons,
veMex!"»
On partait. Au hefd do r@au,

docteur
intitaitait Koat et Ja~Mes dans une ferme, avec tes odeurs
saines d'~taMe entrant dans les poumons, des settteMra d'arbre et dé sbvearrivant par-degsus te Meuve, et, dans t'anêantissement de t'oiMvete, ce rude travailleur de tant d'années
d'epx'Mtves, restait ta, humant te chaud, caressant ta petite
tête de son nh et se disant avec angoisse
Mais est-ce que je vais mourir, mei< maintenant que

je suis.

StwtMMviU~, le

heureux?
it rentrait sa

Il songeait, ainsi,
vie, serrant contre tui
Jaeqninet, levant la tête vers le ciel d'un Men doux, regar-

dant la berge qui glissait mottentent vers la Seine paittetée

de soleil, les rives vertes, les toits d'ardoisede Maisons-Lafnte, le vieux moulin du temps passé, debout sur ses assises
de pierres, le ch&teau perdu dans tes arbres, et plus près,
au-dessus de l'herbe, et des Courettesdu bord de t'eau, tes
libellules aux ailes vertes & rèNets blous, passant rapides, en
même temps que des oiseauxqui voletaient joyeux rasant
l'eau claire ou les poissons sautaient,trouant la nappe Meue
et y faisant dés petits ronds qui s'élargissaient.
No~!cM<t<nMptmHeutceta~eos choses si différenjtesde
rodeur de graisse et d'huite de l'atelier, de bruit des roues,
dea horizons noirs, du goudron et du cambouis ou H avait.

Vécu,

<MMMMW

empara, toute M

v!<t, dans t'on~MOagO

d'una

tawMne immpnac. Il tut somMatt qu'itofMnmen~itwMtttment à vivre maintenant. Un ppa d'~r, da verdure, de cM,
et tOM~MSespoirs morta ressuscttatent; aeuta ïea (ratna qui
)Mt<!saipnt,jetant da la t~tM~a aM wat et des e~apb!ttpa <'n
h~w, ta lutte
MM 8Mf !ea rails, lui Mppeta!ent rMatnc,
mM~c. tt M'FMtt <!aMs MK~gta ta doMM! petK~ meRoMeda
JaMtMM, la ~pta~a
t~vFM, et tout baa disait
j!e na v«wttfak pa$ te QMtMt'f, pourtant.
M Mt leva bntt~MCMM'mt~ ta ehatae où il était asatft. Sup
la hat~, tmhMMtM' ynaït~ awn~ par 10 t~~ qui, toutà
t'heope, avait pa(t«<t «wf te pont de &m~ avec <M~nMMt tpatt

«fa

<to teMMCfM.

C'était te docteur ArthcK.
L'cntamt c<tMFMt & lui, Mmtw<t par Pascal jusqu'à ses
t~vMs. Puis, doMeement, KaSt venmt, qui te)t<!a!t 8)~ maht

maigre au médecin.
Oh! dit Arthex. Mais je vous trouva honna m!na,
Rambert.
Vraiment demanda to matadeavec inqMMtMde.
Vraiment. Les forees doivent voaa revenir. L'anémie
a'en va visiblement. Vous aavea bien que je M suis pas
homme à farder ta vérité.
Ah! doreur, dit Koet Bambert avec un grand ttan
éperdu. Si j'avais te temps de voir grandir ce potit-ta!
Il montrait Jacques, qui coulait m jolie tête entre lès
grandes jambes d'Arthez.
Eh bien comment va-t-it, ce gamemenH&? demanda
le docteur.
Je lis, je commence, répondit l'enfant. Papa m'a montré comment on écrit. Je fais des b&tona.
Il avait dit cela Mcrement, comme un conquérant doit
parler d'une bataille gagnée.
Oh
1 mais alors, nous sommes un homme.
Et un bon petit homme, Ct Rambert. La pauvre madame Laverdac est venue l'autre jour. Elle t'a vu prendre
Mt t<~<H$ d'éentttrat sur ce cahier eégté d~aKaneequ'ette
m'avait apporté. Moi, je guidais la main de Jacques. Ette
regardait. Quand ç'a été uni, j'ai levé tes yeux sur la pan-

VMt

damo, Elle avait son mouchoir sur aa ft~nre, et ettc

ptourait. Elle m'~ dit a!o<~
« C'est ainti que jo tpMMis, pour lui apprendre, tes petits
Moigta de mon faut Je lui ni demanda pa~Mn je ne vouI<tts pas t'atMoter. « Au contraire, )(n'a.t'c<!e F~pan~M,
~ne fait pMtt!r. n h)! vesauMMMe Et elle a MMbMMtft Jac~tM<t<. Oh! ee)Mma je re<abMiS)~Ktia moi-xM~nte, MMaa! tiM~!
M nu iRmt pas trop le pottssfr, <«t petMo tMa travaille
a~M, dit &~h< nM!a, (tt'<t!MeMftt, il a de hontM'a joues, H
~FOiCtit; «MX «ttWVtMMt'Mtit t~)n!wt~mt.
t

Ah

h) v~r ~fand

ta voir g)mK<<

répondit roaeat Attho! VetFp
pauvre NoCt, e'&tait le eha~Pta, le ~SMpeiF
CoMfagf

MahnMp, mon

ta Mt~Ff.
Ah
t« mcHtoMr MM&da, te Mte!t!eMp m<t!ee!M, c'est ta bonheur Maintenant,vous vivf~
tt ajoute, avec une singaH~M axpreaitMm, comme si ces
motit lui rappelaient la parolo tt'txmneMF donnée au pFêtro
<&t violée, v!oMa par lui qui n'avait jàma!a connu un men<tonge eu une forfaiture
Je voua te jure, NeNt, j'en réponds. C~t hiver, je vous
MMmene a Nice.
A Niée comme un riche? Et tra~aitter? Je m'ennuie
& ne rien faire1
Vous travaillerez a votre retour.
Et maman? demanda tout & coup la petite voix claire
de l'enfant.
Les deux hommes tressailliront, échangeant un regard
triste à cette question qui tombait ta, terrible, dans sa douceur ignorante.
Est-ce que maman viendra avec nous?
Non, mon petit Jacques.
Pourquoi? demanda l'enfant. Parce qu'elle nous a
quittes? Mais elle nous avait quittés une fois et elle est revenue. Elle reviendra encore, n'est-ce pas?
Elle ne reviendra plus, mon Jaeques. Mais le docteur
assure que ton papa te restera.
Toit oh! toujours toi; n'est-ce pas, monsieur Arthez,
toajonrs? Et personne ne voudra te faire de mal. Personne,
dis, papa, personne?
Personne1

EtpMia, ajoMta No~t Bamberten attirant !~i

!e petit

être et eM entonnantSM ~vrea dana aesjaaea qui sentaient

en respirant te pa)r&<~ do aes ~hevewx Meads, tt~~
dowx, etw jettmt eafa~ au doateMP Arthex un itte~Me
~<tga)'d 4a <'<!MiMta!&9MMe, d'eepe!~ et <to jé!e.
Teot ce
qw~n a pu tno &tFe, tout ee qu'en peurFatt Ma MM eneore,
mon MeK-aimô peMt Jac<;Mea, s'est e<!t<e~ par ?? 4e tea MM*
rtfM~ M, et par Mn <? tes btt!aefs
–.V~!? dit reata~t. )Eh Mea! «t tu os ntathenFeax eme<tM et s! t'en t'eanMta, apMMe-HM!, je t'embfasapfa!, et te
ehagf!)~ a'ea ïta ~e t'e~ttaBsetat tout !o t<tmp9. Tout te
bo)tt,

te)Mpa,pepa!TonqoMM!to~eMm!
TeN~etMs? t<p6tatt Ne~t ~a~te~ avoe angoisse M M~f4ant te !a4dec!n.
Longtempa, F$p<M<tit Pascal Arthcx. VoMs venrex

petit Jaeq~es devenir un aomtne

Un~omme!
Et pendaatqaeren&nt, maintenant, coûtait sur la berge,
pottrauivanttes papittoM, comme phM tard il poMrauiwrait

des rêves, Noat Lambert rediaait ce mot p~ein d'esperanees,
do joies a venir, d'amour, de coM~aMon, d'ewbii UM
~a~w~e~t

v

Parle, M?0.

MN
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