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PRÉFACE

En rééditant et on corrigeant do façon à en <aire

une œuvre presque nouvelle, ce livre publié, il y a
quelques années, sous ce titre trop sombre7c~M!
~a<, l'auteur tient a répéter ce qu'il disait lorsque

son roman parut pour la première fois.

Il n'a pas voulu peindre un portrait, il a cherché

a composer un type.
Il déteste les œuvres à clefs qui cherchent à pi-

quer par des moyens extra-littéraires, la curiosité

et la malignité publiques. Sans doute il est impos-

sibleque l'écrivainquia l'ambition d'être un peintre
de mesura sincère et vivant ne s'imprègne pas de
l'atmosphère même de son temps comment ne pas
vivre de l'air qu'on respire? Il est même néces-

saire, pour la vitalité d'une œuvre, que les con-
temporains puissent témoigner de la réalité des ca-



raotcros que l'auteur a tracés. Mais il est interdit à
l'écrivain do faire des personnalités et de peindre,
en fait do vivants, d'autre être quo lui-même.

Mais, tout justement, e'eat ce moi qua le publie
no voit pas, qui est le plus souvent en scène dans
u o œuvre d'art alors même que la toule cherche à
sou!ever ce qu'elle prend pour un masque et met
les noms réels sur les noms romanesques C'est
là l'erreur d'un temps épris de scandales et affamé
de personnalités.

L'auteur de Michel ~erAMer tient à protester
hautement contre la malice des confrères ou plutôt
de certains nouvellistes, qui ont vraiment tropd'es-
prit et lui en prêtent un pou trop aussi.

Toujours et partout il s'attachera à faire vrai.
Il cherchera certes ses sujets autour de lui, attiré
par la vie vivante et respectueux de la nature et do
la vérité; mais d'une vérité SMMMdo, d'un métal
dégagé de sa gangue et passé au creuset de l'art.
Il regardera droit devant lui à hauteur d'homme
mais en n'oubliant jamais l'idéal qui domine l'hu-
manité et console des hommes.

Encore une fois, il s'efforcera de créer des indi-
vidualités littéraires et ne fera jamais, pas plus
qu'il ne l'a fait déjà, de personnalités. Que n'a-t-on
pas dit, par exemple,murmuré, imprimé même, a
proposde Monsieur le Mf~s~'c dont la première
pensée est presque tout entière contenue dans



.MtcAe~B<M~er?. On m'a prêté des intentions
qui n'entrant point dans mon caraotère et on m'a
cite, moi-même. des noms auxquels ~e n'avais
jamais songe.

Et ces amrmationslogeras do la chronique pari-
sienne, ne les ai-jepasvues trèsgravement répétées
dans la préfaced'unetraduction américaine ? Ils sont
étonnants, ces Américains, qui savent mieux que
le romancier lui-même ce que l'autour a voulu
faire!1

Ce qu'il a voulu Tout simplement faire passer
dans son œuvre un écho des déceptions et des tris-
tessesde son esprit. Subjectivement il a traduit par
un drame ou un roman les troubles, les inquié-
tudes, les impressions mêmes de son âme. Il a mis
le plus de lui-même qu'il a pu dans son œuvre et
il est telles pages, qui semblentdétachées de la vie
des autres et qu'il a, lui, réellement souffertes,
pleurées et vécues

Tant mieux, du reste, si les êtres crées par lui,
évocfués par sa vision, ressemblent à des êtres
de chair et d'os Cela prouve que ce qu'il a pensé,
d'autres le pensent que ce qu'il sent, d'autres l'ont
senti Cela prouve qu'il a frappé au coMH' humain
d'autrui en s'écriant comme Musset e J'aj mon
cœar AHNïNM, moï

Et maintenant faiseurs de romans, peintres de

mœurs, dramaturges, poètes, écoutez-!e battre, ce



cœur qui est à vous; sentez-les irémir, vos nor~s ir-
rités ayez au cerveau cette douleur des créateurs
qui enfantent, et peu vous importe ensuite qu'on
dise que vous avez fait des portraits quand vous

avez, encore un coup, essayé des types
L'œuwo d'art réeUement vivante ne ressemble

qu'à colut qui Fa signée. H s'agit do mettre le

plus do soi-même dans son labour c'est le plus sûr
moyen de lai donner la vie même et de faire que
cette cauvre soit pétrie à l'image de l'humanité

Qu'on cherche donc à l'avenir des Sommes dans

mes livres, et des hommes de mon temps, mais,
je le répète, non pas des portraits.

Des hommes?. Eh! quand il en est ai peu dans
la vie réelte, il devrait être consolant, ce me sem-
ble, de les rencontrer dans les livres et ce plaisir
devrait suffire aux dégoûtés et aux délicats.

3 (Membre i888.

JULES CLARETIE.



MICHEL BERTHIER

ROMAN PARISIEN

PREM!ÈUE PARTIE

1

C'était le soir, un soir de Mai, après un jour de cha-
leur déjà grande. Du haut d'un balcon de l'avenue Tru-
daine, deux hommesregardaientParis. Ils apercevaient,
dans le crépuscule tombant, la cité à demi enveioppée
d'ombre. Paris, ce dimanchede Mai, achevaitde voteret
Fun de ces hommes,le plus jeune, avait son nom engagé
dans la bataille. Un nom aimé, deux fois illustre, porté
jadis par un mort au passé glorieux, maintenant par ce
Michel, Michel Berthier, l'orateur à la voix vibrante, le
porte-parole de la liberté, l'homme des grandes espé-
rances.

Michel Berthier habitait, dans une de ces maisons de
d'avenue, un appartement dont les fenêtress'ouvraient

l



comme des prunelles avides sur Paris, qu'elles domi-
naient. Quand il s'accoudait là, sur la rampe de fer, au
printemps il apercevait, à ses pieds, comme la poé8i&
d'un jardin, !a double nie verte et poudrée de blanc
des arbres en fleur. L'hiver, il avait sous les yeux la
féerie des branches couvertes de neige et comme cris-
tallisées. Oui, c'était là que biensouvent il se tenait, les
yeux fixés sur cet entassement de maisonsoù les ohe-
minées découpaient dos dentelures fantastiqueset d'oOt

les clochers émergeaient dans la brume indistincte,
atmosphère échauffée qui est comme l'haleine de la
grande ville. Los toits apparaissaient, innombrables.
géométriquement découpés comme dos cartonnages,
s'étendant à l'infini, se perdant au loin, et, de cette
masse de pierre, une rumeur montait.

Il y avait aussi des couchersde soleil pleins de flam-
boiements et qui, pour Michel, ressemblaientà des ittu-
minations, aux apothéoses de ses rêves.

Quel rêve, en effet, dominer cette ville ou plutôt
l'emplir de sa voix et de son nom Quelle gloire, lui
jeter la parole écoutée, lui montrer le but, marcher à sa
tête vers l'avenir plus libre et plus beau! Combien de
fois assis ou accoudé là, Michel Berthier avait-il entendu
à ses oreilles le frôlement d'ailes des ambitieuseschi-
mères qui le frappaient au front, en passant

Il disait parfois, essayantde rire
A cette place, et en regardant cet immense IParis,.

la tête vous tourne 1

R y revenait cependant et il y demeurait parfois de
longues heures, songeant.

Il y était, ce soir de Mai où, sur les affiches, son nom
s'étalait au bas des professions de ici, où ce nom, dan&
les salles de vote, emplissait toutesles bouches. Il était.



M, debout, s'etfen~sat d'être 'oa!tne, et sa main, qui
brMait de nèvro, se cramponnait *au ferdu balcon dont
le iroM lui faisait du M~n.

H regardait droit devant lui, voyantla nuit lentement
dévorer ces ruelles où, ça et là, des lumières s'at!u-
maient; et, tandis qu'un homme plus âge que lui te
Bavardait aveo une ceptaioe expression de curiosité
MenveîHante, il demeurait siteneieux, oomme si de cet
amas de moellons allait sortir son arrêt de vie ou sa
sentencedo mort.
< '~o be or No< <o Ae, <!it en riant celui qui, debout

aussi sur le balcon, se tenait à côté de Michel Berthier.
*-Ma toi, oui, nt le candidat, et, on vérité, je no

savais pas qu'une Section pût pousser aux pensées
shakespeariennes. Ge besoin qu'on a de connaître te
sort qui vous attend remue on vous, o'est pourtant
~rai! –.tous les souveniMS à la ibis, tous. Et si je
M'étais pas élu .voyez~vc'us, je serais vraiment navré,
tton pour moi.

~-Mais pour eeïuidont vous portez le nom? demanda.
ï'autre.

Miche!Berthier ne ~pondaitpas.
Eh bien! oui, continua son compagnon; ceMe

tournée de Mai est sa fëvanche à lui' Mon vieux
Vincent Pauvre honnête homme Je voudrais le voir,
!à, comme je suis auprès de voas. Michel. Il serait si
heureux!< Vous croyez don6?.
<– ~e suis certain que vous serez ëtu. Qu'est-ce que-

$e.dis?Vous êtes nommé à FHeûre qu'il'est, et le pre-
~mer coup deSonnette qui retentira à votre porte vous
l'apprendra: AUcas, ~non èher enfant, si vous. voulez
Mon qu'en souvenir de ta vieiUe amitié que Vincent



Borthieravait pourmoi, je vous donne toujoursce nom.
Mitesea titre, monsieurMonard,fit le jeunehomme.
Mon bravo et bon MM<et, maintenant l'heure est

venue d'être digne do la t ~he (,ae dea mittiers de vos
concitoyens vous ont connëe. Oh je sais que votre
devoirsera rempli Quand on porto un nom comme
le vôtre, quand on.a votre talent, et surtout quand on a
votre cœur, on est de ceux qui s'attachent à ajoùterune
richesse nouvelleà l'héritage d'honneur qu'on a repu.
Je vous demande pardon do prendre ce ton de prodi-
cant, qui ne me va guère, mais, en vérité, puisquevous
parlez do souvenirs, tout notre passé de quinze ans me
revient aujourd'hui.Je me rappelle la nuit de Décembre
où, ~n compagnie de quelques autres bravosgens. Motos
à la parole donnée, nous organisions, avec votre père,
la résistance tég-de au Carré Saint-Martin. Vin-
cent, bien décidé à mourir, me prit à part, dans un coin
de la barricade. « Tu os garçon, toi, Pierre, me dit-il,
« et la vie d'exil que nous allons mener, si nous sommes
« écrases et. nous le serons n'est pas do celles
« qui tentent beaucoup une femme. Tu ne te marieras
« vraisemblablement pas. Eh bien! promets-moi que,
«si je tombe tout à l'heure, ou demain, sur quelque
« pavé, tu serviras de père à mon tits, dont la mère est
« morte et qui n'a plus que moi seul pour famille. Il a
« quatorze ans, et, s'il était hors de son collège, je le
« sais assez fou ou assez brave pour venir à nos côtés,
« le cher petit, mais sa tâche future est plus rude peut-

< être que notre devoir présent. Les temps qui vont
« venir appartiendrontà la calomnie et au mensonge, et
« il est bon que la vérité soit chaque jour répétée à Mi.
a chet, et qu'il sache exactement ce que nous avions
<t espéré, tenté, adoré. » Et en disant cela, le pauvre



homme regardait, à la luour d'un falot, deux miniatures
qu'il avait emportées avec lui toute sa jfortuno avec
quelques éens on poche !a portrait de votre mère et
te votre, mon char enfant. Au momentou noua crûmes
que nous allions combattre, et probablement laisser là
notre peau, je vis, une heure après, qu'il baisait ces
chères images. Ce n'était pas faiblesse, ce que c'est
qu'une faiblesse, Vincent Borthier ne Fa jamais su.
C'était une dernièrepensée donnée à celle qui avait été
son bonheur, et à vous qui etie!: son espoir. Nous ne
nous battimes pas. La résistance était partout écrasée.
Etpuis, le peuple, il faut bien t'avouer, avait laisséfaire'
a Soyons Martyrs, quand on voudra, dit l'un de nous,
mais ne soyons pas dupes! » Et, après avoir appeté la
moft brutale par te coup do feu, nous allâmes droit à
t'exi!, cette mort de tous les jours, la mort par l'amer-
tume, par le désespoir, par le doute quelquefois, par !a
misère souvent, par l'ennui toujours. Et bien Michel,
maintenant, pendant que je vous parte et tandis que
votre nomsort vainqueur du scrutin, voilà que je revois,
comme si je ta revoyaisencore, cette scène de la lugu-
bre nuit d'hiver, ït me semble que votre pore, le falot
rougeâtre, les deux petits portraits, l'ombre redoutable
de la barricade attendant, silencieuse, t'attaque immi-
nente, tout est encore là, oui, tout, et que j'entends
Vincent Berthier me dire avec son accent limousin qui
donnait je ne sais quelle expression de gouaillerie à son
héroïsme « Eh té, Pierre Ménard, vingt mille bulle-
tins de vote, voilà qui vaut mieux que d'inutiles balles
tirées sur de pauvres soldats a

Vingt mille bulletins fit Michel en laissantéchap-
.per un rire un peu forcé. Vingt mille 1

A peu près. Vous aurez un nombre de voix dans



ces chifn'es-la, dit Pierre Ménard, un peu surpris, que,
dans toutes ses paroles, ce fût Béatementce ohinr~qui
eut A'appô le jeune homme.

L'émotion du souvenirpaternel était moins puissante
chez Berthier qua celle do l'anxiété pr~scnto. Lf Mis
disparaissait légèrement sous la candidat.

Pierre Ménard, ancien représontant, habitué à cas
ti&vros de l'inoonnu, connaissaitd'aiHeMrsles angoisses
parMÉUtieres Atout hommedont ta dasMnôesomMejeMa
aux mains du hasard it ne s'étonna pas tongtempa de
t'unique direotion que prenaient les idées do Miohet. M

avaitautrefois éprouvécesmêmes sensationsénervantes.
Pourtant il s'était montré plus grave et plus calme de-
vant la perspoctive du devoir qu'il demandait alors &

remplir.Lorsqu'on lui avaitannoncéquesescompatriotes
l'avaient choisi, le premier sur ta liste du département
du Doubs, pour parler en leur nom, il lui avait semblé,
tant le sentiment de la responsabilitéétait puissanten
lui, qu'il venait de recevoir comme uri nouveau bap-
tême. H oubliait sa propre personnalité,pour ne plus
voir en lui-même que le porte-voix de ceux qui lui
avaient dit:–Va! t

Ce n'était pas tout à fait la même impression que res-
sentait Michel Berthier. L'idée do la confiancequi les
électeurs avaient ou pouvaientavoir en lui était moins
forte que la joie éprouvée à cettepensée que l'avenir
désormais allait s'ouvrir, immense, à ses justes désirs.
Sans doute, il ne rêvait que l'utile et le bien, la liberté
reconquise, le bonheur des foules, mais toutes ces con-
quêtes, il les entrevoyaiten quelque sorte commemar-
quées à son chiffre.C'est luiqui voulait les arracher, les
enlever, les conquérir, lesdonner en pâture au monde.

n apporterait d'ailleurs dana cette lutte toute son



énergie, toute aa .tuvênileardeur, car c'était un homme
dans ta plein éclat de la jeunesse qu~ celui dent on
avait oppose l'autorité morale à l'mnueneo eommerciala
do M. JBjFot-ï~eohpsMe,notaMe commerçant et oatMUtM
de rEmpi~.

Mtchet Berthioravait depuisquoIqMes années fMpaaad
ta tFantaino, mats une via de lutte {ntenso, do ~~ava~~ et
de Côvro, na laissait cepondant sur son visage aucune
ride profondo. Il eût encore ressemMô a un tout jeune
homme, si l'expression souvent rêveuse et parfois 8~
vore de son regardn'eut dennôà sa physionomiequelque
~hose do ponsitet de troublé,

!t était ~rand, avec des mouvements souptes, trôs
virils. Une longue ohovolure d'un blond ardent plantée
dru sur le front et rejetée derrière !a tôte comme une
<:rihiere< des favoris emmôMs et touffus, descendant
jusqu'à l'os maxillaire inférieur, des lèvres serr6o&,
ironiques, semblables à un arc tendu;un ceit d'un bleu
pMo mais mobile, brillant, brûlant, qui interrogeait et
fouillait, une expressionà la fois inquièteet résolue, vi-
brante et volontaire, tout donnait à cette n~ure pâte, au
menton' et aux lèvres rasés, une expressiond'audace
nerveuse et d'étrange mobilité.

Des l'abord, au sur plus, on devinait en cet homme
une nature d'élite, active et cultivée. Michel Berthier
s'était intéressé à tout, à l'art, au théâtre, à la poli-
tique, aux lettres. H eût voulu tout embrasser à la fois,
suivre tous les chemins, se jeter, hardiment,dans toutes
les aventures. Il était bien un de ces ilts mécontentsdu
siècle le moins pondéré de l'histoire, un de ces impa~-
tients qui, d'une prunelle avide, interrogent à la fois
tous les horizons et souffrent jusqu'aux os d'être bornés
à un seul avenir.



Laborieux, savante effleurant plutôt que traitant tous
les sujets, it avait publié, sous son nom et seus des
pseudonymes, dos études de politique et des critiques
d'art: il avait donné à l'impression jusqu'à des vers,
volume devenu rare, péché de jeunesse dont il avait
fait rechercher un à un et détruit presque tous les
exemplaires à mesure qu'il s'ôtait senti devenir un
homme grave et grandir.

Bref, il y avait chez ce tribun applaudi un homme de
lettres étouffe, et, à le bien étudier, on se fût prompte-
mont aperçu qu'i! était fait, non de ce bois solide dont
on fabrique les navires destinés à lutter contre les tem-
pêtes, mais de ce bois flexible, aisément façonné, que
les mains habiles changent quelquefoisen objets d'art.

Michel Berthier savait, it est vrai, dissimulerces qua-
lités ou ces faiblesses sous une apparence d'indomptable
virinté. H était trop clairvoyant pour n'avoir pas remar-
qué do bonne heure que la vertu qui s'impose le plus
facilementà cette ondoyanteet légère nation de France,
c'est précisément celle qui manque le plus à la masse
l'austérité. Il avait donc, moitié par calcul, moitié par
lassitude, par précocedégoût de la vie facile et des ina-
nités de la joie, affiché une sorte de puritanismehautain
dont les révoltes souventlui faisaient passer comme un
courant de lave dans les veines.

Jeté presque sans fortune en pleinParis, n'ayant plus,
dans ses dernières années de collège (son père étant
hors de France) qu'un corre~<MK&!a< en cette grande
ville, un vieux sculpteur, ami de David d'Angers, qui
le faisait sortir de temps à autre, il n'avait, à dix-huit
ans, réellementconnu aucun bonheur, lorsqu'il apprit,
au moment même où il allait le retrouver à l'étranger,
que son père venait de mourir.



Seul, Michel avait donc continue son éducation sout,
il s'était donne cette instruction solide et forte des leu-
domains do colt~e qui complète eatio do l'Université
août, il avait passé ses e?:amena, soutenu ses thèses,
conquis ses grades au barreau. JI 8'6ta!t ensuite, ëcono.
misant sur ses faiblos ressources, sur tes rares et pï~"
mières causes qu'il rencontrait.mis à voyager, ëtudiaut
à la ibis, en Eurapa, la vie moderne d'un peupto et !e
testament de son passe l'art qui éternisa hier, et
la politiqua qui prôparo t~aM/H.

Puis, aveo une allure d~cidde, prenant part à tous les
mouvements qui trahissaientdès lors, chez la jeunesse
comprimée par FEmpiro, un besoin de revoit et do H-
berté, il s'était prépare a la vie politique dans tes oonfé-
rencosd'avocats, dans les réunions électorales, jusqu'au
jour où un procès retentissant, la défense d'un livre
hors de pair, saisi et poursuivi parce qu'il abordait de
front le problème de la Justice en matière do religion et
de politique, l'eût tout à fait mis en lumière.

Michel Berthier n'avait pas, du reste, longtemps
attendu pour arriver A la popularité. Son nom depuis
longtemps le signalait à l'attention des foules. La dé-
mocratie a aussi sa noblesse du nom, mais qui devait
signiner <My<MMme~au lieu de dirojM'jw~. Des con-férences publiques, toutes littéraires, puisqu'au début il
n'était point permisd'y aborder les questions de poli-
tique et d'économie sociale, assurèrent définitivement à
Michel Berthier une autorité grande sur l'esprit des
massés. Il avait parlé de sacrifice en parlant de Cor-
neille il avait fait tressaillir tous les bons instincts da
peuple en évoquant l'héroïsme des vieilles tragédies,
et les galeries de la vaste salle Barthélemyavaient lon-
guement retenti des acclamations dont les auditeurs,

°



hommes et femmes, saluaient le discours du jeune
tribun.

Michel Borthiorétait donc naturellementdésigné aux
suffrages parisiens, lorsque Pierre Menard, l'ancien
compagnon do son père, rentre on France depuis t'am-
nistie, se nt hautement le patron d'une candidaturequi
devait emprunter sa signification la plus netto & la
courte profession de foi verbale du candidat

Je ne regarderai jamais le Corps législatif que
comme le champ clos do la bâtante décisive, et, s'il le
faut, comme l'antichambrede l'oxil!1

Los eteotaurs, a la fois très tacites a ontraineret très
soupçonneux, ont toujours aime les situations et te&

explications nettes et claires. Ils n'avaientdonc pas ou
longtemps à rechercher le sons exact de la candidature
do Mtchet Berthior. C'était une arme de combat ils
la saisirent; et le résultat allait sans doute victorieu-
sement donner raison à Pierre Monard qui avait inventé
cette candidatureet, par la plume et la paroto, bataillé
partout pour elle.

Michel Berthior, regardant toujours Paris, do temps
à autre, passait tébri!ement ses longs doigts noueux
dans sa chevelure. U tressaittit tout à coup et regarde
Ménarden face, lorsque celui.ci lui dit

Je vous ai rappelé un souvenir, mon enfant, me
permettez-vousde vous donner un conseil!'l

Lequel ? lit Berthier.
Eh bien notre vie à nous, qui appartenons au pu-

Mic et qui habitons en quelque sorte des maisons de
verre, doit être droite et sans ombre, comme un beau
lac en plein soleil. Si nous voulons en arriver à ce que
notre parti soit, comme il doit l'être, à mon sens, le
plus honoré, parce qu'il est le plus généreux et le plus



vivant, il faut que tous ceux qui le guident puissent, au
besoin, confesser leur existence tout entière sans re-
douter qu'on y trouve quoi que ce soit do douteux ou
d'hésitant.

C'est bien mon avis, dit Miche! Berthier en es-
sayant de sourireù ces paroles qui traduisaient si exac-
tement ses propres pensées, celles qui l'avaientporta à
afnoher une certaine sévérité de mœurs; mais vous me
parlez là comme si je pouvais, moi, compromettre on
quoiquo ce soit le parti auquel j'appartiens1

Il ne s'agit pas de me prêter une pensée que je
n'ai point, mon cher Borthier. Me permettez-vous, je
le répète, de vous parler à cœur ouvert?9

Oui, certes, et je vous demande de le faire 1

Eh! bien.
Pierre Ménard s'arrêta.
C'était un homme aux fortes épaules,au cou robuste,

& la barbe grise, le front dégarni ot le crâne tonsure par
Fâgo, les yeux fatigués, mais souriants et bons. H n'y
avait rien en lui du puritain affecté, du fanfaron d'aus-
térité cachant une ardeur hypocrite sa physionomie de
brave homme et de bonhomme, au parler franc, un peu
rude, sans façons et sans ambages,gardait cependant
une autorité vigoureuse comme sa large et solide main.

Ménard n'en hésitait pas moins, maintenant, à pousser
plus loin ses conseils.

H regardait le jeune homme; et tortillait, au bout de
son doigt, sa moustache.

Michel le força à continuer.
Eh bien ? demanda-t-il.
Vous.avez une maîtresse, dit alors Ménard avec

une brusqueriecorrigéepar un ton affectueux.
Michel, assezpâle d'ordinaire, devintMano jusqu'aux



lèvres, qu'il mordilla un moment sans répondre,puis,
d'un ah' étonna et mécontent:

Je croyais, Rt-il, que j'avais !e droit de vivre à ma
guise, et j'espdrais avoir pris co soin que peraonno an
monde, personne,no pût soupçonner quelle ~Mnmej'ai-
mais, et si j'aimais nno ~mma 1

Oui, « pacAc ~a t'A?, » dit le sage, mais à Paris, on
w

ne cache rien Mon longtemps, vous le voyez. j
–Et alors?°

Ators il faut, tout simplement,et commeon dit on 1

langagevulgaire, régulariser sa positiont
–En vérité? dit Michel. Y pensez-vous?q )

J'ai attendu que vous fussiez élu pour vous le oon-
saiUer. Et croyez bien, Mioho!, quo voire pure, puisque
nous parlons do lui, vous t'eût ordonne.

Eh qui vous dit que je suis o.~ ? s'ôoria Berthier
avec une sorte de cotôro en regardant ia rue ou il n'a-
percevaitencore personnequi vint du côtd do son iogis

rien que des promeneurs sans but, des passants inu-
tiles.

Dans quelques minutes, vous apprendrez le résul-
tat. Ou je ne suis qu'un visionnaire, ou Brot-Lechosne
est battu. Or, songez-y. hier vous étiez libre,aujour-¡

d'hui vous appartenez à ceux qui vous ont choisi. Ils )

vous ont délègue ce qu'un homme a de plus sacré le
droit de penser et de parter. Mais, en revanche, ils vous =

demandent de mériter ce qu'ils vous donnent, et, sa-
chez !e bien, mon cher enfant, ce que le peuple, malgré
tous ses vices d'éducation, dont il n'est pas coupable
puisqu'il n'est pas émancipé, admire le plus, c'est la
vertu, cet idéal assez facile au riche et très difficile au
pauvre. C'est parce que nous lui disons'que la Répu-
blique est, où doit être, en même temps que la liberté,



l'honnêteté dans la famille et dans l'État, qu'il noua
écoute et qu'il noua suit. Ne lui donnons pas le droit
do répondre que nous ressemblons A ce prédicateur do
comédie toujours prêt à répliquer « Faites ce que
je dis et no vous inquiète:! pas de ce que je faisaD

Michel, on tout autre moment, se fut irrite de voir
que, malgré tout ce qu'il s'imposait do précautions, le
roman de sa vie était aussi connu que son histoire. H

espérait bien pourtant avoir réussi à dérober, môme à
ses plus intimes, le secret do son cœur.

C'est la première fois, dit-il, qu'on fait allusion à
la femme dont vous partez Comment avez-vous ap-
pris ?.

Comment apprend-on tout ce qui touche à ceux
qui sont on scène ? La foule est implacable dans sa cu-
riosité. Elle traite ses favoris comme l'enfant traite ses
jouets. Ah! dame! il faut qu'elle sache ce qu'il y a
dedans.

Bref?y
Bref, M. Michel Berthior, simple particulier, pou-

vait hier garder la maîtresse qu'il avait; Michel
Berthier, représentant du peuple, doit demain être
inattaquable dans sa vie privée comme dans sa vie pu-
blique. Voilà mon avis.

Mais la femme que j'ai choisie, la connaissez-
vous?

Non.
Elle est l'honnêtetéet la droiture même:

.–Vraiment!
Certes. Pauvre fille je souhaite ne pas rencontrer

dans la vie plus de déceptions que ne m'en a donné
son amour. Je serais par trop favorisé du sort.



Eht bien mais ~'M ea est ainsi, le moyen do tou~
ooMitier est trôs fheite.

–Comment?9
ËpOMSPZ-la.

Miehet Berthier Mgard~ encore Ménard avec cette
expression de surprise qui avait, tout A l'heure, tra-
versa et comme crispé sa physionomie.

Mo dites-vouscela serieusament,Mênard?q
Très sérieusement. N'aviez-vous jamais pensé à

ce dônouement-ià!Y

Non.
Que me disiez-vous donc que cotte femme est

t'honneteté même ?9
Je l'ai dit et je le répète.

·
Alors, vous ne l'aimez paa t
Je l'aime.
RôoUemont ?9
Profondément.
Je ne vous comprends plus, dit Ménard. Il n'y a

qu'une manièred'aimerune femme,c'est de la respecter
et de contraindre le monde entier à la respecter. Et
bien certainement, ce n'est pas ainsi que vous aimez,
puisque vous consentez à garder celle dont vous mepar-
lez pour maîtresse, et que vous vous étonnez et vous
révoltez presque lorsque je vous dis d'en faire votM
femme!t

Eh 1 c'est qu'il peut y avoir, dans les différences
d'éducation,de tels écarts qu'unmariagj entre les deux
êtres qui s'aiment le plus.

Soit regardé par l'un des deux à peu près comme
une mésalliance, voilà ce que vous voulez dire? Mon
cherami, ila~jaurait de mésalliance que si la femme
était moralementmdtgaeda~ous. Qu'importe la d~-



renée dont vous me parlez! Si cotte enfant, dont j'i-
gnore le nom, n'a jamais aunô que vous, voulez-vous
donc en faire une femme tombée, sous te prétexte que
vous ne pouvez descendra jusqu'à etto ?g

Michel no répondait pas; il avait quitté le balcon et
se promenait maintenant,de long on large, dans te ça*
binet meublé de bibliothèques où il travaillait d'ordi'
naire.

Il éooutait à peine ce que disait Pierre Ménard, JI ne
pensaitqu'a cette élection dont le résultat n'arrivait pas.

n apercevait, par la pensée, tes salles fumeuses et
pleines do bruit où l'on dépouillait le scrutin il suivait,
par les rues, les porteurs qui couraientdonner tes ohif'.
très aux mairies il avait la vision des bureaux de jour-
naux assiégés par les curieux, des kiosques entouras
de gens avides qui s'arrachaient les placards tirés en
hâte, et it lisait distinctement sur les feuilles de papier
encore mouillées et qui sentaient l'enore fraîche de l'im-
primerie le nom de Brot-Leohesne suivi de ces trois
lettres éloquentes, sinistres pour le vaincu élu.

Allons, dit tout à coup Ménard, je vois que vous
ne m'écoutez guère! Soit; nous reprendrons cela plus
tard. Notre causerie aura du moins ce mérite qu'elle
aura fait passer les minutes les plusdifficiles à tuer, les
dernières. Jeveux pourtantvous rediretoutnet, encore
une fois, que si votre maîtresse est digne de vous, vous
lui devez de lui donner votre nom; au contraire, si elle
en est indigne, vous vous devez à vous-même de lui
reprendre votre existence. C'eat bien clairt

Ecoutez, répliqua Michel, qui n'avait rien entendu
qu'une clameur confuse partant de l'avenue Trudaine et
montantindistincte. Qu'est-ce cela ?YEn trois pas ils furent au balcon.



Une masse noire se mouvait, au bas de la maison,
sous les arbres; elle emplissait le trottoir, débordait
suf la chaussée,et des cris on sortaient, que ni Berthier
ni Ménard ne pouvaientdistinguer.

Michel promena rapidement sa main sur son front;
des gouttes do sueur froide perdent à la racine de ses
cheveux.

Tenez, dit Pierre Ménard, en montrant la masse
humaine, voici les hirondellesde !a victoire

Michel Berthier ne répondait pas. Il espérait, sans
doute. Mais si Ménard se trompait? Si cette foule ar-
rivait, accourait seulementpour le consoler de sa dé-
faite?q

A l'idée qu'on pouvait lui apporter des compliments
de condoléance, il se sentait pris de rage.

Et puis il trouvaitqu'on tardait bien à monter Il de-
meurait si haut A coup sûr, en supposant qu'il iût
élu, il prendrait un autre logement, il choisirait un
étage moins élevé.

Au fait, pourquoi n'irait-il pas au-devant de ces
hommes? Mais quelle preuve de faiblesse Recevoir
la nouvelle sur l'escalier, là, devant la porte ouverte
des voisins!1

Il demeuraitdonc immobile, muet, toutes ces pen-
sées lui traversant l'esprit, comme un ni rouge qui eût
passé d'une tempe à l'autre, la main droite sur son côté
gauche et sentant son cœur qui battait atrocement.

Tout à coup, un grand coup de sonnette, hardi, vi-
goureux, pressé, plein de joie, retentit.

Pierre Ménardse précipita.
-.Venez, dit-il.

Non 1 fit Michel. Justin va ouvrir. Attendons!
Il eût voulu se jeter vers la porte, et il s'imposaitde



ne pas faire un pas du côtd de cet ïacoNNM qui entrait,
~oataat, si c'était la déroute, oonswvep moins en-
core, pendant un moment Mne dernière illusion, une
deraière parcello do fortuno son espo!r.

M

« ~ffe~cF Bef~MW Michel Berthier! ltlichel
J?er<Aïer/a »

Ce nom, tant de fois répété déjà dans la sat!o d'école
transforméeen section de vote, retentissait de seconde
en seconde et de tous côtés, avec la régularité d'un
balancier de pendule. On dépouillait le résultat du
scrutin batailleur qui avait donné la (lèvre à tout un ar-
rondissementde Paris.

Jamais, depuis que l'empire était établi, deux candi-
dats n'avaient mieux et plus nettement incarné, l'un un
système, l'autre un principe. M. Brot-Lechesne, fabri-
cant de chaussureset notable commerçant, était le dé-
vouement au pouvoir et l'aveuglement poussés jusqu'à
la servilité. Michel Berthier, le fils du proscrit de Dé-
cembre, personnifiait, dans sa plus virile énergie, la
revendication de la liberté.

On s'était passionné dans Paris dès qu'il avait surgi
comme du fond des assemblées populaires. On s'était
enfiévré, emporté, toutes les ardeurs battant dans les
poitrines comme le sang dans les artères, en écoutant
les harangues de cet homme qui avait juré de n'entrer
dans l'Assemblée, s'il y entrait, que comme le spectre



du passé. On s'égayait,m 'CM~u,de sa popularité
croissant.

Pu<8lea jours s'étaient écoulés. Paris avait vote, et
l'on ouvrait maintenant les bo!tes carreau, soeUces do
cachets rouges ce qu'on appelle rwap dn scrutin.

Les bulletins, préalablement comptes, avaient été
distribués aux vérificateurs bënévoles qui se parta-
geaient le soin do compter les voix, l'un dépliant les
bulletins et appelant tout haut les noms, les autres ins-
crivant un à un sur des feuilles de papier les suffrages
obtenus.

C'était le soir, ce soirde Mai, après un jour de chaleur
d~jà grande. On étouffait dans la salle aux planchers
couvertsde bulletinstombés,maculés,foulés auxpieds,
détritus de la bataille ëiaotaraie, feuilles mortes du
vote ou de l'orage.

On se pressait autour des scrutateurs; on se penchait
sur leurs épaules; oa montait, pour mieux voir, sur tes
bancs et sur les pupitres des écoliers.

Cette anxiété qui serre le cœur devant toute question
posëo au hasard,cette jfebrite angoisse du mystère ag~
tait tes~mains.aUumait les regards, se traduisaitpardes
trépignements d'impaUenoe, des soupirs d'ennui, des
mots rapides, des pousséesbrusques.

Méthodiquement, lentement, gravement, comme tous
tes ~ens nouveUemeot investis d'une fonction, les
scrutateurs improvisés commuaient cependant teup
<Buvre sans se plus hâter et, à mesure que les bulletins
dépliés s'amoncelaient en deux ou trois tas sur les ta"
Nés, H était facile déjà de prévoir ïe résultat do la
Jouraée;

<n J!!?K'Ae/ J?ef<JMpf/ Michel ~pr<A/er ~eAeV~p~



Ce nom Mvcaaït ~iaMement par séries p~sque
iainteN'ompues, comme une coM/a~f qui s'acharneà
sortir au jeu do la roulette, et chaque ioi8 qu'il ëetatait
dans la salle d'étude envahie par la (bute. b'~ta!t un
&'i8son de victoire et de joie, bientôt ooupé par quel-
qaasëetatsdoriro,les tazs~ qMe~iaait ma!h'ece nom
jetëaderaresintôrvattas:'

JF~'o<ecA~He
Pauvre Brot'LeohesM

Befthior est nom~ o'est évident, disait-on de
tous eûtes. ,1.'}

"Nommô à une majorité formidable 1

–Quct succès!1 <
Quel ëorasoment pour M. Brot l

–Bmtbnc6,te marchandde;obaussures1

En voHà une leçon pour le ministère1

Songez donc 1 BerthierLe nls de Vincent Ber-
tMjr, un ennemi personnelde t'empereur Jamais l'op-
position n'aura obtenu un pareil triompne' Jamais

C'était maintenant, lorsque les scrutateurs trouvaient
sur un' bulletin le nom de Brot-Lechesne,des expio~
sions de gaieté, des plaisanteries que les c~M</ les
~7eNce/ les taisez-vousd!M!e,j)MMMMM'.s/ne parvenaient
pas à réprimer. La griserie du succès montait rapide-
ment à tous ces cerveaux qui Hambaienh Berthierélu,
c'était l'affirmation solennelle de la liberté, c'était la
revanche éclatante du droit contre la force, c'était la
signincationde la volonté nationale nettement laite à
celui qui se disait le maitf&'dé la nation. Quel rôle dé-
sormais, quelle puissance pour l'homme dont le nom
sortait ainsi acclamé de la lutte! Avec quel prestige,
quelle autorité, quel rayonnement,ce Michel Berthier
allait entrer, tête haute, au Corps législatif 1



Il y en aura au moins un A<Mt!a.bas.disait un vieil
ouvrier & son voisin en se frottant les mains. On n'a pasà craindro que échu M faiblisse.

Tu to connais?P
Non. Maisje connais aonpeye. Bon ohion chassede

race. D'ailleurs on m'a dit que c'est un vraiun solide!
Oh a!ors! S'il est bon teint!t

Propos échangés, d'un côté avec la créduMtô pro-fonde, presque enfantine, naïveet sublime du peuple, del'autre avec ses soupçonsnarquoiset ses airs de doute.
Devant la porto de l'écolo, dans la rue, tes sergentsde ville ne prenaientmême plus la peine de faire oir-

culer la foule qui attendait, silencieuse.
Les visages inquiets de ceux qui stationnaient là in-

terrogeaientles visages souriantsdo ceux qui sortaient.
Eh Mon ?
Eh bien, o'est Berthier!
Berthier Alors, bravo A la bonne heure 1Et cette foule aussi manifestait sa joie. Des gensinconnus les uns aux autres se passaient joyeusement

la nouvelle et la commentaient avec passion.
Combiende voix de majorité ?
On n'en sait rien, mais c'est superbe!
Et les autres sections ?
Magnifiques, les autres sections!1
Si nous allions chez,Berthier
C'est une idée
Attendons au moins le chifïre Cnat.
Non, non, chez Berthier tt!
Chez Berthier!
Nous lui annoncerons les premiers la nouvelle 1.Il nous fera un discours 1

Chez Berthier! chez. Berthier1



Il s'était formé rapidement un groupa fait de gons
convainous, de curieux, de patriotes ardents de M-
nours, des éternels spactateurade toutes les comptas
parisienneset qui, ruisseau grossissant, so mit à rouler

par loa rues vers le logis de Michel BwtMor.
En chemin, HM de ceux qui marchaient là, portés par

le Not, un homme du poupte, rencontra un pauwo dia-
ble, un camarade d'atetier, qui lentementpassait, fro-
iant la muraille, rœit sur les paves, et tenant uu bout
de chaque main un enfant maigre qui marchaitavec
peine, une quinte do toux arrêtant Fun des doux petits
~n chemin, parfois.

L'homme du peuple se détacha du groupe et vint à
ce passant

–.Tu ne sais pas, Renaud?dit-il.
Quoi?
Miche! Berthier?.

Et tout son visage étinceiait.
Eh bien ?. répondit l'autre.
H est élut

–Ah! 1 fit Renaud en te regardant d'un air vague,
morne et lassé. Tant mieux pour lui si ça l'arrange,
mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? A-t-il de
l'ouvrage à me donner, tonMichel Berthier?.Allons,
vous,moucherons, un peu de couragedans les mollets.
Et ne tousse donc pas tant, Isidore 1

Il s'éloigna, traînant ses petits en haillons, haussant
les épaules et murmurant entre ses dents

Quoi, Berthier?. Qu'est-ce que ça me fiche, à
moi, Berthier?. Après?. Et du pain?

Malheur! faites donc quelque chose pour ce peu-
ple-la! dit alors l'autre ouvrier en courant un peu pour
rejoindre ceux qui se rendaient chez le nouvel élu. Es-



p~ee d'tn~M,va!–MtoMB&MM~Unhûmme qui
se fera paMt'att~ tuer domata pour nous 1.

M!

&a porte du cabinet '~e'Miohel Berthicr s'était ouverte
brusquement et un Mot degen~ M~ait ~ans h~og!s,
une haute huma{ne d'où partatent, comme un pëtiUe-
ment pïutôt que comme âne famear, ces cris, Mteatis-
sants comme dos fanfares

Dix-huit miHo voix 1

–É!u!d
–Victoire!1

–Superbe!
Enfonce, Brot-Leohosno
Vive notre député

–Dix-hattmiMeaeptcents!
–Quettedat~QueHe journée! .h
Michel Berthierava~'en~ede sauter a~'esaae~s

ces gens. !t sentùit ses yeux 'de~eMir doubles, gfoa de
larmes; ses artèreat battaient~itcfut un moment qu'H
allait s'évanouir tan~sës~rëtMeB Muges, aax deux cotés
de Ba'~ce~âte, ÏxMrdoamiant ~mme'empM&sd'un jet
de sang. M&i8'it"eût~a~Me~e'~ste~debout et, ap-puyant sa 'main gaaeh~'dhas ~ne ~osë 'thbtu~itienne,
sur sa table d'èbeae, 'garnie ~e drap rdu~'et 'chargée
'de'papi8r8:' f

Citoyens, dit~d'~&oht éor~s6tt'!es
tré!Niàements ent~ëesdea~s, merci, merci, msië~as



~e MHcMations, je vous prie, Ce n'eat pas moi qui tes
m~rite.c'estvous!1

Ce que venait de dire Michel Berthier était une do ces
phrases toutes faites qui servent, tour à tour, d'oxorde
ou de péroraison, selon les cas. Mais peut-être aussi le
~Mteur était-il sincère. Peut-être croyait-il vraiment
que los électeurs avaient rempli tour devoir et fait acte
de courage en choisissaut dans la jeune génération
l'hoMomequt pouvait auaux que tout autre défendre ta.
cause du peuple et de la liberté.

Un sentnnentde nertô soudaine emptiasait son &tre.
Il jouissait de ce premier triomphe avec uno intensité
<eHo qu'il eût voulu être seul paur laisser dëbM'dorsa
joie, comme un enfant. Ett devant cette foute, H s'impo-
sait, M fattattbien qu'il s'imposât, de paraître froid, im-
psâsibte, maîtrede lui-même. Le prestige avait

~tou~àt'heut'o pria une posehautaine, picturale. Mainte-
nant il jregardait ces gens accourus, d'un air catme et en.
'se co~raigaantà ne ipasm6me sourire.

M y :avait dos bourgeois de la CircoBsoription, des
'~adi~nts.dtes ouvriers;mêlés a ces croyants,de sim-
ples~ésd&uvrësquiavaient'suivi, tous, Côte découverte,
<MtM8tnp!ant Miche! JBerthier~vecplus de respect en-
eora que de curiosité. Les électeurs s'inclinaient, pleins.
de ici, naï!s, devant'cet )homme qu'ils venaient de sa-
crer eux-mêmes, eu'M coh~antun mandat.

NïëursemMaitfqaeBertM~ était déjà au-dessus
d%u~, tes dominait, qu'Ms )oa avaient ~ait leur maître.
Citait ïe sentiment de Pygmàlion ému devant son.
OMtVt'0.

Un homme se détacha pourtant de cette foule, un~~«~wier,. v6ta 'dé taMMsedu 'maeon, les mains.
Manchesde plâtreet tenant a la Ntain sa casquette pou-



dreuse. !1 étaitua peu courbé, la barba en coMier, gri-
sonnante,le torsa encoredaus sesvôtcmeata de travail,
mais Berthier qui le regardait devinaiten lui un de ces
laborieux qui aiment !Q logis souriant de propreté, les
enC<nts attentif et la ménagèrehonnête.

Pardon, excuse, dit-il, sans timidité, mais sans
l'aplomb habituel aux beaux parleurs, voulez-vous,
mon8io)u', me laisser vous répondreque vous avez bien
faisan d'avancer comme ça que o'est nous qui avons
fait aujourd'hui du bon ouvrage? Oui, vraiment, car
nous sommes porsuadésque vous êtes un homme, ce
qui s'appelle un homme, et que vous défendrez nos in-
térêts comme il faut et sans faiblesse. Voyez-vous,
notre député, nous sommes las des révolutions, car
c'est nous qui, quoi que nous fassions, on payons les
frais.C'est vrai Monpère aattrapéune balle dans le bras
en i830 et j'ai failli me faire casser la tête en 48. H n'y
aurait pas besoin de ça si nous avions des représen-
tants résolus pour iaire comprendre à tous ceux qui
gouvernentque mal gouverner, c'est se suicider. Dites-
leur bien ça, là-bas, n'est-ce pas? Partezet votez, mon.
sieur Michel Berthier, il y aura non seulement les mil-
liers d'électeurs qui vous ont donné leurs voix aujour-
d'hui, mais les millions de braves gens si souvent
trompés, et toujours confiants, qui cherchent depuis si
longtemps celui qui doit plaider pour eux

Merci, dit Berthier avec une émotion que cette
fois il ne put dissimuler qu'à demi, la cordiale et rude
franchise du maçon lui faisant comprendre,sentir jus-
jusqu'à lui donner le frisson, la grandeur de la tâche
acceptée.

Ne cratgnez rien, ajouta-t-il encore,je serai digne
.de votre confiance,je serai à la hauteur du but, je mar-



eherai droit au despotisme,!o foi- tendu, sans me de-
mandorsi l'on mo suit; et a l'heure du péril, comme
dit le poôte.

Il promena son œil bleu, véritablement illuminé, sur
cette foule silencieuse, puis avec un beau geste d'ora-
teur

Et, a'M n'en Mate qu'an, je sorai oolM!'t&!

Sa voix d'un accentprofond, mate, plein de vaillance,
Bt passer un éclair d'espoir dans les regards nevroux
de ceux qui réooutaient,et arracha é!ectr!quomentàces
gens entasses des applaudissements et des cris.

Vive Michel BerthierVive la liberté1

Il n'y avait plus, après cet effet suprême,qu'à se re-
tirer et à laisser les électeurs sur cette émotion. Michel
prétexta d'une migraine terrible, ou plutôt d'un travail
forcé un discours à préparer là, tout <)e suite, pour
la défense d'un journal démocratique poursuivi, en pro-
vince et il demanda qu'on le laissât seul.

-Comment donc! dit une voix,celledu brave homme
de maçon. C'est trop juste!

Michel pressa les mains tendues,salua, trouva encore,
ça et là, quelqueéloquente parole, reconduisitles visi-
teurs jusqu'à l'escalier, et, appuyé sur la rampe, les
regarda, las accompagnant du geste, s'éloigner, la plu-
part s'inclinantencore, le contemplant toujours, ne pou-
vant se détacherde lui, admirant le nouveau député,
~ear député avec une joie naïvement orgueilleuse.

Michel éprouva un véritable soulagement physique
en rentrant dans son cabinet de travail. Pierre Ménard
l'y attendait, assis devant la cheminée, le front éctairé

2



par h)8 lampes que Justin avait aHuméaapendantque la
députationdos eteoteura était encore là.

Ouf dit Michel Borthier, ils sont partislt
Cette exclamation parut à Méaacd'assez inattendue.

Etait-ce donc simplementia tassitude qui, à cette heure
grave, remplissait le eoaur de cet homme jeune et
devenu, d'une minute & l'autre, une puissance!t

Dans l'avenue Trudaino, au bas do la maison, la ibule
stationnait encore. Son murmure sourd continuait à
monter, mêlé de clameurs chaudes d'enthousiasme.En
se penchant, on pouvaitapercevoir la massenoire s'agi-
tantà la lueur des becs de gax.

–Veulent-its dono que je me Mette au balcon? dit
Berthier en riant.

Et, presque brusquement, il ferma la fenêtre.
Ensuite revenantà Pierre Mënard, ~t lui tendant les

mains, avec une effusion soudaine
Ah mon ami, dit-il, que je-suisheureuxt

Cette fois, la joie sans mélange débordait. H y avait
un rayonnementsur le visage juvénite de Michel. Ses
yeuxavaient pris cette expression ravie, quoique sur-
prise encore et presque incrédule, de l'enfant à qui l'on
apporte !e jouet souhaité, de l'artiste qui touche à la
réalisation d'un rêve, de l'amoureux qu'affole un. sou.
rire, du savant, qui .entrevoit, qui tient, qui touche la
solution de quelque grand proMèmo.

C'était la vie qui s'ouvrait, éclatante,devantlui.
Eh bien 1 &t Pierre Mënard, que vous ~ais-je

tout à l'heure et ne'suis~e pas bon prophète?
Vous aviez raison; MëaaMt, et maintenantje tiens

le levier qui doit soulever un'monde! Oui; quand on
pense qu'il se dit 4BatiI~m&Nt tous les jours dans ua
saion et qu~l s'écrit ahaqu~matm etohaque soir, 'saa&



3 ~~r.
retantiasomont quelqueMa, dans tas journaux, des
choses qui, tombées de ta tribune, passeraipour des
événements, quelle gloire de monter ta! La tribune,
quel pMfteatal et quel tremplin! Utt sot qui peut a'y
maintenir dix minutes y semNe grand tout aussitôt,
simplement parce qu'elle est haute. E~n, enfin, j'y
vais paraître Ah mais, sur ma foi, vo~ez-vous, mon
cher M~Hard, il était temps que toute cette Oôvre électo-
râla eut une ttn! J'étais tas (te~réanions où Uiattait lue
montrer, las des discours à prononcer,des lettres à
écrire, des explioations à donner, des délégués & rece-
voir, las de cette vie de candidat, Itt plus écrasante qui
soit au monde, et qui me faisait ressembler, depuis
quetquessemainès, A un gaMnemtraiaant une urne au
!ieud'unbou!et!1

EtMtchot.avecunmouvement de satisfaction égoïste,
se laissa tomber dans son fauteuil, les bras au-dessus
de sa tête et les jambes deuciousement aûongees, toutes
droites, comme pour tes detendre<

Ménard s'était levé~ et, tout en cherchantson chapeau
laissé sur une chaise; regardait Berthier du coin de
t'œil.

Encore une fois, ce n'était pas un tel sentiment qu'N
attendait, qu'il espérait chez le jeune homme après un
semblable triomphe.

Il ne disait rien, interrogeant tous les coins du ca-
binet.

Vous voulez quoique chose? demanda Michel.
–Oui, mon chapeau.

Vous partez f
Je vous laisse. Vous ave,<: besoin d'être seul.
C'est un peu vrai, fit Berthier. Je disais tout &

i'hearequej'avais la migraine. Non! Ce sont plutôt mes



idées qui tourbillonnent, tourbillonnent. Je vais sortir
Mn peu, et prendre l'air.

A demain.
=

A demain, dit Miohe!.
Pierre Ménard essuyait machinalement, du revers do

sa manche, le feutre de forme haute, ai larges bords,
qu'il avait retrouvé.

Mon cher Berthier, fit-il, après s'être gratté te
menton dans sa barbe, vous avez raison de chercher un
peu d'air. Mais souvenez-vous qu'à partir do mainte-
nant, vous n'avez plus le droit d'être las. Vous sou-
riez ? Je ne plaisantepas. Et songez à notre conversation
de tout à l'heure.. Je n'insiste pas, ne voulant point
jouer les Tiberge. C'est un rôle ennuyeux! Encore
une fois, à demain. à demain matin

ït tendit la main à Michel et la serra avec force, puis
il sortit.

En descendantles escaliers, cette amèro pensée lui
vint que Michel n'avait point reporté sa joie, cette
ardente joie, vers le souvenir de Vincent Berthier. Il
s'en étonnait, il s'en irritait un peu. Mais après tout, la
main de Michel, qu'il venait de presser, était brûlante.
Le jeune homme avait réellementla fièvre. On a bien le
droit, après de telles secousses,d'être fatiguéet énervé.

Certainement, dit en lui-même l'ancien proscrit,
la journée est bonne et le choix excellent. Allons, tout
arrive, même la justice, et tout finit, même la force.
Paris a bien voté. Vive la nation

Il s'enfonçf gaiement dans -l'ombre noire, de vieux
refrains de Marseillaise, assoupis depuis longtemps,
lui montant aux lèvres et l'accompagnant en chemin.

Michel avait vraiment hâte de se sentir seul, de se



retrouver face à face aveo lui-même, avec sas pansées,
ses espoirs, ses ambitions, ses souvenirs.

Même avec Pierre Ménard, il se croyait contraintde
jouer une comédie, la comédie du détachementde
toute vanité, ii lui fallait dissimuler son immense
joie. De crainte que des amis ne vinssent le féliciter
bientôt (ce qui ne pouvait manquer), il se jeta dans
l'escalier presque sur les pas de Ménard, après avoir
répondu à Justin, qui lui demandait si « monsieur dine-
rait quoique l'heure fût passée, a

Non. Ne m'attendez pas. Je souporai au restau-
rant t

Dans la rue, Michel se sentit remué jusqu'aux on-
trailles par la tentation d'aller, en pleins boulevards,
fendre cette foule toute retentissante de son nom, et de
passer, l'oreille caressée par l'écho de sa victoire, sans
que personne soupçonnât qu'il était là, que ce passant,
cet inconnu, cet anonyme, c'était lui.

I! voulait voir de près ce Paris qui lui appartenait, ses
cafés, ses magasins, ses lumières, tout ce qui était à
lui maintenant.

Mais comment se montrer sans être reconnu? la pho-
tographie avait depuis longtempspopularisé ses traits.
Un journal de charges, tiré à près de centmille exem-
plaires, l'avait représenté naguère monté sur un véloci-
pède et distançant rapidement le candidat agréable, le
fabricant Brot-Lechesne, qui perdait ses chaussures en
chemin. Michel Berthier éprouvait déjà, non sans un
chatouillement heureux, les inconvénients de la gloire.

H so jeta donc, avec une volupté indéfinissable, du
côté des rues désertes, avide de silence, d'ombreet de
solitude, parlant tout haut, machinalement, menaçant le

a.



pouvoir, déclarant aux ahua une guerre mortelle, esca-
ladant, par la pensée, tous les sommets, avec des ap-
plaudissements,des auréoles et des fanfaresautour de
lui. Etquand il rencontraitquelquepassant,un journala
la main, pressant le paa sans doute pour rapporter plus
vite au logis le résultat do l'élection quand il voyait,
aux fenêtres ouvertes, des gens acooudéscausant et fu-
mant, c'était pour lui comme une caresse d'orgueil de
se dire

–Tous ceux-là te connaissent, parlent de toi, pro-
noncent ton nom, l'ont acclamé peut-être, et attendent
de toi de grandes choses

Et il se disait alorsqu'on donnerait bien dix ans de sa
vie et qu'on braverait facilement l'exil, comme l'avait
fait aon père, et qu'on renoncerait à bien des voluptés
on ce monde pour cette volupté plus brûlante, plus pro-
fonde, pour cette âpre volupté de sentir qu'on est une
puissanceet qu'on peut dominer de sa voix le mugisse-
ment d'une ville comme Paris un monstre, un
monde!1

Machinalement, il avait suivi une route sans but, qui
l'avait pourtant ramené, pou à peu, vers le quartier
qu'il habitait et vers une maison du boulevard de Clichy
ouvrant son large portail sur une allée et sur un
jardin,

Au bout de ce jardin, une petite maison à un seul
étage, à laquelle on arrivait en poussant la porte
d'une grille de bois peinte en vertet en montant ensuite
quelques marches d'un escalier de pierre, se cachait
à demi dans les arbres~

Michel s'arrêta uni moment devant ce portail et re-
garda. au bout de l'allée, une lumière qui filtrait dou~
cornent, comme une<ôtoile, & travers les branches.



–.Pauvre nt!e, dit-il, eUo attend Comme son cœur
doit battre, à elle aussi 1

M hésita encore avant d'entrer, regardant aveo nno
sorto de joie les verdures qui frissonnaientdouoement
dans. la nuit et dont l'odeur saine lui montait au cor-
veau. chassant los odeurs d'huile, les émanations étouf-
fantes qu'it avait respirëos depuis doux semaines, daas
l'atmosphère chaude des réunions etootora!os où, sous
les quinquets, dans les salles de bals do barrière, s'en-
tassait le public qui interrogeait et qui écoutait.

C'est assez de clubs comme cota, pensait Michel
la vue de ce jardinet me fait du bien. Mais, parole
d'honneur, je ne me savais pas des goûts si bucoli-
ques 1

IV

Les jardins à Paris sont rares. Il semble que tout ter-
.rain donné aux fleurs soit une place perdue. Les grands
parcsqui se logeaientautrefois, tant bien que mal, entre
les maisons, ont été éventrés, lacérés par les rues nou-
velles~ les grands arbres, emprisonnés dans les muf
railles hautes, sont tombés. Cesontpourtant là comme
les souriresdes villes. Une fleur, un bouquet de verdure
illumine la ruelle la plus sombre. Paris a ses squares,
ses jardins officiels, ses fleurs époussetées, ses gazons
réglementés, ses marronniersencastrés dans l'asphalte,
ses cascatelles en imitation mais un vrai, simple, libre
et discret jardin, un jardin embaumé, un coin où l'on se



cache, où l'on oublie, où l'on rêve, où le bruit des roues,
le murmure de la foule, les ta~is et les chansonsde
tous les jours ne vous atteignent pas, un refuge om-
breux, un nid d'amoureux ou de poètes, voita ce que n'a
point, ce que n'a plus Paris, le Paris de la mode, de la
fashion, du cA~ et de la fièvre. !t faut monter bienhaut,
du côté des sommets, au pied de la oolline de Mont-
martre, vers ce qui était, il y a vingt ans, la banlieue
et il y a dix ans tes boulevards extérieurs, pour re-
trouver un lambeau de terre souriant encore, avec des
herbes et des fleurs.

Certaines maisons du boulevard do Cliohy avec leurs
grands portails ouverts, laissent encore apercevoir, au
fond de quelque allée, des arbres à la verdure saine,
marronniers aux pompons blancs, aux cônes fleuris,
lilas dont les grappes retombent, pêchers dont les
branches rampent le long des murailles et qui, oruci-
nés, ouvrentau soleil leurs fleursd'un ton adouci, char-
mant et tendre. Ce sont, pour la plupart, des jardins
d'ouvriersou de petits bourgeois. Plusieurs locataires à
la fois en ont, comme on dit, la jouissance.Les enfants
y courent en commun, s'y roulent bravement, se tapant
et se culbutant sur l'herbe drue. On y cause le soir.
On s'y rassemble sous tes arbres. Lorsque, la nuit
venue, le travail fini, ta chaleur tombée, on n'entend
plus bavarder les oiseaux et jaser les gamins, alors les
parents causent, les femmes babillent, les hommes fu-
ment. Quelqu'un lit parfois le journal, et, par les soirs
de printemps et par les nuits d'été, on prend le frais à
!a belle étoite.

C'était un de ces jardins qu'habitait,mais toute seule,
sans le partager avec personne, celle dont Pierre Mé-
nard avait parlé à Michel Berthier. Le jeune homme



avait fait de ce coin de terre du boulevard do Clichy
son oasis et son refuge. Il y avait blotti son rêve.

Après ôtra demeura un moment pensif, Michel <ran-
cMt la seuil do la maison, longea t'uMëe, poussa la
porte de la grille, et se trouva, en deux pas, en haut
du petit escalier.

Une porte alors s'ouvrit une ombre apparut, enca-
drée dans le chambranle, et une voix de femme s'é-
oria

Eh bien?
Élu répondit Berthier.
Élu 1

Deux petites mains battirent l'une contre l'antre avec
des mouvements rapides, tout joyeux, et Michel sentit
que deux bras entouraient son cou, tandis que, dans
une caresse, on lui disait

Ah que je suis heureuse Et que je suis nère!
Michel entra dans la maison.
Sous une lampe à abat-jourd'opale, un ouvrage de

guipure traînait à côté d'une corbeille doublée de satin
bleu.

Tu travaittais? demanda Michel.
C'était le.moyen de tuer le temps. J'étais si in-

quiète 1 Je faisais ces carrés de guipure, tiens, que tu
trouves jolis, pour les fenêtresde ton cabinet de travail1

Chère Lia!1
Il ne prit point la peine de s'asseoir et dit à Lia
–Sais-tu une chose? Je meurs de faim! H paraît

que la victoire met en appétit
Lia se prit à sourire, ouvrit une porte et, coquette-

ment, montra, sous une suspension allumée, une table
ronde avec la nappe mise, deux couverts, le vin riant



dans la carafe, et des ceriaoa-routes,, égayées do lu-
mière, dans une corbeille a fruits~

Tu m'attendais donc'9
Est-ceqaejt) n& savais pas. ~M~t dès quêta on

aurais fini avec toutes ces choses graves qui noua
séparent, tu viendrais & moi tout de suite? Tu m'aimer
toujours, n'est-ce pas?P

–Si je t'aime!
–Boaucoup?

De tout mon coeur.
H t'embrassa au ont, la poussa doucement vers la

salle à manger et s'assit, ea face d'elto, heureux de se
dire que, là, il était loin de tous ceux qui !echerchaient,
qui t'acclamaient il s'appartenait, il pouvait, à sa guise,
être triste, gai, soucieux, emporté, comme ittui plaisait,
et que tout o& qu'it disait, tout ce qu'il voûtait cette
créature qui était là une enfant rapprouvait, le
voulaitaussiet t&~treuvaitbeau et bien.

Michel regardait Lia, éclairéetd'an haut par la lampe.
EUo; un peu pMe, le. caressait, te buvait, de so& deux
grands yeux~

Elle avait le teint chaud et la coloration dorée des
races orientales. Le. nez !ong,.busqn6,des lèvres d'un
rouge vif, honnêtes, la lèvre supérieure arquée et mo-
bile, sérieusesouvent, plus souvent souriante, se levant
a;ve<tde& rictus d'OBfaat:heMreMx~ montrant des dents
nacréesserties de rose. Le menton se creusaitd'une fos-
sette, le front, sans fidea couronnait des yeux noirs,
baignés de douceur avec de longs oits qui,s'abaissaient
comme pour en tamiser la lumière ou pour en éteindre
lanamme. Les cheveux bruns, relevés sans afféterie en
deux bandeaux sur le front, s'enroulaient derrière la
tête en une tresse puissante et donnaient à cet~e



p~ianomiemppueMfaatiaaïe caraotere aMw d'une
mëdaiue.

C'était, Lua etaïtt juive,le type~aeHte.mais adouci
la beauté devenue gantittesae, s~vMté tpanstor-
mee en grâce, 10 styte so changeant en charme, et ca
charme cMMHstatt dans on Ko swait quoi ~e souple
et de oâHn, dans l'abandonchastement<'a!'esaaat, dans
la franchise du regardet du baisor, dans une hafmome
s~dtusante qui attiratt par l'éclat jeune et vibrant, puia
retenait ensuite invinciblementpar une sorte de ~râce
attentive, do sourire dévoué, le veioute et comme~deur du fruit savauceux à peine muN au soleil.

Comme tumeir~ardesJ.tti!tLia,unpaMdtoOBi&e
de l'attention avej!aqueMeMtaheHa~ëtaiUait,ce soir-
t&. Qu'as.tu donc, dis?

Rien. Je te trouve bette.
Il songeait & ce que lui avait dit Méoard, et il pensait

qu'après tout cethc'mme;.qa@HM(pt8&!sseQtson hon-
nêteté virile et son onction, n'avait'pas le droit de semétfrà sa vie, mieux ou pis que'icela, de se mMeô
de sa vie.

Avec quelle joie, enooM une fois, il se sentaUéchap-
per ici, dans ce reh'ait d'amour, .a itoat ce qui avait été
l'occupation et la fièvre de ces derniersjours!r,

Si tu veux, ~disait-ti, demain noMs arons, par les
Champs, tout droit devant 'nous; prendre rair. J'ai soif
de voir des feuilles, 'de "vraies ~eumas.saaapQMssieret,
et de tendre ma joue au 8&leit r

–Oui, oh! oui, répondu. Ma: a~es un née enfantin,
il y a si longtemps 'que nousM aommessortis de ceParis Je ne m'en plains pas. TM as~tesoccupationsetta vie. Et: puis H' fant tious 'cacher; .tu as :raison. ;Le
monde t'ontvouarmt~mo~e.âMtBiMtur.H.estimejehant,



jto monde; M s'occupe de ceux qui no s'ocoupent guère
de.lui, de Moi, par exemple. Quelle joie de pouvoir
nous échapper demain! Et, dis donc, c'est la pre-
miôra fois que jo sortirai au bras d'un députe! Un
députe! JMoMMisMp <i~pM~ Je cherche Avoir si
cela t'a changé, cotte grandeur soudaine. Mais non. Tu
les toujours le même. Tu es mon aime, à jamaisaimé!

Et elle tondait, d'un geste charmant, une double
cerise A Michel en disant

Nous allons bien voir celui dos doux qui aime le
plus l'autro.

C'est moi! répondait Michel triomphant, en tirant
à !ui la double verte tige oassëo brusquement.

Oui, c'est vous, ~oastMM' député, répondait-
elle.

Et elle le saluait avec un respect souriant.
Michel Berthier se rappelait invinciblement car il

analysait encore, lorsqu'il avait l'air de s'abandonner,
et son cerveau bourré do littérature soulignait comme
d'une citation chaque battement de son cœur; il se rap-
pelait cette scène du drame de Gœthe, où Egmond ap-
parait, couvertd'un manteaude cavalier et vêtu du cos-
tume espagnol dans la demeure de Claire. La fillette
recule éblouie

« Je n'ose vous toucher! Ah! et la Toison d'or!
Et ce velours! Et cette broderie! » Puis, comme
étonnée, embrassant tour à tour et regardant le comte

« Es-tu bien Egmond, le comte d'Egmond, ce grand
Egmond, qui fait tant de bruit? » « Non, Claire, je.

ne suis pas cet homme-là. L'Egmond dont tu parles est
chagrin, solennelet froid, contraint de prendre tantôt un
masqueet tantôt: un autre, tandis que l'Egmond que
voici est sincère, heureux, tranquille, aimé!a »



Et lui aussi, cet homme dont on lisait le nom à cette
heure en tête do tous tes journaux qu'on <('arracha!t
autour des kiosques, Mi, le vainqueur do la journée,
Mtu de milliers d'hommes, le tribun qui faisait foncer
les souroils du ministre do l'intérieur et rendait aux
Tuileries tes visages pensifs et los fronts soucieux, il se
disait qu'il n'était plus !E~m<M~ contraintde s'observer
sans cesse, morne et ennuyé, « tandis que le monde le
tenait pour libre et heureux a et il se lassait atter &

sourire, à oublier, tandis que Lia le regardait de ses
grands yeux doux, au fond desquels Borthier pouvait
lire aussi les paroles de Claire

a– Que je meure donc Le monde n'a pas do joies
comparables & oeMes-oi aJ)

v

Alors qu'il débutait au barreau, et que, dans son
ardeur et ses appétits de gloire, H publiait des études
de critique et des vers dans les journauxdu quartier
latin, la Rive Gauche, la ~Mma .p't'aaee, tandis qu'il
plaidait au Palais ses premièrescauses, Michel Berthier
habitait, place de la Sorbonne, un appartementau se-
cond étage d'un hôtel d'étudiants. L'hôtel s'ouvrait sur
la place par une petite porte surmontéed'une marquise,
de verre, et qui menait, par un corridor assez étroit et
assez long, sur un escalier aux marches raides, un peu
sombre, presque toujours éclairé, même en plein jour,
par un bec de gaz brûlant à demi. La loge du concierge
était occupée ou plutôt remplacée par le bureau do

8



l'hôtel. Avant d'arriver à l'ontrpsol, dans une sorte de
niche ouverte en pleine muraille, mais qui, à la vérité,
formait la porte d'an appartementtrès confortable pre-
nant jour, par derrière, sur nne cour intéMeure, M. et
M" Hermann, les propriétaires de l'hôtel, se tenaient
toujours à la dispositiondes locataires.

Le principal ornement de la petite pièce qui servait
d'entrée au logis dos époux Hermannétait, après lea
portraits-cartes, tes souvenirs de famille et tes gra-
vures obtenues en prime avec quelque pendule, lors-
qu'on avait souscrit à quelque long ouvrage do libr airie,
par livraisons, un carré de bois planté do c!ous
à crochet où, sous des numéros tracés à Fenore, so
balançaient les clefs, aux nervures un peu usées, des
appartements de la maison.

En sortant, chaque locataire suspendait là, comme U
est d'usage, sa clef, qu'il roprenait, la plupartdu temps,
des mains ridées do M"* Hermann lorsqu'il rentrait.
La mère Hermann ajoutait toujours, par-dessus !e
marché, quelque aimaNe sourire qui ridait sa bouche
de tire-iire sous son nez hébraïque pareil à un bec d&
cane. Avec son éternel serre-tête noir, elle avait,
quoiqu'eUeeût depuis peu dépassé la quarantaine, l'air
d'une vieille femme de Denner poussée à la charge.

Le père Hermann était plus âgé et plus beau. tt
gardait, sous ses cheveuxblancs et avec sa barbe grisa,
l'air d'un prophète hébreux vêtu de notre triste costume
moderne, Les propriétaires de l'hôtel étaient juifs, et
parfois, en passant, Michel Berthier pouvait apercevoir
~08~ le logis quelques-uns de ces types israétites,
pfësque sordides, aux cheveux crépus, aux grosses~Pes charnues et au dos voûté qui semblent des
A~atwsdëBgurés par la vie d'Europe. C'étaient des
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parents, des amis venus pour célébrer quelque fôte,
pour entendre des lèvres du vieil Hermannlas prières
do !« Pâque et oner avec lui c ~aMade~AaMW
«~'M~a~M/ »

Michel eût été curieuxd'assisterà ces fêtes, et il lui
semblait qu'il se trouvait là devant quelque chose d'in-
connu et comme au seuil même de l'Orient. Un jour, il
aperçut, à côte de M' Hermann, une jeune fille brune,
tout à fait charmante qui, lorsqu'il s'approcha, se lova
sur un ordre de la propriétaire de l'hôtel et tendit
une olef qu'elle détacha du carré de bois on disant tL
Michol

Est-ce bien celle-là, monsieur? °

La voix était caressante, un peu timide, et, ces mots
bien simples, la jeune MHe les accompagnait d'un.
regard franc, sans témérité et 'sans trouble, qui enve-
loppa cependant Michel comme d'une atmosphère do
ibu.
H resta un moment muet devant elle, étonné, et ia
contemplant comme il eût regardé un tableau.

Oui, c'est bien ma otef! Merci, mademoiselle,.
dit-il enfin.

Et, en prenant la clef, ses doigts eMeurèrent la main
de la jeune nMe, qui salua doucement et alla se ras-
seoir aux côtés de !a mère Hermann.

Quelle est cette enfant? se demandaitMichel re--
montant à sa chambre.

H venait d'être réellementséduitpar cette apparition.
Jamais la mère Hermann ne lui avaitdit qu'elle eût une
fille. C'était sa fille cependant. Il y avait de longs mois
que, Lia étant un peu malade, on l'avait envoyée, sur
le conseil des médecins, aux environs de Metz, à la
campagne, chez une sœur du père HeEmann, établie en



Lorraine. Voilà pourquoiMichel ne l'avait jamais vue
Lia revenait d'ailleurs du pays natal complètement

guérie, avec !es caresses du soleil sur une peau ambrée
ou courait un sang jeune. Ce qui en elle avait ~appé
Michel Berthier, c'était un mélange de "grâce et de
majesté qui faisait ressembler cette jeune fille do dix-
neufans à la fois à une Transtévérine et à une miss
angtaise.

Jusqu'aujour où il t'avait rencontrée, Michel n'ava!t,
en réalité, pas aimé. Les faciles amours de rencontre
l'avaient toujours profondémentécœure. Il les compa-
rait à ces vins frétâtes qui laissent un arriôre-goût
impur. C'est cette enfant qui devait et qui allait être
son premier amour de jeune homme.

La sympathie naît assez vite entre certains êtres en
quelque sorte de même race. L'amour était entré au
eceur do Lia en môme temps qu'il s'infiltraitdans celui
de Michel. Ils ne s'étaient pas encore avoué ce qu'ils
ressentaient l'un pour l'autre, qu'au trouble de leurs
regards, lorsqu'ils se rencontraient, au tremblement de
leurs voix, à leurs hésitations, aux longs silences suc-
cédant aux rares paroles échangées en passant, chacun
d'eux eût pu deviner qu'il étaitaimé. Seulement l'amour
vrai ne devine rien et, lorsqu'ilespère, redoutetoujours
de se tromper.

Si cette jeune Mlle paraissait à Michel si charmante,
il incarnait, lui, aux yeux de Lia, l'élégance, la beauté
mâle, l'intelligence supérieure, tout ce qui peut plaire à
une femme. Lia se disait seulement que c'était folie à
elle de penser à lui. Elle, une pauvre fille Lui, un
monsieur!Michel Berthior devait être riche, sans doute.
Dans tous les cas, il était appelé à d'autres destinées
qu'elle. Pouvait-elle songer à l'épouser? Evidemment



non. !t étaitdonc plus sage alorsde laisser s'envoier les
rèves, de n'y plus penserjamais, jamais.

Elle souffrait, d'ailleurs, depuis qu'ette Favait ren
contra. A Motz, il avait été question da la marier à un
de ses cousins, Mosché Btoch, fournisseur des fours
oonsistoriaux, vendant près du Temple des pains azy-
mes comme il eût débité des lorgnettes ou des habits.
Lia avait été un moment sur le point de consentir, et
maintenant eUe se disait qu'eue eut peut-être bien fait,
car sa vie se fût, do la sorte, trouvée nxée. Au moins
il était de son jtMoadb, Mosché Btoch!t

A Paris, Lia se sentait comme dans une atmosphère
étouffante. Quoique le père Hermann fût un ancien
colporteur lorrain, d'une intelligence plus élevée que
celle de son entourage,cependant il fréquentait,néces-
sairement, des gens de sa condition et de sa caste. Le
samedi, tandis que la mère Hermann gardait l'hôtel, il
emmenait sa fille au coin de la rue du Chaume ou de la
rue des Rosiers, dans quelque oafë oû l'on mangeait des
gâteaux secs ou des pâtisseries sculptées.

Lia éprouvait maintenant une mélancolie profonde
dans ce milieu vulgaire. Il y avait là des juifs de ce
quartier du Temple, qui est comme un ghetto parisien,
de ceux qui disent en riant me Six mille francs pour
rue <S7moa-/e-aNC et qui s'appellent, entre eux, de
cet étrange ter me d'affection,à la Schylo ck mon petit
or chéri; de ceux qui louent des serviettes à leurs
coreligionnaires pour s'essayer les mains, aux cime-
tières des vendeurs de foulards en ville qui accro-
chaient leurs ballots aux patères du café, des gens aux
cheveux crépus, les épaules rondes et le nez busqué, et
qui parlaientavec leurs voix gutturales un jargon alle-
mand-français.



Comme tes heures semblaientlentes maintenantà la
jeune fille dans un tel milieu, où une journée (eriëe
ainsi passée s'appelait un repos, un plaisirComme elle
regrettait les vertscoteaux lorrains,couverts de vignes,
et le gai petit village, les murs blancs, les toits rouges,
Au bord de la Moselle, où elle respirait à l'aise et vi-
vait sans penser!

La mère Hermann la voyait avec effroi pâlir peu à
peu, et, comme autrefois, redevenir triste.

C'est Paris qui la tue, disait le père. Au prochain
printemps, elle reprendra le chemin du pays.

Le printemps venu, Lia n'était plus au logis, Lia
s'était donnée, s'était perdue, perdue avec l'ivresse
de celles qui risqueraientteur vie pour prouver qu'elles
aiment, et elle avait suivi Michel Berthier qui, fou
d'amour, lui aussi, t'enlevait, l'emportait, avait fait de
cette enfant une maîtresse, se disant peut-être alors
« Pourquoin'en ferais-je pas ma femme? oa

Lorsque le père Hermann avait reçu la lettre par la-
quelle Lia implorait son pardon

Sarah, avait-il dit à la mère, nous.pouvonsmet-
tre en vente le petit hôtel garni, à présent. A quoi bon
gagner encore quelques sous? Nous en aurons tou-
jours assez pour les jours qui nous restent, et vois-tu,
vieille, nous n'avonsplus de ntle 1

Et comme la mèremurmurait
Maissi Lia revenait pourtant?Y
Oui, oui, avait-il dit doucement, je sais qu'il y

a des parents qui pardonnent,je sais aussi qu'il en est
qui vivent de la honte, tout naturellementcomme le ver
dans la vase. Moi, vois-tu, Sarah, je suis une vieille
Mte, un peu féroce, c'est possible, mais je ne veux pas



Tevoir celle qui est partie, car si elle reparaissait devant
moi, parole d'honneur, je la tuerais 1

Sais-tu seulement ce que tu dis fit la mère. Tu
serais trop heureux si tu la retrouvais!

Les doux vieilles gens vendirent donc l'hôtel. Puis
ils allèrent, on ne savait où, du côté de Montrouge, per-
dus dans le grand flot anonyme. Hermann avait eu, un
moment, l'envie de retourner en Lorraine. La perspec-
tive des questions,des propos, doscommérages du pays
l'avait retenu. Il faudrait mentir si on lui parlait de Lia,
tà-bas t

Je serais trop malheureux de ces rabâchages,
disait-il.

Quant à Lia, après avoir écrit bien des lettres de-
meurées sans réponse, le père Hermann ne voulant pius
la voir et défendant à sa femmede chercher ù retrouver
sa fille, pour se consoler, pour étoufferses remords,
pour oublier le foyer déserté, elle avait l'amour de Mi-
chel.

Elle se sentait, à côté de lui, renaitre et grandir. Il
lui semblaitqu'elte avait toujours vécu ainsi et cepen-
dant elle conservait encore l'eftroi de cette lourde vie
qu'elle avait évitée, quand elle pensait qu'elle eût pu
devenir la femme, la chose d'un de ces juifs du caféde
la rue des Rosiers.

Elle voulait que Michel l'instruisît, l'élevât jusqu'à
lui, lui apprit tout ce qu'elle ignorait.

Ce sera bien long, disait-elle, mais nous avons si
longtemps à vivre, côi.e à côte!

Elle avait accepté, à mesure que les années pas-
saient et' que la situation de Michel s'élevait, le rôle
obsourde lafemmaqui se sacrifie et se tient dans l'om-
bre, muette et inconnue, comme une esclave.



Elle ne voulait rien prendre à ta vie de celui qu'elle
aimait, ni son nom, ni sa renommée. Elle avait en jadis
la vision du bonheur rayonnant, boni, envié, lorsque,
maigre fillette montant avec quelque amie dans les
galeries du Temple de la rue Notre-Damede Nazareth,
elle avait, de là-haut, penché sa tête brune, ouvert ses
grands yeux curieux sur la foule des invités d'un ma-
riage, hommes et femmes sépares, selon le rite,
celles-ci à gauche, ceux-là à droite, et sur le cor-
tège de la mariée, marchant en robe blanche, le visage
pâle mais souriant sous le voile des vierges, et parfois
lespieds se posant sur tajoacA~ede vertes feuiUes de
laurier jetées sur le sot, à la coutume bordelaise.Les
bougiesbrû'aientauxchandeliers à huitbranches; c'était
une illumination, un étincellement criblant la schule de
points rouges sautillantset clairs un dais de velours
grenatà crépines d'or couvrait lesQancés,qui se tenaient
devant le rabbin, les épaulescouvertesdu taleth blanc.
La musique jouait des airs de fêtes répondantà l'ac-
cent nasillard ou guttural du rabbin, des cantiques hé-
breux ou la prière du Jtfoise, de Rossini. Tout était par-
fums, lumière, joie, frissons de soie, dans ce temple où
les tables de la Loi, au fond du tabernacle, semblaient
étinceler, brodées en or sur le velours de couleur
pourpre.

Avec quelle admiration la petite Lia regardait ces jo-
lies juives aux profits arabes, ces têtes pâles de filles
d'Israël avec des cheveux noirs, légèrement ondulés
parfois, commeceux des filles du désert. Elles étaient
couvertesde b~oux étmcetants, souriantes, heureuses.
Et quelle anxiété, lorsque, dans le mortier, le marié bri-
sait le verre dont les débris symbolisent tout ce qu'ily a
dans l'acte d'irréparable, chuchotent les railleurs,



d'éternel, de l'époux qui prend une 4pouse! Il faut
que le cristal soit broyé ça ïnitle iniettes pour qu'aux

yeux des superstitieuxdu judaïsme l'union semble de-
voir ôtt.e fortunée.

Et Lia se disait, entendant, de là-haut, briser ce
verre 1.

Celle-là n'a qu'a vivre paisiblement sa vie Elle
est née pour aimer, pour être aimée, pour être heu-

reuse.
Puis, sans envie, mais non sans regrets peut-être

et sans soupir, elle allait regarder, dans la rue, parmi
la foute, la longue nie des voituresqui s'éloignaient,
avec leurs cochers enrubannes, fleuris de fleurs d'o-
rangerà la boutonnière, et qui fièrement faisaient ola-

quer leurs fouets et piaffer leurs chevaux.
Ces visionsdataientde loin. Mais jamais,depuisqu'elle

partageait la vie de Michel (et il y avait six ans de cela)
leur souvenir n'était revenu à l'esprit de Lia comme
une tentation. Qu'avait-elle besoin de s'unir à celui
qu'elle aimait? N'otaient-its pas attachés l'un à l'autre
par le plus cher et le plus sûr de tous les liens, celui de
l'amour ?

Elle n'avait nul souci du lendemain. Elle se fiait à
Michel commeau solide honneur. Elle lui disait parfois

Nous nous aimerons toute notre vie.
Et el!e voulait qu'il ajoutât toujours

Et encore après.
Et encore après, répondait alors Michel qui, par-

fois, disait aussi, avec un sourire L'éternité, ma petite
Lia, tu ne crois donc pas que cela puisse paraître
bien long?

Méchant répliquait-elle alors un peu attristée,
mais toujoursconfiante.



VI

Elle lui avait fait répéter cette parole d'habitude
« ToujoursNous nous aïaïafOHs <o<~ears/ le matin
de cette journée où, Michel Berthier étant élu depuis la
veille, ils s'échappaient, elle et lui, commo ils se l'é-
taient promis, vers un coin de campagne où ils ne pou-
vaient risquer d'être rencontrés, chers fugitifs épris de
solitude à deux 1

Avant de partir, Michel était allé avec elle avenue
Trudaine; pressé de partir, il avait décacheté en hâte
les lettres arrivées et regardé le monceau de cartes dé-
posées chez son concierge.

C'était le concert des félicitations et aussi le dénié
des quémandeursqui commençaient. De vieux amis de
collège réapparaissaient, après des années, pour écrire
j&rafo/ sur un bout de carton. Des personnages consi-
dérables avaient apporté'leurs cartes cornées. Des
amis mêlaient une note moins austère à cescompliments
quasi-officielset donnaient une forme intime et presque
narquoise à leurs applaudissements. Il y en avait plu-
sieurs qui demandaientdéjà un bureau de tabac.

–Que de cartes! bon Dieu que de cartes disait
Lia en les entassant toutes dans une coupe de Japon
placée sur une table d'ébène, au coin de la cheminée.
Hein, Michel, j'espère qu'on t'aime?.

Si le dizième de ces félicitations-là était sincère,
répondit BerMuer, ce serait déjà beaucoup. Allons,
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allons, partons vite, fit-il. Je oraindrais bientôt les im-
portuns, et nous aurons do la chance, va, si nous n'en
rencontronspas deux ou trois montant l'escalier!

H éprouva un double Mon-ôtre moral et physique à
mettrela tête à la portière du wagon, à sentir, en dépas-
sant les fortificationsoù dos gamins couraientsur l'herbe
pelée, qu'il s'affranchissait vraiment pour quelques
heures. Apres l'immense joie du triomphe, venait cette
voluptéqui l'avait déjà saisi la veille la volupté d'ou-
blier qu'il avait triomphé.

Ils passèrent au Rainoy,–presque désert un jour de
semaine, ces bonnesheures de repos. La pauvre Lia
qui sortait peu à Paris, vivantà demiprisonnièreau fond
du petit jardin du boulevard de Clichy, obéissant à
Michel très préoccupé de ne pas attirer l'attention sur
cette liaison et sur ses amours, éprouvait, elle aussi, la
joie sans fin d'un jeune cheval en liberté.

Elle marchait toute joyeuse,devant Michel, et sa jupe
à fond blanc, tramant le long du chemin, ramassait en
route des branchettes et des brins d'herbe. Parfois la
jeuneiUle se retournaitet regardaitBerthier en riant. Le
soleil, ennitrant à travers l'ombrellerose qu'elle faisait
tourner au dessus de sa tête, semblait baiser sa peau-
Manche et la colorer d'une rougeur rapide. Ses yeux
brillaientcommeceux d'un enfantquitient son jouet. De
ses narines qui battaient, aspirant ce grand air volup-
tueusement, elle respiraitces parfumsde terre rajeunie,
de fleurs et de printemps chaud comme un été. Elle
courait, elle jetait un regard dans les maisons, dans les
fermes, et disait, riant, avecunegaieté de fillette « Dos
poules! Ah! que c'est gentil Voilà des poules! Et des.
pouletsAh! 1 des poulets On dirait de jolies petites
boules qui marchentn JI



Les poussins couraient, 'rapides, A grandes petites
enjambées, et jetaiant des eris doux, effares. Elïo eut
voulu tes attraper. Elle voulait tout, les bouquets de
fleura et les fruits à peine dessinés au bout des bran-
ches, les cerises vertes, les fleurettes aperçues dans
l'herbe.

Quand ils passaient sous une allée ombreuse, lui frap-
pait de sa canna les branches d'acaciasjauneset fleuris,
et eUe levait te front pour recevoir, en plein visage, la
pluie odornnte qui tombait.

Puis on s'arrêtait sous la tonnelle, à la porto de quel-
que auberge. La vigne vierge, grimpant te long des
feuillages, découpait de l'ombre sur la table où te vin
c!air riait dans les gros verres. It faisait frais et bon. On
voyait à deux pas, la route Manche, poudreuse, incen-
diée de soleil. On entendait le bruit des buveurs trin-
quant près de là, ou le choc des billes d'ivoire des
joueurs de billard.

Assis l'un devant l'autre, la main dans la main, ce
n'était point le vin où ils trempaient leurs lèvres qu'ils
buvaient, c'était– à petites gorgéesou à longs traits,en
regards, en baisers, c'était eux-mêmes, et dans cette
griserie de parfums de jeunesse, sous ce soleil de Mai,
dans cet air chaud et bon, eHe s'écriait, toute joyeuse

Quelle joie, Michel, quel bonheurt. Je t'aime et
mon cœur rit!

Le soir, comme ils remontaient en wagon, presque
tristes de retrouver Paris, Michel choisit un comparti-
ment ou il fussent seuls. Mais à. peine y étaient-ils ins-
tallés, Lia enfonçanten riant son épaule dans le creux
du coussin et se pelotonnant comme pour dormir, que
deux hommes, à tournures bouregoises,montèrent et
prirent place à leur côtés.



L'un d'aux, en apercevantune femme, éteignitson ci-
gare.

Les yeux do Lia avaientùno expressionnavrée. Ces
HMonnus, sansle savoir, lui prenaientun pou de sa joie
il fallait devant eux se taire maintenant

Au bout d'un moment, Michel entenditqu'un do ces
hommes prononçait son nom. Il pressa doucement te
pied de Lia pour t'avertit de ne pas bouger.

Ainsi vous avez voté pour tui ? disait le voisin.
Oui.
Moi, j'ai votépour Brot-Lochesne.Celui-M est un

des nôtres, un homme établi, un bon bourgeois, marié,
riche, considérable et considéré, père de famille. Tandis
que ces avocats, voyez-vous,c'est comme les journa-
listes on ne sait trop comment ils vivent. Il y a tou-
jours un pou de bohème dans leur cas.

Michel se demandait s'il n'avait pas été reconnu par
hasard, et s'il ne devait point relever le propos. Mais
non ces gens ne t'avaient pas mômeregardé et conti-
nuaient une conversation commencée. Et puis, Lia étant
là, que pouvait-il faire?

Il se tut, pendantque les regards de la jeune femme
se fixaient sur lui, plus inquiets.

La conversation continuait entre les deux voisins,
.se traînantd'aborddans les génémutés,-la discussion
sur les avocats, qui, du moins, ont un conseil de l'Ordre,
tandis que les journalistes, recrutés au hasard, n'en ont
pas, puis on abordait les questions de personnes. On
revenait au député nouveau, à l'homme du jour. Cela,
tout naturellement, sans gêne, très haut. Il était main-
tenant bien évident pour Michel que ces gens ne le con-
naissaient pas.

Un mot cependantle frappa profondément



-Est-il marié, Berthier demanda m de ces
hommes à l'autre.

–Non.
–Comment vit-il?¢

Très honorablement. Peut-être y a-t-il quoique
aNce</o<e dans sa vie, mais tout le monde en a r

Un homme publio no doit pas en avoir! répliqua le
sévère électeur de M. Brot-Leohesne. Nous, c'est autre
chose, notre existence privéeno regarde personne;nous
pouvonsfaire ce que bon nous semble; mais nous, nous
ne demandons pas à être nommés députés,jo suppose?'l

Le ton sententieux dont cet homme avait laissé tom-
ber ces motsrappelaà Michel le conseil sévère de Pierre
Ménard.

Il regarda instinctivementLia. S'il eût fait grand jour
il eût pu voir que brusquement la pauvre Mlle était de-
venue toute pâle.

` En arrivant à Paris, elle se suspenditau bras de Mi-
chel avec l'énergie que doit avoir un noyés'accrochantà
!a planche de salut et elle lui dit rapidement,d'une voix
étranglée, dès qu'ils furent seuls, hors do la gare

Tu as entendu ce qu'ont dit ces gens ?
Oui.
Et cela ne t'a pas fait de peine?9
Non, dit-il, d'un-air étrange.
Ah!1 monDieu, s'écriaLia, commedans un sanglot,

que de sots vous font du mal, en ce monde, sans le sa-
voie1

C'est que les sots sont le nombre et la force, ré-
pondit Michel. H ne faut peut-être pas braver les sots.

11 hochait la tête.
Elle le regarda brusquement.

Qu'est-ce tu veux dire?Y



–Rien.
C'est un mot terrible ce met-M ~M/ Cela

eacbo toujours quelquechose do triste, c'est vrai, ça 1

Est-ce que tu ne m'aimeras plus bientôt?
Folle Es-tu folle 1. dit Michel. T« sais nos con-

ventions toujours.
–Toujours?̀t

Et encoreaprès
Elle laissa échapper un petit cri de joie plein de con-

Manco, et ils regagnèrent à pied, en prenant les rues
sombres, le boulevardde Clichy, tandisque Michel Ber-
thier, comparant les avertissementsdo Mënard avec les
propos de ces deux inconnus, songeait que la raison
môme et la nécessite étaient là, sans nul doute, et que
cette Lia qu'il aimait allait peut-être devenir un obs-
tacle.

Un obstacle!
!1 la regardait, tout en songeant.
Une créature si faible, une pauvrette,une grisette,

si jôlie et douce et bonne, –pouvait-eUedevenirjamais
unobstacte? C'était une enfant. Quand il voudrait, il la
dénouerait,parbleu, et très vite, cettechaîne de fleurs!

Ce qui est certain,conotuait-H mentalement,c'est
que le roman de ma jeunesse est mort et que personne,
personne ne m'empêcherad'aller droit au but 1 Non, non 1

personne!1
Et machinalement, comme par le passé, il pressait

contre son bras le joli bras demi-nu de sa maitresse.
Mais sa penséeétait ailleurs déjà, et commeune double
menace, deux voix distinctes, celle de Pierre Ménard et
celle de ce passant, rencontré par hasard, de cet ano-
nyme disparu dans la cohue, lui répétaient



53 MïCHM,BEWHt<ER

Prends gâteaux jugements de la foule; prends
garde, toi qui lui as demandé sa faveur t

Comme il avait été. hier, las de la lutte, Miohel était
maintenant tas du repos, las de cette idylle si tôt en-
votëe, disparue du matin au soir, et, comme un sol-
dat qui entend sonner !a charge en retrouvant Paris
et son air plein de salpêtre, il se répétait toutbas ~ax
a<'NMS1

Adieu, dit-il à I~iaon la quittant au seuil do la mai-
maison du boulevard do Ctichy.

Tu me laisses seule ?y
Oui. Dos demain, tu sais, la vie me ressaisit. Je

te l'ai répété bien souvent, ma pauvre petite je ne
m'appartienspas, va 1

C'est vrai, ut-eHo.et tu ne m'appartienspas davan-
tage, je le voisbien. Allons,à ton œuvre, comme tu. dis.
Et moi, à mon petit coin. tout petit! Mais quand tu
voudrasune consolation, tu sais où il y en a, Michel, et
tu sais aussibien ce que te garde un cœur qui est à toi
tout entier et une femme qui jene fais pas dephrases

mourra le jour où tu ne l'aimerasplust
Mourir! se dit Berthier en rentrant à son logis de

l'avenueTr udaine.Allonsdonc1 On peutvivred'amour.
quelquefois, mais on n'en meurt jamais!

vu

Pendant les jours qm suivtrent le triomphe de Michel
Berthier. le nouvel élu fut te lion de Paris. Justin avait



toutes les peines du monde à empêcher que l'apparte-
ment de l'avenueTrudaino no fut pris d'assaut par les
visiteurs. Des photographes soltioitaient du député la
faveur d'une visite oh! cinq minutes de son temps,
a un éclair, une seconde, ce qu'il faut pour obtenir un
nouveau cliché. s L'Amérique, disaient-ils, demandait
des portraits par grosses. Un reporter était venu comp-
ter de très près le nombre des volumes que contenait
la bibliothèque do Michelet il avait ramassd sur le tapis
un bout de papier chiffonné pour donner,dans son jour-
nal, le ~«c-sjaM/e d'un autographe du personnage en
vogue. Quant aux biographes, on ne les comptait plus.
Il y en avait de toutes sortes, depuis celui qui tient à
obtenirdes détails précis, fnèdits, authentiques, le
biographe convaincu, jusqu'au biographe famélique
qui emprunte vingt francs, en manière de conclusion,
après avoir pris ses notes.

Tout ce tapage fait autour de lui, cette sorte de gri-
serie produite parce redoublementde bruitet de mou-
vement, ne déplaisaient pas trop à Michel Berthier. H
entendait, avec une vive satisfaction d'amour-propre,
tinter à ses oreilles cette menue monnaie de la gloire.
Les invitations pleuvaient chez lui, et il ne pouvait pas
faire un pas, entrer dans un théâtre, atler au Bois, sans
que les chroniqueursdes journaux, petits et grands, ne
signalassentsa présence partout où il était,et même où
il n'étaitpas.

Vous allez, désormais, vivre dans une maison de
verre, lui dit, un jour, Pierre Ménard.

Cette situation nouvelle ne laissait pas que d'inquiéter
aussi un peu Michel. Il sentait bien que Ménard disait
vrai, lorsque, sans faux puritanisme, le vieux républi-
cain, austère et fier, lui prêchait le devoir à remplir



envers cette femme qui, dans la vie du jeune homme
d'Etat, pouvait devenir un danger.

Miche! se trouvait devant le problème si nettement
posé par son rude ami ou la maîtresse était indigne de
lui et il ne devait pas hésiter à s'en séparer, ou elle mé-
ritait toute son estime comme elle avait son affection,
et alors il devait t'épouser.

–Oui, l'épouser! répétait Berthier.
Cette secondesohttionparaissait, sansnuldouto,laplus

facile et la plus nette. Mais elle ne s'était.jamais présen-
te jusqu'alors bien sérieusementà l'espritde Michel.

H s'était jeté, sans trop calculer, dans l'aventure
qui devait l'attacher à Lia, et, emporté par sa jeu-
nesse, par une bouffée d'amour qu'il prenait pour
une passion profonde, il s'était entraîné vers elle,
comme elle, pauvre fille, toute de premier mouvement
et d'ignorancede la vie, s'était donnée à lui. Il est bon
de ne pas réfléchiret de humer le vent qui passe. L'idée
du mariagene s'était pas plus offerte à Michel que l'idée
d'une séparation. Il se laissait vivre comme il se laissait
aimer. Le but de sa vie était ailleurs. Cette affection,
très réelle, qu'il avait conçue pour Lia et qui s'était ac-
crue par l'habitude, était pour lui le repos, un prétexte
à des haltes heureusesdans sa fébrile course au succès.

Bast se dit-il encore une fois, nous verrons plus
tard

Et, il prit le parti, pour éviter une certaine angoisse,
de ne plus songer à ce que lui avait dit Ménard.

Il se souvenait, au reste, qu'un soir, dans un moment't
de vague tristesse, comme il demandait à Lia où les
mènerait l'un et l'autre leur amour, elle avait répondu:

Qu'importe, va, MichelIl nous a menés où nous
sommes, c'est-à-direà la joie pour moi, qui ne vis que



pour t'aimer! Laissons couler les jours, sans chercher
à savoir où ils nous conduisent. Nous sommes jeûnas.
Tant que je n'aurai pas de rides, tu m'aimeras,n'est-ce
pas P Eh bien, va ce sera toujours, car je suis coquette
et j'espèremouriravantd'avoiruncheveublanc! Voilà!

Michelavait donc, toute réflexion faite, rangé la solu-
tion du problème intime de sa vie parmi ce que tes Alle-
manda appelleraient les yaaN~s a~~ea~-s, et il
s'était mis, avec une âpre volonté d'action, à préparer

sa campagne politique pour la session qui allait s'ou-
vrir. La rentrée des Chambres se trouvait fixée aux
premiers jours de novembre.Michel avait donc quatre
longs mois pendant lesquels il pouvait s'inspirer de la
situation, s'aboucher avec les autres chefs opposants.
et, avec un soin profond et une attention particulière,
s'étudier à faire de son début à la tribune un véritable
événementparlementaire.

Ah oui, par exemple, il voulait, pour son coup d'ea-
sai, frapper un coup de maître Il avait résolu de
présenter à la Chambre, en une série de faits groupés

avec un art violent, le tableaude l'affaissement intérieur
et de l'affaissement extérieur de la France sous le ré-
gime personnel.La matière était ample et pouvait four-
nir un maideen ~peeA éclatant. Michel y comptait
aussi.

Les amis de Pierre Ménard en parlaient déjà par
avance, de ce début viril, audacieux, emporté, et en un
tas de brochures multicolores, tout ce qui s'était publié
depuis des années, chez nous et hors des frontières,
sur l'Allemagne, le Mexique,l'expéditionde Chine et le
régime dictatorial, s'amoncelait, sur une large table
spéciale placée à portée de la main, à côté du bureau de
Michel Berthier.



Alors, il lisait, étudiait, prenait des notes. Sa tête
échauffe lui représentait déjà cette assemblée ou il
allait entrer, ot qui, frémissante sous ses coups de
lanière, ne manquerait pas d'essayer d'étouHer de
.couvrir sa voix.

Je me moque bien de leurs clameurs, songeait-il,
et de leurs couteaux à papier happes sur leurs pupi-
tres lls m'dcoutoront. Parbleu, oui, ils m'écouteront.
et la nation surtout m'entendra, car je veux parler
comme si j'étais à la fenêtre et que le peuple m'enten-
dit, en bas!

Et il se rejetait, comme un plongeur,à ce flot de bro-
chures, à cette mer montante de paperasses, de docu-
ments accusateurs,de renseignementset de chiuresqui
lui donnaient la nôvre.

Voilà donc où l'on menait le pays QuoMe pente effro-
yablement descendue1

Et quel rêve Défendre la liberté et sauver la pa-trie!
La tête de Michel en éclatait presque. Il se disait par.fois, souriant:

Pas d'hémiplégiesurtout! Ton début à la Cham-
bre serait trop tôt fait, mon pauvre garçon 1

II se délassait dans quelque causerie douce avec la
pauvre Lia qui le trouvait bien nerveux, bien rouge, lui
répétait de ne pas se surmener. Eloquent, comme i! l'é-
tait, avait-il donc besoin de tant travailler lui qui, élec-
triquement, trouvait le mot qui charmait une femme et
entraînaitune foule?q

Un matin, dans son courrier, Michel trouva un bout
de cartonportant, sousunegravure archaïque, fort joiia,
ces mots Dlner des Douze.

Tiens, se dit-il, je n'y pensaisplus 1



C'était un de oes dmcrapériodiques ob se rencontrer
et fraternisent des amitiés de hasard et des sympa-
thies de rencontre, réunions fréquentes à Paris où la
poignée do main monsueMe suffit à certaines affeetions
et où ces bizarres amalgames de gens de lettres et
d'artistes, de boursiers et de politiciens, d'illustres et
de déclassés,remptaoent pourbeaucoup le salon où t'en
n'entre pas et le foyer cadenassé pour les uns, désert
pour les autres.

Le JMaer des Douze!
Tiens, c'est vrai, le dernier mercredi du mois,

c'est mercredi, fit Lia. °

Elle tordait entre ses jolis doigts, le bout de carton.
Tu iras, Michel?

–Je ne crois pas 1

Tu as tort. Ça te distrairait. Et puis, au dessert, je
parie qu'on te porterait un toast 1 Ce serait gentil. Tu

me raconterais tout1

Un toast?
ParbleuAvecoela qu'il y en a beaucoup de députés

de Paris, à ton Diner des ~OHze/1!y a toi. Et après ?y
Après, personne C'est vrai, dit Michel Berthier,

qui songeaitqu'après les caresses de la popularité, il ne
lui déplairait pas de recevoir les hommages de ses com-
pagnons de jeunesse.

–Ators.tuiras?'l
J'irai.
Et tu ne diras pas que je suis égoïste, puisque je

me prends, à moi, tout ce temps-là que je donne à tes
amis 1



vm

3e qui plaisait surtout à Berthier, c'est qu'en 8e ren-dant chez:Brëbant,il était à peu près certain de rencontrer
un de ses camarades de collège, Gontran de Vergennes, squ UMmaitbeaucoup et qu'il ne voyait jamais, excepté
au Dîner des DoHM.

Gontran était pour Michel Berthier lé sel même
du*

repas. Il y avait là d'autres convives intéressants; avecBerthier, son homme politique, le Z~er des Douze pos-sédait, par exempte, sonpeintre classique, Emile Meyer,
t'nx de Rome, israélite surtout célèbre par de nombreu-
sespeinturesmuralesexécutéesdans les élises catholi-
ques, et son peintre de genre, Paul Vigneron, qui vendait,bon an mal an, pour quatre-vingt mille francs de petitesfigurines habillées tantôt en costume espagnol, tantôt envêtements italiens, souvent au dernier chic parisien etparfois a la turque, quand la Turquie était à la mode.

Tout dîner a son musicien. Chez les Douze, un Alsa-
cien, tout fierd'avoirun nom quirimait avecMendelssohn,
Limmansohn, représentait la musique,mais la nouvelle.Limmansohn, dont on citait de nombreux opéras inédits
tenait, dans un journal important, la férule du critique'Cette phrase fameuse était de lui « Rossini, qui eûtmieux fait de passer sa vie à filer du macaroni, n'estqu'un lazarone facétieux. Quant à Mozart, ce jeunehomme qui prit l'inspiration pour de la science, il n'alaisséqu'uneœuvreun peu supportable, c'est~oa~aaB

Olivier Renaud, le journaliste; le docteur Gerveix le



banquierVerneuil dont la galeriede tableauxétait aussi
renommée que son crédit Georges Sarieus, un poète
de talent mais courtisantla Muse comme si elle eût été
Danaé, par caprice; Karl Dumas, l'architecte Charles
Varoquier, un gros garçon qui, retiré et marié en pro-
vince, quittait.safemme,ses enfants, sespoules, sesœufs
et ses fromages, tous les mois, et revenait du village
d'Olivet, près d'Orléans, pour se fejMftStMMerencau-
sant entre amis. Ceux-là formaient parmi les Douze,
le groupe des silencieux,de ceux qui, selon le mot de
Gontran de Vergennes, ne parlent guère que pour dire
quelque chose, ce qui est encore la plus simple et la
plus difficile manière de parler.

Il était bien indiffèrent à Berthier de revoir ces com-
parses de sa vie, Varoquier (d'Olivet), Karl Dumas, et
Renaud et Meyer,etLimmansohnet Vigneron. Peu lui
importait.

Il se disait seulement
Pourvu que Gontran y soit et que Dalérac n'y soit

pas 1 Mais allez donc empêcher Dalérac d'y être! Il y
sera, Dalérac

Et, tout en marchant, Berthier se rappelait, comparait
~antre eux ces deux êtres, si différents l'un de l'autre, et
qu'il allait retrouver, l'un pour son plaisir, l'autre pour
son agacement.

Ma parole, c'est à cause de ces antithèses-là qu'on
en vient à fuir le monde, songeait Michel qui descen-
dait la rue des Martyrs et le faubourgMontmartre, cou-
doyant, coudoyé, allant chez Brébant à pas comptés, de
façon à se faire attendre, à arriver le dernier et à se mé-
nager une entrée. Oui, pour un'ami qui vous plaît que
d'imbécilesil faut subirBah!Contran fera passer Da-
lérac'



Ce Contran de Vcrgennes, causeur cxqu!s, fort riche
autrefois, mais ayant dépensé la plus grande partie de
sa fortunedansdes expéditions lointaines, voyageantpar
plaisiret par soif de l'inconnu, disparaissantpendant des
années de la vie parisienne, puis revenant brusquement
tantôtdu Pote Nord, tantôt des sources du Nil, charmait
-souvent le dinerdesDouze par ses récitsexacts comme lu
vérité etfantastiquescommele rêve. Michel Berthier l'ai-
mait beaucoupréeUement.Avecun tel homme,son ancien
camaradede collège, il y avait sans cosse quelque chose
à apprendre, et Michel calculait toujours presque ins-
tinctivement ce qu'il pouvait tirer d'une amitié ou d'une
relation.

Ah par exemple,c'était le contraire avec Louis Dalé-
rac On n'avait avec lui à écouterque des phrases, etdes
phrases toutesfaites,banales et usées commedes pièces
de monnaie qui ont trop couru. Avocat par métier, la
monnaie dont se servait Dalérac était du billon. On de-
vinait en lui une terrible envie de parvenir. Il avait la
louange facile, la parole aimable et l'échiné souple. H
parlait toujours, il parlait de tout, il parlait partout.Bien
des Ma on avait regretté qu'il fit partie de ce diner des
Douze, où les autres cherchaient volontiers un plaisir.
et où il trouvait avec joie desauditeurs. Cravaté de noir,
mais l'air d'un conducteur de deuils officiels, prenant
l'habit pour uniforme éternel, Dalérac était prêt à tout
comme doit l'être le sage il pouvait aller et il allait, le
même soir, chez le ministre au pouvoir et chez l'opposant
armé en guerre, s'inclinant, avec autant de docilité et
le même sourire caressant, devant les deux ennemis
acharnés.

Ce diable de Dalérac était un de ces inévitables qui,
les jours de premières représentations, se carrent au



balcon ou se dressent au milieu des fauteuils pour se
mieux fairevoir, qui risquent journellement des fluxions
de poitrine pour courir de l'enterrement d'un homme
célèbre à la messe de mariage d'un financier en renom,
véritables forçats de leur vanité, qui arrivent à la noto-
riété à force d'être rencontres et cités partout et qui,
sans montrer ni talent oratoire, lorsqu'ils parlent, ni
style personnel lorsqu'ils écrivent, pourraient passer
pour des sots s'ils n'avaient, en gens admirables et en
vivantsexemples qu'ils sont, ce que n'ont pas do plus
remarquables l'esprit, le génie de se faire prendre au
sérieux par leurs publics.

En pensant à Dalérac, Michel Berthier s'était souvent
dit

–ït m'ennuie, et pourtant voilà un homme médiocre
qui pourra me rendre, un jour, de grands services. Vi-
vent les ambitieux vulgaires!Ce sont de telles gensqu'il
faut au service des ambitieux hautains comme moi!

On se mettait à table, l'heure étant passée, quand
Michel Berthier arriva. Un garçon ouvrit alors, toute
grande, devant le député cravaté et ganté de blanc, la
porte du salon, et tout aussitôt une grande clameur re-
tentit, joyeuse, suivie d'exclamations et de battements
de mains

–Ennn)1 c'est lui!1
Voici le député!1
Hurraht1

Un ban pour Berthier, représentant du peuple
–Place à notre honorable!
–Vive Son Inviolabilité Michel Berthier!

Mon cher ami, dit Gontran de Vergennesen mon-
trant à Berthier la place du milieu devenue vide. la
place d'honneur,voici siège. Ce soir, le Diner des



Douze ratiQe ta choix du suffrage universel et je te cède
mes droits A la sonnette. Là-bas, tu seras présidé par
M. Sehneider,maiaibi, ah! dame, ici, tu nous présides!

Non, non,Ht Michel gaiement, j'ai bien asaex d'être
présidé. La sonnette?Diable Y penses-tu!C'est pres.
que un sceptre 1

Pasde fausse modestie,c'estle masqued'une ambi-
tion démesurée, dit Gontran on riant. Et assis! Nous
mourons de faim1

Nous avons failli attendre, comme Louis XIV, dit
Olivier Renaud, et, commecelui du grand roi, notre
appétit est épouvantablement royal.

J'aurais volontiers, pour ma part, attendu plus
longtemps! ajouta Da!érac on inclinant son dos rond
devantBerthier et en rejetant en arrière ses longs che-
veux blonds qui tombaient droit dans son assiette, peut-
être ourla lécher.

H iallut bien que Michel acceptât la présidence. L&
dîner fut gai. On réserva la politique pour le dessert.

L'aspect de la table avait cette banalitéappétissante
des luxes de cabarets les fruits colorés, les verres de
cristal sur la nappe blanche, une magnifique pièce mon-
tée représentant une Renommée portant sur le drapeau
de sa trompette. le nom de J3er<Zuer (on ne s'en aperce
que lorsqu'on la démolit pour la servir), deux corbeilles
de roses superbes un joli coup d'œil, disait le maitre
d'hôtel.

Lorsqu'onporta un toast à son succès, Michel répon-
dit par une improvisation brillante, sous forme de
causerie intime, véritable œuvre d'art oratoire qui ravit
les autres convives.

Malheureusement, Dalérac eut la mauvaise pensée de
prononcer un second discours. Il parut long. Il traita,



~ans plus tarder, !à, pendant qu'on servait le café, des
Conditions d'une bonne Organisation du Sucrage Uni-
versel dans les pays libres et même dans ceux qui ne le
sont plus.

Mais c'est une conférence dit Paul Vigneron.
L'écho répondrait raac~, Mt Olivier Renaud.

Et il ajouta bien vite
Pardon. C'est honteux. Noyons vite, vite cette fa-

cëtie de province dans du kummel.
Voici le kummel. Mais ne calomniez pas la pro-

vince, nt Varoquier (d'Olivet).
Datérac, lancé, continuait imperturbablementson dis-

cours. Le jet d'eau était ouvert. Un jet continu. On prit
le parti de le laisserparler, tandisque des conversations
particulières s'engageaient autour de la table, et que
déjà Limmansohn préludait au piano à quelque morceau
inédit.

C'est d'Auber, je parie, ce que tu joues là? lui
disait Paul Vigneron avec l'ironie froide de l'homme
accoutuméaux c~ar~es d'ateMer.

Auber? jRaca Ne cite jamais ce vaudevilliste Tu
connais mes dieux Wagner et Berlioz

Oh oh Wagner 1 C'est encore de la musiquette 1

On fera plus sérieux si les jeH~es s'en mêlent
Gontran de Vergenness'était levé et, amenant Ber-

thier vers une fenêtre ouverte, il se mit, tout en fumant
son cigare, à lui parler de la situation que lui créait
la lutte dont il venait de sortir victorieux. Michel fut
irappé de ce fait que les observations et les conseils de
Gontran ressemblaient absolument à ceux de Pierre
Ménard. L'homme du monde, un peu sceptique, gouail-
leur et comme détaché des choses militantes, et l'an-
cien représentant du peuple, se rencontraient,sans se



connaître, dans la même lagon d'onvisager le devoir.
C'est même assez curieux, dit Michel, qui ne put

s'empêcherde t'avouera Gontran.
C'est que, peut-être, répondit Vergennes en sou-riant, il n'y a qu'une façon de l'envisager la bonne1

IX

Michel était demeuré rêveur, regardant au-dessous
de lui le boulevard plein de promeneurs, là chaussée
où passaient les fiacres, les boutiques brillantes devant
lesquelles la foule s'arrêtait, les kiosques illuminés,
semblables à d'immenses lanternes chinoises, et, au-
dessus de tout ce bruit, les étoiles qui s'allumaientdans
un ciel d'un bleu laiteux.

Te voilà arrivé, comme moi je suis revenu, dit
Gontran. L'heure vient de sonner où il faut faire unenn, mon cher ami, et se créer un foyer.

Tu te maries?. Toi?
Dans deux mois, et tu es le premier à qui je l'an-

nonce. J'épouse en Poitou une jeune fille très bonne,
très intelligente, ni trop jolie, ni laide, pieuse sans être
dévote, qui ne se moquera pas de mes rhumatismessi
mes nuits passées sur le sable m'en ont donné, ce qui
est probable, et qui m'aidera à bien élever mes enfants

je ne dis pas s'il m'en vient, mais quand il m'en
viendra

Alors, les voyages?9
Oh finis, les voyages J'en suis las, las. J'ai vu

tant de choses, et je trouve, à vrai dire, que rien ne
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vaut en ce monde les coteaux de Bellevue et lès bois
de ViroSay! C'est vrai, ça! Les voyages ont cela de
bon qu'ils vous apprennent A mieux aimer votre pays,
comme les maîtresses vous poussent ensuite à mieux
appréciervotre femme J'ai l'air de faire du paradoxe,
et je suis banal comme ce satané Dalérao, tiens 1 qui
continue saharangue'–temisérable, oui, banal comme
lui, ou comme M. Joseph Prud'homme,son maître 1

Ah cà ajouta Gontran, en jetant son cigare, que
fais-tu ce soir?

Ce soir? Tu vois, je dîne avec toi 1

Bien. Tu as diné. Et ensuite ?p
Je vais rentrer paisiblement chez moi, et ouvrir

un livre.
A cette heure-ci? Il n'est pas dix heures Tu as la

cravate blanche, comme moi. Permets-moide t'enlever.
Où vas-tu?9
Chez une femme charmante,mon cher, la baronne

de Rives, qui offre un thé à quelques intimes et qui
brute de te connaître, oui, oui, toi. Je vais te dire la
baronneest une de ces femmes qui n'ont qu'une pensée,
glisser dans leur album le portrait-carte de toutes les
célébrités, l'une après l'autre. avec une dédicace auto-
graphe

Je puis lui envoyerla signature et le portrait.
Ces choses-là n'ont de prix que si on les tient du

héros lui-même.
Du héros ou de la bête curieuse, au choix 1

Non, non Du héros Oh la baronne a le bon
goût de choisir. Elle ne prend que le dessus du panier
de la gloire. Sans cela, son Panthéon serait trop mêlé t

Je suis donc flatté qu'elle ait pensé à moi!
Alors, tu viens?



–Non.
Pourquoi?
Parce que la baronne, que je connais parfaitement

de réputation,passe, à tort ou à raison, pour une de
ces femmes dont je trouve la race purement détestable.
Une femme politique! Une grande dame qui fait les
renommées do la tribune comme d'autres, dans leurs
salons, fabriquent des académiciens Avec cela, ta
renommée un peu. comment dirai-je?. ëoornëe.
Elle prend les hommes d'État en sevrage C'est la ma-
dame de Warens des Pitt et des Chatam en herbe.

Qui t'a dit ce que tu répètes là?
Mais dos gens qu'elle a voulu séduire, tout sim-

plement.
Et qui ont résisté peut-être ? Les maladroits Elle

est adorable, M" de Rives Vois-tu, Michel, le goût se
perd en France

Non, mais il me semble que l'honnêtetés'y altère
Gontran se prit à rire.

Où diable as-tu vu, dit-il, qu'il y ait ici la moindre
questiond'honnêteté? Voitade bien gros mots, etsitun'é-
tais pas mon plus intime ami, je te dirais que le purita-
nismepousse à l'extrêmen'a jamais rien valu et jamais
rien prouvé. Tel quihurlecontreta tentation montre seu-
lement qu'il n'a jamaisété tenté, c'est bien simple. Que
seraient donc des convictions qui s'écailleraientsous !e
sourire d'une jolie femme? Et que deviendrait la vie s'il
fallaitfuirune charmanteréception commecelle de la ba-
ronne, sous !e prétexte que la bonne grâce de l'accueil
s'accommoderait mal avec les lois de Dracon? Pour.
moi, qui ai vécu, qui vivrai et mourrai dans l'amour
absolu de la liberté et la haine de tout despotisme,-tu
entends, toi,–jeté réponds bien d'une chose, c'est que



nuUe femme au monde, fût-elle cent fois plus adorablo
que M"~ do Rives, ne me ferait changer d'opinion, ni
dévier d'un pas. Je t'assurepourtant que je n'afnehe
pas une Inflexible raideur de principes, et que je ne
porte pointmavertu commeune cocarde. Ce quiprouve,
mon bon Michel, quo ma vertu à moi est une bonne
HHo, mais, je le dis sans vanité, une vraie honnête
femme!

C'est vrai, réponditMiche!,entrainé par cet accent
.de franchise.

Et quittant le ton qu'il s'imposait depuis un moment
en se tenant sur la détënsive

Au fait, dit-il gaiement, Athènes valait bien
Sparte!

Conclusion, reprit M. de Vergennes Je vais à
Athènes et tu m'accompagnes ?

–Oh! oh un moment! Diable 1 On m'a dit que
M" de Rives était une familière de Compiègne.

Si elle y va pour se divertir, lui en ferais-tu un
crime? Il paraît qu'on s'y amuse. D'ailleurs, on t'a
trompé. EUe n'y a jamais mis tes pieds. Elle no pouvait
guère le faire sans son mari, et son mari. ah! sonmari!

Est-elle séparée?y
De fait, oui. Légalement, non. M"" de Rives est

une fb!!e de beaucoup d'esprit et, je crois, de beaucoup
de cœur, qui a eu la franchise, n'aimant pas son sei-
gneur et maître, de le lui déclarer.

Et de le lui prouver, dit-on. Ou de le prouverà
d'autres.

Je n'en sais rien. J'arrive du Congo, tu sais, moi!
La calomniemondainene va pas jusque-là.



Alors, tu crois, toi, sincèrement qu'on a calommé
M~ de Rives?

Absolument.. Mais en fin de compte, tu sais quel
est mon Cr~tfo absolu?. Je crois qu'il ne faut trop
croire à rien.

Et M. de Rives, lui, qu'est-ce qu'il croit?
Va le lui demander. Il vit en province. Dans le

Berry. H se pique de pousser l'agriculture dans la voie
du progrès. L'ami Varoquier doit le connaître. M. de
Rives est un très honnête homme. Il a laissé le soleil
parisien à sa femme et il a accepté ou recherche l'om-
bre provinciale. H porte peut-être là-bas le deuil de son
amour 1

Comme M. de Montespan. Ce n'est pas du tout un
vilain rôle, fit Michel Berthier.

Surtout quand ce n'est pas un rôle, répondit Gon-
tran de Vergennesd'un ton très sérieux.

H prit ensuite le bras de son ami, et l'entraînant en
riant

Allons,viens, triomphateur!Viens encore cher-
cher des lauriers et dans une des plus aimables serres
de Paris Je tiens à te faire connaître Une des plus
jolies femmes de ce temps et à lui présenter un
<t homme du jour &j>

–Soit. Mais, dans deuxmois, lorsque tu seras marié,
lui présenteras-tu ta femmef

–Moi? Je t'ai dit que j'habiterai le Poitou. Un joli
village, par exemple. Très pittoresque.Par les matins et
les soirs d'été, c'est un Corot. Nous ferons visite au
maire, au juge de paix, au notaire, qui traduit Horace.
on alexandrins, s'il te plaît. et lorsque nous inviterons v

ces braves gens à venir jouer aux dominos au château,
ce sera charmant!

w



Cette façon do ne pas répondre, au lieu do faire re-
culer Berthier, le piqua au vif. Il était désireux mainte-
nant de voir de près M* de Rives. Tout afnné qu'il fut
au point de vue intellectuel, et tout élégant qu'il pût
paraitre, Michel sentait bien qu'il y avait au-dessus de
de lui un monde ignoré, un monde fermé, auquel, avec
sa renommée d'orateur du parti démocratique, il devait
sembler quelque chose de très redoutable et d'un peu
fauve. Il ne lui déplaisait ni de s'y montrer ni d'y jeter
les yeux.

Il avait vu, sans doute, dans son cabinetd'avocat,
c

plus d'une femme titréevenir lui demanderses conseils
et le secours de sa parole, mais c'était presque toujours 1

quelque femme tombée, déclassée, trainant son nom et
parfois sa honte au tribunal. M"" de Rives, au contraire,
représentait pour lui la femme exquise, aristocratique, ?
telle que son imagination d'adolescentlui avait autrefois
représenté tes grandes amoureuses des romans mon-
dains, la femme de Balzac, une parente de M"* de la
Mole de Stendahl.En outre, elle avait pour lui le charme
mystérieux du danger. Il n'ignorait point, comme il e
disait à Gontran de Vergennes, qu'on assurait tout bas,
et même tout haut, que la baronne avait attiré dans le
parti dont elle incarnait si bien l'étrange idéal, tout d'ap-
pétits, de luxe et de fièvres, plus d'un esprit indépen-
dant et militant. Tel écrivain aux cruautés attiques
dont chaque article attristait et atteignait César, depuis
qu'il avait rencontré M" de Rives, avaitsi bien émoussé
ses flèches qu'il semblait ne plus les manier que par la
pointe, en caressant de leur barbe ceux qu'il piquait
autrefois de leur fer.

Allons chez M"" de Rives, dit-il. A demain les af-
faires sérieuses



Gontran regarda par la fenêtre sur le bou!evard.
Mon cocher est en has, répondit-il. En dix mi-

nutes, nous serons au boulevard Mateshorbestt
BoulevardMatesherbes ?. fit Louis Dalérao.

Il était là tout près, mais il se rapprocha plus vive-
ment de Vergennes et s'écria

Je parie que vous allez chez la baronne de Rives?9
Tiens, vous avez donc fini, vous? Eh bien! oui,

nous allons chez la baronne. Pourquoi me demandez-
vous cela?P

Parce que je vous prierai de me présenter, mon
cher vicomte, fit Dalérac. Je brûle du dëb.« de voir de
près une iemmo aussi accomplie 1

C'est que, mon cher.
Gontran hésitait.

Ne craignez rien, dit Da!érac. J'ai des gants frais
et j'emporte toujours une cravate blanche dans ma'
poche!1

Et il sortait d'un papier satiné une petite cravate de
batiste délicatement pliée en quatre.

Gontran et Michel Berthier échangèrent un sourire.
Laisse-lui donc placer sa cravate, fit Michel. Et

puis, un second débutant, le même soir! C'est excel-
lent Il me servira de contenance.

Et de repoussoir.
Venez, Oatérac, ajouta Gontran. Il y a un stra-

pontin dans le coupé.
D'ailleurs, ajouta Michel, à demi-voix et en sou-

riant, le temps est magniiique. JI ne serait même pas
mal sur le siège!

Et, tandis qu'après avoir pris congé des convives du
Dîner des Douze, Michel partait, avec Gontran et Da-
lérac, au galop des chevaux, Olivier Renaud causait du



prochain emprunt avec le banquier \prnouit, le poète
Soriolis rdcitait un poème au docteur Corveix, qui lu
répondait par un ~WM< la JM~M/amp, et faut Vi-
gneron déclarait à Emile Meyer, qui faisait la grimace,
que PÉcote de Rome était tout simplement une fabrique
de fruits secs, une épicerie en grand, et que tous les
chet~-d'oeuvro des maitres du nu na valaient pas un
seul, vous entendez, Meyer, un seul des petits
Aoa.sAommes de Meissonier.

Quant à Limmansohn, il s'abîmait aveo délices dans
les splendeursdes Niebelungen, tandis que Charles Va-
roquier, venu d'Olivet pour « reprendre l'air de Paris, »
appuyait tranquillementsa bonne figure de notaire cam-
pagnard contre le palissandre du piano et dormait.

x

La baronne de Rives habitait, boulevard Haussmann,
près de la Chapelle Expiatoire, dans ces quartiers
nouveaux qui semblent, avec tes environs du parc Mon-
ceaux, attirer tout et absorber la haute vie parisienne,

un appartement au premier étage. Elle t'avait fait
meublèr trop vite, avec beaucoup d'argent et peu de
temps; de ce luxe tout moderne dont l'éblouissement
est moins somptueux que les élégances féminisées du
dix-huitième siècle, les sévéntes du tempsde Louis XII!,
ou les grâces de la Renaissance. Tout chez M*" de
Rives était marqué à ce coin unpeu banal dans sa beauté
qui caractérise les intérieurs a sans caractère de ce
temps-ci.



Après avoir eu la passion de ce qu'on nomme les
bibelots, dans cette sorte d'argot courant qui appartient
aux mondains aussi bien qu'aux artistes,M* de Rives
s'était, tout à coup, sentie lasse du rococo, des meubles
Louis XVI, de la teinte noire des bahuts Henri H et
des ornements dorés des cabinets mauresques. Elle
avait, comme une simple aao~~e, avec une joie d'inas-
souvie, heureuse de renouveler son logis, tout envoyé
à l'Hôtel des Ventes, brusquement,en tas, et la maison
Bourtibourget Ce s'était chargée de meubler, de fond
en combte, le magniCque appartement de la baronne.

Je n'aime pas beaucoup ces logis qui se ressem-
blent tous, disait en chemin, à Michel, Gontran de Ver-
gennes, et, en lâchant la bride aux tapissiers, on finirait
par ne plus pouvoir entrer dans une maison sans ren-
contrer le même salon rouge, le même lustre de cristal,
les mêmes girandoles, les mêmes vases de Chine et
du Japon, les mêmes gaines avec les mêmes terres cui-
tes de Carpeaux, du clinquant et du déjà vu. Mais si
le logis de la baronne ressemble à tous les autres, la
baronne, par exemple, ne ressemble à personne.Après
tout, nous n'allonspas voir des meubles Oui, je t'a-
bandonne son mobilier. Mais elle Ah !elle C'est une
adorable et amusante ennuyée, très parisienne, très
pratique, très drôle! Tiens, ce mobilier justement, ce
fameux mobilier aux satins trop éclatants, sais-tu com-
ment e!le l'a soldé?.

Non.
Dalérac écoutait tout en ayant l'air de ne pas enten-

dre.
En faisant donner à Bourtibourg, de la maison

Henri Bourtibourg et Ce, la croix de la Légion d'hon-
neur et en changeantce sieur Bourtibourg,aujourd'hui



retiré des affaires, en un candidatal la députation. Oui,
eHe i'a fait élire dans je ne sais quelle circonscription,
tout simplement. Le Bourtibourg,qui est riohe, et qui
a représente, a comme on dit, en vaut bien un autre.
Elle l'a appuyé auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a
appuyé auprès du préfet de Melun, qui l'a recommandé
aux maires, qui l'ont prôné aux gardes champêtres,qui
l'ont imposé aux paysans, et Henri Bourtibourg,ancien
tapissier,est aujourd'hui député côté droit, comme
tu es, toi, représentant du peuple, côté gauche, côté du
cœur. Et voilà, mon cher ami, comment on fabrique un
législateur pour solder la facture d'un fabricant de
fauteuils.

En vérité, mais ta baronne. commença Michel.
Ma baronne est une femme de ce temps-ci, voilà

tout. Parisienne par la grâce. Américaine par la mé-
thode, femme jusqu'aux ongles et capable, après avoir
écrit un billet comme M" de Sévigné, d'en remontrer
à Barème comme calculatrice un adorable produit qui
a affiné jusqu'à la grâce et mis en actions jusqu'à l'a-
mour. Moi, mais moi qui te parle,j'ai été fou de M°" de
Rives pendant .hmt jours! Seulement. je me suis,
et voilà où je suis malin, aperçu bien vite qu'elle est
de celles qui, franches en amitié, sont absolument traî-
tresses dans la passion, si cela s'appelle passion. Et
comme je ne voulais point payer par de longuesannées
de petites perfidies après la lettre une médiocre satis-
faction de vanité ou la mince sensation de plaisir que
je pouvais éprouver pendant quelques heures, je me
suis imposé silence à moi-mêmeet j'ai pris le parti de
la conserver pour amie, afin (ne me prends pas pour
M. de la Palisse), afin de ne pas l'avoir pour ennemie.

Et si tu crois que le portrait est flatté, fit Michel,

s



tu te trompes. Toma partes M d'une femme dw monda
comme s'il s'agissait d'une actrice des Bouffes. Il n'est
donc pas difficile det8& faire aimer de M~ de Rivea?

RaMme, qu'on supprimait si volontiers dans oette
oausorioentre hommes o& ie bavardagese fait aussi in-
dascrat et mordant qu~ s'il était féminin, attendait t&
Beponse avec, urne ôvManta'codasiftè-

Se faire aimerdetahMroane?..TrÈsdiNcite,au
contnaire, réponditGontrant; je CBaîs isemameat qu'elle
o'a jamais aimé personne..

Alors,c'est nn. monstca
–'Tu.n'y espasdtftoNt!C'est peut-être un ange.

Par exemple, fit Berthier. Je ne comprends plus
nea~ tu es trop Parisien, pourmoi

Gontran riait.
C'est que je ne la comprends pas davantage,

Ht-iLMais je vois qu'eUe f intéresse. Au reste, tu vas
la voir. C'est une curieuse, une nerveuse, une femme
qui.s~eanuie.Ah! quand une femme s'ennuie!Brode
sur ce fond de caractèretout ce que la fa&taisie peut te
diiete!*d'excentricités et tu arriveras peut-être à la dé*-
nnir, !a baaonne..EReest ~u mieux, je te l'ai dit, avee
tout ce~ que Paris o&mpt&d'iHustrationsd!&toutessortes.
Nous asrivon&dans un sotp de causeries inttimes~ mais
les jours où elle Becoit, les~numstères, les ambassades,
l'Académie, le théâtre, les arts~ envoient chez elle t!em'&
représentants. les plus eéiiebres. Elle a sa cour~ Soa
salon est~des plus a~esNes. On y trouve te bon ton ehï
manda sans sa raideur et la liberté du demi-mfoadë:
sansistm débraillé. J'ai vtt ÏA~ le même soir, umprësc-
dent.de!RëpuMique dur Sud, un cardina!romain, le che~
des~nî~asd'Irlande, umBUMstre du; j~ar, trois miais-
trea datismdemain.et aBie antre domi-~uzsuned'Excet-



liances de la veille, le tout meM à des peintres, des
membres de Fïnstitut, des savants et des chroniqueurs
de petits journaux. Une Abbaye-au-Bois sans morgue
et avec le Bois et sa cascade en plus voilà le salon de
!a Récamier où je te conduis I 6

Endescendant de voiture, Michel Berthier paraissait
hésitant.

Mon cher ami, dit Louis Dal6rac qui n'avait souNë
mot durant le trajet et avait paru profondément inté-
resse par tout ce que disait Gontran, mais rien n'est
plus tentant que de voir de près une telle femme! La
voir, lui parler, mais c'est déjà une bonne fortune!

–Allons,Spartiate,laisse-toi tenter, ajouta Gontran.
Us montèrent lentementrêscsiMi' recouvert de tapis,

ttrés à chaque marcha par un rouleau de cuivre, qui
conduisait chez M" de Rives.

Est-ce aussi le député Bourtibourg qui a fourni-
cela ? demanda Berthier d'ha ton railleur, et comme
pom* chercher un prétexte nouveau de ne plus faire un
pas ea' avant.

Qu'est-ceque ça- te'fait ? dit Gontran.
–L'important, ajouta Dalérao, qui enfonçait ses ta-

lons dans la haute laine, c'est que le tapis soit bon.

xr

Lorsque Michel' BertMepeatra dans le salon, tendu
de' satin bleu. où se tenait la baronne, il éprouva pre-

sement la même sensation quer Dalérac. Les tapis
qu'il'fbulait lui semNaienf psrHëuliet'emeTtfdoux, il se



sentait transportédans une atmosphère nouvelle et une

vague et caressante odeur d'MUotropo lui montait au
cerveau, parfum qui décelait la femme avant qu'on ne
t'aperçût.

M' d& Rives était & demi étendue dans un fauteuil
de forme basse, au dos large, tandis qu'un gros homme
d'un certain âge, la carrure superbe, le visage épanoui,
très coloré, un ruban rouge à la boutonnière, les favoris
bien taillés et trop noirs pour n'être pas un peu teints,
se tenait assis à côte d'elle, sur un pouf de satin, dont
il faisait, tout en causant d'un air enchanté, tourner du
bout des doigts les longues franges.

Derrière le fauteuil de la baronne, sur le plus large
panneaudu salon, un beau portraitde Carolus Duran,
qui avait fait fureur à l'avant-dernier salon, montrait
M" de Rives debout, en robe noire, les épauleset les
bras nus, se détachant,impérieuse à la fois et ironique,
sur un fond lumineux de soie d'un bleu intense.

La baronne se leva lorsqu'on annonça M. de Ver-
gennes et ses amis Gontran faisait la présentation.

Mais en introduisantles deux convives du JMaer des
Douze, Gontran donna une intonation bien différente au
nom de Michel Berthier et à celui de Datérac. On sen-
tait que Michel était le personnage attendu, et que
Dalérac entrait dans ce salon à la façon d'un confident
de tragédie, d'un comparse, d'un de ces personnages
qu'on nomme au théâtre des utilités peut-être parce
qu'ils sont la plupart du temps fort inutiles.

Michel examina rapidementla femme qui venait à lui,
souriantd'un sourire étrange, un peu de travers, char- i
mant, un sourire qui relevait, du côté gauche, la lèvre
supérieureet qui faisait paraître plus séduisante encore,
plus piquante, cette élégante physionomie de jeune



femmeblonde, mince, la taille bien prisa, jo!iment rou-
lée. Il la trouva exquise. Le teint surtout était admi-
rable. Et quelles dents éclatantes Une main pure
comme un beau marbre. Tout cela dans l'épanouisse-
ment complet de la beauté de vingt-huit à trente ans.

La baronne était vêtue d'une robe de crêpe de Chine
bleu pâte, garnie de dentelles blanches et de nœuds de
faille bleu clair, qui dessinait d'une provoquantefaçon
la sveltesse de son corps et faisait ressortir davantage
la grâce particulièreà cette beauté blonde se découpant,
telle que le peintre l'avait représentée, sur le fond de
satin du petit salon, comme une figure bien enlevée
dans un bon tableau.Au coin du corsage ouvert carré,
et dont la dentelle couvrait à demi une poitrine blan-
che, juvénile, une rose naturelle était fixée, à gauche,
et sa note souriante avait pour rappel une autre rose
fraîche et comme baignée de rosée piquée dans l'or.
profond des cheveux.

Les rondeurs des bras s'échappaientavec des ondula-
tions de col de cygne, des flots de dentelles blanches
qui terminaient les larges manches tombant plus bas
que le coude, ce coude aperçu parfois et avivé comme
par une touche de pastel rosé. Le cou sortait, pur, sans
ornement, élégant, savoureux, appelant le baiser, du
corsage ouvert, tandisque de longuesbouclesd'oreilles,
où le diamant mêlait ses éclairs aux turquoises, tom-
baient le long des joues d'un contour délicat, vraiment
jeune.

Michel ne fut frappé que par l'ensemble de cette phy-
sionomiequi faisait songer, en les rendant plus hautains
et plus électriques à la fois, aux visages piquants,
aiguisésde sourires à demi railleurs des coquettes du
siècle dernier. La baronne en avait la séduction mali-



cieuse, mais awee Ma Meent plus Bbrp, ptus mqmiat,
plus moderne,plus irritantaussi, et quand son coild'un
Mou gris, acéré, Ne souriait plus, il devait prendre une,

1expression nouvelle, quelque chose d'implacable'et ~e
cruel.

Pour le moment, i'eail .était caressant et doux comme
la voix, et Michel troava réellement charmante cette
figure, aux lèvres rouges, le sang vif courant sous une
peau blanche et satinée qui faisait revenir à ia mémoire
les fados madrigaux d'autrefois. Précisément, cette
gr&oe un peu maniérée déplut tout d'abord au jeune
homme. Ce qui !e charma, ce fut la façon aimaNe dont,
avec des mouvements de chatte, la jolie baronne Fac-
cueillit.

Après l'avoir fait ~asseoir, elle prit place devant lui,
l'étoffe de sa robe dessinant autour de son corps des
plis très souples, voluptueux,et ses souliers de faille
bleue, à hauts talons Louis XV, apparaissant, tout
petits, avec des tMBudsdedentelles sur leur cambrure,
laissantvoir des bas de soie à coins brodés qui sem-
blaient baiser la peau'm&meen l'emprisonnantétroite-
ment.

A travers les portières à demi soulevées, nés accords
de piano arrivaient jusqu'à Michel, alertes comme les
Qgares sautillantes d'un'quadrille.

La baronne se pencha à demi sur le dossier de san
fauteuil ,afin d'ajouter plus de force à sa voix, et tandis
que Berthier admirait les lignes délicieusement brisées
que donnait à ~e souple corps de femme cet abandon
inattendu, elle s'écfia,en riant, parlant à quelqu'un
placé dans un autre~alon~ et qu'on ne voyait pas

Avez-vous uni de Béchif~er CZu~oe~c, Nadèje ?
C'est son frère, o~est Taacfède qui la pousse à pa,



dit tuors le gros homma A t'iair satisMt, qui continuait
à tordre autour de sesdoigts tes ranges du pouf.

Ah mon cher Bourtibour~, vous avex là ~cus
enfanta aooomplis, fit Ja baronne avec un léger ton d~i-

FOnitt.
Oui, chacun d'eux représente un million qui mar-

che, répliqua le .père, NatureUement fier par jmtura,
enchanté de son aM~vre.

Datérao contemplait cethomme avec un évident res-
pect, tandis que Gontran, après avoiréchangé un.fegard

-avec M" de Rives, se moNÏait la lèvre pour Ne point
rire.

La baronne se tourna alors décidément vers .MMte!,

et, avec un sourire-accueittaot, qui découvrit encoM~es
dents admirables, attitantes et iraïches comme une
neige

Monsieur, dit-eUe, je Mmepcie vivement moa ami
M. de Vergennesd'avoir bien voulu vous amener ici H

y avait longtemps que votre renommée m'avatt donaé
le désir de comnaitre votrepersonne.

Berthier 6'incMna..
Cette sorte de renoaimée dont vous parlez, ma-

dame, dit-il, a tant d'inconvénientsqu'il faut bien qu'elle
ait aussi ses compensations. L'une d'eues est cette sym-
pathie inconnue qui naît pour nous en de certaines
âmes), et dont nous ne pouvons pas toujours nous féli-
citer puisque nous ne la connaissons malheureusement
presque jamais

La phrase était bien faite, trop bien faite, elle sentait
son rhétoriciea, et sous une apparence de modestie
courtoise, elle décalait une certaine vanité, d'aUteurs
toute naturelle, mais qui ne pouvait échapper A une
femme telle que ia baronne.



Un petit sourire, à la fois railleur et flatteur, releva
le coin de la bouche de M"" de Rives. C'était justement
ce bizarre sourire de travers qui lui donnait un charme
singulier, troublant, agaçant et mystérieux.

MonsieurBourtibourg,députe de Seine-ot-Marne,
dit-elle, en présentant le gros homme cravaté de blanc
et décoré. Puisque vous êtes destinésà vous rencontrer
au Corps législatif et (elle sourit encore) à vous com-battre, je suis enchantée de rendre le duel moins terri-
ble. Vous vous souviendrez, j'espère,messieurs, lorsque
vous lutterez là-bas, que vous vous êtes tout d'abord
salués chez moi.

Michel salua en effet M. Bourtibourg, qui lui rendit
ce salut d'un air très grave, en homme dont tous les
gestes, comme toutes les actions, doivent avoir une si-
gnification politique.

Je connais monsieur de réputation, dit alors Ber-
thier et vous vous êtes présenté à Melun contre un de
mes amis.

Savignotte ?–0ui. Ah!e pauvre diable, fit Bourti-
bourg avec un gros rire et un style de commis-voyageur
qui a enlevé un client à un concurrent,je lui ai joliment
coupé l'herbe sous le pied à cetui-tà ) 1

Voilà qui n'est pas un langage très généreuxpour
un vainqueur, mon cher Bourtibourg, fit la baronne.

Je l'ai enfoncé, si vous aimez mieux. Oh t je n'y
ai pas grand mérite Entre un Savignotte un publi-
ciste commeil s'appelle et moi, les électeurs ne pou-
vaient pas hésiter beaucoup.

Ils ont cependanthésité, dit Michel votre victoire
est d'autant plus complète qu'elle a été plus dis-
putée

Nous avions l'administrationpour nous, dit la ba-



ronno en souriant un peu de la grimace que fit Bourti-
bourg.

Il hocha la tête d'un air grognon
L'administration1 L'administration Elle a fait de

belles. choses, baronne, l'administration! Partons-en!
Oh oh Bourtibourg, jun mot encore et vous tom-

bez dans l'ingratitude, M. de Bovelles, le préfet de
Melun, est mon intime ami, et sans lui, sans le ministre
et sans moi.

Bien, interrompit Bourtibourgavec humeur, dites
tout de suite à M. Berthier que mon élection mérite
d'être cassée et, en sa qualité d'opposant, il me prendra
pour tête de Turc lors de la vérincaticn des pouvoirs 1

Oh mon cher collègue, dit Berthier, en se plai- s
sant à prononcer ce mot et en lui donnant cependant
un petit accent légèrementnarquois,ce qui se dit devant
moi chez M" de Rives est, non point banal comme une
causerie, mais sacré comme une confidence

Bourtibourgn'en doute pas, fit la baronne, et moi,
monsieur Berthier, je suis enchantée de voir que je ne
m'étais pas trompée 1

Trompée, madame ? Comment cela ?
Oui, quand je soutenais que vous n'étiez pas,

comme on voulait le donner à entendre, un forcené, un
boute-feu, un iconoclaste.

En vérité ? Et qui vous avait dit que j'étais tout
cela ? Sur l'honneur, madame, je vous jure, je n'ai
point porté la tête de M" de Lamballe au bout d'une
pique

sSi ce n'est toi, c'est donc ton frère dit en riant
Gontran de Vergennes, qui avait écouté.

La conversation se maintenait ainsi dans les généra-
lités courantes, les banalités,et Michel, qai trouvait

a.



cependantla baronnefort jolie, n'éprouvaitpas un plai-
sir bien grand A avoiraccompagné Gontran jusque dhez
elle, il en étaitpresque Awe~retter sa soirée, lors-
qneja portière du petit salon se souleva et ~ndomea-
Hque annonça M. le eomte etM"e de Morangis..

Pardieu, dit GontmnAJt'oreiMe de Miohel, tu as de
ta chance, toi ta vas voir la plus jolie jeune RMe
de ;Paris 1

Xïl

La baronnes'était levée et tendait déjà fa main & un
homme d'une oinquantaiEted'années, grand, grisonnttat,
la barbe entière, comme poudrée par l'âge, ie pront net
e~ner, FœH bon, d'un bleu doux, le crâne déjà chauve.
U portait à la boutonnièreia rosettede la Légion d'hon-
neur, et, entrant avec sa fille à son bras, au lieu de sa-
luer simplement la baronne, il lui prit la main avec une
bonne grâce de gentilhomme et la baisa galamment, à
la vieille mode.

C'était M. Françoisde Morangis, pair de France's~us
Louis-Philippe, et pair de France opposai, membrede
l'tnstitut, légitimisteboudeur depuis l'Empire, et qui se
jBBBBolait des déceptions de la politique avec ses tra-
vaux littéraires auxquels il devait une place choisie~
~Académie dos sciences morales et politiques.

Le comte étaitsurtout célèhcepourson grand ouvrage
sarla Vie de C'oMfsa~MJMoyaoAge, où il avait'montré,
avecune érudition et)Hne téma~an singulières,'tout ~ce



que ta civilisation doit à ees moines ignores, pauvres
oteroa cherchant dans te cMtre un refuge contra les
bMtaHtéa de la força et qui, OdMea à l'idéal en cas
temps de tueries, ont sauvé les lettreset les arts durant
les longues années sanglantes et barbares. M. de Mo~

rangis s'était bien gardé, d'auteurs, d'énumérer tout ce
que la pudeur monacale a détruit de manuscrits,gratté
ou anéanti d'antiques ouvrages. Dans la vie du passé

o

commedans le présent il ne voyait que le côté consolant
des choses. Son livre n'était qu'un tableau incomplet,

mais pénétrant, poétiqueet séduisantcomme un roman,
avee les coups d'aile d'un poème.

Un lien assez étroit unissait M. de Morangis à M' de
Rives. La baronne était sa cousine, une cousine éloi-
gnée, mais qu'il avait dû autrefois épouser. II l'avait
sincèrement aimée sans aucun doute, s'efforçant d'ail-
leHfg d'oublieravec les années cet amourpour demeurer
iidèle à la mémoire de celle qui lui avait donné Pauline.
Mais le souvenir de cette sorte d'idylle ancienne lui
était demeuré comme un parfum qui ne s'évaporerait
pas. Il pardonnait bien des choses à ta~ baronne, jusqu'à

son existence capricieuseet agitéed'aujourd'hui,en sou-
venir de ses candeurs et de ses séductions d'autrefois.
M. de Morangis était, au surplus, de ces hommes qui
n'ont réellementpas l'instinctdu mal et qui, ne l'aperce-
vant point, le nient. Il croyait au bien d'instinct, comme
d'autres croient à la calomnie tout naturellement.

Le comte était demeuré, dans le monde un peu rigo-
riste du faubourg Saint-Germain, un des défenseurs de
cette baronne qui, en se familiarisant avec l'Empire,
s'était déclassée, disaM~on, et il soutenait très souvent,
en toute bonne foi, que M°"' de Rives était !a plus hoB-
aéte des femmes.



L'auteur de la Vie de CoHveB< devrait demander
plus que cela, lui dit un jour la vieille duchessedouai-
rière do Croix-Mare, il devrait exiger que ce fût la plus
vertueuse ~es femmes 1 Honnête, soit. Elle n'a certai-
nementpas dérobé des mouchoirs. Mais il y a un monde
entre une certaine honnêteté et la Vertu

Oui, duchesse, répondit M. de Morangis; mais
que voulez-vous? Lesétudes que j'ai précisémentfaites
m'ont enseigné,avant toutes choses, la plus chère des
vertus. Qui est. mon cher comte? La Chatité 1

Ce qui faisait dire, sans méchanceté aucune, à la du-
chesse ce mot répété même dans les couloirs de l'Ins-
titut « Françoisde Morangis? Ce n'est pas un historien,
c'est un mondain qui s'occupe d'études religieuses. Il

nous a peint des moines de salons. C'est le Dubufe des
couvents, a–Affaire d'optique, j'aime mieux les séduc-
tions rosées de Murillo que les rudesses de Zurbaran,
répondit encore M. de Morangis, quand il connut le
mot.

M. de Morangis était donc, avant tout, un galant
homme, un esprit aimable et une âme un peu naïve, en
dépit de l'âge. Il avait perdu, après un an de mariage,
la comtesse Jeanne, sa femme, qui lui avait laissé une
fille dont le comte faisait littéralementson admiration et
sa vie. C'était cette enfant dont Gontran avait dit toutà
Fheure à l'oreille de Michel « Tu vas voir la plus jolie
jeune fille de Paris! a Lorsqu'elle entra, au bras de son
père, délicieusement vêtue d'une robe d'algérienne
grecque, avec une guirlande de roses de nuances
blanches, courantde l'épaule à la ceinture, un bouquet
de roses dans ses cheveux châtains, le visage sérieux,
le teint pâle et mat, de grands cils noirs s'abaissant
sur des yeux d'un bleu profond, pleins de pensées, ses



cheveux formant sur sa joue à côté de son oreille d'un
dessin exquis, une sorte d'ombre; lorsqu'elle inclina
doucement vers te baiser do M" de Rives son beau

j n'ont sans rides, d'une puretô déjà grave et comme pen-
ché, semblait-il, sous une précoce douleur, Michel se
sentit réellement frappé d'une admiration muette,
comme devant une statue ou une couvre d'art.

Tout était harmonie dans ce corps jeune et élancé
la robe caressait les contours d'une poitrine exquise.
Il y avait, dans cette jeune fille de dix-huit ans, une
noblesse d'allure et un rhythme de gestes qui char-
maient comme une musique, avec des grâces un pou
hautaines où le respect flottait.

Le regard de M"" de Morangis rencontra, par hasard,
celui de Michel.

Ce furent les paupièresdu jeune homme qui se bais-
sèrent, non qu'il y eût dans les prunellesde cette enfant
rien de provoquant ou d'audacieux, mais parce que
quelque chose de pensif, d'attristé, de pénétrant tom-
bait de ses yeux et leur donnait la puissance troublante
des regards d'un juge.

Comme vous voilà belle, ma chère Pauline, dit
M"" de Rives après avoir contemplé un moment M"" de
Morangis. C'est charmant, cette guirlande de rosesl Oà
allez-vous donc ainsi? Ce n'est pas pour me: tout cs
parterre?

Nous allons chez M" de Poyenval, dit Pauline
avec une voix exquise, aux notes chaudeset graves,
mais un peu lentes, comme alanguies, et sans que le
compliment de Mme de Rives eût fait passer sur son
beau visage pâle, régulier et mélancolique autre chose
qu'un sourire où la lassitude était plus visible que la.
coquetterie.



M* de Poyea'val fecoit donc encore?
Ou!, avant de partir pour TfOHvHIe

I) eK-vousà TMMv3!e, cette année?
Certes, dit M. de Morangia. Oh! je suis bien dé-

cidé, itM'onne, à tout (essayer potM* dissiper cettemé-
ImmoHe dont Pauline.

Il s'arrêta sur un aigae rapide de M"" de MoMngis
qui, d'un coup d'oit circutaïre, lui mantra, avec une
sortede prière, Michel Berthier, Gontran de Vergaaaes
et ceux qui écoutaient.

M. de Moraagia s'a~ta, mais eût-il continué, que
Michel Berthier ne l'eût pas entendu. Il était toutaatier
à la contemplation de ces deux femmes, si différentes
et si parfaitement belles la. jeune ~!ie qui demeurait
sérieuse comme si Ja vie l'eût déçue dès le premier
pas, et la femme qui gardait encore, naturel ou con-
ta'aint, le sourire heureux, triomphant.à peine défoNNÔ

par quelque fugitive amertume, de la jeune BUe qui
espère.

-Toutes deux ad(M'ables! Laquelle est la plus jo-
lie ?.

!Et il se disait que c'était la beauté parfaite, cette
emfant chaste comme âme apparition sacrée et cette
femme séduisante aouame un rêve fou L'une était Je
calme, la gravité, la tendresse un peu attristée, l'autre

la grâce vivante, l'esprit affinant le charme avec l'en-
lacement et le coup de fouet de la torpille.

Michel alors imaginait, par la .pensée, un duel impro-
bable, un duel de passion où chacune d'elles, la baronne
et la jeune iitle, sérient appelées à jouer un rôle et il
se demandaitde quel côté irait la victoire.

Quand il regardait Pauline, ses yeux bleus et lim-
pides, sa beauté de Diane'impeccable « Elle triom-



pherait! a se disait-il. Puis, lorsqu'il examinaitM" de
Rives, avec son sourire éaigmatique et son irrésistible
attrait de comédienne qui cachait, évidemment, ito~ta
science

«
Non, ajoutait-i!, celle qui vaincrait, ce semtt

eHe! ?»
L'impétueuse entrée des deux en&nts de M.

BoupH-
bourg coupa court aux réflexions de Michel Berthiar.
M"~ Nadèje avait achevé le finale de C~eWe. Elle
avait entendu la voix de Pauline, sa camarade de &ou-
vent. Elle accourait.

Tanerède Bourtibom'g, son frère, petit, rosé, pom-
madé, Mond et coquet, le ,gilet échanoré, une Aeur <&

l'habit, faisant tournoyer un carreau rond qu'il
appelait son OM7–au bout d'un cordon de soie noire,
suivait Nadèje qui, dans sa toilette de mousseline agré-
mentée de fleurs., 'enguirlandée et attifée, ressemblait,
toute blonde, forte et empoudrerizée, à la caricatuM de
son frère. Deux bonbons.

Tanorèdeavait vingt-quatreans Nadèje en avait dix-
neuf.

Pauline! dit Nadèje en se jetant au cou de M'" de
Morangis. Ah! que je suis contente de te voir!

,Elle poussaensuite un cri d étonnement.
Mais laisse-moi te regarder! Tu es ravissantet

Peste, quel luxe! Tu deviens donc coquette?
Non dit Pauline.
Et qui a pu te décider à te mettre un peu à la

mede, comme tout !e monde, toi qui, là-bas, étais, de
nous toutes, la moins occupée de chinons?

–Qui? Personne.
Oh! personne! personne. Et M. de Morangis?

–Oui, mademoiselle, dit à Nadège M. de Morangis,
vous avez deviné, c'est pour moi que Pauline se jare.



Il faut bien plaire un pau à son pore, n'est-ce pas?
Certainement, fit Bourtibour~, cortainetncnt. Tu

entends, Nad&je, oui, voilà !o devoir d'une jeune nlle
Menëlevôe!1

Eh bien, papa, dit Tancrède en incrustant son
monocle devant son ceil droit, la petite sœur ne t'a-t-
elle pas oMt? Parfaitement, baronne, on a copié la
toilette de Nadoje dans la Mo PaWsMNHe. Robo de
mousseline à pouf Camargo, rotroMSsô par une ceinture
do tafibtas, mousaenno formantbasques, sabots, Mohu,

.tabner. Une marguoritecachant chaque soulier. Oh 1

tout est pur, absolument pur! En voilà unetonctta que
je consoillerai pour la pt'oc!'aine pièce do Meilhac, à.

–A qui?A. Rien. A personne!
Et, se penchant à l'oreille de Gontran, à qui il avait

tendu deux doigts en passant
–J'aHais faire < un joli impair! » dit-il.
Pauline de Morangis s'était assise, pour se relever

assez vite et demander à M" de Rives la permission de

se retirer.
Comment,Pauline, dit la baronne, vous apparais-

sez et disparaissez Aidez-moiau moins à servir te*th6 1

M"" de Morangis s'excusa avec grâce. Elle était fati-
guée et il fallait absolument qu'eUe se montrât, ne fût-

ce que cinq minutes, chez M'" de Poyenval. Elle l'avait
promis.

Le ton,. tout discret qu'il fût, dont M. de Morangis

ajouta ces derniers mots à l'excusede sa fille, fit deviner
à Michel Berthier qu'il s'agissait sans doute de quelque
présentation,d'un projet de mariagepeut-être, et il en,r
ressentit instinctivement, sans bien s'en rendre compte,

un léger dépit. Quelle idée Un quart d'heure aupara-



vant il ne savait même pas que M"' Paulinede Morangis
existat!

Atora, lit la baronne, voua ne serez venue, ma
chère enfant, que pour nous laisser des regrets! En
vérité, ce n'est pas bien.

Elle sourit, embrassa !a jeune fille et ajouta
N'importe. Je vous pardonne. Et j'ai bien de la

bonté, dit-elle il M. de Morangis, car Pauline est de ces
anges dont, au contraire, on doit implorer le pardon1

A ces mots, et Miche! !e remarqua,le visage do M. de
Morangis se rembrunit visiblement.

Le comte essaya de sourire et de remercier, mais il
no put donner & ses lèvres qu'une expression de tris-
tesse profonde. M semblait que sa cousine vint de tou-
cher là à quelque blessure secrète, mal fermée.

Qu'est-cequ'il y a donc? songeait Berthier.
Pauline salua la baronne, embrassa M"" Bourtibourg,

s'inclina à demi en promenant un regard circutinre sur
les hôtes de M" de Rives, et Michel se sentit enveloppé
d'une atmosphère réchauffante lorsque les yeux d'un
bleu puissant de cette enfant rencontrèrent une fois
encore ses prunelles. Puis tout disparut comme une vi-
sion, et le jeune homme entendit à la fois Gontran et
Dalérac qui disaient –Adorable!1

Elle est charmante, ma cousine, ajouta M"" de
Rives lorsque le comte etM"" de Morangisfurent partis.
Et, de plus, riche comme si elle était hideuse. Oui,
voilà un des plus beaux partis que je connaisse.

M. de Morangis doit avoir, en effet, une jolie
fortune, fit Bourtibourg sur le ton d'un homme qui va
traiterune affaire.

–Ha cinq millions.Peut être sixl.
Et M"' Pauline est fitte unique?



'Unique.
Los yeux do M. Baurtibour~cherchèrent inat!M~vf)-

ment ceux de son Ma TanorMe, oommo'pOMt'MMen
faire TemarquBf !e ehiMre qu'avait cité la baronne et
pour lui indiquer âne piste à suivre.

Cinq millions se disaït Michel.

Et avec cette JiortMne, ajouta M"" de Rives, M. de
Morangis est parMtementTaathOHroHX.PourqtMi?dit-
eUe, voyant Mtonnomentde oeHxquiÏ'éaoutaiont. Pavce

que cotte jmMM) HMa qme vous avez vue là –ie type
môme do la jeune fille, n'pst-oe pas? a l'horreur
absolue du monde que, sans !o connaître, eMe a pris on
dégoût, et qu'eue veut tout simplement. entrer au
coTtvent!1

Au couvent ?
Oui! C'est une vocation. Ma pauvre Pautino veut

se faire religieuse.
Religieuse! dit Bourtibourg, avec une stupéfaction

profonde.
L'appétit du cloître, le dégoût do l'existencenor-

male, quelque chagrin secret, quelque douleur ina-
vouée. et voilà une nonne en perspective.

Ce serait dommage, dit Tancréde Boartihoutig,
tandis que Dalérao demandaità Gantran do Vereennes
s'il ne connaissaitpas, lui qm connaissait tout, le secret
de M"" de Morangis.

Mais c'est~ut un MmanL.. dit en soumant Mîchel
Berthier, plus étoané quMjiete voulait peraM~e.

Oh! nt M"* BouFtU)ou! au oonveat des Oiseaux,
Pauline était déjà rêveuse et triste eamme elle 4*est

aujourd'hui. EUe 'n'aimait fien, rien de ce que nous
aimions.



Rt qu~st-co qao wua aimiez, tnadamoiseUeî de-
tUNMda GontraM.Je .suispeHt-6t~o indiscret.

Non, dit tout. Non Dieu, Reas~mMaa ce qa& tout
te monde aime les comptes MMMius des premi&MsM-
ppésentations que nous osions, en aM)heit9, dans les
journaux que nouafpr&taiemt nos iMMS, Jes échos das
aootfsas, la mMsique d'Offenbadtt. les dessins de Gré-
~nn.

L'EneyctopMîedes Gens du Demi<~Monde t
ChaRMno denoMS avait un aun'neat.MatttitdodeMe.

ma, tu sais, TancyMe, ta danseusede Vichy, eh!
bien, oeMe-tà nous l'appelions Sau!a-Pteureu! Pauline,
qm dtait moins jooNeNse et plus sérieuse,, avait, Ii cause
de sa mélancolie, mérité le surnomde Mademoisellede
La VaMiôre.

Il lui va bien! dit Datérac.
Pauline a l'énergie en plus, Bt la baronne.

–Et la claudication en moins, nt Gontran qui, sou-
eiant à Nadèje Et voue, mademoiselle, on vous
appelait? demahda-t-it.
–Moi?. ?~NeM~

Joli nom iit DaléMC.
Très distingué! ajouta Gontran.

.Michel .ne disait plus rien,n'écoutait plus..Il regardait
M°"'de Rives. Il trouvait quelque chose d'irrésistible A

eon aourire, et cependant sa pensée se .reportait inmn-
-eiMement vers Pauline de Mcrangis, si belle, si poéti-
qae– et si riche Ah! vMdmeni, à côté de ces deux
femmes, comme la Hguro ~armante de la petite gri-
e~te juive, comme le doux profil deldasemblaiteffacé,
~t~rdudans une sorte de pénombre!

Bah1 reprit la baronne en fiant. la mélancolie de
Rasiiso a~aasa qa'aa tssaps, aliexL~. Legoure~eHe



rencontrer celui qu'elle doit aimer, tout sera dit. Plus
do brouillard, te grand soleil. Ah! messieurs, mas-
sieurs, te beau raie A remplir pour vous,tencx:arracher
cette, jeune ntte au couvent et faire battre ce grand
cœur honnête Les paladins n'auraient pas hésité. Ils
auraientjurd de conquérir cette en&nMA!

D'autant plus, dit Gontran de Vergonnes, qu'au
bout de l'entreprise sont la pomme d'or et le trésor
enchante. Et cinq millions. Ça vaut bien te Saint-Graat!1

Et $a no se trouvepas dans le fer d'un cheval, dit
M. Bourtibourg. Ma fille et mon nts n'en représentent
que deux, et c'est déjà gentil!

Un domestique apportait une table A thé où les ga-
teaux apparaissaientdans des assiettes de Sèvresornées
du tortH héraldique en or mat bruni & effet.

M"" de Rives servit le thé pendant que Nad~o pré-
sentait los g&teaux, sucrés d'un sourire.

En arrivant & Micbel, la baronne, lui offrant la tasse,
le regarda avec son énignntiquo rictus, caressant et
agressif.

Elle demeura un moment toute droite devant lui,
comme si, dans un regard, elle eût voulu le braver, le
séduire ou le deviner; et Berthier ressentit, pour la
première fois, la puissance aiguë et troublante de t'œit
bleuâtre de cette femme.

Il essaya d'abord de demeurer impassible, poli et
froid; puis, sous le coup d'oeit glissant à travers les
cils, devant le sourire et l'expressionde ce visage qui
semblait avoir étudié et comme répété devant la glace
l'ironie du portrait de la Joconde, il se sentit fris-
sonner, faiblir, et la baronneeut alors dans la prunelle
et sur les lèvres un double éclair de triomphe.

Allons, @t!e se sentait intérieureuteutdominatrice



Dès ta première rencontre, olle avait enfoncé, comîne
un stytet, lu Hamma de son regard au fond do co
coaut.

XIH

Michel était encore sous !'impressioM do ce regard
lorsque M" <!& Rives qui avait disparu un moment
dansle petit salon ou, tout à l'heure. M"" Bourtibourg
jouait dos airs d'Hervé, reparut tenant à la main un
petit encrier bleu, joli comme une bonbonnière et posé,
avec un porte-plumed'or, sur une sorte do cahierbleu
aux tranches dorées.

-Ah 1 bravo, baronne! s'écria Gontranen aperce-
vant le petit cahier. Voilà qui est intéressant, et t'ëtu
de Paris va encore être forcé de faire sa profession de
foi!1

Commentcela? demanda Michel, qui no compre-
nait pas.

La baronnesouriaitavec une malice délicieuse.
Après le supplice de l'Album dit-elle, je n'en

connais pas de plus désagréableque celui du Z~'e de
CoB/ëMÏOB, mais je n'en sais point de plus curieux
aussi 1

Michel regardait l'encrier, la plume et le cahier et de-
vinait qu'il s'agissait d'autographe. Il y était habitué.

-Le jeune TancrèdeBourtibourglecontemplait pour-
tant d'un air narquois, comme un homme auquel on va
infliger une corvëa, tandis que le député, son père, lui
murmuraità l'oreille

Tu as entenduceque la baronnea dit tout à l'heure
<



de.M"" do Morangia. VoMa uae anaire 1 Au liou de t'
dotterpoufdes drôlessest

C'est que les drôlossos sont drôles, fla TancrMb,
tandis que le mariage.

Tais-toi, le mariage est la plus noble des institu-
tions humaines. N'oublie pas ça Et ne médis point, jjo
te prie, d'un usage respectableet respecté par la ma-jorité des Français. Tu ne sais pas d'aiUours a'H n'y a
point quelqu'unqui écoute et qui voudrait épousée ta
sour.

IHa 8<mu'? Oh pasditncite& caser, ma scaur EUe
a le million!

–EU'autre,M"" deMorangis, en a cinq! t
–MoraHtô eUapeat se marier cinqibist

Incorrigible1

–Voici ce dont H s'agit, disait M'°*de Rives i Mi-
chel il faut répondre aux questions posées dans ce
livre, y répondre franchement, nettement.Vous ver-
rez qu'il y a dans mon Livre Bleu plus d'une personme
MtmjM-quaNa qui n'a pas hésité le moins du monde, à
livrer son secret. Suivezl'exemple, monsieur Berthier,
voici une plume, de l'encre,unetable. Nousvous don-
nons cinq minutes pour vous. confesser. Et même je
vous accordale droitde ne'pas répondre aux questions
qui vous paMitraient un.peu: trop impertinentes.

Je répondrai à toutes, madame, dit Berthier' cm
prenant la.plume que hmtendaient las jolie doigtsde fa
baronne.

–Et prends gapde'à,toi,,nt@OMtMni.Tourne sept fbis
la. plume entre t&médiam~l'indBKet le pouce dtt
haut deleurabuUetinaentassés:tes; vingt mille électears
te contemplent!1

Michel (aatMetai&ms~aaaIcBEa~ Ira Livcs Blë~ posr



charchar des BcpMM~s e~êab~s autant qus pour con-
naîtra ceMes que ses prédécesseurs avaient faites. Le
jeu serait piquant s'il étaitsa)ae~pa;:maia, ON so confes-
sent, chacun prend uneattituda~ansourire o~anfic~ts.
Miche! obëit à la règle gén&Bate. Il se drapa dans son
auatépité, laissant échapper cependant, malgré M) la
vérité à travers les pns de ce manteau.

Voyons ditM" de!Mv@s~cM'ieuse~lorsque te dé-
puté eut achevé d'écrire.

EUo prit !c peMt.oahier~s'appmchade la eheminéo.et,
à la lueur des lampes, tandis que northio)! un'pau pâte,
regardait les dessins du tapi&at. que les autresécou-
taienb, elle lut, tantôt so'Miaate, tantôt faisant la moue,
applaudissantou critiquantd'un signe de tête

« )9<M~9 est vo<re va<'<M<anw~e ? La ~M~Zt<1
fi yQ~'e~aa~tKM'jMecAMfAomma?–ZacAe-

ya7@~e/
« Chez la femme?– La douceur.. B
(M~* de Rives avança les i&vses d'una façon char-

mante,unpeuraiUeuse.)
«–Fa<reocc~a~aaA~OM<p?–ït'a~af/ZN';e<N<Mer.a
–Etsarler, murmurcLContran.
N– Z<e<raA~M'jEacEpa~de vatre, caraetefa~–Ledë-

sù'<f~eaùa~/N»
C'est bien bana!"mais.il:est dessouhaitsp!ua irréa.-

lisables, fit la baronne.
a-fe'jc)ëi'~M AomSearf– Le rêve.'i
« ~<re idée du iNaZ6aar? Z'a~seNce.
« –1%)~~ coM&Mr e< ~oa~? ~eMr ~avorAes 7 e
Michel avait regardéla toilétte de M~ de Rives, et il

avaic répondu': <r .Ee A/etr et le rose. EUe s'en aper-
çut très bien. =



<t Si f<MM N'~tM~paS vous, qui ~OMeh'M~OMN

< ~M'aAfaM. »
Je l'attendais, fit !a baronne.

<t–<?&~M'~<M'J~-y<MMV/we? lei. x
Et je tn'y attendais, ilt-elle encore.

EUa ne paraissait cependantpas se moquer de la ba-
nalité des réponses.

« Quels sont vos héros favoris dans le roman ?–
JM~MN <S'ofe/. ~Ras<~ac. ?»

Ah bah ditM" de Rives. lis sont cependantbien
égoïstes et bien secs!

Mais ils réussissent, songeaitMichei Berthier.
t: Vos héroïnes ~ttwAM~&UM! fAïsM~'e et le ro-

mon )'– Charlotte C<M'<&y. La duchesse c~ZaN~aïs. »

PftS mal dit M" de Rives.
il oublio Isabelle la bouquetière, murmura Tan-

crède toutbas en se penchantà l'oreille de Gontran.
Et Marie-Antoinette, fit M'" Nadèje, qui s'était

mise depuis peu, pour suivre le ton, à la religion de la
reine.

La baronne lut assez bas, et rapidement, d'autres
questions, d'autres réponses, et, comme si elle eût eu
hâte d'ariver aux dernières, plus précises et plus in-
discrètes, elle regarda les dernières lignes de la page
que venait de couvrir Berthier sur le Livre Bleu

<t Quels carac/erM détestez-vous le plus dans /'AM-
<<Mfe ? Z.'apos<a<, les renégats.

« Quelle est votre situation d'esprit ac<aeNc?
Le sentimentdu devoir à accomplir.

e Quelle est votre devise Aror~eP SENPRB

D!MTTO <O~OMrN droit. B
Bravo nt M" de Rives, après avoir achevé la tec-



turo. Vous auriez pu faire amener cette confession-là
sur toutes les muraillesdo Paris, monsieur Berthier.On
vous eût nommedéputé sur la simple lecture de cesrë-
ponaes!

Un peu puritain, Berthier, murmura doucement
DaMraoau jeune Tanorede. M Hnira par passer pour po-
seur t

Vous ôtes un véritable ami, vous. Daldrao, dit
Gontran qui avait entendu.

La franchiseavant tout, mon cherr
-Seulement,ajouta la baronne, prenez garde! Ce~

maudit petit Livre Bleu a déjà survécu à bien des
crises et il a vu bien des transformations humaines.
Ce qui est écrit là est ineffagable.Qui. sait si vous ne
vous repentirez pas un jour d'y avoir dépensé quelques
gouttes d'encre?.

Jamais, dit Michel Berthier avec fermeté.

XïV

Les événementsles plus décisifs de la vied'un homm&
appartiennent souvent au hasard. C'était par une sorte
de désœuvrementet un peu de curiosité aussi que Mi-
chel avait suivi Gontran de Vergennes chez M" de
Rives, et il sentait instinctivementen sortant des salons
de la baronne que ces deux heures passées là seraient
peut-être les plus importantesde sa vie.

Et c'était malgré lui-même vraiment qu'il en arrivait.
à cet aveu. Lorsque le moment était arrivé de prendre

8
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congé de la baronne, ?*'de tHveaavait, avec une !a'-
aistance toute partiouMôrs, en~tgé Berthier a devenir
assidu aux péceptiona intimes, te" remerciant d'avoir
bien voulu perdre, lui, un homme politique dont ? rMe'
à' remplirétaitsi grand, aaa'seMeàdes jeux de femme
~ëaœavrée.

Mais puisque vous voulez bien dire que vos rëtte'
xionsdu Livre Bleu étaient sincères, ajoutait la char-
mante femme, souvenez-vous,que vous y avez écrit
que c'est ici. ici. que vous'proiMriezvivre et venez-y
~aetquefbis! C'est promit? <M!e avec son sourire
bizarre.

Dalérao, remarquant avec un certain dépit qu'on no
l'invitait pas en même temps que Berthier, prit le-parti
de répondre pour Miche! eC assura a là baronneque son
salon n'aurait pas d'hôtes plus ndètes.

Michel, âne fois aorti, en fit même l'observation à
Dalérao, d'un ton un peu vif. Le tribun semblait ne pas
tenir beaucoup à reparaître chez M°"' de Rives.

Toi? Et pourquoi? demanda Gontran lorsque Da-
lérac les eût quittés. Tu as réussichez la baronnecomme
je te souhaite de réussir à la Chambre. Est-ce la fa-
mille Bourtibourg qui t'ennuie ? Parce que Bourtibourg
est gouvernemental?Ce respectable tapissier, ton ad-
veBsaiBe, te donnera;sa; nUaquan~ tn'voudras. Je parie
qu'ilne seraitpasfâcherse meM~o bien avec l'oppo~
sition tout en demeurant en bons termes avec 1~ pour-
voir. C'estunmalin~ Tu'n'a&paa'w?. Il fa salué ave<t

un~ ïnajestét TesEéponaestaMxquestions do Livre Bletf
roat stupéfait~Nota quet tatpetitetNadèje est jolie, qu'elle'
am'a le million, coïnaas ditsam &èae~ et que, sauf sa,
mmn&'de coIleotionneBdeapot~aitadeMatM-AntoineMe
~doa~objets ayant appartmMNàilaeeiB~–simple~~an



d'imiter l'impératrice,cette jolie fillo, assex coeedette
n'est ni plus sotte mi plus mondaine que tes quatre-
vingts dixièmes des femmes da ce temps-ci!

e~!t no s'agit pas de cela, répondit Michel, je nera- s
viendrai pas chaz la baraano,'parce que'ta baronne'ne T

me plaît pas comment te dire? ne me plaitpas
autant que jauraispu le croired'après le ~rtrait que
tu m'avais fait d'elle

Elle te déplait, ma petiteJbaronno P

Non, mais son sourire,–tu !e connais, sonsounve,
m'a plus d'une fois donne sur les nerfs. Elle a une

fagon de vous regarderd'an air railleurqui vous irrita.
–Dis qui vous trouble. Ah! ça,.mais, eh!Ber-

thier, la jolie M"" Francine de Rives a produit sur tôt
=

plus d'effet que tu ne te l'imagines, mon bon! ?

Elle s'appelle Francine?demandaMichel.
De mieuxen mieux Ta t'inquiètes de son nota~

maintenant Et tu le trouves joli, je parie, adorable,
charmant? Très bien. C'est ce que ton favori Sten-
dhal appelle la ofïs/a/i~sa&foB.'Ça prend, mon cher ami,
oa songe!l

Tais-toi, fit Berthier, je ne pense pas du tout à 'la
baronne.

–Alorsc'estàM""deMN'angis?P

-Pourquoipenserais-jeà Mue de Morangis?
-,Parce qu'elle est ravissante. Ah par exemple, je

~approuverais! Une telle créatame à sauver du froid da
deth'e, c'est tentant

Sauvera donc,, toi!
Moi ?. Je suis trop gM 1

Ef moi trop triste. Au reste, fit Michel, comme&
hu-même~tavecungeste de nerveuse impatience, tu
sais bien que je ne puispas me marier.



–Comment?y
Ha t!t Michel, faisant tenir tout le secret de sa

vie dans un nom.
Lia? dit Gontran un pouétonnô. Je croyais que

Jetait fini, Lta! Ce n'est dono pas uni ? Y

–Non.
Alors ça dure trop pour un amour qui ne doit pas

toujours durer.
Peut-être. Mais quand cet amour vous tient au

cœur par des racines profondes.
On creuse un trou plus grand et on fait plus d'ef-

forts pour les arracher, voilà tout. Mais on les arrache.
Je te raconterai peut-être un jour comment j'ai fait,
moi.

Tu as donc aimé?
Tu es poli C'est comme si tu me demandais si je

suis vacciné et si j'ai passé mon baccalauréat. Allons, à
bientôt, Michel, et je connais M"* de Rives n'ou-
blie pas que je serai peut-être capable de te, demander
bientôt ta protection pour être bien repu chez elle, moi
qui t'ai présenté aujourd'hui. Sérieusement, elle t'a
trouvé charmant.

Crois-tu? fit Michel.
Gontran s'était déjà éloigné.Il descendaitvers la rue

d'Aumale, où il demeurait, tandis que Michel prenait la
rue de Douait à demi déserte, pour rentrer dans son
logis de l'avenue Trudaine. Sa tête était lourde comme
après une nuit d'insomnie.Les deux images si diffé-
rentes de i. de Rives et de Pauline de Morangis
passaient et repassaientdevantses yeux comme des vi-
sions. H se répétait comme s'il les eût pesés, ces deux
noms Francine, Pauline, et il demandait en quelque
sorte à chacun d'eux son secret.



Les adorables femmes 1 Pauline de Morangis! Fran-
ciHe de Rives! Ce qui frappait aurtent en elles, c'était,
chM ~'ancinne, oetto séduction capiteuse, dangereuse
évidemment, qui attirait Michel commeun charme pt le
faisait reculer comme un péril, et chez Pauline, cette
beauté calme, grave, pensive, à laquelle ce chiffre élo.
quant <cCinq millions & ajoutait sa valeur écrasante.

Pourquoi diable suis-je a!le là ? se disait Michel
tout en marchant.

Il s'enfiévrait, il sentait à ses poignetsbattre ses ar-
tères. Il avait soif d'oubli, et, comme après les fati-
.gantes heures de l'ëteotion, c'était auprès de Lia qu'M
avait cherche un refuge, ce fut chez elle qu'il alla,
ce fut elle qui lui apparut, semblable à la consolation
vivante. Au moment de sonner à la porto de l'avenue
Trudaine, il rebroussa chemin, remonta vers le boule-
vard de Clichy, et, à chaque pas, il se disait

Si j'avais le courage d'imposer Lia au monde, lé
bonheur serait là, parbleu 1 Il n'y a pas de femme plus
adorshie que la pauvre fille Mais comment aussi, Gon-
tran, qui représente l'opinion facile et pratique des in-
dulgents, se rencontre-t-il cette pensée me revient
inévitablement toujours, avec Pierre Ménard pour me
dire qu'il fauten finir? Ah! parbleu c'est que l'obstacle
et le danger sont là, et qu'il faut sacrifier à mon avenir
la chère enfant qui m'a donné sa vie. Oui, il le faut
Bah 1 du moins lui demanderai-je encore le repos dans
l'amour, et la supplierai-je da calmer comme autrefois
mes angoisses sousses baisers Chère bien-aimée,va 1

C'est toi seule qui le garde, ce coeur troublé! Lîat
Lia! Liâtt

Et, dans la nuit, il envoyait des baisers au souvenir
de la petitejuive, comme à un adoré fantôme.

G.



XV

Tout dormaitdans le logis du boulevard lorsque Mi-
chel Berthior y entra. Une mince lumiaro continuait à
briller dans la maisonnotte de Ua, & travers les arbres
du jardin. Combien de fois Michel avait-il appelé cette
htHtiëra son d<o~~t

Il entra dans le cher logis et il trouva!a jeune 'fille
encore éveillée, H n'avait pas fait de bruit pour no point
'la troubler et jouir de sa surprise.

Couchée, Lia, tenant un livre, tisait. 'La lumière
d'une bougie caressait, la couvrant d'ombre, sa peau
brune, chaude, et son proM se dessinait, sérieux, sur
<:et oroiUer où elle enfonçait coquettement ses épaules.
ENo repliaitsous tes draps les jambes et, y appuyant
te iivre, elle en tournait'tes feuilletsde sa main droite,
tandis que î'autre bras, nu, sortant d'une manchette de
dentelles, pendant, au dehors du lit, avec des onduta-
tions exquises.

On n'apercevait sous la chemisette qui ourlait, con-
tourait cette poitrine jeune, que les grâces timides du
sein ~ui se soulevait doucement avec la régularité d'ha-
tëine d'un enfant qui dort. Toute cette physionomie
piquante était pourtantgrave, presque triste. La bouche
s'entr'ouvrait doucementet ta lumière se jouait sur les
cheveux no'trs, luisant sur le duvet soyeux des joues
ou sur le lobe de l'oreille, rosé et nacré comme certam&
coquïMages.

Michellat!'owait maintenant ~ant fois plus T)a!le, ta



chMo, qnePauKnedeJUorangia, cent fois plus sédui-
sante que cette étrange banane de Rive~.

Bonjour, Liad!Mt en allant verg elle, tes bras
tendus.

Elle se jeta à son cou, .l'embrassa, le questionna, te
regarda toute ravie.

Comment,monsieur ? Un habit noir Une cravate
Manche Tu viens de quelque fête encore ?

Qu'importe d'où je -viens? Ma joie est ici, tiens,
dans cette petite chambre!!

St il remarqua qa'eHe était Mené, cette chambre,
comme le petit salon tendu de satin de M" de Rives.
Ha petit réduit, sans autre luxe que ces mille riens in-
times qui font le logis aiméune cheminée, garnie d'una
cretoanobleue à fleurs blanohes et d'une ligne de ctous
de cuivre qui brillaient. Au chevet du lit, les portraits
prëierés le petit calendrieron papiersattnë ou se maf-quaient les jours heureux, l'armon-e à gtace devantla.
quelle s'habillait Lia en se donnant, en passant, <msourire; le piano fermé sur lequel couraient lespar-
tttions, les boites à ouvrage, et cette toilette à dessus

Code marbre où l'on sentait les parfums de violette qMla femme aimait.
Le courage de rester ici, toujours, toujours, ah 1

ce courage, qui me le donneraî se répétait intériouNe-
ment Michel, commes'il eût continue sa conversation
avec Ménard ou Gontraja do Vergennes.

Et, contemplant Lia, .il se disait qu'après tout, eH&
qui s'était donnée sans compter, était bien aussi digne
de respect, oui, vNument, em, aussi ihonnête que cette
aNe du comte de Moraogœ, -qui <avait l'effroi de la vie
et la folie du cloître, oit que cette autre femme, la ba-
~ane de Rives dont <m me w~yait jamais le mari,psa~



homme trompe, pleurant peut-être au fond du Berri
son existencegacMe, salie.

Ah 1 si j'osais! pensait Miche!.
Mais tout aussitôt la réalité se dressait devant lui,

froide, coupante. Avec Lia, l'avenir était borné, Michel
n'étant pas riche, et un mariage avec la pauvre fille se
trouvait aussitôt exploité par ses ennemis qui en ool-
portaient méchamment ta nouvelle a Vous no savez
pas? Michel Borthier? Eh bien, il se marie Il épouse
on ne sait qui, la fl!!e d'un juif qui tenait, au quartier
latin, on no sait quel hôtel borgne 1. Est-ce qu'on

pourra le voir, ce mariage-là?Çà sera très drôle! Une

noce de vaudeville du Palais Royal! Le beau-père
louera tout exprès des lorgnettes »

Ah! lebeau législateur, qu'il était forcé ainsi de mettre
ordre à ses affaires intimes avant de s'occuper des af-
faires publiques Cette légitimation du passé pouvait
prendre les proportions d'un scandale!Cette bonne
action pouvaitpeser dans la vie de Michel Berthier plus
lourdementqu'une faute 1

A quoi bon songer à cela, après tout? se dit-il.
Nous verrons demain 1

Demain 1

Et c'est ainsi qu'on laisse passer les joura et les
années. Les heures d'oubli s'accumulent, et le caprice
prend un nom douloureux dont le pseudonyme décent
est l'habitude. On a sacrifié inutilement une partie de

~sa propre vie et on a broyé celle d'une créature qui, se
croyant sûre de l'avenir, ne songeaitplus à ce lende-
pnain dont on disait <: Ce sera le dernier jour 1 »

Le lendemain, Michel Berthier ne put s'empêcher de
songer à l'appartement de la baronne de Rives et aux
tapieseries de la maisonBourtibourg en sereh'ouva~



dans cette chambre d'amoureux & ta fenêtre do laquelle
il avait si souvent rôvé, regardant tes passereaux
sautiuer à travers 108 branches, dans la petit jardin.
Elle avait, cette chambre, ce désordre pittoresque et
gai qui ressembleà la chevelure ébourifMe d'une en-
fant. Tout trainait de tous côtés. L'ombrelle était posée
sur l'encrier; le oorset, dégrafe et jeté sur la chaise,
riait près d'une bottine couchée sur le côté comme une
barque au repos ou un chat endormi. Le corsage
violet, accroché au pied du lit, avait, avec le chapeau
de paille, un tete.&-tetemuet. Des journaux couraient,
à demi froissés, cà et là. Un éventail, entrouvert, pen-
dait à la muraille, à côté d'un portrait-carte encadré.
Des fleurs sortaient de vases de porcelaine à fond cha-
mois ourlé do rose, et semblaient humer un rayon de
soleil qui entrait, par !a fenêtre, comme pour ~aminer.

Tout cela, Fédredon jeté dans un coin et gardant en.
corol'empreintedespetits pieds roses qui s'étaient posés
dessus comme dos pieds de nymphe sur une outre aux
fêtes dionysiaques, la robe de chambre jetée au hasard
sur les chaises, les rubans mis à côté des livres, le pa-
pier blanc à côte du sucrier, ces robes accrochées, ces
armoires entr'ouvertes, ces brosses galopant sur la che-
minée, tout cela eût paru le cadre désordonné de quel-
que bohème, sans ce je ne sais quoi de riant et de sain
qu'avait cette petite chambre bleue, et sans ce cher
parfum de jeunesse et d'amour vrai qui semblait tout
enveiopper, tout illuminer et tout embaumer.

Et cependant, pour la p'emi~re fois, en regardant ce
logis, cette chambre, cette femme, Michel Berthier se
sentait le cœur serréet apercevaitdistinctementsous la
poésie grisante de l'amourette préférée la réalité
crualle, la vérité dure et nue. Lia, éveillée, sortait sa



petits tête d'oiseau, qui sa detaeha~, brune, la pMM
mate, sur tes draps Maacs, et ~gardait avea desyaus
brillants et curieux. Ette ramenait aea cheveux, emmô"
lés par 10 somm&M, irisant sur le Jtront, et Michel com-
parait cette enfant une Miette & M" de .Rivas,
ironiquement ayante, puis,, !<aa.ten)ant, & cette autre
femme, altière, hautaine sympathique pourtant,
M'" de Morangis

Berthier était de ces gens qu'une tristesse soudaine,
irrésistible et nerveuse, envahit comme un flot amer
lorsqu'ils arrêtent ïeur pensée sur un s~et oruemôtait
venu chercher l'oubli auprès de Lia et, pour la première
fois encore il y trouvait, plus profond et plus oroel, le
sentimentnavrant d'une situation qui ne pouvaitse dë-
nouer que par un déchirement.

LapauvreLia connaissait trop bien son amant pour
n'avoir pas ~u que quelque pensée noire lui traversait
l'esprit

Tu es tout sombre, disette. Regarde-moi. Tu n'es
plus le même, Qu'as-tu donc ?Y

Rien.!
Elle vit qu'il faUait chasser de cetesprit inquiet .toute

tristesse et, croyant encore à sa puissance, elle se leva
et, par un de ces enfantillages d'amoureuxqui plaisaient
tant à Michel autrefois~, elle essaya de dissiper ces pen-
sées troublantes.

Elle se savait jolie, dailleurs, et comptant sur sa
grâce, eMe se redressait, toute jBère, avec une attitude
de statue, ses traits doux prenant alors comme une ex-
pression sévère. Le charme deven~ le style. Ses che-
veux se déroutaient en nattes sur ses épaules, et elle
les dénouaitrapidement, les rejetaitenarrière comme j)m
flot, et, les lissantsurpos tempes, elle souriaità Michel.



Ja ne suis pas encore iaMi&, die ?

Puia e!!e disparut, !e laissa u~ momont aau!, t~vant,
e~Mparut Mentot,trana)!brm6o.

Si tu ne m'aimea ptuStHt'ettoalors en riant,tiens,
vo!t&'MM& autre,CmMne 1

Elle s'était ooatMmôo comme en AMcaine, un pei-
gnoir Maao modelantson corps, et rëchancrure laissait
apercevoirla peau ambrer de !a poitrine o& brillait un
collier à grains d'or. E!!e avait à s<M oreilles les bou-
claa da migrane (Mconp~ea on forme de croissant que
Michel avait, un jour, rapportées do Gadix, et sa physio'*
nomie de &Uo d'Orient prenait avec oes bijoux, un ca-
ractère troublant de beHe mauresque on de Modète.

Coquette, oMe laissait peadre maintenant ses naMea
dénouées. Sa beauté myonnait d'une expreaMon étrange
qui rendait, somMait-i~ ses yeMM noirs plus brillants,et
plu& éclatantessea dents Manchet.

MicheMaregarda un moment,la compara encore et
toujours, tantôt à, Franoine, tantôt à Pauline, puis il
t'embrassa au front et lui dit, avec un sourire qu'elle ne
lui avait jamais vu

Tu es toujours la plus belle, va
Et il s'excusa de ne pouvoirrester.

Tu ne déjeuneras pas ici? demanda Lia.
Non. H faut que je rentre. On m'attend.

"–Nient sûr?
<t9!t&!e dis, Rtt-i~un pfMit'oitL
Masentait en lui une dureté inaaeoutuïtSe~
EMe hocha; la: tête.
*eriai&tou<ià.I!henre,,Miohel~mai~&h Mea peur

d'avoic dit vMu. Ta) neimfaimesptust..
Es~tMMte:?.

–Ou~M;qmas~Ïa~mo)meiOBose,m!ampaEtvpBamt~tu



no vas plus m'aimer. Non, c'est vrai, tu as raison, je
suis folle, a'cst impossiblo, tu m'aimeras toujours
comme je t'aime. Mais pourquoi para-tu si vite? Oui,
je sais, je sais. tu ne m'appartiens pas. H faut que
t'~ songes & toi, à ton avenir, à ta gloire! Eh bien!1
va, mon aimé, et no t'inquiète pas de moi, mais, je t'en
prie, sois bon, donne-moi toujours les miettes do ton
temps. c'est de ces miettes-làqu' est fait mon bonheur
& moi 1

Il la quitta. Il avait hâte d'être seul, pout-être pour
songer encore à la soirée de la veille.

Lia le suivit dos yeux elle, à la fenôtro lui, s'é-
loignant par le jardin et par la longue allée.

Elle s'attendait à le voir relever vers elle son visage;
elle voulait lui envoyer, de la main et des lèvres, un
salut, un souhait, un sourire. Il ne se détournapas.

Il était encore à portée de sa vue que la pauvre fille
ne le voyait déjà plus, ses beaux grands yeux étant
voilés maintenantet aveuglés de larmes.

XVI

L'ami Gontran devinait juste. Il était évident que 1

souvenir de Francine de Rives absorbait profondément
Michel BertMer.La baronne avait fait sur cet homme,

peu habitué aux séductions raffinées de certaines fem-

mes, une impression en quelque sorte aiguë, et Michel,
après avoir éprouvé un sentiment de révolte contre
l'espèce de puissance magnétique,irritante, de M"' de
Rives, s'y abandonnait -avec une voluptévéritablo. Il se



rappelait, non sans vanité, que Vergennos,ce Parisien
à l'eeil exerce avait fort Mon remarque et tout de suite,
roîfet produitpar lui sur la baronne.

Oui, Miohelavait encore dans les prunelles le regard
pénétrant de Francine. n lui restait là quelque chose
comme cette tache noire qui demeure, lorsqu'ona re-
garde en face un point brillant.

L'hypnotismede l'amour, se disait-il, en essayant
de rire.

Poussé par le besoin de confidences qu'on éprouve à
de certaines heures climatériques,il parlait volontiers
de M"" de Rives il en parla même à PierreMénard,
qui lui dit tout net

M" de Rives ?. Elle est bien connue, la baronne
de Rives! C'est ette qui a rallié le polémiste du Cotu'-
MM'dbJMaMMcAe, Berger-Detanouo à l'Empire.

Est-elle donc si dévouée à la dynastie ? Je lui ai
été présenté et elle ne m'a point semblé, je l'avoua
franchement, de la religion de César.

–C'est une femme très dangereuse, dit Ménard,
voilà tout ce que je sais

-<Ce n'est pas assez, songeaitMichel.
11 eut bientôt pris sur Francine tous les renseigne-

ments presque bana!s que peut fournir le bavardage
parisien sur ceux qui font partie du rond ou qui sont
dans le train comme disait volontiers Gontran de Ver-
gennes.

La baronne, à tout prendre, sortit de l'enquête sans
blessure.

Fille du marquis de Rouvre, qui était le roi du <M'~
sous Louis-Philippe, et que des spéculations maladroi-
tes avaient ruiné, elle avait épousé, sans amour, parait-

w



il, mais pour oMir à son pore, le baron Jacques do
Rives, et le marquis de Rouvre, connaissant te loyal
et noble caractère du baron, était mort certain du bon-
heur de sa (lllo.

Rt assurément M. do Rives eût rendu Francineheu-
reuse si la passion d'un seul pouvait suffire à assurer
le bonheur de deux êtres à la fois. Il n'était pas vieux,
le baron, et sans avoirl'aspect d'un héros de roman,on
le trouvaitélégant, érudit, spirituel; en outre, il adorait
sa femme, et il y avait à la fois dans son amour du dé-
vouementet du saorince. C'était peut-être trop. Fran-
cine, toute fière de se sentir ainsi aimée par un homme
dont elle reconnaissait la supériorité, avait d'abord
rendu affectionpouraffection,amourpour amour. Maisle
baron l'aimaitun peu à la façon des égoïstes qui trai-
tent une femme comme l'avare un trésor et le cachent.

Or, Francine avait rêvé, avec le mariage, une vie ac-
tive de plaisirs, une suite de fêtes. Les toilettes, les
bals, les loges & l'Opéra et les réceptions à la cour
l'avaient séduite plus encore que le mari. Pourquoi
M. de Rives ne présentait-il pas sa femme dans le
monde? Elle se disait bien souvent que vivre d'une
telle façon, c'était seulement avoir changé de couvent
et de réclusion.

Jacquesde Rives s'aperçut enfin que son amour, quel-

que profond qu'il fût, ne sufusait pas à la vie de Fran-
cine. Il essaya alors de reconquérir le terrain perdu.
Malgré sa répugnance, il demanda à faire partie de
cette cour qui renaissait après le coup d'Etat, et bien-
tôt Francine fit une éclatante entrée dans le monde
officiel. Elle eut, aux Tuileries, à l'Hôtel de Ville, tous
les succès de vanité, tous les triomphes de la femme,
mais l'amertume et la misanthropiedu baron, qui pas-



sait un peu au milieu de cos fêtes avec le froncement de
sourcilsd'Alceste, les lui faisaient payer trop cher.

M"' do Rives n'était pas heureuse. La réalité se
trouvait toujoursau-dessousdo ses espérances.Elteétaitt
nôo pour la fièvre. la mouvement en lui sufttsaitpas; sans
cesse ennuyée, elle aspirait nonchalamment à un avenir
meilleur. A chaque surprise nouvelle, son regard non
rassasié semblait dire ~f~?Tous les fruitsdéfendus
et toutes les routes dangereuses la tentaient. Elle avait
soifdes folies de la passion;au delà dos réalités rencon-
trées, elle rêvait dos flèvres insensées, <– elle s'exultait.
iroidentont.inassouvie. PeuiuiimportaieMtesséductions
de ce monde. Au fond, c'était les délires,non du paradis
perdu, mais des paradis qui perdent, qu'elle demandait.

Toutesles fautes et tous les crimes ont leur genèse.
Bientôtvient le septième jour, où l'on se repose,au mi!ie~
d'un monde nouveau créepar l'espritmaladeet déjà plein.
de remordset de reproches.MaisFrancinedevait s'éveil-
ler de son rêve sans connaitre ni reproches ni remords.
E!te avait mis, une fois, le pied dans le sentier mauvais.
Elle y marcha bientôt bravement, sans se soucier de
l'affection de ce mari qui, lorsqu'il s'aperçut de Foun'age
fait à son honneur, préféra le sitence au scandale, la
souffrance à la colère, et se retira dans son château,
après avoir laissé à Francineune fortune plus que suf-
fisante pour ne pas tomber dans la vénalité après être
descendu jusqu'à la honte.

Et dès lors, Francineavaitvécu entourée,fêtée,accep-
tée, comptant pour quelque chose dans le monde le plus
élevé de l'Empire,exerçantsoninfluencejusque dans les.
sphèreslesplus hautes,souventattaquée,plussouventdé-
fendue; calomniée, disaient les uns; plus dangereuse
qu'elle ne le paraissaitencore,affirmaientles autres; une~



de cespuissances non pasoccultes,mais bizarres ot inox-
pUquées,qu'on subit sans les respecter et qui, trop mys-
térieuses et trop douteuses pour qu'on s'incline devant
elles, sont trop accueillantes et disposentde trop d'at-
traits, de charmesdoublés da pouvoirs pour qu'on ne les
subisse point, souvent même avec plaisir. Le déclasse-
ment de la société actuelle a multiplié et multiplie tous
les jours ces types singuliersqui semblentprendre plai-
sir à vivre en marge pour n'être pas confondus avec la
foule, pour être remarques, plus vas, plus applaudis.

Ainsi voilà donc ce qu'était cette femme? Une déclas-
sée et une puissance à la fois!

MichelBerthier apprenait tout cela presque d'un seul
coup, et, loin de se sentir effrayé ou refroidi par ces
renseignements qui pouvaient être faux, exagérés (on
ment si bien à Paris!), il se trouvaitau contraire, plus à
l'aise maintenantdevant la baronne de taves. Une her-
mine l'eût troublé, une grande dame sans tache lui eût
inspiré un sentimentvoisin de la vénération,c'est-à-dire
de la froideur. Francine,attaquéeainsi, lui semblait plus
femme et, par conséquent, plusaccessible à ses regards,
qui sait, peut-être aussi à ses espérances.

Après s'être juré tout d'abord de ne plus reparaitre
chez etle,il était devenu, peu à peu, l'hôte assidude son
salon. H avait plaisir à écouter,à contempler cette créa-
ture étrange et charmante, qui tantôt l'accueillait avec
une préférencemarquéeet des sourires d'une expres-
sion caressante, tantôtle recevait avec l'espèce de bana-
lité, d'une politesse exquise, qu'elle avait pour Dalérac
ou pour TancrèdeBourtibourg.

Ces changementsd'humeur,ces inégalitésdecaractère,
ces effusions qui se glaçaient et cette réserve qui se
fondait ensuite en conndences, produisaient sur Michel



cette sorte d'irritationqui na!t de l'appétit surexcité et
non satisfait.

n était mécontent de tai-mûme, devenait volontiers
maussade et, pris en quelque sorte entre trois
femmes, il tes étudiait l'une après l'autre, il compa-
rait alors, en immolant la femme à la jeune flile, cette
admirable Pauline de Morangis, si chastement char-
mante, à Francine de Rives. Et pourtantM'" de Moran-
gis n'avait guère sur lui d'autre séductionque son titre
et sa fortune.

Michel sortait parfois du salon de M' de Rives en
se disantque cettebaronne jouant A la CéMmèneméritait,
sans aucun doute, tout ce que la médisance colportait
sur elle; puis, le lendemain, Francineprenait à ses yeux
l'aspectd'un "âge, il avait de ces naïvetés, le fils de
Vincent Berthier, et il se livrait intérieurementà des
transports fm'icux contrecettechose infâme qu'on appelle
la calomnie.

H se croyait un être absolument fort et n'était qu'un
nerveux battotté par les événementsqui le grandissaient
en le portant. D'un talent supérieur et d'une âme molle-
ment trempée, cet hommeincarnaiten lui les aspirations,
les élans et les faiblesses d'une époque où, de toutes tes
maladies physiques, la plus fréquenté est t'anémie, et
de tous les malaises moraux,le plus terrible est l'affaisse-
ment, l'effacement des caractères.

It était encore dans tout t enivrement de son succès,
et, en quelque sorte, dans la lune de miel de la gloire,
et déjà il se sentait troublé, inquiet, assaillipar te doute
et l'ennui. Le devoir se dressait devant lui quotidienne-
ment sous des formes multiples qui lui prenaient son
temps, sa liberté,sa solitude c'était la visited'unélecteur
pauvre; c'était la lettre d'un conseiller qui faisait, d'un



stylo farouche, connaîtra au tribun la route à suivre;
o'était quelque compagnond'exil de Vincent qui rappe-
lait au Mis les dernièresparolesdu pore c'étaientdeseo
anitos de secours, les organisateursd'une bibliothèque
,d'arrondissement, les délégués do quelque corporation
ouvrière, qui venaientdemanderà Michel de les prési-
der. H fallait écrire, il fallait recevoir, il fallait répondre.

Je suis accabléEn supposant qu'on homme soit
un lingot, avec cette vie, il ne reste bientôtplus que de
la poussière d'homme1

Les électeurs de la circonscription qui avait vu la
défaite de M. Brot-Lechesne organisèrent certain soir,
en l'honneur du candidat victorieux, un banquet donné,
sous ï'œit de la police, dans une espèce de salle de bat
du boulevard extérieur.

Le banquet était préside par un orateur populaire fort
écouté, teneur de livres dans la maison Bourtibourg,
doué d'une éloquence ironique et vibrante, et unissant
dans sa personne les ressources intellectuelles de la
bourgeoisielettrée aux ressentimentsamers du travail-
leur mat rétribué.

Lia avait voulu accompagner Michel Berthier jusqu'à
la salle du banquet.

Je suis si rarement avec toi, disait-elle; laisse-
moi cette joie de faire quelquespas avec toi. La nuitest
presque tombée et, ce soir, le temps est sombre. Qui te
verrait?

Il consentit. Ils allèrent ainsi jusqu'à la porte du ban-
quet, logé, boulevard de la Chapelle, dans l'annexe du
vaste établissementd'un marchand de vins-traiteur..

Pendant le chemin, Lia avait plusieurs fois balbutié
des commencements de confidences, comme si elle eût
voulu dire à Michel quelque chose qu'elle n'osait formu~



ter, et lui, tout préoccupa de la réunionà laquelle il se
rendait,des paroles qu'il devait y prononcer, n'avait pas
fait grande attention aux élans bientôt rapritnés de Lia.

Ellecommencaitd'ailleurs.sanaqa'ils'enrenditcompte,
A occuper moins de placedanssa pensée.Depuis quelque
temps, l'image féminine qui se présentait à lui, lorsqu'il
rêvait,n'avait plus le proni de lapetite juive, mais plutôt
!e sourire étrange de M"" de Rives. Lia attribuait aux
soucisde la politique et aux devoirs de son nouvel état
t'espèce de froideur inaccoutumée qui, peu à peu, sem-
blait s'emparer de Michel.

Michel ne venait plus que rarement au logis du boule-
varddeClichy. Quede foiselle l'attendait,inquiète,déses-
pérée, tremblantqu'il ne fût arrivé un malheur! Quand
il ne venait pas, toutes les angoisses emptissaient l'âme
de la pauvre fille. Elle croyait que Michel éta~t arrêté
ou qu'il se battait.

Un duelI
Elle avait si souvent entendu parler de duelst
Le matin, plus d'une fois, la surprità sa fenêtre,pâle,

fatiguée, les yeux rouges, se demandantsi elle n'allait
pas apercevoir, au bout de l'allée, là-bas, une civière.

Quelle folie! Comme il la gronderait s'il savait!
Mais elle ne lui disait rien de toutes ces craintes.Elle

eut redouté qu'il s'en fâchât, ou, ce qui eût été plus
cruel, qu'il se prît à en rire. Elle se contentait de lui
dire qu'elle l'aimait quandil venait et de penser délicieu-
sement à l'éternitéde son amour lorsqu'il ne venait pas.

L'idée que Michel pût aimerune autre femmene l'avait
jamais frappée. Certaine de l'affection de cet homme,
Lia n'était point jalouse. Au surplus,–queltejoie!
elle était invinciblement assuréede ravenirdepuisque.
Comment lui dirait-elle cela? Le cher aveuluibrûlait les



tôvraa. Son pauvre cour battait. Quelle surprise!1 quelle
dmotionqueUe joie Et elle marchaitau bras do Miche!,

se serrantcontreluiavec des frissonspleinsd: caresses.
!o regardant de côté avec ses yeux de gazelle, épiant te
moment favorable pour lui apprendreun douxsecret qui
lui inondait le coeur d'une ivresse folle, inattendue, sans
limites.

Elle eût tout dit si Michel eat compris à demi-mot,
maSs, A cette heure, la pensée du jeune homme était
évidemment bien loin de Lia. !t songeait à son discours
de tout à l'heure.Elle le sentait,elle le lisaitclairement
sur cette physionomietroublée.

Lui mordillait sa ievre inférieure et ses dents s'y
marquaient,visibles.

Attendons, se disait-elle. Qu'importe! Ce sera tou-
jours si bon de dire cela

Devant rentrée de la salle du banquet, elle lui mur-
mura tout bas à l'oreille Au revoir.

Des sergents de ville se promenaient deux par deux,
lentement,devant le logis.

Allons, dit Lia, ne m'oublie pas, et, ce soir quand
tu reviendras, eh 1 bien. je te dirai quelque chose.

Quoi?
Je ne veux pas te le dire maintenant 1

Il la regarda, et ne fut pas aussi frappé qu'il eût pu
l'être de l'expressionde joie étrange et un peu confuse
qui éclairait son joli visage.

Mais qu'y a-t-il? demanda-t-ilencore.
Ce qu'itya? Rien. Un secret. Tu le sauras plus

tard. Et tu seras heureux, va, Michel! Oui. Entre. Va-
t'en. A bientôt!

Les doigts de Lia serrèrent, à travers leurs gants, la
main de Michel. Il ne se donnapoint la peine de chercher



à devinerce que voûtait dire sa maitresao. Il franchit,
tandis que Lia le regardait toujours, un peu eMray~o

de le voir disparaîtreet courir pant-êh'e au devant de
quelque danger, -la porte qui s'ouvrait sur la satte du
banquet, monta quelques marohasd'un escalierde bois,
et, poussantune porte, brusquementit se trouva au milieu
de doux on trois cents convives qui, dès qu'ils l'aperçu-
rent, l'acclamèrent avec énergie.

XVII

Dès cette entrée, Michel fut soudain comme enveloppé
d'une atmosphère réchauffante. Une électricité de vail-
lance courait dans cette immense salle. Des yeux avides
regardaientle député du peuple. Il sentait que ceux qui
étaient là l'aimaient et l'aimaient sans le connaître, viri-
lement, profondément, comme s'il était dit que les plus
vives sympathies et les plus profonds dévouementshu-
mains sont les sympathies et les dévouements inconnus.

La table du banquet était disposée en forme de fer à
cheval.Au centre,trois placesd'honneurréservées l'une
pour Faverjolles, le président, l'autre pour Pierre Mé-
nard, la troisième pour Michel Berthier. Malgré lui, et
poussé par son esprit analytique,le jeune tribuncompa-
rait, par la pensée,cette salle desboulevardsextérieurs,
aux murs nus, couvertsd'unecouche depeintureau jaune
de chrome, cette longue table de bois blanc, dont la
nappe encore humide sentait la lessive, avec le salon
de restaurant du ZMaer des DûMze, ou le boudoir de
s~tin bleu de la baronne, et dès l'abord, il se sentit plus



& l'aise, dans ce milieu HMHe et franc, parmi ces ouvriers
aux belles têtes énergiquesqui s'étaient cotises pour lui
offrir ce repas, et qui le contemplaient, sous la lumière
crue des becs do gai! avec cette expression wuvemont
admirative des âmes d'enfants,

Sur un signe de lui, plus d'un de cashommesse serait
fait tuer avec joie! Michel te voyait clairement et il en
était lier. Le chef d'armée jette avant le combat, sur ses
troupes, te même coup d'œH que Michel Berthierdonna
à ceux qui étaient là et qui l'avaient, en quelque sorte,
sacré.

II était heureux. Il se trouvait onun dans une saine
<ttmo8phôte, bonne à t'ame. C'était maintenant surtout
qu'il découvraitchez M" de Rives certainescoquetteries
dangereuses, étrangementétudiées, qu'il n'avait jamais
remarquées. Qu'allait-il faire chez cette femme, quand
sa place était là, parmi ces braves gens? La ruiesse des
mains qu'on lui tendait de tous côtés avec hâte, avec
respect, avec ce besoin qu'a le peuple de toucher son
fétiche, lui faisait du bien. Cela lui semblait doux.

Le banquet ouvert par un speecli du président fut
orageux et chaud. On avait placé devant Michel un
énorme bouquet de fleurs tricolores, où des wer~MS-
jBMMMcA< formaient, au centre, deux lettres R. F~ 11

les regardait machinalement, tout en oausant et se di-
sant, avec la préoccupation de l'orateur qui cherche des
effets d'éloquence comme le peintre des effets de cou-
leur et l'acteur des jeux de physionomie

Tiens, c'est bien trouvé, ces fleurs-là Elles me
serviront tout à l'heure de péroraison 1

Et, oui, vraiment, elles lui donnèrentl'occasion d'un
nouveau triomphé, à ce rhéteur inspiré par la rencontre
d'une image comme un poètede la parole.



On l'attendait à son discours. Tous les convives
avaient hâte d'arriver au dcssart pour écoutât'enNn la
voix da MMhe! Bt'rtitier.

Des propos s'échangeaient A travers !a table
Tu na l'as pas encore entendu?
Non. Je n'ai pas pu assister aux réunions électo-

rates. Nous étions ~'c~~ohex le patron. Une forte
commaade. On était dans te coup de feu. Et il parle
bien?

Tu m'en diras des nouvelles.
Mieux que Banoot ?g
Mieux que Bancet.

–DiaMe!1

L'orateur parlait bien, en effet, et dès qu'il ouvrit la
bouche, sou auditoire fut conquis, emporté comme d'un
coup d'aite. L'assembiëe était ta, d'aittours, pour ap-
prouver. Chaque électeur admirait son oeuvre. Cet
homme applaudi, n'dtait-co pas cette masse d'hommes
qui t'avait fait?

Michel Berthier fut acclamédans un tonnerre de bra"
vos et tous les convives se lovèrent pour lui faire une
ovation lorsque, après avoir répète sousune forme nou-
velle les remerciementsqu'il avait déjà adressés tant de
fois à ses électeurs, il saisit le bouquetplacé devant lui
et faisant allusion aux fleurettes bleues, aux « Ne m'ou-
Miez pas qui formaient au contre les deux lettres
R. F., il s'ëcria dans le langage un peu déclamatoire
mais saisissantdu Lamennaisdes Paroles <fMM cro~aa~

« Pauvre bouquet, qui es-<M?

« de suis le bouquet de ~Mfs qui vient te r<p-
Be&r de n'oublier jamaisla République

« ?"oublier moïP. Y pensez-vous,petites ~ar~
~uesd!9~osf<MMeaMJt'<aaceP*»



Et, continuant ainsi, d'une façon presque lyrique,
comme dans la récitation d'un poème, Michel donnait
& son discours la saveur d'un morceau de littérature et
l'accent entrainant d'une ode. H le connaissait bien,
l'instinct artistique du peuple do Paris, et c'étaità cet
instinctqu'il s'adressait.

Et puis, il Ht connaître, dans ce style séduisant et
vague, quel était ridëat vers toque! it marchait. Ce qu'il
voulait, ce qu'il souhaitait,ce qu'il rëctatneMit au Corps
législatif, c'était l'amélioration matërieUe et morate du
sort de ceux qui souffrent; le développement. do l'ins-
truction, de l'industrie; du crédit it salua l'aube de la
liberté naissante, et, revenantà ce bouquet, maintenant
rejeté sur la table

Ces fleurs se faneront, dit-il, Mais ce qui durera
éternellement, c'est mon dévouement pour vous, qui
m'avez élu, et pour la liberté que nous voulons donner
à la France!

Les bravos frénétiques, dont on couvrait Michel Ber-
thier, n'étaient pas encore achevés, qu'un homme se
levait au fond de la salle, un homme à face pâle, très
maigre, la barbe et les cheveux roux, l'œil bleu et un
peu hagard, une sorte de Christ tragique, dont l'énergi-.
que et osseux visage sortait d'un paletot noir râpé et
strictementboutonné sur sa poitrine creuse. Remerciant
Michel Berthier des paroles que le député venaitde pro-
noncer, l'homme lui rappelaitaussitôtque ta liberté était
le souverain bien, mais que l'égalité était le souverain
but.

L'égalité et le bonheur de tous, dit le maigre ora-
teur avec un accent résolu, voilà ce que nous attendons
de vous, citoyen Berthier, et non des bonzes et des
vieilles barbes de la démocratie 1



La voix était énergique, le geste bref, virit. Tout d'a-
bord, les convives s'étonn&rantde t'audace de cet in-
connu qui prenait la parole apr~s Michel Rerthier. !<e
présidentFave~oMesrisquamême de faire observer que
c'étaita quelquesvoix autorisées,comme cello de Pierre
Ménard, de répondreà la harangue du représentant du
peuple.

Mais déjà, dans cette foule, un sentimentdo sympa-
thie soudaine succédait à l'étonnement otaMaitdroit vers
l'inconnu. Cette pâle incarnation de la souffrance jfrap-
pait à la fois tous les convives, commeune rovendica-
tion vivante. C'était pauvre apparaissant au festin
comme le spectre do la famine. Ils avaient soif do
l'écouter, ce nouveau venu qui se dressait ainsi, hardi-
ment, demandantd compléter !o programme du député
favori, et, mieux que cela, exigeant que Michel Berthier
complétât sur-le-champ ce programme.

Et l'inconnu, d'unevoix stridente et brève, récitait, en
leurdonnant parfoisune formenouvelle, les phrasesprin-
cipales du .Marnée des Égaux, répétant avec Babeur
que la terre n'està personneet que les fruits sont à tcut
le monde, et s'écriant,avec une terrible fervourd'apotro

« Assez et trop longtemps, moins d'un million
d'individus dispose de ce qui appartientà plus de ving:
millions de leurs semblables, leurs égaux 1. Disparais-
sez, révoltantes distinctions Qu'it ne soit plus d'autre
différence parmi les hommes que celle de i'âgo et du

isexe Puisque tous ont les mêmes besoins et les mêmes l

facultés, qu'il n'y ait plus pour eux qu'une seule éduca-
tion, une seule nourriture, Ils se contentent d'un seul
soleil et d'un air pour tous pourquoi la même port:Qn
et la même qualité d'aliments no suffiraient-ils pas à
chacun d'eux ? nn



L'hommese contentaitde déclamerle iragment qui,
dans ses lectures, l'avait enMvre, et, lui donnant !es
frissons de la foi après los tortures de la faim peut-être,
lui était apparu comme l'évidence, comme !e but envie
et généreux. Mais Berthier sentit avec offroi, tandis que
l'orateur ennait sa voix, passer sur los convives, h) téné-
breux battement d'ailes de la Chim&re.

Devant cette perspective enivrante du bonheur com-
mun, do !a commune existence, de regante et de la
félicité suprêmes, les yeux dos auditeurs s'embrasaient
comme ceux des ftirveats devant une cite sainte. Quel-
que chose d'inquiétant et do farouche passait sur ces
-fronts honnêtes..

Va.t-H donc réciter le .~MM/O.~ tout entier de-
Tnanda Michel à FavorjoMes.

Le président essaya d'arrêter t'homme qui parlait; il
prétexta rheure avancée de la soirée, t'oreuio de la
ipohce qui pouvait être là.

Qu'est-ceque ça nous fait? Qu'il parle! H a la
parole1

Des voix irritées répondirent violemment à Faver-
jolles. Un sentiment de justiceanimait cette salle.

On vous a écoute quand vous avezparlé, dit quel-
qu'un, écoutez à votre tour, citoyen Faverjolles 1

Et, applaudi,acclamé à son tour, l'homme continuait,
livide, résolu, sec et impassible, le regard fixe et sou-
riant à la fois, comme un martyr qui va droit devant lui
en dépit des bourreaux.

Michel Berthier se sentait de plus en plus effaré de-
vant ce quelque chose d'inconnu, d'irrésistible et de
terrible à quoi il se heurtait. Son idéal à lui, la liberté,
coulissait!à à lachimériqueperspectivede iacom"
munauté? Ce qu'il rêvait de grand devenait une satis-



action d'apports. Ce qu'il détestait dans le célarisme,
il le retrouvait dans ceux qui l'avaient ~lu. Il parlait au
cœur, on applaudissait: cet homme parlait au ventre,
on applaudissait encore. Michel eut comme le frisson
et comme l'angoisse de quelque lugubre avenir.

H songeait.
Il était muet tandis que tes convives, etoctnsës, de-

mandaientMnétiquemeat le nom do oo!ui qui venait de
parler. Et le pâle orateur, toujours~froid et convaincu,
do sa voix stridente, répondait

Qu'importe mon nom Mon nom est Jean Lova-
bre M<iis mon véritable nom, quand je parle ainsi, c'est
a le Peuple a ou « le Pauvre nb

Et l'accentqu'il mit dans ces mots, l'oe!ai)' qui passa
dans ses yeux bleus, le rictus qui traversa sa barbe
rousse, décelaient orueUement une longue existence de
tortures, de luttes, de défaites, une âpre vie trempée
de ces larmes qui rendent amer le pain arraché au sort.

Ce fut Pierre Ménard qui répondit & cet orateur con-
vaincu et souffrant de la misère. Avec l'autorité de
l'exilé qui n'a rien demandéà son parti que le droit de
risquer pour lui son indépendance et sa vie avec le
mâle orgueil du patriote qui s'est voué tout entier à son
pays, il rappela vaillamment à ceux qui venaientd'ap-
plaudir JeanLevabre que les deux mots gloriHésparlos
aïeux de 92 étaient le mot de tM~OMeme~, et le mot de
~acr~ce.
Apôtre de l'idée, il opposa aux théories décevantes
des Egaux la religion sainte du Devoir. Il montra, à tra-
vers les âgée, les générations s'immolant, dans la re-
cherche de ta liberté, aux générations futures, etil Ût
comprendre à ces esprits fudes que la fin d'un homme
libre mourant danssa liberté est prétërable a cette éga-



lité trompeuse que les Césars font miroiter aussi bien
que les utopistes, et qui n'est que l'égalité du pourceau
devant l'augo. Il brandit en quelque sorte sans faiblir le
drapeau du stoïcisme. Il montra le peuple dé 92 mou-
rant de faim peut-être, mais redressant le front de.
vant le Tableau de ses droitsproclamés,et après avoir,
on souriant, opposé au babouviste le mot du proverbe
arabe « Que pariez-vous d'égalité absolue? Les cinq
doigts de ta main ne sont pas égaux » le vieux Ménard
concluait on proclamant que tout homme, tout citoyen a
devant la patrie, devant l'État, uneégaMte do droits,
mais une égalité de devoirs, ït s'exaltait, lui, froid d'or-
dinaire et sévère, il s'échauMut en répétant, avec la vi-
gueur d'un homme qui a reçu la virile tradition de nos
aïeux du dix-huitième siècle, que le sacrifice et le dé-
vouement font la durée dos nations, comme ils font la
nerté des hommes, tandis que l'appétit et la jouissance
ne sontque le signe précurseur des rapides décadences.

Il y avait tant de conviction dans les paroles de
Pierre Ménard, que les convives se sentirent comme re-
tournés subitementpar ce cri d'une conscience absolue.
Tout le passéde l'exilé appuyait d'ailleurs éloquemment
saprotestation, et derrière lui se dressait la vision altière
des tribuns d'autrefois qui n'avaient pas seulementfait
un pacte avec la mort, mais avec les privationset la mi-
sère.

Un Msson généreux avait passé sur ces fronts ridés
de travailleurs et Ménard, à cette heure, eût pu de-
mander à tous ces hommes, exiger d'eux tous les sacri-
fices. Il se contenta de leur donner une leçon de sa-
gesse, ajoutant familièrement, après les fiers accents
qu'il avait fait entendre, que la fermeté, la résistance
légale et la patience, sont aussi des armes, et peut-être



des mieux trempées; qu'il faut, avant tout, rassurer et
non enrayer a Les minorités ne peuvent devenir
majorité qu'en détachant des adhérents des autres
partis, et ce n'est pas assoz d'avoir raison pouf de-
venir forts on nombre il faut encore prouver aux
indifférents qu'on n'a pas tort. p

Ce dernier conseil était donné d'un ton d'une bon-
homie mâle et à la foisun pou narquoise, à la FranMn,
qui contrastait étrangementavec l'aspect robuste et ré-
solu du vieux Ménard. On sentait qne ce n'était point
par pusillanimité, mais par le sentiment profond d'une
tactique honnête et excellente aussi, que le A<MMe,

comme l'eût appeté Jean Levabre, conseillait la modé-
ration nul n'eût douté qu'à l'heure du péril; Pierre Mé-
nard ne se fût retrouvé au premierrang, la tête haute
et haut son cœur.

Les applaudissementsqui lui répondirent montrèrent
bien que l'anciencompagnon de Vincent Berthier avait
deviné juste; it savait toucher un auditoire au bon en-
droit, sous la mamelle gauche.

Le banquetallait finir sur ce triomphe.
Michel ajouta pourtant quelques mots encore, mais

seulementen manière de conclusion il engageaitLe-
vabre a venir le trouver pour discuter plus profondé-
ment et de plus près les doctrines que l'orateur popu-
laire venait d'énoncer.

Il embrassa Faverjottes. ne pouvant, disait-il, donner
l'accolade à toute l'assemblée, et s'éloigna au bras dé
Ménard, tandisque les convives applaudissaientencore.

Vive Berthier Vive Ménard Vive la République!
It y en avait qui, placés aux deux bouts de la salle et

n'ayant aperçu leur député que de loin, montaientsur
leurs chaises pour mieux le voir passer.



–ViveMichotBertMer!1

Vive l'humanité dit. Jean Lcvabfa, qui, de !oM<,

suivait MReh~ du yegM'ft, Cxtmt sur lui ses yeux M-
<!ents.

xvm

Michel avait hâte de se trouver dehors. H éprouvait
une sorte d'irritationnerveusedepuis que Jean Levabre
avait parlé cette réalité militante, ces revendications
ardentes, ce droit de vivre, étaient si loin de ses rêves,
formulés dans une conférence d'avocatsou modelés sur
le parlementarisme.

-Nous avonscertes raison d'attaquer le despotisme,
dit-il à Pierre, mais les soldats dont nous disposons
pour enlever la citadelle sont souvent terribles.

Aussi bien est-ce à nous de marcher à leur tête
<!ans le chemin droit et non pas de les suivre, répondit
JMénard.

Et le mot de Ledru-Rollin, qu'en faites-vous?
N'est-ce pas lui qui disait a M faut bien que je les.
suive puisque je les commande ? »

Une boutade et voilà tout, mon cher enfant, un
trait d'esprit qu'on s'étonne de trouver sur les lèvres
d'un homme de cœur. Ïl ne faut jamais suivre un mou-
vement qu'on désapprouve. On y est brutalementren-
versé et, sans pitié, !buté aux pieds et c'est jus-
ticei

Ils se séparèrent sur ces derniers mots.
Michel tenait encore &a main quelques-unes des



fleurs qu'on avait placées devant lui et qu'il avait arra-
chaes en pnant qa'on portât te bouquet à son logis, et
il les respirait machinalement, tout en suivant, comme
d'instinct, le chemin du logis de la baronne.

Pourquoi allait-il là plutôt qu'ailleurs ?9
t! n'était pas très tard. Le salon de M"" de Rivesde-

vait être encore fort animé, et c'était précisément le
grand jour de réception. Michel, maintenant, avec son
oppëtit de contrastes, avait hâte de se retrouver dans
ce milieu exquis. Ii lui semblait qu'il venait d'assister à
quelque tragique spectaole, et la figure pâle et rousse
de Jean Levabreïe poursuivaitcomme une vision. Vrai-
ment, il a besoin après cette apparition, du sourire in-
décis et troublant, mais adorable de la baronne.

La vie est pleine d'antithèses, songeait-M en mon.
tant l'escalierde Francine. Est-ce bien moi qui suis ici,
est-ce bien moi qui étais tà-bas!

Au moment ou il allait sonner à la porte de M°" de
Rives, M. de Moran{ds sortait; le comte François s'é.
carta doucement pour laisser passer sa ntte.

Jamais Michel ne songeait à M'" de Morangis sans
an certain sentiment indistinctqui tenait de l'admiration
et de l'envie. Pauline lui semblait évidemment !a jeune
SHe idéale. E:le manquait sans doute de ce charme ca-
piteux qui rendait M" de Rives si profondément irré-
sistible, mais elle était, en quelque sorte, comme la
statue même de la Beauté, d'une beauté calme, honnête,
sérieuse, et de plus, elle avait cinqmillions -presque
trop de fortune. L'homme qui épouserait une telle
femme risquait fort de rencontrer le bonheur absolu!

Pauline était à demi enveloppée d'un voile qui lui
donnait l'apparence d'une Madone de Léonard, lorsque
Michel!'aperçut.



!t ôta lentement son chapeauet la regarda avec l'ex-
pression d'un respect chaleureux qui mit du feu dans
ses yeux d'un bleu pâle. Elle. rougissantun peu. répon-
dit à ce regardardent par un regardprofond, et Michel
eut alors cotte sorte d'éblouissementqu'onéprouvelors-
que la toile d'un théâtre se lève sur quelque décor
éclatant.

Quel merveilleux langage que celui des yeux C'était
ainsi, en se trouvantface à face, avec madame de Rives,
que MichelBerthie? avait ressenti, pour la première fois,
le pouvoir de Francine.

L'impression, cette fois, n'était point d'auteurs la
même, et c'était Pauline de Morangis qui paraissait hé-
sitante et trouMéo. Ce trouble ne se traduisit, il est
vrai, que par la rougeur légère qui colora les jouesma-
tes de la jeune fille et par le saint presque timide qu'elle
rendit à Berthier, en inclinant la tête de côté et en
abaissant ses paupièresaux longs cils pleins d'ombre.

M. de Morangis salua, à son tour, Michel Berthier
avec une politesse qui sortait visiblementde la banalité,
donna le bras à Pauline qui posaitdéjà le pied, un pied
très petit, très fin, sur la première marche, pour des-
cendre.

Et Michel demeurait là, n'entrant pas encore, regar-
dant par-dessus la balustrade de l'escalier cet homme
et sa fille, et écoutant le délicieux frisson de la jupe
féminine, frôlant la rampe.

-Epouser celle-ci, songeait Michel, vaudrait mieux
certes qu'aimer celle-là.

It avait alternativementtournésonvisage vers l'esca-
lier et vers la porte close. Puis, cette pensée lui vint,
rapide, que Lia était toujours là, Lia, cet amour qui lui
prenait toute sa vie.



Et la pauvre Lia redevenait, encore une fois, pour
MichelBerthier, un obstaele.J~'oA~ac~La chaîne Et
il ressentait plus durement encore le poids de cet
amour!

H sonna, au bout d'un moment, la main nerveuse.
Bah oublions cela! On oublie tout avec' la ba-

ronne
M" de Rives était dans un jour de bonté. Elle ac-

cueillit Michel avec plus d'amabilité que jamais. Ber-
thier fut tout surpris de retrouver chez elle Louis Da-
térac, qui paraissaitêtre entre fort avant, grâce à un
nombre considérable de madrigaux,dans l'intimité de
Francine.

Sur-le-champ, Michel ressentit une sorte de dépit,
comme unemorsure.

Il se demanda si cet éternel courtisan aux longs che-
veux plats n'avait pas un but détermine et n'étevait
point ses vœux jusqu'à cette femme. Et pourquoi pas,
mon Dieu ? Dalérac, lui, était certes bien capable d'am-
bitionner un tel marchepied. Et, quant à Francine.
les femmes sont si bizarres 1

L'impression que ressentit Michel fut si vive qu'il
profita d'un moment de causerie intime avec M' de
Rives pour lui demander, ce qui était à la fois étrange
et assez naïf, ce que Dalérac lui disait tout à l'heure
toutbas.

Comment, cela vous intéresse?
Beaucoup, madamei

La baronne se donna le plaisir de demeurer un mo-
ment sansréponse. Ses yeux gris pétillaient d'étincelles
narquoises son joli sourire de traversétait maintenant
plein de torsions chargées de malices.

Mais, en vérité, monsieurBerthier, dit-elle, savez-



vous que vous devez être absolument effrayant OH

amour?
Pourquoi! Bt Michel.

M tressaillit, sentant un jet de feu passer dans ses
veines.

Parce que, si vous êtes déjà aussi inquiet on ami-
tié, Othellone doit être qu'un modéréauprès de vous cm
matière de jalousie

Ne trouvez-vous pas que la jalousie est la meil-
leure preuve de la vivacité de l'amour ? dit Michel em
rapprochantlégèrementsa chaise du fauteuil ou M"* de
Rives était étendue.

Dalérac n'était plus là. Il écoutait, dans le petit salon,
M.Bourtibourgqui expliquait à l'avocatcomment on s'y
prend pour obtenir certaines nuances d'étoffés pour
meubles. La plupart des habituésdu salon de la baronne
faisaient cercle autour de NadèjeBourtibourg, la jolie
petite oocodette qui avait le jtu/Roa

II semblait à Michel qu'il devait, cette fois ou jamais,
profiter du tête-à-tête que le hasard lui ménageait.
Pourquoi ne pas faire connaitre à la baronneles sen-
timents si divers, les flèvt'es qui l'agitaient ?Y

Et ne semblait-elle pas, elle-même, par son sourire,
son abandon, cette raillerie même, provoquer la con-
&dence?2

Prenez garde, dit-elle, ne faites pas l'éloge de la
jalousie. On a écrit l'éloge de la folie et je comprends
cela. C'est parfois charmant, la folie. Mais la jalousie,
n: c'est i.oujuufs bput&t!i

Alors, la vertu que vous préférez, en amour,
c'est?.

C'est la confiance 1

Vous avez peut-être raison, baronne, dit Michel.



Mais a!orsil<hut être certain que* celle qu'on aime.
Ils'arrôta.
M' de Rives se mit à rire.
–Ah! monsieur Bcrthiot', un mot de plus et voua!

alliez dire une impertinence Croyez-vous donc sérieu*
sèment qu'on puisse aimer une femme qui ne soit pas
digne d'être aimée Y

Oui, dit-il.
Cela vous est arrivé ?demauda-t-olle,avec une ado-

raNe moquerie..
–Non!1

Eh bien, alors?n
Elle riait encore, comme si elle eût pris un malitt

plaisir à dérouter, à affoler et à confondre le pauvre
Michel. Jamais, à dire vrai, elle n'avait été aussi élégante,
aussi électrique, aussi femme.

–J'espère, nt-el!e tout à coup, sansavoir l'air d'atta-
cher une grande importance à ce qu'elledisait, que vous
n'êtes pas jaloux de votre maitresse? On la dit char-
mante.

Michel regarda M"' de Rives et devint atrocement
pâle. Elle ne lui avait jamais parlé de Lia! Elle n'avait
même jamais fait allusion à cette liaison que Berthier
croyait ignorée de presque tout le monde. Comment
avait-elle appris? Et avec quelle intention ironique
évoquait-elle l'image d'une autre femme?

H ne répondaitpas il prévoyait qu'il allait batbutie~
et devenir ridicule; ses lèvres minces demeuraient ser-
rées, et ils'eMorçaitde rester maîtredelui-même; mais sa
pâleur persistait, et, sans aucun doute, Francine de
Rives était enchantéede le voir ainsi.

Allons dit-elle en laissant tomber une à une, ave&
un son de voixplein de caresses, chaque parole comme



Mt \e!se goutte à goutte une liquour dangereuse, ne
dissimula pas avec moi. comme avec lesautres!1

Et (t!!o mettait une provocation dans cas mots
Vous voyez bien que je m'mqmete de ce que vous

faites, et que je sais tout, exactement tout.
Ses yeux aux éclairs bleuâtres continuaient de sou-

pire.
Chose étrange, maintenant, dans ce que lui disait la.

baronne,Michel Berthiorn'entendaitplusque lesparoles
qu'il pouvait interpréter comme un aveu dissimulé, et
les lèvres Ne Francinevoluptueusement et ironiquement
relevées se fronçaientavec tant de charme comme si
elles eussent voulu sais<r et baiser une confidence au
passage, que cet homme, penché vers cette coquette,
se sentait irrésistiblementattiré par elle et qu'il oubliait
tout, et cette Ua dont on parlait, et Je salon où il se
trouvait, et ces gensquicausaient,a quelques pas de là,
pour se laisser aller à ce délicieux plaisir d'entendre
dire Je pense a vous! et encore, ce qui était plus trou-
Mant encore Ne dissimulez pas avec moi, comme avec
les a<M/

Les aM<rM/11 y avait déjà dans ces deux mots le
mystère adorabled'un secret partagé et caché.

Michel alors se laissa aller à conuer à cette femme,
qui le lui demandait, d'un sourire, le secret de sa vie. Il
parla de Lia, sans la nommer, et par un phénomène
cruel, à mesure qu'il parlait d'elle, là, dans ce salon
ëtégant, devant le rictus un peu narquois de Francine,
il se prenait à trouver la pauvre enfant indigne d'être
comparée à cette irrésistible créature dont il sentait
parfois l'haleine tomber sur sa main. Il la voyait, la
malheureuse fille, dans. une sorte de mirage ironique-
ment cruel, entrer dans ce salon, pâle, triste et eauche.



n'osant faire un pas, égayée, et se réfugiant alors
entra tes bras de son amant ou.~'enveloppant dans un
rideau, pour dohapper aux coups d'eoil hautains ou aux
sarcasmesde Francine.

A mesure qu'il sa livrait ainsi, Michel rouissait de
lui-mÊme. Cet amour qu'il étalait dans une confidence
pertldemont demandée, il le trouvait maintenant si loin
de l'amour qu'il rêvait, si loin de ce que pouvait être
l'amourbrûlant de cette femme qui jouait là, du bout de
ses doigts, avec son éventail fermé et dont les seins se
soulevaient doucement, avec des ondulations et des
soupirs d'enfant qui dort!

Il s'arrêta tout à coup au milieu de sa confidence.
L'idylle attendrie de sa jeunesse devenait à ses yeux
quelque chose de bourgeois, de furtif et de banal qu'il
avait hâte de dissimuler. Il luisemblaitque c'étaitcomme
un parfum subtil qui perdait son arôme en s'évaporant,
une sorte deneur sensitive, une belle-de-nuit et d'ombre
que la lumière flétrissaitbrusquement.

Alors Francine, qui lisait, avec une terrible clarté,
avec cette acuité féminine qui tient de la divination et
du fantastique, ce qui se passait dans cette âme, n'hé-
sita pas à railler, avec d'infinies précautions et d'adora-
bles perfidies, cet amour caché, cet humble roman,
cette vie à deux où Michel avait trouvé le bonheuret
dont il se sentait maintenant prêt à renier le souvenir
sous le regard deFrancine.

Monsieur Berthier, dit-elle enfin, à un homme
comme vous, ce n'est pas un amour d'étudiant qu'il
faut, et je ne crois pas qu'une grisette ait jamais influé
sur la vie de Pitt ou de Robert Peel. Qu'un Mirabeau
aime une Sophie, cela est bien: leur amour plein de
douleurs sent le ~ufre et Forage. Mais quoi, voyez-
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vous Mirahaauaimant Bernerette, et lord Chatam gra-
vissant la tribune au bms d'une Miette de Marges? M

~ut& do eerttMtMMtAmeadehauMnesamours etdaMÔMS
aventures, et que! que soit le dévouement de cette.
jeHMe ~mme, je ae cMiapas q~'eHe puisse tout à fait
vous comprendreet.

Et?. demanda Michel ir&Mussant, en se suspen-
dant aux lèvres do Franciae.

Et vous aider1
EMe dit ces mots rapidoment, sans y attacher d'im-

portanoe apparente. Mais ils Rcent yëaUement ffômi)*
Michel Berthier. Ii y voyait un monde de promesses.

M'aider dit-il,
Il cherchait avec insistanceles yeux de Francine, ces

yeux souvent insaisissableset qui, tout ài'heuro, étaient
si doux. Mais elle regardait maintenant les fleurs qu'il
tenait toujours & ta main, machinalement, les ayant
serrées entre ses doigts et n'ayant point voulu les
jeter, ou n'y ayant point songé, au moment où.il
entrait chez la baronne.

Qu'est cela ? fit-elle en touchant les fleurs du bout
de son éventail.

Ce:a ?
Oui.
Les débris d'un bouquetquem'ontoffert mes élec-

teurs 1

Ah ah dit-elle avec un sourire bizarre. Ce ne
sont pas seulementdes palmes ou des lauriers, ce sont
des fleurs qu'on vous donne?. Et. ces fleurs-là, vousles conservez sans doute pour les ofilrir à quelqu'un
quivous est cher!1

A qui donc? demandaMiche!.



Il se sentaitta gorge serrée, et te sang do aea tempes
battait avec force. `

A qui ? dit Franoino. Mais à celle dont noua par-
lions tout à l'heure, et que vous aimex.

–Moi?
Pourquoi auriez-vous gardé ainsi oos Heurs qui

verdissent vos gants?1
Pourquoi ?

La réponse !m venait, bru!ante; les mots d'amonr
lui montaient aux lèvres. Mais une crainte, un remords
peut-être le retenait il demeurait muet et ses prunelles
seules répondaient.

Voulez-vous me prouver, dit Francine, que ces
NeMfs ne sont pas pour elle f

Donnez-les-moi
–A vous?
Il lui tendit, avec un geste d'amour fou, les fleurs

qu'elle prit lentement et qu'il la vit regarderun mo-
ment, tandis qu'elle disait

En vérité, les fleurs des électeurs de Michel Ber-
thier doiventêtre bien étonnéesde se trouver entre les
mains de la baronne de Rives 1 Je ne vous ai pas dit, au
fait, que nous étions ennemis politiques ?P

Et son sourire devenait plus 'aigu, plus étrange,
presque terrible.

D'ailleurs,je ne veux pas vous priver de tous ces
brins d'herbe, ajouta-t-eHe.Partageons

Elle porta ~os Heursà sa bouche, les baisa longue-
ment, en les mordillant de ses dents et les humectant
de ses lèvres; puisbrusquement, se levant toute droite,
elle en g!issa !a moitié dans son corsage et laissa tom-
ber les autres dansles mains tendues de Michel à demi
agenouillé.



XiX

Michel se sentait devenir fou de joie.
Il allait répondre à Francine en jetant autour d'elle

ses bras avides. Tout disparaissait, pour lui, de ce
qui était ta réalité, lorsque, brusquement, Gontran de
Vergennes entra, suivi de Tancrède Bourtibourget de
Bourtibourg le père, tandis que M"' Nadèje demeurait
un peu en arrière encore, écoutant Louis Dalérao, qui
citait un peu de latin pour la complimenter sur te bon
goût de sa toilette.

Michel revint à lui brusquement, composa en toute
hâte sa physionomie et reprit son sang-froid,tout en
glissant dans ses gants les fleurs fraîches encore du
baiser de Francine.

–Ah enfin, dit la baronne en apercevant ses hôtes,
vous vous décidez à venir de mon côté Que disiez-vous
donc de si étonnant, là-bas? Tiens, monsieur de Ver-
gennes, je ne vous avais pas aperçu ce soir?9

Gontran s'inclina et serra la main que lui tendait
Francine.

J'écoutais M. Bourtibourg, baronne. Il nous expli-
quait avec beaucoupde sens et d'érudition les mystères
de la tapisserie.

Histoire ancienne, fit Bourtibourg, avec l'impor-
tance d'un homme arrivé qui jette, du haut de sa for-
tune, un regard à son passé. Mais M. de Vergennés
se plaisait à apprendre comment nous obtenions ces
nuances passées~ ftétries, ces dégradations de teintes,



ces verts étranges, ces jaunes curieux qui ont fait
Ktreup dans te publie et qui ont toujours désasporô nos
aencurrents. C'était fort simple. J'avaispris un paquat
de chicorëe il na ~ant pas aller aux Grandes-Indes
pour en trouver et j'avais dit à mes ouvriers <t Ob
servez les changements de teintes à mesure que cela
&e desséchera ou se pourrira, et rc~die~-mo~ ça, mais
absolument ça, vous entendez! » Et c'est ainsi que
nous avons eu des tons verdâtres,jaunâtres,olivâtres.

Brunâtres,interrompitM" de Rives eu Haut. Ah!
vous êtes un véritable artiste on votre genre, Bourti-
bourg.

Je ne suis pas, j'étais!rectifia l'ancien tapissier,
avec une persistance qui marquait combien it prenait.
au sérieux son rôle de législateur, et prouvaitque bien
décidémentle négociant était mort en lui.

Et je gage, baronne, dit Gontran, que votre cau-
serie à vous était autrement intéressante.

Je ne vous le cacherai pas, nt-el!o.
Je ne vous demanderai point d'ailleurs, ne crai-

gnez rien, de nous répéter le dernier mot de Michel
Berthier. Je ne suis pas, comme on dit, c'est un nou-
veau métier, reporter.

Pourquoine le demanderiez-vous point, cher ami?
Nous parlions, mon Dieu, nous parlions, de choses
très banales, mais très intéressantes, nous parlions
de la nouvelle pièce du Théâtre-Français.

Les Faux ~ëaayes?
Justement. Et des gens qui livrent leur vie A des

haisons sans issue
–Et vous étiez, sans doute, baronne, avec votre

indulgence accoutumée, pleine de pitié pour ceux-là?
Sans doute, j'étais pleine de pitié; mais j'expri-

0



mais pourtant cet avis qu'an peut accorder tout son
e<aur sans donner toute son existence.

Ça qui est assez juste, dit Gontran.
Michel était mat à l'aise. tt trouvait que Francine eût

fort bien pu taire le sujet de la causerie qui venait tout
à l'heure de se terminer comme par un baiser. Mais
peut-être entrait-il dans la tactique do Mmu de Rives de
faire pénétrer plus avant la pointe dans t'a'no d~ Ber-
thier M de la faire rougir davantage do lit panvre Lia.

Ma foi, baronne, dit Gontran, je vous avoue quo je
n'entends jamais nnn honnête femme btanter. celles
qui passent pour ne point t'être. sans me dire qu'it
perce un peu de dépit ou de jatousie dans son fait et
saM être tenté de tui répondre, très vulgairement Vous
êtes or~s~ macfame Jbsse ?°

Gontran ne savait évidemment pas avoir dirigé le
trait aussi droit.

M" de Rives sourit elle était atteinte cependant.
Et quand il y aurait un peu de jalousie ? Ht-ette.

Michel étouffait pendantce jeu de raquette de propos
pleins de sous-entendus. Il se trouvait combattu entre
l'amour, encore puissant, qu'il avait pour Lia et cette
passion irritante pour la baronnequi peu à pou chez lui
tournait à la maladie aiguë.

Il prit congé de bonne heure.
M" de Rives essaya de le retenir. Mais il avait envie

de lui répondre
Laissez-moipartir. Lorsque je serai seul, je serai

:plus complètement avec vous que dans ce salon.
Il n'eut pas besoin de le dire. Elte le comprit et le

serrementde main rapide et nerveux qu'elle lui donna
équivalait à la plus éloquente des réponses.

Michelse sentait un peu grisépar4out ce qu'il avait



écoute, entendu, par tout ce qu'il entrevoyait mainte-
nant de possible et tout ce qu'il rêvait. s

11 venait da laisser retomber dorri&ra lui la porte,
lorsqu'elle se rouvrit, il entendit du bruit, et son nom
proHonce, sur ses talons.

II se retourna. C'était Dalërao qui rappelait.
Eh cher ami, dit Louis, vous êtes pressé? j'ai à

vouspar!or.
A moi ?
Oui, a vous 1

–Et quoi donc?y
Me permettre:vousd'être franc?9

Michet savait qu'il faut se dëtter do ceux qui mettent
ainsi la franchise sur leur prpg< amme.

Sans doute, répondit-il, aussitôt sur la défensive.
Eh bien cher ami. Maintenant, que vous voici.

on peut le dire. devenu le demi-dieu de salon de
M"" de Rives.

Le demi-dieu ? fit Berthier.
Le d<eu, te dieu, se hâta de rectifier Dalérac, qui

se trompait sur le sens de l'interruption. Eh bien!
donc, puisque vous êtes en faveur. ah! ne vous en
dofendezpas, c'est visible.et c'est tout naturel. ren-
dez-moi le service de. je ne sais trop comment m'ex-
pliquer. de. Nous sommes avocats l'un et l'autre.
de plaiderma cause auprès de la baronne.

–Votre cause!
Oh ne craignez rieh. Je ne suis pas un rival. Il

s'agit de gagner M"' de Rives à un projet. Tenez,
voità. Je trouve M"" Bourtibourg charmante. mais
charmante!Et commela baronneaunegrande influence
surBourtibourg, elle pourrait, sans doute, le décider.

A vous donnersa Bile, Datérac ?1



Que voulez-vousJ'ai soif d'un foyer. du bon-
heur paisible. sous la lampe,vous savez. Le mariaga
s'esta port, cher ami!

–Eh bien tâchez d'y entrer vous-même. M* do
Rives ne me parait pas être uue marieuse,et, quant à
moi, je n'entends rien à ces courtages.

Courtage est dur, fit Dalérao piqué. J'ai fait aussi
du courtage,moi, quand il s'estagi de tenir des réunions
publiques pour faire réussir votre élection 1

–Encore un pensa Michel Berthier. La veille, on
ignore si quelqu'un votera pour vous; le lendemain,
tout te monde a voté 1

Il s'adoucitvolontairement et dit à Louis
–Je verrai. Attendez.Patientez.

Tant que vous voudrez si vous consentez à être
mon protecteur. Je me- fie à vous. Mais, n'est-ce pas,
cher ami, que M"" Bourtibourgest ravissante?

Et riche.
La fortune ne fait pas le bonheur.
On n'a jamais vu non plus qu'elle fît le contraire

Dalérao était enchanté; il venait de poser un premier
jalon.

MichelBerthier réSéchirait.Et si le bonheurvoulait
que le députéet la baronne consentissentà faire le siège
de M. Bourtibourg,qui sait?1

Il salua humblementBerthier qui le laissa partir sans
un mot.

Michel cependant avait été plus brusque et plus sec
que de coutume, lui qui ne tenait guère à se faire des
ennemis, mais au moment même ou Dalérac venait lui
parler de ses petites affaires, Berthierressentaitunâpre
désir de pouvoir analyser,. à son aise, libre et seul,
toutes les impressionsde cette soirée.



Dans sa vie active et fouettée, los instants de solitudo
étaient ceux qu'il attendait pour se rendre compte de la
voie suivie. Quelque maître de lui que tu Methomme, il

se sentait dans ce torrent parisien invinciblement em-
porté vers quelque ohose d'inconnu qu l'eîarait. Le
premier sentiment qu'il éprouva, cette !u'a, ce fut un
sentiment de joie. Francine l'aimait donc? Était-ce
vrai? Était-ce possible seulement?Et, si elle ne l'aimait
pas, comment avait-eUe pu mettre tant de fièvre, un
aveu si compter dans un regard et dans un baiser ?

H avait repris et, à son tour, porté à ses lèvres les
fleurs qu'elle avait embrasséeset mordues. Il lui sem-
blait qu'elles embaumaient, non parce qu'elles distil-
laient leur parfum, mais parce qu'eues avaient touché

ces lèvres de femme. Il eût donné un baiser d'amour à
Francine qu'il n'eut pas senti courir dans ses artères
un jet plus enflammé qu'en portant à sa bouche ces
fleurs qui étaient à lui et qu'elle avait faites siennes,
avec un geste si adorable.

Il les enferma, en rentrant chez lui, dans le premier
livre qu'il rencontra sous main. C'était le traité de
la Boétie sur la Servitude volontaire.

Amant de la liberté, pensa-t-il, n'as-tu pas fait
aussi des sonnets d'amourÏ

Et il songeait à ce qu'avait dit M*" de Rives A Mi-

rabeau, il fanait Sophie. A un tribun,. une maîtresse
supérieure, à une âme haute, une vraie .femme 1

Et Lia?.
Elle s'estompait, disparaissait peu à peu comme dans

un brouillard,se fondait, s'enfuyait, la douce figure de
Lia Hermann

Par quelle rencontre inévitable tous ceux qui entou-
raient Michel s'acharna:ent-i!s d'ailleurs contre elle et



lui reprochaient-ils de prendre à Berthier le meil-
leur de sa vie ? Les amis do Famant, sont toujours tes
ennemisde la maîtresse. On jurerait que cette femme
leurdérobe une partie de leur bien ou qu'Us sont jaloux
du bonheur de cet homme. Mais, cette fois, ce n'étaient
pas seulementles compagnons qui consentaientla rup-
ture c'était, en même tempsPierre Ménard, au nom de
la doctrinedu strict devoir; Gontran de Vergennes,au
nom des préjugésdu monde; c'était Francine de Rives,
au nom de l'amour même et de l'aristocratie dans
l'amour. L'absolu et le relatif s'unissaient pour con-
damner Lia, la pauvre QMe qui, là-bas, sans doute.
attendait toujours ce Michel Berthier, tandis que déjà
MichelBerthier pensait à une autre.

Par habitude, il se rendit, le lendemain, boulevard de
Clichy, où il trouva Lia un peu triste et toute pâle, fati-
guëe.

H lui demanda ce qu'elle avait, mais d'un ton qui
ressemblait beaucoup plus à de ta politesse qu'à de
raiïection.

Ce que j'ai? nt-el!e. Méchant! Je t'avais dit hier
qu'un secret me brûlait les tèvres et tu ne t'es pas hâté
de me demander quel était ce secret-là! Non tu n'es
pas venuToute la nuit j'ai tremblé de peur, moi C'est
vrai. Je me suis relevée J'ai voulu revoir l'endroit ouje t'avais conduit. Je redoutais un malheur la porte de 1

ce cabaret avait quelque chose d'effrayant.Est-ce qu'on
sait jamais ce qui peut arriveravec votre politique ? Je
me disais Si on l'avait arrête. Je suis allée !à-bas.
Les lumières étaient déjà éteintes là où tu étais entré.
On m'a dit qu'il ne s'était rien passé. Alors je me répé-
tais, moi « Mais pourquoi ne vient-il pas? Ah! si tu
savais comme j'avais une nèvre!



Michel essaya de la calmer, lui représentant une fois
encore qu'il fallait bien qu'il fût libre, et que la vie pu-
blique avait ses devoirs. Et, tout en parlant, il sentait
de l'irritation et une certaine amertume s'emparer de
lui. De quel droit cette entant renouvelait-elle aussi
souvent ses doléances?N'avait-il pas, pour elle, tous
tes soins voulus? Allait-elle donc vraimentdevenir une
gône?

Lia ne demandait, au contraire, qu'à être la conso"
lation et le sourire.

L'espèce do changement qui s'opérait dans ramené
MichelBerthier était d'ailleurs bien loin de lui échapper.
Elle devinait, elle voyait clairement les troubles d&eet
esprit inquiet.

EUe se demandait pour la première fois
Ne m'aimerait-ilplus ?

Mais cette idée l'avait bientôt ca!mëe que si Michel
était plus soucieux, c'était à cause de la politique. Ohl
pas pour autre chose. De quoi eût-it souffertautrement?q
Elle ne pouvait croire longtempsque son bonheur cou-
rût le moindre danger. L'éternelle promesse, le refrain
attendride l'amoureusechanson résonnait à toute heure
à son oreille, comme la plus douce des caresses « Tou-
jours et encore après c

Au surplus, Lia maintenant se sentait forte, et, avec
un ravissementprofond et grave, comme transfiguréeà
ses propresyeux et assurée de mourir dans les bras de
Berthier puisqu'elle allait conquérirbientôt un nouveau
titre à son amour. Ah quelle joie! Quelle folie de
bonheur Eue allait être mère. C'était là le secret,
l'immense secret qu'elle n'avait pas encore révélé à
Michel et dont elle voulait lui faire tendrement la sur-
prise, quelque soir, à l'oreille,à demi-voix,ou dans un



baiser. Elle l'avaitgardé pour eHe, ce secret, depuis
deux mois et plus, tremblant de s'Être trompée, dou-
tant toujours do ce qu'elle regardait comme une béné-
diction d'en haut, à la fois coasse et aère, étonnée
mais peureuse, et ne voulant rien dire à Michel dont
elle no fût réellementsûre.

Àh! c'était là maintenantsa toute-puissance! Qu'est-
ce qu'une maîtressequi n'a que l'amour? Michel pouvait.
s'enlasser un jour, quoiqu'elle ne redoutât pas, –me-
surant à la. sienne l'affection de Berthier, cette On
d'un roman qui ne finirait pas. Mais une mère qui a
le respect, qui tient avec son enfant la vie du père entre
ses mains, une mère, cela est à la fois adorable et sacré.

Comme Michel allait t'aimer! On plutôt comme il
allait les aimer! Car elle se voyait déjà berçant sur
son sein le petit être qui tendait ses lèvresà son lait.

Comment Lia eut-elle la force de ne point se trahir
et do savourer si longtemps, toute seule, cette grande
joie avant de la faire partager à Michel?
C'est qu'elle se donnaitcette satisfaction féminine de

se répéterque maintenantMichel était bien à elle, tout
à elle, et pour toujours; c'est que la pauvre enfant, qui
ignorait les coquetteries, éprouvait une sorte de jouis-
sance inconnueà se redire que Michel n'était plus seu-
lement l'amant, mais le père, et que leur amour à tous
deux était triplé par la venue de cet amour vivant
qu'elle portait en elle.

Lia était résolue à tout dire, la veille même, alors que
Michel se rendait au banquetoù l'appelaient ses élec-
teurs. Mais quoi! jeter au vent un tel secret, tout en
marchant,presqueen à parie, lorsqu'on va se séparer
tout à l'heure! Non, elle avait eu le courage d'attendre
encore, de reculer l'heure désirée, ~our savourer plu



longuement son ivresseet son triompha. Elle se ngurait,
par avance, la joie de Michel, ses transports, tout ce
qu'il avait en lui de jeunesse volontairementcomprimée
éclatant soudain en folies, et. se traduisant par des
larmes et des baisers.

Pauvre Miche!! se disait-elle, comme il sera
heureux! Jamais, jamais il n'aura éprouvé un bonheur
semblable Et maintenant, c'est dit, ah! maintenant,
nous voilà pour toujours l'un à l'autre! Que je suis heu-
reuse 1

Après avoir écouté ce que répondait Michel a ses
plainte:! qui caressaientencore, elle t'attira tendrement
vers ta fenêtre donnant sur le petit jardin, dont l'odeur
de feuilles et de fleurs montait jusqu'à eux, et là, sou-
riante. très pâte, ses jolies lèvres tremblant légère-
ment

Michel, dit-elle d'une douoe voix tente, ce secret,
dont je viens de te parler encore, tu ne me demandes

pas do te le dire?
Si, répondit-il en nxant sur elle un regard un peu

troublé.
Il pressentaitquelque chose de sérieux, d'inattendu.

Il trouvait, aujourd'hui,à ce paisible visage de femme,
à cette physionomie à la fois rieuse et rêveuse, à ce
visage allongé qui unissait le caprice de 1 enfant gâté
au charme de la femme qui a souuert; il lisait là, clai-
rement, une expression nouvelle, une sorte de sévérité
dont le fond était pourtant de la joie.

Eh bien reprit Lia en buvant pour ainsi dire
d'avance le contentement affolé qu'elle allait voir flam-
ber dans le regard de son amant, je t'ai souvent vu,
quand nous passions, arrêter tes yeux sur les têtes
blondes ou déjà brunes des petits qu'on porte encore

a



ou qui marchent & peine. c'est si gentH, ces petits..
et il m'a aemMé qu'il y avait en toi, Miohet, un pou
d'envi, c'est w?ai, Fonvia de oette joie paterneUe que
tu voyais éprouver à d'autres.

Etie s'arrêta tout à coup.
Miche!était devenu blanc comme un suaire, et il la

regaMiait, en serf ont les lèvres et on ouvrant les yeux,
avec une exprt'ssiou d'égarement.

Tu es enceinte, dit-il brusquement; tu vas être
mère?

Lia maintenant avait pour. La voix do Miche! était
stridente et comme menaçante. Comment! Etait-ce
donc là cette immense joie qu'attendait la pauvre <ÏHe?r
Peut-être le saisissementse traduisait-il, chez Berthier,
par ces gestessaccades et parce cri ça t'on devinait de
l'effroi?.

Les deux mains du jeune homme saisirent les mains
de la jeune nue.

Lia était glacée.
il répéta sa question avec force et elle, alors, rete-

nant ses larmes
Oui, dit-elle, oui, mère t

Et elle n'eût pas autrement laissé s'échapper un san-
glot.

Cette révélation soudaine, ce coupde foudre avait
terrifié Berthier.

Pendant que Lia parlait, il Savait nettement vu
qu'une chose cette paternité tombant dans sa vie
comme un devoir nouveau à remplir et comme un
euroyaMeobstacle.

Ah l'obstacle, il était là maintenant!
Lia, devenue mère, n'était plus sa maîtresse, celle

que le hasard, l'amour ou le caprice avait unie à son



existence; elle était, dans toute la foroo du terme, maï-
tresse de sa vie.

Pou do mois auparavant, H se <utdit « Tant
mieux! ceMe vie est Cxëa, et avant que cot enfant ne
soit n6, Lia Hermann sera ma ~emtne! »

Aujourd'hui, il' reculait te~rtM. Ce qui eût été une
joie devenait une terreur.

Ce ne fut d'abord qu'une impression, et toutes ces
pensées tourbillonnèrentun peu confuses dans son cer-
veau. Mais ce fut assez pour que Lia quittât aussitôt la
fenêtre et s'assît, comme pëtriûeo, les mains croisées
entre ses genoux, et regardant le parquet d'un œu
fixe.

Michel passa brusquementsa main sur son front, se
retourna, regarda la jeune femme et lui dit

Eh! bien, quoi?. Qu'as-tu donc?
Moi Rien.

Sa voix était brisée.
Tu trouves peut-être que cette nouvelle ne m'a

pas rendu aussi joyeux que tu t'y attendais?g
Oui, eh bien, oui, justement. C'est cela. J'étais

persuadéeque tu allaisme sauter au cou et m'embrasser
comme un fou en me criant que tu m'aimais. Et tu m'as
regardée avec une sorte de fureur, comme si j'avais
commis un crime 1

Voyons, dit-il en s'approchant, il faut raisonner,
Lia. J'ai été un peu surpris, je l'avoue et, devant tout
inconnu, it est bien permis de se demander.

Se demander quoi? Est-ce que je me demande
quelque chose,, moi?. Je t'aime, voità tout. de t'ai
donné ma vie, je te donne un enfant, je suis heureuse,
moi! Je ne calcule pas, je ne cherche pas, je t'aime. Je
t'aimerai toujours. Seulement j'ai bien peur que toi.



Ah! mon Dieumon Dieu dit-elle en pleurant, si tu
savais, Michel, comme tu m'as fait du mat 1

EUe avait à travers ses larmes, ce regard désolé des
êtres qui voient s'ouvrir un goufn'o devant eux. Ils
.croient poser le pied sur un chemin sûr; la terre s'en-
tr'ouvre et là, à deux pas, il y a un trou.

Michel, étouffaot son émotion première, essaya alors
de la calmer et de la rassurer.

Ii lui prit les mains, it les baisa; il lui dit, sans le
penser, qu'il était joyeux, en effet, de cette paternité
désirée. Il mentit. Il ne savait même pas pourquoi il
mentait. Ah! pourquoi? Parce qu'il aimait encore cette
Lia, sans doute, et que devant ses sanglots il redevenait
faible et amoureux. L'odeur pénétrante des larmes qu'il
buvait sur les joues ambréesde la pauvre Ole lui mon-
tait au cerveau et le grisait du parfum délicieusement
amer des pleurs de femmes.

Michel retrouvait peu à peu dans Lia la compagne
adorée de ses amourspremières. Il oubliait pour une
fois encore le sourire de côté, le sourire troubtant
de Francine, les rêves de passion et les réalités ambi-
tieuses il se laissait aller à murmurer tout bas à Lia
que bénie était cette nouvelle et qu'il était heureux,
oui, bien heureux! entends-tu?– de savoir qu'un
petit être allait venir qui les réunirait plus étroitement
désormais.

Il éprouvaitune sorte de jouissanced'artiste à tracer,
en rhéteur éternel, le tableau des joiespaternelles; il se
jouait ce rôle à lui-même, il le jouait à cette mère, et
elle l'écoutait avec une volupté qui, doucement, peu à
peu, chassait sa déception et sa douleur de tout à
l'heure; elle levait vers lui ses beaux yeux essuyés et
charmés, elle jetait autour de son cou ses bras câlins,



le regardait jusqu'au profond du cœur et lui disait
Oh! je t'ai bien compris, cela t'ennuie, Michel, de

te dire que maintenant tu os tout à moi, puisqua~ tu
seras tout à 7< Ah! le vilain grand ambitieux qui croit
qu'un pauvre petit ange dans sa vie peut lui être
nuisible Crois-moi, mon aimé, va, oeUe à qui tu parles
maintenantest la femme qui t'aimera le plus au monde,
et le vrai bonheur pour toi, je rai là, tiens, dans moi
c'est l'enfantqui ta sourira, qui t'entourera de ses bras,
plus puissants que les miens! Si tu l'écoutes, il te
prouvera,lui que les triomphes de la vie publique ne
valent pas une affection solide, comme celle qui palpite
pour toi dans le cœur de la pauvre fia et dont tu ferais
fi, ingrat que tu es, oui, je te connais, tu le mépriserais,
ce pauvre amour vrai, si'tu n'étais pas si bon, au fond
de l'âme, et si tu ne m'aimais pas tant

Elle n'avait plus de larmes dans les yeux.
Elle lui montrait un visage illuminé maintenant par

la confiance, souriant, rajeuni après les pleurs comme
un ciel essuyé, devenu plus bleu après l'orage, et elle
lui faisait répëter, appuyant sa tête brune sur l'épaule
de Michel, le mot consolant, charmeuret trompeurdes
amours humaines:

Toujours! toujours! toujourat

XX

Lia cependant avait deviné.
Michel Berthier s'était, senti eNaré dev.n cette révë-



lation qui menaçait de faire d'une liaison temporaire
quelque chose de dailnitif. Jusqu'alors, en dépit de ces
tiens de chair, et de l'habitude qui l'attachaient à sa
maitresse, il avait pu sa dire « Je saia libre! & Et ce
sentiment égoïste, qui, par la possibilité de l'affran-
chissementet la facilité de la rupture, fait plus longue la
durée des liaisons passagères, donnait à la sienne,
commeà toutes les autres, unevéritable <broe. L'homme
est ainsi pétri, qu'il dispose d'autant moins de sa liberté
qu'il est plus maitre d'en faire usage. Le sentiment
seul de rindiasotabititérirrite et lui fait peur.

De l'affection chère que lui portait la pauvre Lia,
Michel n'avait jusqu'alors subi que le charme, il n'en
avoit point senti le poids. Maintenant, tout changeait
brusquement.

Le devoir et quel devoir! se dressait tout droit
devant M il allait être père 1

Cotte pensée, qui inonde de joie le cœur des plus
altiers ou des plus secs, ne le laissait pas seulement
froid, elle l'exaspérait. Il avait certes cédé à la pitié en
voyant couler les pleurs de Lia, il avait retrouvé en lui
un dernier accent d'affection et un dernier cri d'amour,
mais, à peine fut-il rendu à lui-même, seul, qu'il cal-
cula, avec une terribie sûreté de coup d'œil, les consé-
quencesde ce très simple événement qui .lui apparais-
sait comme une catastrophe1

Un emant! Tout est Uni! 1 Ce qui n'était qu'un ca-
price devient un devoir. La fantaisie se change en loi.
Ah Pierre Ménard avait bien raison se disait-it.J'aurais
dû rompre plus tôt t

J Mais, rompre, était-ce possible? Était-ce humain?P
Il l'aimait, après tout, cette Lis, ou il l'avait tant ai-

mëoque~esouvenir de oot amour suMsaità la lui rendre



sac~e? Et puis, ta quitter maintenant qu'eue allait
mettre au monde un enfant 1

Allons donc Ce serait tâche t
Alors que faire ? Épouser Liat
!t haussait les épaules.
A coup sûr, dansson puritanisme-hautain, Pierre Mé-

nard ne lui eût pas conseillé autre chose. Mais Michel
s'était promis de ne pas enchaîne!c'est-à-dire gAchee
ainsi sa vie. Le mariage? Une impasse. Allons don&fil:
D'ailleurs~s'il se mariait jamais, c'était la fortune qui!)
lui faudrait. On épouseM"" de Morangis, quandon veut
l'existencelarge, facile, insolente on n'épouse pas Lia
Hermann, la cousine d'un pauvre diable qui vend du
pain azyme aux juifs, dans les faubourgs. Quand !e
mariage n'affranchit pas un homme, il le tue ou il tuo
sesambitions,ce qui revient au même.

Et Michel se rappelait ce Louis Dalérac, qui songeait
à donner son nom à M"" Bourtibourg, et à palper la dot
de la jeune fille. Un Dalérac faire un beau mariage Et
lui, Michel Berthier, borner son ambition au petit jar-
dinet du boulevard de Clichy!1 Était-ce possible,
voyons?9

Quelle folie ausst de prendre pour maM)resse, qui?i
Une grisette. Ces romans se dénouent toujours d'une
façon banale. La maitrosse idéale pour un homme
comme Michel, il la connaissait maintenant elle a~wit
la grâceexcitante,le sourire attifant, la tèvfe railleuse~
et il conservait,pressées i@at$e tes ~auiHets d'un, ti~a
de l'avenue T~udame, des fleurs dont eH& avait mor-
diM la tige de ses dents aiguës.

Voilà, voilà celle qui était faite pourlecompreadee~
paur le conseiller, pour le .servirMaisLia!l

Michel Berthier avait mamtenani de vaNttaMes Baoa-



vements de rage en songeant à la pauvre OHe. Tout ce
qu'il y avait de révolte, de nerveux et de mécontent
dans sa nature d'ambitieux ardent se réveillait et se re-
dressait pour accumuler contre la malheureuse enfant
les reprocheset les amertumes.

Jamais Michel n'eût osé formuler tout ce qui se pres-sait de pensées mauvaisesdans sa cervelle. Il eût rougi
de les confier à un autre il se fût méprise à l'idée de
laisser deviner par Lia ce qui lui traversait l'esprit
comme un fer rouge. Mais il se disait cependant que,
pour sortir de cette impasse, pour se dérober à ce
devoir, pour.mettre à l'abri sa conscience, oui, cent fois
oui, il eût souhaité découvrirune trahison, une infamie,
comme il avait reçu cette conQdence brusquement,à
la façon d'un coup de foudre.

Il songeaitqu'il serait heureux, oui, oui, heureux
si on venait tui dire tout à coup

–Rassurez-vous Cet enfant n'est pas le vôtre. Cette
femme vous a trompé!

Peu à peu, il se faisait ainsi dans son cerveau, un
travail d'analyee féroce. Il s'attachait à découvrirtous
les défauts de cette pauvre créature qui, elle, ne voyait
que les qualitésde cethomme et les exagérait. Il voulait
se donner àtui-mômedes raisonsde rompre a N'est-ce
pas, n'est-ce pas, il est impossibleque je passe ma vie
avec eue. » Il allait maintenantau-devant des conseils.
D avait besoin que Ménard lui répétât qu'il était temps,
que Gontran de Vergennes lui redit encoreIl faut être libre, entendez-vous, libre, libre t

En demandant de ces avis, des règles de conduite
qu'on ne suit pas, Michel n'avait garde d'avouer la vé-
rité tout entière. Cette maternité future de Lia, illa ca-
chait. K A quoi bon en parler? se disait-il, l'enfant ne



naîtra peut-êtrepas B D'ailleurs, s'il eût dit un mot, les
conseils donnes eussent été dinerents,et il avait besoin,
pour se pardonnerà lui-même, de se laisser convainore
parles autres.

Gontran de Vergennes pouvait mieux qua tout autre,
ayant vécu de la vie facile sans commettre une seule

faiblesse, sans l'ombre même d'une chose douteuse,
mais d'humeur accommodantepourtant, pratique et pa-
risienne, pousser Miche! A la détermination qui pa-
raissait A Berthier la plus utile.

C'était donc à lui, non à Ménard, que Miche! s'était
adressé, cette fois.

Allons, allons, dit Gontran, je vois que la dent est
dure à arracher il faut que le davier soit solide. Quand
on est d'un tempéramentà traiter les choses à la hou-
zarde, c'est facile mais lorsqu'une affection vous tient
au cœur Reste à savoir où elle pourrait vous mener.

N'est-ce pas ? faisait alors Michel. L'avenir, oui,
n'est-ce pas, Gontran, l'avenir, voitA la question. Ce
serait folie; c'est bien ton opinion de le jouer tout en-
tier, cet avenir, sur la satisfaction d'une passion mor-
telle après tout? Toi aussi tu as fait ce que je veux, ce
que je vais, ce que je dois faire. Tu as rompu ?

Parbleu Et note, ajouta Gontran, qu'il fût un
temps où j'aurais dit Hélas

Alors on se console ?
De tout.

–Peut-êtreaussi n'aimais-tu pas comme j'aime au-
jourd'hui ?F

<0n croit toujours aimer plus que les autres. Fa-
tuité pure. Ce qui est certain, c'est que j'aimais beau-
coup.

Et tu es parti?4

9.



Je l'ai Mssee partir.
T'en repens-tu?
Quand je m'en Mpentitais? C'est tait. Et je me

marie Le mariage,mon cher ami, o'est le pont d'Avi-
gnon tout le monde y passe! Tu y passeras aussi, va 1

Qui sait? nt Michel, devenupensif.
Le soir même, il se rendit chez la baronne autant

pour revoir Franoine que pour oublier Lia.
Francine n'était pas seule.
Dans le salon, auprès de M' de Rives, se tenaient

ta comte François et, vêtue de blanc, M"" de Morangis.
La jeune femme sourit quand Michel entra; et la

jeune fille salua et baissa les yeux sans affectation,
mais avec un léger trouble.

M. de Morangis avait pris un fauteuil, derrière le
canapé où se trouvaient les deux femmes. Le coude
appuyé au dossier, le front dans la main, il se leva à
demi lorsque Michel entra et inclina la tête.

–Ah! dit Franoine, c'est vous, monsieurBerthier.
je vous attendais!

–Moi? nt-it, en regardant alternativementles deux
femmes.

Oui, vous, monsieur le législateur; car j'ai une
prière à vous adresser, une iniquité à vous signaler.

Elle se tourna vers M. de Morangis, et lui dit
Oh une affaire assez vulgaire, mon cousin, et

assez fréquente, et je n'en parlerais point devant Pau-
line, si la charité ne permettait d~ tout dire, et si votre
chère enfant n'avait pas un cœur à tout comprendre.

De quoi s'agit-il donc ? demanda Michel.
D'une séductionet d'une pauvre RMe abandonnée.

Je vous ai dit que la chose était très banale. On m'a
apporté, pour m'intéressera la malheureuse femme,



ww lettre que je vous demanderaide lire à haute voix

et que je vous prierai de prendre pour point do depapt,
a~l vous platt, à un discours très net et très utile sur la
recherche de la paternité, qui est interdite et qui, A

mon avis, doit être permise. Ah! absolument permise,
si ron ne veut pas que des misérables continuent plas
longtemps à laisser au hasard de la vie et au caprice
de la mort de malheureuses femmes et de pauvres
enfants. Mais ne trouvez-vouspoint que j'abarde un
su}et trop scabreux, mon cher comte?

Non, dit M. de Morangis, Pauline est do ces
femmes qui, aées sœurs consolatrices de toutes souf-
frances, ne reculent devant aucune plaie.

Surtout, fit Pauline doucement, si elles pouvaient
les guérir

Michel était surpris et se sentait violemment troublé
par cet accueil de Francine. Une séduction!Une pauvre
ulle abandonnée Pourquoi la baronne parlait-elle de
cela? Avait-elle dose deviné ce qui se passait en lui;
autour de lui? Était-ce une épreuve?

L'image de Li& se dressait, toute en larmes, là,
devant ses yeux.

Il secoua la tête comme.pour chasser unëMouisse'-
ment et chercha le~ regard de M" de. Rives pour bien
savoir, deviner ce qu'elle voulait dire.

Eh bien! fit la baronne en tendant à Berthier une
lettre tracée d'une écriture tremblée, souvent effacée
par les larmes, lisez-moi celaet songez qu'il ue s'agit
ai d'une chose inventée, ni d'un cas exagéré. C'est la
vérité pure, la vérité nue, et ditos-moi d'abord si les ro-
manciers inventeraient de telles souffrances, si simples*
si profondes, et ensuite ce que les législateursdoivent
~tm'e contre des abandons aussi: lâches!



Do qui est cette lettre? demanda Michel, hésitant,
inquiet.

–D'une femme de chambre tout simplement, qui
récrivait à une amie, une pauvre fille, jadis élevée par
M"" de Courtenay-Montignao! Cette lettre, c'est la
duchesse qui me l'a remise. Lisez, mon cher député,
lisez.

Michel fit un effort encore pour éloigner cette vision
de la pauvre Lia, qui lui revenait de nouveau; il baissa
deux ou trois fois ses paupières, et il lut, il lut d'une
voix un peu altérée, mais d'autant plus séduisante,avec
une expression d'angoisse parfois, comme avec une
lutte contre un sanglot naissant, il lut en orateur émi-
nent, en acteur et en homme, cette lettre poignante que
chacun écoutait haletant, M"" de Rives en hochant la
tête, M. de Morangis avec tristesse, Pauline avec une
ferveur et une souffrance profondes, déchirée par la
douleur, la chère noble fille, et à la fois exaltée par la
perspective d'une consolation à donner, d'un peu de
bien à faire.

Et, en vérité, Michel se laissait entrainer facile-
ment, lui aussi, par l'émotion, et aucun comédien n'eût
exprimé comme lui ce que contenait cette longue lettre
trempée de larmes, d'une enfant qui, comme Lia, avait-
cru en celui qu'elle avait aimé et qui se trouvait, comme
Lia allait l'être s'il se décidait à rompre, abandonnée et
perdue.

Lettre banale, après tout, mais poignante, une de ces
lettres qui sont des cris, ou des malheureuseslaissent
monter de leur cœur des flots d'amertumeet.des san-
glots de misère. Une idylle finie à la Bourbe, un roman
d'amour tombantau ruisseau. Des ressouvenirsde joies
d'amante et de mère et des odeurs d'hôpital, l'abandon



de Famant, un bellâtre on uniforme, seront dans la
garde de Paris, et la naissance d'un enfant, le rachat
de la Mie trompée, la joie de la mère méprisée. Puis
la mort du petit être à l'hospice, dos détails atrocement
navrants. Ni argent, ni médecin, ni médicaments, dans
une mansarde, la misère noire! Pour l'asile même dans
cet hospice, le besoin d'un oertiQcat du commissaire,
l'enfant traîné sur les bras du commissariat à l'hospice.
Et, le lendemain, le petit mort. Un concierge repous-
sant la mère. Pas même une boucle de cheveux qu'on
puisse garder! Le petit collier qu'il avait au cou dis-
paru Rien, rien qu'un souvenir. Quelque chose d'épou-
vantablement sinistre, une de ces misères de tous les
jours, sans phrases, sans drame, sans colère et qui
sont comme la vie même des souffrants, le combat des
humbles dans l'ombre, tes sombresdénouements popu-
laires.

Que devenir maintenant? disait cette mère. Je
regrette presque de croire à quelque chose. Si je ne
croyais pas, je me tuerais. Ça serait fini, du moins!I

XX!

Michels'était arrêté.
L'émotion le serrait à la. gorge. Émotion causée par

la lettre eDe-même, par le souvenir de Lia, par l'anxiété
dans laquelle il se trouvait, ou par la façon dont il avait
traduit la douleur même de cette lettre navrante? Il y
avait de tout cela dans la sensation d'étouffemontqu'il



éprouvait. Michel se laissait prendre à son propre ta-
lent de lecteur. L'artiste réellement entraînait l'homme.

Quant à M" de Rives, ette était charmée, tout à fait
eharmëe, du talent de Michel, tandis que Pauline de
Morangis, pâle, les lèvres tremblantes,les yeux ceméa
comme par une colère mêlée de souffrance, ne se don-
aait point' la peine de cacher ses larmes.

M. de Morangis lui avait pris les mains, tout effrayé
de la voir ainsi.

–Pauline! Pauline disait-it; mais qu'as-tu donc,
mon enfant ?

Elle le regarda fixement à travers ses pleurs et lui
dit d'un ton brisé, tout bas

Eh bien, est-ce que ce n'est pas te monde, cela?
Est-ce que ce n'est pas la vie? Et, comprenez-moi,
mon père, le ctoïtre, oui, le cloître, ne vaut-il pas
mieux?

M. de Morangisavait frissonné, essayantde sourire et
sentantun froid de mort le prendre au cœur.

Non, non, Pauline, dit-il, non, il y a des conaata-
tions au monde, il y a des vertus, des dévouements,.du
bonheur!

Elle ne répondait pas.
Mais Michel Berthier, emporté par sa propre émotion

et tendant à M"* de Rives la lettre de la pauvre fille,
s'était mis à parler maintenant avec une éloquence
âpre, entraînanteet profonde, du sort des femmes ainsi
abandonnées, du crime des séducteurs, du droit des
créatures innocentes qui naissent, ainsi des amours
coupables.

Oubliant ses propres combats, toat entier au thème
attendrissant qua le besoin du moment le portait à
traiter, aaïvemaot, bMM'ement, comme s'il eût <té è



la tribune ou à la barra, le rhéteur se laaoa dans une
de ces improvisations o& <! était passé maître, aMooution
touchante qui s'adressait au oeeur plus encore qu'à la
raison, et il la plaidait cette cause, il la plaidait en
arrachant des larmes.

Il montra l'injusticedes lois, les malheureusespous-
sées au crime par la misère et l'abandon, les don duan
de hasard étalant leur triomphe cynique, la lâcheté
baptisée de bonne fortune, l'amour sincère devenantla
faute passée, et pis encore, la faiblesse do la femme
méprisée, la force et l'expérience de l'homme applau-
dies oui, quelle infamie! Applaudies! Il re-
traça l'antithèse effrayante avec une telle vigueur, une
telle vérité, une telle foi que Pauline de Morangis, ses
beaux yeux rivés sur cet apôtre de pitié et de justice,
sentait son désespoir devenir de l'admiration, ta con-
fiance lui entrer dans l'âme, et que Francine dit, en
battant des mains

–Bravo, Cicéron! Ah! Plaidez ainsi la cause de la
femmeau Corps législatifet cotte cause est gagnée!

Je vous jure bien, madame, que je le ferai, répon-
dit Michel. A quoi servirait le peu de facultés que je
possède si je ne les vouais pas au bon droit et à la
vérité9

Il rayonnait. L'avocat, le ~ar7a<ore était enchanté de
l'effet qu'il venait de produire.

M. de Morangis lui avait pris la main avec effusion.
Pauline contemplait toujours cet homme, dont l'œil
bleu pâle étincelait, et <[ui, tout en parlant, secouaitsa
chevelure blonde comme si la flamme de son cerveau
eût étouffé sous ce poids lourd. Malgré ses lèvres ser-
rées, son œil inquiet, ses mordiueïnents.da lèvres, ses
gestes fébriles Michel Berthier, mince, élégant, altier,



était séduisant, et, en de certains moments, vraiment
beau, lorsqu'uneflamme d'artiste passait en lui et rem-
portait.

M"" de Morangis s'était levée cependant et tendaitles
mains à la baronne, pour prendre congé d'elle.

Vous partez, chère enfant?
Oui, dit Pauline avec une sorte de hâte. H ne me

reste plus qu'à vous demanderle nom et l'adresse de la
pauvre fille qui a écrit cette lettre.

Clotilde Balluë, répondit Michel, qui avait re-
pris la lettre, i2, rue Lepic, a Montmartre. Je tâcherai
d'avoir l'honneur de devancermademoiselle de Moran-
gis dans ses bonnes œuvres!1

Pauline, un peu rouge, inscrivit le nom de Clotilde
sur un carnet et s'éloigna, comme étourdie de l'étrange
impression que lui causaient et la lecture de la lettre et
le discours de Michel Berthier.

Crois-tu, dit-elle presque brusquementà son père
dès qu'ils furent seuls dans leur voiture, crois-tu que
M. Michel Berthier pense réellement ce qu'il vient de
dire?

La question est étrange, fit le comte en riant. Il
me semble pourtant que M. Berthier avait l'air bien
convaincu.

Alors c'est un homme de cœur?
Et un homme de talent. un orateur tout à fait

puissant.
Mais un homme de cœur? répéta Pauline avec une

insistance étrange.
Oui, un homme de cœur, répondit M. de Moran-

gis, frappé de l'accent bizarre que prenait la voix de la
jeune fille.



Et que t'importe M. Michel Borthior ? iit.i!, un
moment après.

ït essaya d'obtenir de Pauline un mot encore, une
réponse, une parole. Elle demeuraitmuette. Ses deux
grands yeux fixes rêvaient.

Mais, quand le coupé s'arrêta &ia porte de l'hôtel de
Morangis, le comte sauta plus allègrementà terre et,
pour la première fois, depuis de longs mois, un sourire
monta à ses lèvres

En véritë! se demanda-t-il, serait-elle capable
d'aimer?9

Et, dans un éclair de joie, il lui semblait que, pour la
première fois, l'âme de Pauline s'ouvrait à un senti-
ment qui n'était plus la ferveur monastique et qu'eUe
pouvait renoncer enfin à la froide vision du cloître.

XXII

M*' de Rives, avec ce sentiment de jalousie instinc-
tive à certainesfemmes, avait remarquel'impressionpro-
fonde que Pauline de Morangis venait de faire sur Ber-
thier. Le regard de la jeune SIIe, enveloppant Michel,
n'avait pas non plus échappe à Francine.

Pauline était à peine sortie que Michel, obéissant à
une sorte d'attrait irrésistible; interrogeait la baronne
sur cette mystérieuseenfant qui passait ainsi à travers
le monde, éthérée, pensive, perduedans l'au delàcomme
si ses pieds n'eussent point touché terre.



On dirait âne apparition,nt-M.
Oui-d&? dit Franoine. Et jevoisque le joli faatotao

vous a singuHèt'emcMtfrappe!
Michel sa troubla un peu devant l'expression assez

ironique de la baronne. H essayad'attribuer à la ouno-
sitë pure les questionsqu'it avait faites, mais Francine
devinait, sous l'indifférence soudaine qu'affectait main-
tenant Berthier, un intérêt puissantne d'une admiration
réelle. Et M" de Rives était trop femme pour ne point
savoir que l'admirationconduit droit à l'amour. E

Elle se sentit d'ailleurs piquée au jeu et, dans une c
causerie curieuse, vive, semée de traits profonds et de
lestes peintures de caractères, elle révéla à Michel,
vraimentfasciné à son tour, le secret de M"*de Moran-
gis.

Un secret, dit-elle, qui a été déjà deviné en partie
par le mondeet que mon cousin confie volontiers à ceux
qu'il aime, comme font les gens qui souffrent et qui
prennent plaisir à montrer leurs blessures. Il y en a,
vous savez

Et il arriva que, tandisque M" de Rivesparlait, intro-
duisant en quelque sorte Michel dans l'intimité même
du comte François, lui expliquant le secret très simple,

[
mais poignantde t'hotei de Morangis, Berthier se troava
peu à peu plus profondément charmé par cette jolie

r
femme qui lui souriait tout en parlant, s'attendrissait et
peraitlait tour à tour, etanatysait avec un art étonnant,
fait de coquetterie,d'émotionet peut-être aussi de per-
ndie, tout ce qui s'agitait dans le cœur de Pauline et
dans la tête de,M. de Morangis.

Parfois u rij~oEEompait pQMFtutdire aveo unenaïveté
passionnée

Mais quel romanciervousferiez, baronne!t
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Allons done, répondait-elle,tes femmes sont nées

pour lire les romans et non pour les écrire.
Pour les lire. ou pour les dicter? fit Michel.

-Francinesembla n'avoir pas compris.
Elle continua à peindre la caractère étrange de cette

Pauline qui, jeune, adorablement belle, immensément

riche,n'avaitd'autre amour,d'autre passion,d'autre désir

que le cloître.
Pauline n'avait pas connu sa mère. Il avait manqué à

sa première enfance ces chers baisers réconfortants de
l'être qui, après avoir donné la vie, la veut chaque jour
peupler de bonheur.

Elle avait grandi profondément aimée par son père,
mais peu comprise, sans doute, quoique l'âme de M. de
Morangis fat tendre et dévouée. Les recherches histori-

ques, les joies du lettré occupaient, emplissaient, chez

le comte, la meilleure part de la vie. It s'enfonçait avec
une passion de bénédictin dans ses chers travaux; et,
lorsquePauline fut grande, qu'elle entra au couvent, il

ne s'inquiéta guère que des distractions qu'il pourrait
lui donner, aux jours de congé; il ne songeait pas à
pénétrerdans ce cœur adolescent et à y lire ce qui s'y
agitait.

Le docteur Loreau, grand ami de M. de Morangis,
quoiqu'il ne partageât aucune de ses idées et préfet
t'anthropologie à la métaphysique et–c'était son mot

le scalpel au goupillon, disait bien de temps à autre,
à son ancien camarade de collège, demeuréson compa-
gnon de voyage à travers la vie

Prends garde, François! La mère de Pauline
étaitune nature mystique, qui mourut avec joie, comme
si elle eût, à vingt-trois ans, été déjà lasse de vivre. La
fille a hérité de ces maladives aspirationslà, atce n'est



pas l'éducation qu'on lui donne qui t'en pourra guérir.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je ne t'engagepas à laisser, quand

Paulinesera sortie du couvent, tes livres de théologie
sous ses yeux. Laisse-lui lire Molière tant que tu vou-
dras, c'est une nourriture saine,c'estde la viande noire;
mais tesouvragesà toi, jamais de la vie, tum'entends?.

Le comte haussait les épaules, appelait le docteur
« incrédule a et laissait grandir Pauline.Au couvent, on
avait, comme le disait M"" Bourtibourg, surnommé
M"* de Morangis M"* de La Vallière. Dès ce temps-là,
elle avait instinctivement l'appétit du saoriuce et la ter-
reur du monde. Elle était de ces âmes peureuses qui
tremblentde se livrer à la vie et qui auraient, volontiers
et avec joie, l'héroïsmedu dévouement et de la mort.

EUe est bien ta tille, va, disait encore Loreau à
M. de Morangis, et si elle tient de sa mère, elle tient
aussi de toi, poète religieux que tu es1

Le docteur Loreau, professeur à la Faculté de méde-
cine, était surtout célèbre pour ses deux ouvrages, l'un
de science historique,la Science pendant la Révolution;
l'autre, plus spécial, digne d'être comparé à l'ouvrage
de John Lubbock, les Hommes avant 7'~M<<ure.

Au physique, un homme de cinquante ans, solide et
blond, les cheveuxrares, le teint frais, la bouche sou-
riante et les dents blanches,aimant la vie et s'attachant
à la faire aimer, n'ayant rien du pédant, mais aimable,
loyal, un vrai savant et tout de probité l'honneur sou-
riant et l'éruditionavenante.
Avant d'arriverà la situation qu'il occupait, il avait
travaillé lentement, avec patience, dans ce temps où la
patience est un héroïsme. Pauvre, il avait économisé
sur sa pauvreté même pour mener son œuvre à bonne



fla. M avait voulu, lorsqu'il éorivit son travail sur la
<ScwNce joeaah~ ~aJRevo/M<MN,tout consulter,remonter
aux sources, ne rien négliger, pour affirmer, en cons-
cionce etconnaissance de oaase, cette vérité qu'il avait
devinée d'instinct, à savoir, que te renouvellement inté-
gral de la société renouvela aussi la science. Pendant
des mois il était allé, comme un employé, s'enfermer
dans quelque salle des Archives nationales devant ces
papiers jaunes et maculés qui lui semblaient rayés de
traits de flammes.

Quelchemin, de sa petite chambrede la rue Saint-Jac-
ques au palais de la rue du Chaume, il faisait chaque jour,t
mais avec nèvre et d'un pied alerte, pressant le pas pour
arriver plus tôt, sortant la tôte en feu de l'hôtel Sou-
bise lorsqu'il avait découvert quelque particularité nou-
velle, emportantson trésor inédit, comme un orpailleur
ivre de la pépite qu'il a recueillie Après bien des mois
de ces recherches, l'oeuvre fut bâtie, préparée. Il se mit
à l'écrire. Ce fut une période nouvelle de joyeuseardeur
coupée de découragements,de désespoirs, d'ennuis. Il
comparait son œuvre à son rêve et il lui semblait que
son enfantement avortait.

Le livre du docteur Loreaufutcependantsalué comme
un événementet classason auteur au premier rang,par-
mi les historiens et parmi les savants. Mais le retentis-
sement de son grand ouvrage, les Hommes avant ~Hifs-
toire, allait être plus considérable encore. Il faisait revi-
vre, en quelque sorte, ces Troglodytes, cesgigantesques
aïeux, vivant dans leurs demeures souterraines, et sa
discussion sur le a Chapitre V de la Genèse et l'Archéo-
logie historique sembla, dans la discussion, une pro-
jection de lumière.

Loreau, volontiers traité de matérialiste,parce qu'il



avait, par passion, continué les travaux do Félix Fontaaa
de Piso sur les anguitlulos de seigle ergoté et du vinai-
gre, et parM un jour dans sa chaire, de s ta coordina-
tion de molécules qui s'appelle l'homme s, continuait,
sans se soucier des clameurs, ses magnifiques travaux
d'anthropologie et assuraitàsonpays,jour par jour, une
véritable gloire par ses recherches incessantes, comme
un colonisateur qui, au bout du monde, gagnerait du
terrain sur un désert peu à peu dëtriohë, conquis.

Un jour (Paulineétait sortie du couvent), Loreau fut
tout effrayé de la pateur qu'il remarqua sur les traus de
M. do Morangie.

Souffres-tu? lui demanda-t-iL
Oui, beaucoup.
Qu'y a-t-il donc?f

–11 y a. il y a que tu avais raison, mon pauvre
Edmond. Ma fille est perdue pour moi 1

–Perdue?
Elle veut se faire religieuse r

Que t'avais-je dit î Mt Loreau. Tu ne l'as donc
jamais regardée? Elle a le crâne construit comme celui
de ces vierges romaines qui, effrayées de la corruption
de leut~temps, se réfugiaient dans les catacombes et ·
échappaientà la douleur de vivre par la joie de mourir
déchirées dans un cirque, en confessant leur foi. Oui,
oui, il y a de lamartyrechrétiennedansta Pauline. Quand
je t'avertissais de tremNer!

Il demanda encore à François de Morangis comment
Pauline avait manifesté ce désir. Un matin, en cau-
sant tout naturellementet comme si c'eût été une réso-
lution irrévocabte.
–*Ne crois-tu pas, demandait!e comte, éperdu, qu'il



y a dans cette passion pour ~e cloître quelque amour
caché, méconnu, étouffé, est-ce que je sois!9

Peut-être, dit Loreau.
Il réftëchit, ajoutant bien Vite

–Et cependantnon. Le simple amour de la cellule
pour la cellule, de la solitude pour la solitude,peut être
entré dans ce cœur ardent avec le dégoût de la vie. I
suffitd'une étincelle pour allumer de ces brasiers-là 1

Une jeune Mlle a une amie. Celle-ci se marie. EUe est
malheureuse en ménage parce qu'elle tombe sur un sot
ou sur un malhonnête homme. Elle conne ses peines à

sa compagne. La confidente s'effraie. « Quoi! c'est là
le monde! c'est le ménage! c'est la vieC'est ce qui
m'attend? Plutôt cent fois le cloître. Plutôt la mort! »
Et de là tes vocations.

Paulineavait en efiet pouramie M"" de Fanges, qui

a succombé. de chagrin peut-être.après un an de
mariage, en donnant le jour à un enfant mort. Elle avait
d'avance,et commeon lui parlaitde l'accoucheravec les
fers, écrit une lettre à Pauline pour lui recommander cet
enfant, s'il devait vivre. Elle voulait que le pauvre être
eût une mère, le père étant, paraît-il, indigne de remplir
les devoirs imposés.

Eh bien! fit Loreau, il n'en faut pas davantage. La
cause que tu cherches est là. Ajoutes-y le germe de
mysticisme quePauline tient de sa mère 1

Qui sait? dit le comte. Oui. Ou as-tu donc étudié
les femmes?

Dans mon laboratoire!
Ah! toujours ton dada, comme dirait Sterne!
Fais de l'anthropologie, François, réponditLoreau,

et tu connaîtrasun pou mieux les moines dont tu as si



bien conté tes ravissements!Plus d'un, crois-moi, man-
quait de substance grise!

Le médecin faisaitaltusion à l'ouvrageda François de
Morangis, la Vie de Couvent au mo~a âge, un livre
tout débordantde la volupté des larmes, de mystique
enivrement,de cette tendresse amère qui prête une har-
monie aux soupirs du vent dans les cyprès, au sanglot
de la religieuse agenouillée, à l'hymne funèbrede renon-
cement au monde; livre pénétrant et passionné quiunis-
sait parfois les ardeurs d'une sainte Thérèse aux tamea-
tations qu'on entend encore autour des saints sépulcres
d'Adonis; livre captivant et magistrat qui enveloppait
dans la pourpre du style la froide statue de marbre de
la Mort.

Est-ce que j'ai trop vanté l'attraitde l'éternel repos
et le froid du cloître? se demandait M. de Morangis.

Il avait à peine quittéEdmondLoreau qu'il faisaitprier
Pauline de se rendre auprès de lui dans son cabinet
d'étude aux murs couverts d'œuvres d'art, peintures de
Beato Angelico, copies des rinceaux de la Sainte-Cha-
pelle de Paris, images pieuses qui étaient comme les
illustrationsmêmes du livre publié par le comte.

Un corps de bibliothèque aux reliures austères attirait
surtout l'attentiondans ce réduit aux tentures sombres
qui sentait l'étude et le travail.

C'était là que M. de Morangisécrivait. C'était aussi là
que bien souvent Pauline venait chercher un volume
qu'elle emportait et lisait avidement, avec Bèvre, dans la
solitude de sa chambre.

Tout ce qui est ici tu peux le lire, lui avait dit le
comte.

Il se tenait les coudes sur sa table de travail,songeant,
l'œil agrandi, lorsque M'" de Morangis entra.



Vous m'avez fait demander, mon père? dit-elle de

sa jolie voix musicale, un peu triste.
Oui, mon enfant. J'ai à te parler sérieusement.

B se recueillit un moment, attira Pauline près do lui,
lui prit les mains, la regarda bien en face, sourit et lui
dit:

As-tu réfléchi à ce que tu m'as confié, ma chère
enfant?

Si vous voulez parler-de mon désir d'entrer au cou-
ventpour n'en plus sortir,oui, j'ai profondément réfléchi,
mon père.

Elle avait répondu fermement, avec une expression
résolue qui fit tressaillir le père.

Voyons, voyons, dit-ilencore en essayant de domi-

ner son émotion. Que signifie ce caprice?
Il se reprit, voyant que Pauline faisait un geste.

Que signifie cette résolution, si tu veux?
EUe signifie que je veux consacrer ma vie à Dieu,

notre père à tous1

N'as-tu donc point pensé qu'en agissant ainsi, tu
me frapperais au cœur?

Il y avait comme un sanglot étouffé dans sa voix.
Pauline était toute pâle.

Vous me pardonnerez, mon père, car notre com-
mun sacrifice sera faitpourla plus grandegloire du Sau-
veur

Pauline, Pauline, dit M. de Morangis effrayé, tu es
donc malheureuse ici, dis?

Non, mon père, je suis heureuse et je vous bénis!
Il y a donc dans ta vie quelque douleur que je ne

connaisse pas?
–Aucune!r

Tu aimes quelqu'un?y



-Non, dit très simplement M""deMorangis, je n'aime
que vous et Dieu.

Mais en vérité, reprit le père, il y a longtemps, il
doit y avoir très longtemps que tu as songé à cola?
Je le devine à te voir!

J'y ai songé, dit Pauline avec fermeté, depuis le
jour où j'ai appris que la vie était mauvaise aux âmes
aimantes, et que le bonheur sans tache et sans trêve
était dans les bras de Jésus!1

Qui t'a dit oela? s'écria M. de Morangis. C'est au
souvent qu'on t'a appris cela? Qui te l'a dit?

–QniPHt-alle.
Pauline, sans quitter le regard du comte, alla tente-*

ment à la bibliothèque de son père, y prit, dans le rayon
consacré aux oeuvres de M. de Morangis, un gros in"
octavo à reliure sombre et l'ouvrit, sans chercher–
comme lorsqu'on a l'habitude d'un livre, à une page
qu'elle avait lue et relue bien des fois sans doute.

Ecoutez, dit-elle alors.
C'étaitun chapitrede ce grand ~mvrage de François

de Morangis, la Vie de Couvent au moyen dge, où l'ëcri*
vain avait accumule, avec la patience de l'érudit et la
séduction de l'artiste, toutes les preuves de la béatitude
du cloître, tous les tableaux de ses pénétrantes joies et
des félicités inconnues au monde. On eût dit un voyage
adorable aux Jardins de Délices. Les retraites s'y fai-
saientchères,la solitude s'y faisait bénie. Un parfum
pénétrant et subtil semblait se dégager de ces pages
qui distillaient comme un arôme sacré.

Et c'étaient des paysages aux ciels d'un bleu tendre
comme ceux du Pérugin ou d'Hans Memling, avec des
lis candides mêlés aux roses embaumées; des visions
célestes où, dans une atmosphère lumineuse, apparais-



snit le Christ, souriantet tondantaux solitaires sesbras
cléments et sa poitrine saignante. Il semblait que, dans
les séjours de bienheureuxque décrivait et qu'évoquait
d'après les abbés d'autrefois, saint Bernard ou Pierre
de Blois et les FMreMï, M. de Morangis,l'air fùt plus
pur, toujours fleuri, le printemps toujours savoureux
et la jeunesse éternelle.

C'était la consolationetl'oubli, une espèce de ~Mfvaaw
chrétien, l'anéantissementde ta créature dans le bonheur
claustral. Et des chants pénétrants emplissaient ces
visions sacrées; des soupirs d'amour divin, chtdeureux
comme des strophes ardentes, passaient comme les
pâmoisons invincibles d'âmes célébrantleurs noces avec
Dieu; des larmes chaudes tombaient, dont l'amertume
même était savoureuse,sur ces pages exquises et dan-
gereuses, passionnées pour le sacrifice et pour la mort
en pleine vie.

L'écrivain,mondain cependant,se faisant poète, célé-
brait cette paix profonde qui console, au fond des nefs
glacées,de la stérileagitation humaine, cet éternel amour
en Dieu qui panse les plaies cruelles de l'instabilité des
humaines amours; et, quand on lisait ce chapitre d'une
suavité divine, on éprouvaitune sorte de tiède engour-
dissement, fait d'un demi- rêve, d'un alanguissementheu-
reux dans un paradis plein de caresses. 0 bonheur
surhumain dont la poésie d'un Dante avait déjà fait
comprendre à Pauline la douce joie,

toMz&t c&e trascoB<!e oynt dolore,

cette jeune fille l'avait éprouvé, avec une vivacité pteine
de ftèvre en lisant et relisant ces pages tracées par la



main de son père. Elle s'était sentie invinciblement
attirée par la voix mélodieuse qui chantait au fond du
monastère. Elle avait été éblouie par la lumière de ces
visions saintes. La poésie du livre l'avait enivrée, et,
prise de la folie du dévouement, écœurée parles vilenies
elle avait pris le parti de se réfugier, jeune, belle, faite

pour aimer, pour être aimée, pour être mère, dans la
solitude et la béatitude du cloître.

Ma réponse, dit-elle au comte d'une voix ferme,
harmonieuse commeun cantique, ma réponse,mon père,
la voici!1

Et elle se mit à lire avec des tremblements dans la
voix et des édairs de flammedans ses beaux yeux trou-
blés, cette apothéose du solitaire que M. de Morangis
avait écrite comme un versificateur eût chanté la Mort

en adorant la Vie.
Le malheureux écoutaitet se sentait prêt à crier, à se

précipiter sur le livre, à l'arracher des mains de sa fille,
à lui dire éperdu

Laisse là, jette au loin cela les livres mentent!1
Il se voyait foudroyé, frappé au cœur par lui-même.
Il ressemblait à un Pygmalion, non pas amoureux de

son œuvre, mais qui verrait l'être qui lui est le plus
cher s'éprendre de ce marbre fatal. Cette résolutionqui
venait le déchirer dans sa propre chair, comme un fer
aigu, c'était lui qui l'avait inspirée, c'était lui qui avait
ciselé avec une volupté d'artiste, la poignée de t'arme
qui lui traversait la poitrine. H souffrait comme chrétien
et comme père comme chrétien dans sa foi, qui se
heurtait au doute comme père, dans cette affection que
sa propre religion, se dressant tout à coup implacable,
menaçait de lui arracher.

Il eût voulu effacer avec son sang les pagesqu'il avait



écrites. H eût renoncé, avec une volupté ardente, à tout
) ce que ses œuvres lui avaient donné de gloire.

Le pore essayait de reprendre sur Pauline l'empire
que l'écrivain lui avait fait perdre, et elle devenait ter-
rible, cotte lutte pleine d'angoisse d'un homme contre
lui-même.

A quoi t'ont servi, lui disaitparfois le docteur Lo-
reau, les études sur ce qui est le passé, sinon à voir se
dresser devant toi le fanatisme même du passé, aoas les
traits de ta nllo?p

Mais le docteur n'appuyaitpas il sentait la plaie trop
vive et la blessure trop profonde.

Eh! lui répondait alors M. de Morangis, j'ai étudié
les âmes d'autrafois comme tu étudies les hommes qui
ont vécu! Œuvre d'artiste et de chercheur!

Oui, sans doute, mais en me courbant sur le crâne
d'un Gallo-Romain ou d'un Mérovingien, je poursuis
une vérité qui sert l'avenir, tandisque les bienheureux
de la cité d'Assise ne font que préparer les âmes à
l'inconsolable douleur et au renoncement au monde.
Tu conçois qu'il me serait trop pénible et trop facile de
triompherde toi, à l'heure qu'il est. Je t'ai souventen-
tendu te moquer des cerveaux humains que je conserve
dans l'alcool hélas toi tu les as grisés d'encens et
perdus de senteurs paradisiaques. Va, va chercher au
fond du sanctuairela raison de Pauline, enfermée dans
quelque flacon d'huile sainte, comme la raison de Rol-
land dans une fiole en quelque coin de la lune 1 Pauvre
et cher ami!

Sous les boutades d'Edmond Loreau, M. de Morangis
savait bien que se cachaient une sympathie profonde,
une fraternelle souffrance et un dévouement ahsoiu. Le
comte recevait donc sans sourciller les lamentations du



docteur qui prenaientainsi comme une forme de repro-
ches. H comptait bien que le médecin, épris de la vie,
l'aiderait viotorieuaement à triompher de cette sorte
d'appétit de la mort qui s'était emparé de l'esprit de
Pauline.

Il avait tout d'abord essayé, en usant pour la pre-
mière fois peut-être de son autorité paternelle, do
défendre à sa fille de songer jamais au cloitre, et,
comme il avait invoqué son droit de père, il avait ët&
tout à coup effrayé, lorsque Pauline lui avait répondu
qu'au-dessus do son père, à qui on doit l'existence, il y
a le Seigneur tout-puissant, notre Père qui est aux
oieux.

Instinctivement, le comte frémit en se trouvant en
présence de ce souverain maitre qu'tl avait toujours
adoré et qui, maintenant, se dressait devant lui comme
un rival.Tout ce qu'il y a d'instinctqui emporte l'homme
vers la créature née de lui, pétrie de sa chair, se ré-
volta devant l'intervention tyrannique de ce roi des rois
qui lui enlevait de quel droit? l'amour de son en-
fant.

Le comte pouvait-il, d'ailleurs, laisser deviner à Pau-
line tout ce qui se cabrait intérieurementen lui? Non
certes. Mieux valait alors employer la conviction et la
douceur, essayer de reconquérir cette âme sur Dieu.
même et (M. de Morangis se demandait, en vérité, si
l'entreprise n'était point impie) la ramener au sentiment
vrai de l'existence, à la compréhension exacte et au
simple amour de la vie.

Dès la première tentative, M. de Morangis s'aperçut
que l'entreprise était bien difficile. Pauline était de ces
âmes qui se donnent tout entières, avec une sorte de
bonheur et une fièvre, pour ne se reprendre que si



quelque épouvantable deoaption vient faire écrouler
leur illusion. Mais, M, par un profond et instinctifdé-
goût du monde, Pauline se sentait enivrée des senteurs
glacées du oloître, attirée par l'austère honheur d'une
prière solitaire, dans t'ombre, sur la pierre Jt-oide, Pau-
lire aussi aimait profondément son père et eût voulu
toutjtaire, à coup sûr, pour lui épargner un chagrin.

Lorsque M. de Morangis lui peignit sa douleur, ses
nuits d'insomnie, la perspective déchirante de l'éter-
nelle séparation, la jeune tille s'attendrit donc, et eUe
consentit à ajourner un projet qu'elle regardait pourtant

eUe le déclaraitmême, en cédantaux sanglots étouf-
fes du comte comme irrévocable.

Irrévocable!Qui sp't? lui disait M. de Morangis
en lui prenant les mains, en les baisant, en passant sur
ce iront si pur sa main paterneHe,en regardant au fond
des grands yeux de Pauline la pensée candide comme
une neige vierge, de cette âme limpide et profonde.Y
a-t-il r ien d'irrévocable ici-bas 1

–C'est pour cela, mon père, que je veux entrer dans
une existence où règnent, avec le devoir, l'irrévocable
et l'absolu.

Il n'y avait rien à répliquer à des réponses aussinettes
et qui décelaient tant de réflexionet de volonté.

Le comte François essayait cependant.
Sais-tu, ma chère Pauline, sais-tu seulement ce

que c'est que cette vie où tu refuses d'entrer? Et crois-
tu que ce soit un cloaque où l'on- ne puisse poser le
pied? Il y a des sentiers pleins d'herbes, des buissons
fleuris, des jardins embaumés, des journées de soleil.
Tu ne connais point la vie.

L'enfant qui nait ne la connaît pas non plus, et
cependant, dès sa première minute d'existence, il crie,



comme s'il avait le pressentimentdes douleurs qui l'at-
tendent.

EHe faisait alors, avec une amertume qui étonnait
chezunejeune iitto dont la divinationdevenaitsi ornelle,
le tableau des lâchetés, des perfidies, des trahisons,
des petites infamies quotidiennes de ce qu'on appelle te
monde, et ette disait à son père

Jurez-moi que la vie, ce n'est pas cela1

Et lui, négligeantvolontairement ce grain de misan-
thropie que toute âme haute porte en soi, oubliait ses
propres déceptions et s'efforçait de montrer à la jeune
fille ce qu'il y a de dévouements profonds, de vertus
ignorées, de charité, de courage et de vertu parmi ces
hommes qu'Alceste fuit pour le désert et que d'autres
délaissentpourune Thébaïde, et il lui demandait de con-
sentir à traverser, du moins, le monde.avantde lui dire
adieu, à chercher à le connaîtreavant de le maudire.

Vous le voulez? dit Pauline. Eh bien! j'y con-
sens1

Ah Pauline, chère bien-aiméePauline t
Cette parole fut pour le malheureux père quelque

chose comme un vivant espoir.
Démande-lui un an de réflexion, dit le docteur

Loreau au comte, et, dans un an, si tu as su déterrer un
brave garçon qui la comprenne, elle te restera, se ma-
riera et te donnera beaucoup de petits-enfants1

H fut donc convenu, entre le père et la fille, que
Pauline de Morangis ajournait à un an ses projets de
renonciation au monde. Mais si, dans un an, jour pour
jour, les idées de la jeune fille ne s'étaient pas modi-
fiées au contact et au courantdes événements, il était
convenu .aussi que M. de Morangis n'opposerait plus
aucune résistance aux projets de son enfant.



Vous me le promettez?avait dit Pauline.
M. de Morangis était pâle et sa voix tremblait lors-

qu'il répondit
Je te le promets
C'est bien, fit M"' do Morangis. Dans un an, mon

pore, je reviendrai ouvrir ce livre à cette même page
et je vous dirai « Là est mon rêve, là est le bonheur,
là est la vie a

Dans un an, réponditEdmond Loreau à M. de Mo.

raugis, qui lui parlait de cet étrange et douloureux con-
trat, je te répète que la moustache en croc de quelque
joli garçon, ou la parole d'or d'un poète, et l'on est
toujours poète quand on est profondément épris, tu
vois que je ne suis pas déjà si matérialiste aura
fait envoler en fumée les beaux projets de la recluse en
expectative. Ainsi soit-il 1 comme tu dirais, mon cher
François.

Un an t C'était un long espoir, en effet. Que de cho-

ses peuvent tenir à la fois dans ces seuls mots aM
NNB~/ M. de Morangis essaya de toutes les séductions

que peut donner la fortune pour rattacher à la vie Pau-
line, cette âme blessée, toute prête à s'envoler pour
aller, plus haut, en plein éther, panser sa blessure.

Il la conduisittoute parée, dans le monde, et Pauline
entendit bruire autour d'elle ce long murmure admira-
tif qui salue la grâce à son éveil. Il la mena en Italie, la
faisant passer de cette merveille d'art dont le nom est
comme embaumé et qui s'appelle Florence,à cette éter-
nelle agitée, bariolée qui se nomme Naples.

En Italie, Pauline ne se sentit heureuse qu'à Venise
et à Rome, deux sépulcres. M. de Morangis l'arracha
à la grande ville troublante, pleine de l'ivresse étrange
de la mort. Elle quitta Rome sans paraître la regretter



A Saint-Pierre, elle avait paru simplement admirer
one cotossate ceuvra d'art, et M. de Morangis ne s'était
pas aperçu quo, tout bas, elle priait.

De retour en France, le comte promena sa fille par-
tout où la vie se fait aimable et affinée. M"* de Moran-
gis fut la reine de toute une saison de bals et la séduc-
tion de la plage, durant les mois où l'éternel Océan
devient une actualité.

Elle ravit, elle fut entourée, recherchée, demandée
en mariage. Mais elle h'aooueit!ait jamais que par une
froideur absolue les demandes que lui transmettaitson
père, ce pauvre père, si vivement désireux de lui voir
accepter un mari parmi ces jeunes gens, dont quelques-
uns étaient charmants et qui se présentaient tour à
tour.

La réponse la plus fréquentede Paulineétait celle-ci:
Encore un prétendant?Est-ce moi ou vos millions,.

mon père, qu'il veut épouser ?r
Tu es insuppôrtable, répondait, moitié souriant,

moitié sérieux, M. de Morangis. Jette tes millions à la
mer et marie-toi ensuite, si tu trouves un soupirantqui
te convienne, et tu en trouveras! 1

Après ce sacrifice Jamais. Plus de dot, plus d'é-
pouseurD'ailleurs, riche ou non, vous savez bien que
je ne veux pas me marier.

–Hétast
Un moment, M"" Nadèje Bourtibourg, la camarade

de couvent de Pauline, eut, conseillée par M. Bourti-
hourg père, la velléité de pousser Tancrèdeà faire la

cour à M"* de Morangis.
Moi? à quoi bon? répondait Tancrède.M"' PauUno

de Morangis ? Une poseuse1



Je t'assurequ'etta est ravissante. Tu ne la connais
pas.

–Eh bien qu'elle débute aux VariéMa; on verra!
Toi, répondait Nadèje, tu Nie seraa jamais sé-

rieux
Je suis sérieux en mon genre.

Et a son genre était la parfumerie.
M" Nadèje était bien naïve de croirequ'un tel homme

pourrait jamais plaire à M"" de Morangis, et, le plus
triste, se disait le comte, c'est que pour Pauline,
tous les hommes étaient à peu près aussi insignifiants
que Tanorède Bourtibourg.

M. de Morangis vivait donc ainsi assombri, essayant
de triompher .de la résolution qu'il sentait toujours vi-
vante dans le cœur de la jeune fille. I! était profondé-
ment navré, navré jusqu'à t'ame, ce père Messe à mort,
,et quand les grands yeux bleus de Pauline se levaient
sur sa figure pâhe, ils ne rencontraient pourtant qu'un
bon et beau sourire qui se montrait dans sa barbe
grise.

H fattait bien cacher sa souffrance à cette enfant née
pour souffrir.

Que de soupirs étouffes entendait cependant l'hôtel
de Morangis Que de nuits sans sommeil le comte pas-
sait devant sa table de traçait, dans son cabinet, les
yeux fixés sur ces livres écrits par lui autrefois et aux-
quels il ne touchait plus, comme si leurs reliures et
leurs feuillets eussent brûlé .C'est qu'it voyait s'écou-
ler les mois, la fin de l'année venir, et qu'il ne s'était
pas rendu maître de Pauline. C'est que la volonté de la
jeune nHe résistait. C'est qu'il avait déjà, dans l'oreille,
le son des cloches qui devaient marquer le jour terri-
ble de ta prise de voile, et que ce son retentissait éter-



nettement, pour lui, dans sa solitude, dont il disait
autrefois a 0 A~a so~<M< d so7a Aea~Mefa, a et qui,
maintenant, était pour lui Moo tortura, avea les affres
sinisées de la séparation wne douleur, une terreur, un
enfer.

xxm

Franoine de Rives avait, avec un art singulier d'ana-
lyse, conté à Miche! Berthier toutes les phases de cet-
te souffrance paternelle vainement cachée, et, après
avoir, comme à plaisir, poétisé Pauline aux yeux du
jeune homme, ou plutôt après la lui avoir montrée
telle quelle était, elle se donna cette volupté mali-
cieuse de railler le trouble passager que Michel avait
parfois remarqué chez M"" de Morangis et les espoirs
naissants du comte François.

Mon cher députe, dit-elle, maintenant que vous
connaissez le secret de cette enfant, c'est à vous de
rendre l'espoir et la vie à ce père. Vous croyez que je
plaisante ? Pas du tout. Je suis certaine que Mlle de
Morangis songe à vous 1 Ah que voilà, vous l'avoue-
rez, une belle entreprise arracher une créature aussi
charmante à cette mort anticipée qui s'appelle la cellule
d'un couvent et dire à un pauvre homme au cœur brisé:
a Vous me donnez votre fille, et je vous la rends 1 p
La situation est piquante ou je ne m'y connais pas.
Qu'en dites-vous?9

Michel ne disait rien.
11 était troublé, inquiet, il ne savait si la raillerie de



M* de Rives avait quelque fondement; il songeait avec
une sorte de fièvre éblouie à cette adorable Pauline,
entrevuedans tout le rayonnement de sa beauté Qèrc,
et en même temps, il regardait Francine, et il ne pou-
vait détacher ses yeux desprunelles bleuâtres de cette
femme.

A demi penchée sur le bras du canapé, assez rappro-
ché du fauteuil où se tenait Michel, la baronne fixait
sur le jeune homme ses yeux malicieux, ardents, élec-
triques, qui semblaient s'agrandir et pétiller, tandis que
son mystérieuxsourire revenait sur ses lèvres et tordait
délicieusement sa bouche, relevait les narines mobiles
de son nez, tirant un peu la lèvre supérieure où, au
milieu, la chair attirante se fronçait.

Michel devenait fou. Il se sentait attaché à ces yeux
qui, sous la lumière du lustre, semblaient se pailleter
d'or, à cette bouche ironique et sensuelle, à ce sourire
plein de promesses, de railterie et de dén. Tout dispa-
raissait autour de lui le piano, couvert de partitions,
les meubles de Beauvais, aux dossiers dorés, les plantes
aux larges feuillages, les bougiesrépétées par la gtace
etallumant des paillettes aux stalactites du lustre. Il ne
voyait plus rien, rien que cette tentation vivante, cette
fiévreuse et étrange créature, et le silence se faisait
maintenant dé minute en minute plus profond, et les
tapis épais où le pied glissait, semblaient attirer, à leur
tour, cet homme enivré, et Michel ne savait quel geste
imperceptible et irrésistible à la fois de Francine lui
commandait de fléchir devant elle, comme si. elle eùt
éprouvé, elle aussi, la tentation d'être écoutée et re-
gardée à genoux.

Quelque chose d'étrange, en effet, ds méchant, et de
séduisant passait, en ce moment, dans le cerveau de

<i



cette femme. EUe éprouvaitwaim~ntune griseriepar-
tieulifre. Elle avait bien vu, tout à l'heure,que Michel
écoutait, avec une sorte d'angoisse, un peu pâte, quand
elle parlait de Pauline. Elle savait que Lia l'attendait
là-bas, anxieuse et peut-être désolée. Et elle se disait
qu'il y avait là quelque chose d'inattendu,de nouveau,
de charmant arracher à la fois un homme à deux
femmes, à celle qu'il allait aimer peut-être et à celle
qu'it avait aiméei.

Quel triomphe! quelle sensation, nouvelle! Comme
cela devait être savoureux eUrritant d&mordpeà belles.
dents blanches dans ce fruit défendu!

Michel ne lui déplaisait point certes, mais ce qui lui
plaisait, c'était cette triple victoire dans un seul triom-
phe torturer, tenir entre ses ongles trois cœurs à la
fois; oui, trois coeurs, car Pauline pouvait, eUe aussi,
aimer Michel Berthier! Peut-être–qui sait?– l'ai*
mait-elle déjà

Ah 1 quelle folie Est-ce qu'une femme doit aimer un
homme dont ~rancine de Rives veut être aimée ?8

Et elle regardaitMichel, et ses dents aiguës attiraient,
autant que ses yeux, les lèvres ardentes du jeune
homme. Maintenant elle se sentait maîtresse de lui.
Il était là, à sa merci, suppliant, courbé, les yeux
lâches.

Est-ce que vous aimez M"" de Morangis, mon-
sieur Berthier?demanda.t-elle en rendant son regard
plus pénétrant et plus énervant.

Il ne répondait pas.
Agenouillé, il la serrait entre ses bras.
–Est-ce que vous aimez encore votre maîtresse,

Michel f~

Il se redr essa: comme un fou, il la pressa contre sa



poitrine, il lui prit !a tMe à deux mains et H~eta ce cfi
qui s'achevadans un baiser,

–<f~ t'aime!!v

XXIV

Une sorte d'enivrement qui l'arrachait à toutes les
réalités dé la vie succéda; chez Berthier, aux trouMes
qui l'avaient agité. Après s'ètre vu si étrangement
p!acé entre ces trois femmes, dont Fane Lia, était l'a-
mour satisfait sinon déiunt, dont l'autre, Mf"' de Rives,
était !a passion désirée, et la troisième, M"* de Moran"
gis, l'amour rêvé, Michel se laissait aller tout entier
à la joie ardente qu'il ressentait. Cette adorable Fran-
cine, cette séductionincat née, cette grâce vivante était
à lui Que! songe à' la; fois et quelle. ivresse il lui sem-
blait qu'il n'avait jama<~ rencontré. de femme aussi
charmante, aussi profondément femme, de sensations
aussi Unes, d'intelligence aussi parfaite. C'était comme
un parfum nouveau qu'il respirait, une essence trou-
blante, capiteuse et exquise.

M" de HivM prenait plaisir à jouir de son propre
triomphe, et ce triomphe était complet. Cet homme qui
inquiétait les Tuileries, n'était plus devant elle qu'un
entant. Elle souriait de lat faiblesse de<:e!ui dont, en
haut lieu, on redoutait la parole comme la plus irrésis-
tible des puissances). Le duc de. Chamaraule, un des f
miliers du château, et des conseillers les plus directs
et les plus écoutés, demandant un jour à ta baronne d&

lui dé~nir Michel Berthier



Ce n'est pas fort difncile, répondit Francine en
riant. Figurez-vous une idylle qui jouerait à la satire,
un faiseur de madrigaux qui emboucherait la trompette
des Châtiments.

En vérité ? fit le duo, alors ministre.
Oui, grattez le tigre, vous trouverez l'agneau. Ses

philippiques ne sont que des pastorales.
Comment c'est ainsi que vous jugez les gens qui

vous aiment, baronne? dit M. de Chamaraule. Car on
assure et s'en montrer surpris serait une imperti-

nence que Michel Berthier.est fou de vous 1

Qui dit ceta?9
Le monde.
Le monde n'est qu'un grand petit journal dont dix

mille commères sont les chroniqueurs. Que le monde*

se mêle donc de savoir où il va. M. Berthier m'aimât-il,
d'ailleurs, à la fo!ie,~comme le dit. votre portier, ou le
monde, cela se ressemble. que M. Berthier ne m'ai-
merait pas beaucoup et retrouverait bientôt ta raison.
Il est de ceux qui, en réalité, n'aiment guère qu'eux-
mêmes.

Un égoïste Q

–Un égoïsteI
–DiaMet Mais savez-vous, baronne, que si vous

avez séduit Michel Berthier, la réciproque n'est pas
évidente?9

Ce qui signifie9
Que vous ne l'aimez guère, ou, si vous voulez, que

vous ne l'aimez pas!
Moi ? fit M"" de Rives en souriant. Au contraire.Il

me plaît beaucoup,ce tribun Et la preuveque je l'aime
plus que vous ne croyez, c'est que si vous consentez
à m'y aider, je veux en faire.



Quoi? demanda M. de Chamaraule. Le plus,heu-
roux des hommes?

Vous êtes un impertinent, mon cher, dit la ba-
ronne. Non, je veux en faire un homme d'État 1

Oui-dà!
Un ministre
De la République?q
De l'Empire

M. de Chamaraule était devenu subitement sérieux,
tandis que Mme de Rives souriait toujours.

Vous avez des façons de plaisanter. commença
M. de Cliamaraule.

Point du tout. Je ne plaisante pas. Restons-enlà
pour aujourd'hui. Songez à ce que je viens de vous dire.
Parlez-enà qui de droit. Manoeuvrez en conséquence.
Quoi que fasse Michel Berthior, ne le rendez pas im-
possible. Et rapportez-vous-en à moi pour pousser
doucement vers le bercail cette brebis égarée, qui joue
au loup et que vous prenez pour une bête fauve.
Est-ce dit ? Au revoir, duc 1

Michelne se doutait pas que ces petiteset jolies mains
de Francine entre lesquelles il s'était mis avaient une
force de ressorts d'acier et qu'elles en avaient courbé
bien d'autres que lui. II se croyait d'ailleurs capable de
résister à la fois à bien des séductions et à bien des
luttes. Il prenait pour de la force la confiancequ'il avait
en lui-même. Il attribuait à son caractère la même puis-
sance qu'à son intelligence, qui était en vérité souple et
vaste. Il comptait qu'en un cas de péril ou d'épreuve,
sa force morale serait à la hauteur de sa force céré-
brale.

Avec cette inébranlable certitude en son propre pou-
voir, peut-on redouter l'influence d'une femme qu'on



-aime assezvivement"" amourde tôte'eu de sons, qu'im-
porte pour ne pas chercher à l'analyser?Q

.Qn'dtait-co qu'une Cemmo de plus dans la vie do Mi-
ehe)?M~'aft)fanchirai<d'elle dosqu'ille voudrait comme
il était maintenant résolu do s'af~'anelMr de Lia. Au
resta, il ne songeait pas A ce que pouvait devenir ce
nouvel amour; il ne pensait qu'à an savourer la volupté
inconnue et il s'y plongeaitavec ivresse.

:A tpaine apparaissait-il, avenue Trudaino, dans son
logis presque déserte a taporte duquel venaient sa
fheurterieaamilMs, les requûtesetjea devoirs. Ni Gon~-

tran de Vergennes,ni Pierre Mônard ne'voyaientprosqae
.plus Michet. Jaan Lovabre était venu t'tusieurs fois te
demander, montant, seton Finvitation que le député lui
.~eit faite, expliquer au nouveau'reprasentant ses ~ues
de refonte sooiale.

L'heure approchait pourtant oh, la Chambre devant
(S'ouvrir, Micheï Berthier allait, résotu, paraitro à cette
.tribune dont il!avait h&te de gravir les marches. Ceux
des journaux qui avaient soutenu sa candidature lais-
saient, de temps à autre, échapperquelque indiscrétion
t6cr le pt'emier.diacoufs du Ms de Vincent Berthier. On
'partait d'une viïmtonte sortie contre le Deux-Décembre.
<0n citait, par avance, quelques traits d'une admirable
audaceque l'orateur avaiteonnés à quelques amis. Dans
lerapport quotidienadressé au ministre do l'intérieur
sur l'état de la presse et de l'esprit public, on signalait
après les avoir marqués au crayon rouge, les entre-
Riets consacrés à Michel Berthier, qu'un chroniqueur
appelait l'q~ae de Damoolèsdu gouvernement impérial.

On trouvait presque chaque jour, aux Nouvelles po-
JM~MM,(des renseignementsainsi conçus

«[.M.d~Ghel'BeMMer prépare sur lesaMairesd'AMe-



a magne et sur la situation qui nous.est<aito depuis le
traité de Pragna, un importantdiscours dont les a~-

« cats du gouvernementpourront difficilementatteRMBf

w refEat. a
Ou:

a Noussommes en meaaM a'anMoncep que M. Miohet

« BefthiM'compte prendre la parole dès l'ouverture do

« la session, et que, Mèt~ à au profession de foi, il an~
.a tond ne rien manageret Mro remonter tesjnstos ros-
<: ponsabiHtes jMsqn'A celui qui fait et défait tes mi-
? nistres. B

Olivier Renaud, le journaliste ami do Berthier et
membre du Diner des JOoM~e, prêtait, dans ses articles,
,un nombre intmi de NM<.s à sensation à MioheL H assu-
.rait que causant avec M. Thiers, Borthier demandaità
son prédôoesseor politique ce qu'il pensait de la situa-
tion a Ce que j'en pense? aurait répondu l'homme
or d'État, vos amis oni848 ont défait la République;
l'Empire la refait. N Et Berthier ajoutait, dit-on

<c-.Je suis de votre avis. Grandes fautes politiques

.? et petits scandales. Nous sommes en 1847. »
LesfaMts édités par Olivier Renaudpassaient pour

.authentiques, et Michel n'avaittpas encore pris la parole
dans le Parlement qu'il semblait déjà, grâce aux indis-

crétions amies, avoir ouvert sa campagne contre l'Em-
-pire par des coups d'épingle en attendant le coup de
tonnerre.

Patience! disaient ses admirateurs inconnus, ses
fanatiques d'instinct, lorsqu'il aura parlé, on sentira
passerau-dessusdes fronts le vent d'orage Celui-làest
un homme

En effet, les nombreux portraits exposés aux vitrines
tte montraient énergique, altier, iattéta)haute, les che-



veux au vent, tes favoristoi la pose tribunitionne,
MM expression singulièrement volontaire dans se~tovrea minces dont t'mterieure avait comme un teger
renMemont qui donnait à co ba&devisage quetquo chose
de profondément dédaigneux.Les appétits, les ardeurs,
tas Môvres et les inquiétudes du regard se trouvaient
ainsi éteints, assoupis par la photographie qui rond la
mimiquo d'un être, son port do tête, mais non son âme.

Miehot Borthier se praparait-it Mon, comme on le
croyait, à donner l'assaut à ce pouvoir que los électeurs
.parisiens t'avaient chargé de combattre?Oui, car il mot.
tait comme un amour-propred'artiste à bien débuter, et
par un coup d'éclat. Il sentait sa réputation d'orateur
engagée autant quo sa consoience. ït se passionnaitd'a-
vance pour ce qu'il allait dire et s'enivraitde l'effot qu'it
produirait.

Lorsqu'onsortant de chez lui, parfois, on descondant
la rue des Martyrs, au loin il apercevait los vapeurs
confuses de Paris, des toits, dos découpuresde mai-
sons le clocher italien de Notro-Dame-do-Loretto il
lui semblait qu'il allait triomphalement vers une ville
conquise. Tous ces gens qui passaient savaient son
nom Ces journauxentassessur la petite planchettedes
marchandesétaient pleins de son nom Quelle gloire t
Il iattait bientôt s'en rendre digne.

Il avait peu de temps, d'ailleurs, pour penser à cet
avenir qui, de jour en jour, se rapprochait. Sa passion
croissante pour M"" de Rives l'absorbait. La résolution
qu'il avait à prendreet qu'it rougissaitdéjà comme d'une
faiblesse de ne pas avoir prise, quand il songeait à Lia,
lecontraignaitencoreà de longueset MbritesréMexions.

Que faire? continuer à garder cette enfant attachéeà
sa vie, t'habituera le considérer, lui, Berthier, comme



le père légal do l'être qui alla:t venir au monde Accep-
ter, avec toutes ses conséquences, une situation pa-
reille? Il so l'était souvent répété c'était impossible.

D'aiHeMrs,s'il avait resotu d'avoirla Rn'ce de rompre,
quand il n'était point l'amant de Franoino, depuis que
cette M" do Hives faisait partie de sa vie, la résolution
do Michel était devenue bien autrement imptacaMo.Et
Ffaneine,par on no sait quels sentimentscomplexes,
satistaation d'amoHP-prop~e, intinct subtil d'Mne in-
Nuonoe qui pouvait, sur !o coauf de Miehet, contre'ha-
tanecr la sienne, n'avait-onepas dëcïaro à cet ho'nme
épris d'eUo qu'ene n'était point do «colles qui parta-
ient a, et no lui avait-ollo pas ordonné de choisir!y

Choisir?q
Miche!pou vait-Mhésiterentre la pauvreLia, qui s'était

donnée tout entière, cœur et âme, et cette créature si
étrange qu'oMo semblait multiple et qui aiguisait, en
quelque sorte, l'amour de Berthier par ses perpétuels
changementsd'humeur,de séduction,de beauté,à croire
que son visage changeait selon ses fantaisies et son
désir?Y

Lia était saorinée, complètement sMrinée, et sans
que Michel Berthier en eût maintenantun remords. M

en était venu à s'appliquer à lui-mêmecette commode
théorie des hommes providentiels qui établit deux mo-
rales distinctes, la morale vulgaire des honnêtesgens
devenusdes sots, et la facilemorale desélus et des êtres
marqués pour un destin supérieur.

Certes, abandonner au hasard de la vie une femme
qui allait être mère, c'était chose atroce et vile Michel
s'était, de bonne foi, senti indigné contre l'homme qui~
laissait dans la misère et le désespoircelle dont il avait
Itt ta lettre chez M" de Rives.



Mai: pOMvaît-oueomparar cat.inconnu a ht! N'avait-
pas d'autres devoirs que eet'anonyme, ee soMat, ce
passant perdu dans ta ibu!e!'Davait-H sacrMIer son
avenu' et son ambition à une temme qw{ n'était que te
fomaM banal de aa via et à un eM~Mt qui, paMt-ôtre
(il i'e8pt!ratt, H te souhaitait), ne na!tfa!t pas?

Ft'anema n'e&t pfm)t même OH besoin de le pousser'à
une dëtermmatMa devenue iN'ëvocaMe.n Feût p)'iae et
exëcMtëo 80t)L

Restait le wayûK <ia la faire oonnath'e à Lia, coKe'Né-
terminatioM qui aHait it'appar la malheurouso ootame
~me seuttenco.'Gommant?FaMait-ii ~M'he, charger an
ami, cottXMe Ver~ennas, de tpaigaarder avec deux mots
la pauvre ntto dont la confiance était entière, absolue P

)Non. MieMx matait aMer'dK)it a'etio'Bt iairosoi-môme
oatto eouvt'asinistre.

Ce fMHuië detsensatioa ne détestait pas le drama dans
ta vie. L'odeur dastafmestui plaisait JH était de ceux
qui troubleraient teur propreexistence pour y trouver
'ce souMe d!oMgoiq[Mi te~'r donne une sensationtnooo-
nue. )

Oui, se'ïHt-it, oui, j~rai moi-même, je lui 'dirai
~tout, tout, et nut mieux que moi ne saura~aconsotor de
cette efirayanto nécessite 1

XXV

f Ge n'était pas =san6 crainte, cependant, qu'H s'était
résolu à une telle démarche. 'En dépitde !a Sevré



) sensuelle qu'il éprouvaitdepuis queM"" Mo R!v<s8 était
.ta la!,) M y a\'aitieneoM,!au iend do aon coeur,pour Lia,
un ressouvenirvague, 'mais profond.

Pauvre Ma Ntudisoit~il en montant vers le bow-
tavard deCHohyet on tp~ardant machinalementla ligne
des arbres qui, sur le ciat d'un bleu tendre, pâti par le
crépuscule (1~soir venait),'se détachaitcomme une den-
totle surune robe de bal. Si ce coup pourtant était trop
rude? Si je la tuais ? Ou si elle se tuait?

Mais il se rassurait alors Lia ne se tuerait pas. Il lui
avait souvent entendu dire, en riant, que le suicide est
une sottise,ou, devenant sérieuseetreligieuse,uncrime.
Quant a la douleur, elle en triompherait 1

Ce qui allait se passer était-il donc, au surplus, si
étonnant? Lia n'aurait-elle pas tout ce qui oonsole, tout
ce qui rassure, tout ce qui fait oubtior? Et ce mot sinis-
tre, en pareit cas, I'a~~M<, lui montait aux lèvres.

Puis, tout à coup, comme s'il se fût agi d'une affaire, il
oatoutait froidement, it comptait avec lui-même ce qu'il
donnerait à la malheureuse pour lui payer son abandon.
Il hésita avant d'entrer dans le petit jardin au fond

duquel Lia attendait, dans la petite maison peuplée de
'souvenirs. Il regarda de loin l'atlee, où déjà l'automne
jetait des feuilles sèches, et il se demanda s'il allait
~aire un pas de plus.

Elle m'aime tant! Et je l'ai tant aimée 1 se disait-il.
Une dernière émotion l'étreigmt, un dernier sanglot

tu! montait à la gorge.
Mais il lui sembla tout à coup que, pareille à une vision

railleuse, il apercevait là, devant lui, le visage narquois
'de M°" de Rives, et ce sourire de perdition, si irritant
et si cher, s'ajoutant à l'éclat ironique dès yeux d'ua
gris bleu, pleins d'étincelles.



–Allons'dit-il, Franoine,Gontran, Pierre Ménard
ont raison à la fois 1 Adieu tout ce qui fut te rêve et la
jeunesse' Les réalités valent mieux. Entrons.

Il s'avança dans !a longue allée jusqu'auprès de la
maison d'où il tut sembla entendra sortir le vague acho
d'unevieille chanson, du pays lorrain peut-atro,
que Lia chantait bien souvent, et dont il savait les pa-
roles

Choisis, û Mat~otatne,
Quenouille on boaux atoura
Ma!6. pour dormt!' sana peine
Et M!ep d'heMfOMX jours,
Sois Mcuao do !atno'

Totitjoora!t

Elle chante ? c'est elle qui chante se dit-il.
Et cette pensée qa'it allait frapper Lia en pleine oon-

Ilanceet en plein bonheur,au lieu de l'arrêter, lui donna
soudain une fermeté plus grande, le poussa comme un
aiguillon empoisonné.

C'était en effet Lia quichantaitet sans doute en ohan.
tant, elle pensait à lui.

En apercevant Michel, elle s'arrêta, toute heureuse
mais toute surprise.

Micheln'avait plus l'habitudede venir si tôt, et même
depuis longtemps il ne venait plus.

Toi? dit-elle. Ah! toi 1. Voilà donc pourquoi je
chantais Je me disais aussi Qu'est-ceque j'ai donc à
être gaie, moi ? C'est que tu devais venir 1

Elle lui sauta au cou, passa ses deux bras derrièra sa
tête et se suspendit à lui, qui, après l'avoir embrassée
au front, délia doucement ce cher collier et lui dit

J'ai à te parler, ma pauvre Lia.



Elle laissa brusquement tomber ses bras, regarda Mi-
chel à la lumière vague de ce crépuscule d'automneet
dit, remarquantalors la pâleur du visage de son amant

Ah mon Dieu, Michel,il y a un malheur 1

-Un malheur, oui, ma ohèra Mtt, etune nécessité!1
Une nécessité ? dit-elle en répétant le mot.

Et elle devinait bien, brusquement, tout à coup, qu'il
prenait une signification terrible. Quelle nécessite!y

Lia, dit-il, en appelant à lui tout son courage, en
homme qui rassemble ses forces pour frapper un coup
décisif, ne t'es-tu jamais demandé ce qui pourrait arri-
ver, si j'étais forcé de m'expatrier,si j'étais exilé, si je
mourais

Si, Mt-eMc, si, je me suis demandé ce!a. Eh bien,
voilà, si tu t'expatriais,si l'on t'exilait, je te. suivrais;
si tu mourais, je mourrais!

Elle se reprit brusquement et dit, avec un éclair
dans les yeux

Non, au fait. Maintenant, je vivrais. Je travail-
lerais pour élever mon enfant notre enfant pour
lui apprendre à t'aimer si ta mort était naturelle, pour
lui dire de te venger si l'on t'avait tué!1

Elle avait dit cela d'un ton simple, sans emphase,
résolu, comme les choses auxquelles on a longtemps
pensé, et qu'on exécuteraitcomme on le dit.

Michel se sentit humiliédevant cette enfant qui, main-
tenant, de sa voix suppliante, lui demandait ce qu'il
avait à lui confier quelle était la nécessité dont il par-
lait, quelle nouvelle pleine d'effroi il apportait.

Intérieurement, Michel se comparait à un boucher
prêt à enfoncer le couteau dans le cou d'une brebis. Et
encore une fois, comme une vision, comme le produit



'de quelque"<aatasmagor!e,l'image de M*"de Rives lui
revint.

Lia, dit-il alors'brusqaemant,tu vas me maudire,
mais aaeho ~Men que je souffre autant que toi du sa-
orifice que la:vie nous impose Il faut nous séparer,
Lia! «

M avait .misdansces derniers mots une rapidité ter-
rib!e. M les avaitdécochés oommo une Mche.

Son cœMp battait et, redoMtant t'effet du coup de
.foudre que devaient produire ses paroles, il tendait déjà
instinctivement les bras vers la pauvre HMe pour l'em-
pêcher de tomber, anéantie.

Chose étrange, Lia ne bougea pas.
EUe demeura pâte, droite, les yeux agrandis, les

lèvres blêmes et ne répondit pas un mot.
Michel se demandait si elle avait compris.
Ce silence, cette stupeur, cette fixité dos prunelles

l'inquiétaient.Elle, elle regardait son amant, cherchantà
deviner s'il mentait ou s'il était fou, ou plutôt ne cher-
chant rien, certaine qu'il y avait là quelque erreur
pleine d'épouvante,m'us une erreur, mais une méprise,
et que Michel Berthier ne pouvait point penser ce
qu'il avait dit.

Michel était à la fois effrayé et déconcerté, ïl s'at-
tendait 'à quelque chose de douloureux, de terrible
peut-être, à un évanouissement, à des cris, à des lar-
mes il trouvait une sorte d'hébétement farouche et in-

'crédu!e.
Il avait tout dit et il hésitait à tout redire.
Comment expliquer ces atroces paroles? Comment

mire connaître, sans se troubler et sans faiblir, les
'motifs d'une résolution pareille?Q

Michel saisit les mains de Lia pour les presser, pour



les embrasser, comme s'il t~tt voulumettre une suppli-
cation, une demande de pardon et une apparence de
remordsdans chaque baiser. Ces mains étaient glaoooa.
ïl tes abandonna et, d'au mouvement automatique, ces
mains û'oides atlèrent se coller le long du corps t!o
Lia, de ce corps raidi et immobito, comme le long d'un
cadavre.

Alors, ce Michel qui, tout à l'heure, redoutait une
explosion,une crise, fit ses efforts pour la provoquer,
pour-galvaniser en quelque sorte cet être dont l'im-
mobilité effrayante lui donnait maintenantla erainto de
voir, après cotte sorte d'état quasi-cataleptique, tomber
Lia morte sur le-coup.

Il lui parlait, il lui disait avec une volubilité extrême,
entrecoupéetantôt de baisers et tantôt de soupirs, pour-
quoi la situation nouvelle qu'il s'était faite l'obtigeait à

rompre un lien qui lui était si cher. si doux.
Elle n'avait sans doute jamais cru à l'éternité de

cette union. L'éternelrefrain amoureux qui se terminait
par le mot toujoursétait propos de fous qui ne savent

pas ce que leur réserve la vie 1 Elle lui avait donné le
meittour de sa jeunesse; il ne l'oublieraitjamais. Il veil-
lerait sur elle, il la protégerait. Cet enfant qui allait
naître, il serait vraimentson père, il l'aimerait profon-
dément, mais c'était cet enfant même qui les séparait.
Sa naissance pouvait être un scandale. Si les nombreux

ennemis que lui créaient ses opinions politiques ap-
prenaient ce roman caché, cette mystérieuse passion,
wec quelle facilité et quelle audace ils l'exploiteraient
contre lui Lia l'aimait assez, elle avait le cœur assez
haut et l'âme assez noble pour ne rien vouloir de se
qui pouvait entraver sa carrière, briser l'existenced'un
homme comme lui! A queUes destinées n'était-il pas



appelé? Il est certainesgens qui portent le poids de leur
propre gloire, qui doivent racheter leurs succèspublics
par leurs intimes souftrancos. EMe savaitbien, n'est-ce
pas, qu'il étaitde ceux-là?Elto lui pardonneraitla dou-
leur présente en faveur do l'amitié future, d'une amitié
presque supérieureà ramour et qu'il lui promettaiten-
tière et dévouée.

ï! parlait de reconnaissance envers le passé, de tout
ce qu'il lui devait d'affeotion, dos beaux rêves fleuris
auxquels il fallait renoncer. Il prononça même le mot
de protectionet doucement il en vint à assurer à Lia
qu'eue n'avait pas à se préoccuper de son existence
matérieMe, qu'il était toujours là, qu'il serait là tou-
jours.

EUe n'avait rien dit jusqu'alors. Elle demeurait stu-
pénée, comme fascinée par le gouffre, qui,] brusque-
ment, s'ouvrait béant sous ses pieds.

Mais quand Michel parla d'argent, ou plutôt quand tt
fit moralement, sans en parler, tinter le son de cet ar-
gent aux oreilles de Lia, elle se redressa vivement,
d'un bond, comme si, de tout cela, elle n'avait compris
que cette chose sifflante et mordante qui était l'injure.

Tais-toi, dit-elle d'une voix étrange, où il y avait
à la fois quelque chose de brisé et d'irrité, tais-toi, ah 1

tais-toi! Ta parole me fait mal! On dirait que tu
prends plaisir à me tuer! Tais-toi

Elle se mit à marcher dans la petite chambre, au
fond de laquelle le lit aux rideaux à fleurs apparaissait
Vaguementdans la pénombre, et, maintenant, les mots
jaillissaientde ses lèvres comme s'ils se fussent échap*
pés de son coeurbroyé

Tais-toi! Tais-toi répétait cette enfant devenue
soudain la plus nère des femmes et se redressant, pres-



que hautatne, est-ce que je comprends ce que tu me
dis M? Au fond de tout ça, qu'y a-t-il? L'envie de re-
prendre ta liberté, de fuir! C'est donc possible, pe!a?.
Tu ne m'aimes donc plus?.Non, non, tu ne m'aimes
plus, puisque tu as honte do notre amour! Et si tu na
m'aimes plus, à quoi bon me dire autre chose? Va-
t'en!Ce n'est pas moi qui supplierai, va, ce n'est
pas moi qui implorerai! Cet enfant, je relèverai sans
toi. M sera à moi seule, entends-tu, puisque tu as peur
qu'on ne dise qu'il est à nous deux! Ce qu'on dira? Tu
t'inquiètes de ce qu'on dira, toi? Qui pourrait trouver
étonnant que tu fasses ton devoir, rëponds<moi! Qui?P
Personne. Mais puisque ce devoir te pèse, eh! bien,
laisse-moi, iaisse-nous.Mais ne dis rien, mais n'ajoute
rien, je ne veux rien entendre. Je ne comprends qu'une
chose c'est que tu me rejettes loin de toi et que tu
pars Ah tiens, je suis punie Je méritais ça. Tufais,
toi, ce que monpèremenaçait de faire, tu m'as tuée. et
tu m'asatteinteoù les coups sont les plus cruels,au cœur

Lia dit Michel en s'élançant vers elle. Tu vas me
haïr?

Moi? Pourquoi ça?. Je t'ai aimé, je t'ai suivi, je
me suis perdue. perdue. A qui la faute?. Je suis
aussi coupable que toi et j'en porte là peine! Ah!
tiens, j'ai mérité de mourir, je voudrais mourir1

Michel attendait cette parole, cette révolte. C'était,
du moins, cela, l'orage attendu, les pleurs, la crise
nerveuse qu'il redoutait moins que le silence plein
d'effroi de tout à l'heure.

Il avait, sur la mort et sur la vie, des phrases toutes
faites qu'il murmura doucement, comme des prières,
à l'oreille de Lia, en la conjurant de vivre.

La nuit tombait peu à peu, plus épaisse; mais Mi-



tchet Borthier vit te regard de la jeune femme s'in-
cendier lorsqu'eMe lui répondit,d'une voix brève

Ne crains rien. Est-ee qu'on se tue quand on a un
entant & nourrir?

Ces accès de résolutioncoudaina étonnaient Michel.
il n'eût pas'sonpeonné chez Lia tant de décision, ca-
chée sous tant de douceur. A vrai dire, son amour-
propre, cesinistre amour-propre, enroulé comme un

t'reptiloou entré comme un ver au fond du cœur de
tBhomme, souffrait un peu do la façon dont Lia ac-
< copiait, presque sans rébellion, cotte rupture ~nat-
itendue.

H ne songeait pas A cela que la rapidité même
'd'une telle rëvéhtion ne permettait pas à la mal-
heureuse d'en calculer, dès cette première minute, tout
!'l'effroi. Il se disait seatemont, et il avait presque envie
de dire à Lia, sur le ton de la vanité Messée «Je ne
Mo croyaispas aussi forte! L'homme a de ces mons-
~ueux égoïsmes et de ces profondeurs noires.

Michel se sentait d'ailleurs mal à t'aise maintenant
dans cette chambre. Ayant tout dit, il ne songeait plus
'qu~à's'é!oigner. Le premier coup étant porte, il lui res-
tait, sans doute, à compléter son œuvre. Mais il le Berait

par quelque lettre, où il expliquerait plus nettement'à
la suite de quelle série d'inévitables réflexions il en
'était venu à s'arracher à son amour, à le déraciner du
'fond de son âme.

IlpritunedernièrefbisIesTnainsde Lia, ces mains
inertes, ~es mains de morte, il les baisa, et plus d'une

larme,feinte ou vraie, tombade ses yeux; puis se re-
dressant, se contraignantà un calme qui malgré MM
échappait, il chercha à tâtons son chapeau, dit à Lia,

*ttvec un sanglot, bien'réel, cette fois –Adieu!1



Puis s'avaMga vers la porte.
Aïora .toute la force factice detta pauvre Lia s'êcrouta

après un effroyable.déohiremeut, t'ahandonné~ poussa
un cri, se jeta au cou de Miche!et s'y cramponnant

–Non, non, dit-eHe;'aon, c'eat itnpoasibio Tu ne me
J&Mtas,pas.ainsi! Tu.Me me quittenas pas! Tu ne me
QuiKoras pas Je t'aune

Ene.pleucait mamteaant;teUe suppliait, elle dressait
jMaqH'&jahKon visage .chaud ~eptsutis, atMichet sentait
la pénétrante âcreté de ses joues 'moutUëes.

Untënervement.tMngtUMr.s'empafait.de lui. Il avait
tdes envieSjbmtaies de prendre la pauvre fille par les
pa~netsat.de.la rejeter bien loin, peur s'antuir plus
vita-JLseatait que, s'i! demeurait,s'itoëdait, s'it iai-
~esait, iLétait perUu. Tout ce qu'il avait dépensejusque-

<tà de ~otont6,presque fénoce ~ahoatissait a quoi ? A rien!
.Et cette-chambre, cette étroite ichamhre., gardait en-

core que!jC[u& chose .du parfum tgeisant des amours em-
volées1

Michel fit ,alors sur hu-tmâme tUn /efibrt violent,
AéBoïquo, ,ou barbare, Il dénoua -les .maMis, les doigts
.serrasdo ,Lia .qu'il sentait !ae réunir, sur aa nuque, At
repoussantdoucement la pauvre MUe~'H ouvrit !a porte

rapidement et ta referma derBiôreïui, td'unmouvement
(brusque, mais pas assez prompt cependant pour qu'il
ne pût entendre.lecri déchirantqu'avait poussé Lia et
.le.bruit sourd déjà chute d'tun'corps sur le tapis.

.EMe était tombée!

.EUejpouvait s'être brisé ~e crâne en .se heurtant au
coin -d'un meuble!

Le premier mouvement de cet hommefut de rentrer,
.d'appeler, d'aider arendreLiaà tayie. Le second fut
de fuir.



I! descendit en hâte les marches du petit escalier, et,
commeil arrivait dans !e jardin, instinctivement il se
retourna pour r' garder la fenôtre ouverte.

Une forme 'r «naine était ta,
Lia s'était '.a!née sur tes genoux jusqu'à l'appui do

la fenêtre et, voulant appeler, elle se penchait, ses che-
veux dénoues lui tombant sur te front; et elle demeurait
à cette place, le corps à demi courbé sur la barre de
bois, les mains jointes, comme une pénitente en prières
ou comme une morte.

Il la contempla un instantet se sentit frissonner.
Tout son amour étouffé, tout ce qui vivait, palpitait

encore on lui du passé, lui remonta au cœur, emplit
son cerveau de nèvre et de remords. Il avait envie do
crier à sa maîtresse Attends-moi Pardonne-moi!
Je reviens! Aimons-nouset oublions ce mauvais rêve!

-Eh bien! non, dit-il presque à haute voix, le grain
de sable qui me ferait trébucher est ici, le but est là-
bas

Adieu1 Adieu! ajouta-t-il avec navre.
Et, sans détourner la tête, il traversa le jardin et se

jeta, toujours courant, dans l'allée qui conduisait au
boulevard extérieur.

Avant de franchir une dernière fois le seuil de ce
logispeuplé de songes heureux, il regarda cependant
encore la fenêtre où Lia se tenait immobile.

La nuit était pleine de brume, et pourtant il semblait
à Michel Berthier qu'il revoyait toujours, là-bas, cette
femme agenouitlée, les bras tendus, les cheveux dé-
noués, apparition muette qui était comme le fantôme
de son amour!

Il fit un geste comme pour se dire c Bah! le sort en
est jeté » et se précipita hors de la maison.



Des enfants riaient, causaient, les cabarets s'al-
lumaient sur le boulevard; les bancs, malgré le Iroid,
se peuplaient do couples jaseurs; des passants allaient
et venaient, des ouvriers, des ouvrières regagnaient
leurs demeures; un chanteur populaire accordait son
violon et vendait ses cahiers dechansons.

C'était ïa vie du Paris pauvre, gai, laborieux, in-
connu, et Michel Borthior se disait qu'après tout il se
devait à ces gens qui attendaient do lui tant de choses.

La vision de Lia avait déjà disparut.

XXVI

L'amour-proprede Berthier, ce sentiment que le doc-
teur Loreau appelait familièrement la vanité a~MC, eût
été flatté devoir le désespoir presqueaffolé qui succéda
chez Lia Hermann à la crise dont Michel avait été le
témoin.

L'abandonnée demeura pendant longtemps à la fenê-
tre, dans sa pose tragique, les yeux fixes, sans voir, ne
pleurantplus et se répétant presque machinalomentque
ce qui arrivait était impossible, que Michel avait sim-
plément voulu l'éprouver, qu'il allait revenir, rentrer la
prendre dans ses bras, et, comme autrefois lui dire le
mot éternel ?bt~OMM/

Elle ne bougeait pas elle était là, courbée et brisée.
Elle ne s'était fait aucune blessure dans sa chute,

mais ce qui était atteint en elle, c'était l'âme.



EMenosoageait'Anenqu'aeettepnosean'oee:
w~a suis seu!aHt m~a quiMee!1)}.

Quandelle se disait qu@' cela était vrai,' H'lui' s<Mnb!ai~

quo te monde lui' mantpMtt.
C'était maintenants0ulemcntlqu'olloootapMnait~dans

tout leur sens 0 Me), les.paro!es da Miohet.
(Somment cet homme, qui 6tait lion, –eMa!e'sava)it,

0110 le croyait bon, –avait-M puprendt'e~ne résolution'
aNS~ atruee? Il aimait donc une aM~'e ~9mmB ? ït allait
doncse mart8)f?L!an'ava!t CBpem~aatt'iensoupgonn~do
tout celtt. EUe ravatt Mon souvent attondu, anxteuse,
inquiète pour lui, mais non pour elle. Elle avait en lui
une toUo foit

Tout un monde de pensées folles ou farouches lui
traversait t'asprit. Elle voûtait courir chez Borthier,
!e reprendre, pour ainsi dire, lui rappeler qu'elle allait
être mère! Si l'on quitte une maîtresse, est-ce qu'on
abandonne ainsi un enfant qui va naître ?9

Elle s'était re!cvëë.
Assise maintenant dans l'Ombre, les mains croisées

sur ses genoux, le dos plié, !a tête dans iè foyer de sa
cheminée, elle demeurait immobile. Une statue de la
Douleur assise et muette.

Elle se dirait qu'it suffisait d'allumer un peu dé char-
Bon pour mourir. Elle avait peur d'eHë-mêmo. Cette
chambre maintenant lui paraissait immense. Elle y se-
rait donc seule toujours?.Toujours?! Et, cette fois,
le mot <<M~<MH's prenait un sens inattendu, atrocement
dbuloureux etcruel.

Elle pensait à tout ce qu'eUe avait; sacriSé' pour lui.
Sa vie, tout simplement: CesacrincetemMtenunmot.
Comme ses vieux parentsavatent dû soufïrh'

Elle sentait maintenanfce que pèse l'aBandon~queH~



MMMEt. BEMMMR aoa

dotdeurce!a ~st la détachementafA'eux d'un être qui
est comme une fibre do vous-même! EMa savait qu'its
vivaient toujours, à Montreuse,no parlantjamais d'e!te,
et elle M demandait ai eMe n'allait pas auor à eux et
leur dire « Ma voici! Tout ça que je voua ai fait souf-
frir, je viens de le souffrir tMoi-moMM en qMetques
heures! Pardonnox-ïMOt,je suis punie a»

Mais elle avait pour de la cotôre du vibi! Hormann, ou
ce qui était plus épouvantable de sou mépris. Et

eUe se disait qu'elleet~it maudite; qu'il mourrait sans
lui donner la bénédiction suprême de celui qui part, at-
&'anohi de la vie, à celui qui reste. Et il lui sombhut,
dans une sorte do cauchemarqui venait'Ia torturer tout
oveiUeo, qu'elle assistait à cette scône pleine do gran-
deur et de tristesse la mortdu pauvre homme dans un
logis désert, où sa mère seule pleurait.'Etteentendait
les prières dernières, elle assistait au déMtë do visiteurs
inconnus qui disaient en entrant chez le moribond

e La paix A ceux <jr<Msont AMa, lit paix à ceux qui sont
jorocAcs. Je fare&<,je <<t ~MM'A'at/ B

Et, sur son lit de douteur, le pore, après avoirévoqué
l'éternet Zébaoth, se plaignait d'une voix faible.

Toutes les prières oubtiées de sa religion revenaient
à Lia comme des échos lointains

Za <OMh&e est-le rendez-vous ~B~'a/c<!cs AH-
maÏNS/ » lui disait ~ob.

EUe voyait ensuite, elle voyait distinctement son
père donner sa bénédiction à elle ne savaitquels étran-
gers qu'il traitait comme ses i!ts et ses ni!es.

Le malade se faisait lav er les mains, puis,,sur la tête
de chacun de ces enfants, il disait

Aux garçons



jPMMscs~M db~NM* coMMe JE~aïm et comme
J!&<MSS~

Aux Mîtes:
~MMiSCS-~M<A' <*<)??? &M*~ ~ApPCa, ~<!C&C<f

e<~a/1
Et Lia t'entendait distinctement, ensuite, s'écrier

Qui êtes-vous? Pourquoi me demandex'vous de vous
bénir? Que faites vous ici? Vous n'êtes pas mes en-
fants! Où est ma fille?Y

Elle voulait ators s'otancer, mais brusquementtout
disparaissait, !a vision s'éteignait, et Lia avait peur
maintenant, vraiment peur dans ce togis, au fond du
jardin dont les arbt'es, a demi dépouillés de iëuiHes,
dressaient dans l'ombre leurs branchesgrêles.

Elle voulut sortir. Ette avait envie d'entendre du bruit
autour d'elle pour se rassurer.

Elle jeta rapidement un chapeau sur ses cheveux
qu'oUe releva avec ses doigts, au-dessus do son front,
et sortit, enveloppée d'un manteau.

L'air du dehorslui fit du bien. Il pleuvait. Etto dressa
sa tête vers le ciel et reçut la petite pluie nno, avec joie,
sur sa peau qui brûlait.

Ses yeux étaient rouges, gonflés.Ette allait tout droit
devant elle, machinalement, dans la boue, essayant ins-
tinctivement de dompter la douleur morale sous la fati-
gue physique.

EUe marchaitvite. Parfois quelques individus la sui-
vaient.

Elle avait traversé le boulevard de Clichy, descendu
la rue Pigatte. puis, par le f~bourgMontmartre, gagné
le boulevard sanssavoir ou elle était ni où elle allait.

Dans la rue Montmartre, près d'un passage, un jeune
homme, fort bien mis, qui venait de descendre d'ua



coupé et marchaità sos côtés depuis un moment sans
qu'eue l'eût aperçu, s'approcha d'ette et lui tondant do
ta main gauche un parapluie qu'il prit dans sa voiture
et qu'il ouvrit

MademoiseMe, dit-il, il pleut beaucoup. Voûtez-
vous me faire t'amitié de partager avoo motce morcoau
de soie?

EHe s'arrêtabrusquement.
Hsouria!t.

Mademoiselle, continua le jeune homme, je sors
des Variétés. La petite Anna refuse !e souper que d'ai-
mables gens lui offraientche~i Brëbant.Voûtez-vous me
faire la grâce de la remplacer? Vous me connaissez
peut-être do nomJe suisTanoredo Bourtibourg, le
fils du député Bourtibourg.Vous voyez qu'on ne ris-
que pas do s'oncanailler. Les convives sont tout ce qu'it
y a de plus cA/c.

Tancrède arrondissait le bras, tendait le parapluie
avecgrâce, mais il s'arrêta instinctivement.

La lumière d'une lanterne de restaurant éclairait en
plein le visage pâte de.Lia.

Elle regarda cet inconnu d'un air ci étrange, si étonné,
si profondémenttriste, si effrayant, que te jeune homme
porta la main à son chapeau, se découvrit et dit, presque
malgré lui, avec une lenteur respectueuse

Je vous demande bien pardon 1

Elle continua son chemin.
Le hasard la conduisit ainsi jusqu'aux quais. Elle

longea la Seine, qui coulait avec des remous sinistres.
Les fenêtres dos maisons, éclairées de bas en haut,
donnaient à la rive un aspect quasi-fantastique.
Ette s'arrêta, regarda un bateau de blanchisseuses
dont les lampes étaient allumées et projetaientsur te

H



JHÈMve des tueurs rou~câtrea qui s~ecFoehaient et là
aux petits vagues. On entendait t'eaM dapatweontfe
t'urchc d'un pont.

Cette fois, Lia eut vraiment ta tentatinn d"en finir
aveeiavie.dese jeter ta, dans cette eau brune, avec
joie. Quelle ivresse de M pas'voif te jow du tende-
ïnain Dispara!tre ainsi, sans que nul de ces passants,
qui marchait nt vite, sous ta pluie, ne se souciât de
cette cho~o qui tombarait au fleuve et qui serait une
femme!

t<a pensée de son enfant, t'id~e qu~éKe ajouterait
Mn meurtre & un suicide, la piété superstitieuse qui
reste au fond du cœur de toute juive l'arrêtèrent.

Non, se dit-elle, non, ce serait tâche!I
Elle entenditdes pas ptus lents' et plus lourds der~

fiëre e!te.
C'était un sergent de ville qui, voyant cotte <etnme

aïrôtée dev.tn' le parapet du pont, s'approchait.
Lia s'enfuit comme si eue eût étéprise en faute.
Elle marcha encore sous cette pluie d'automne qui ne

cessait pas, qui rayait d'une iaçon lugubre la lumière
des réverbères, qui avait uni par coller les vêtements
dé la jeune femme à ses épaules et qui atourdissait ses
jupes tachées de houe.

Elle sentait maintenant ia lassitude ta gagner: Ses
pieds seëonnaifnt. EHe avait dûaHer longtempsainsi,
suivant au ha~ar1 uae route sans but. Les passants se
faisaient, dat)~ i' s rues,de ptus en'ptus rares.

L'insUtict !a ramena, sans qu'elle t'eût votï!u peut-
être, sur ce boulevard de Ctichy, maintenant désert,
les boutiquesfermées~ ta'toN'e boueuse.Elleavait passé
sous tes fenêtres de Michel Borthier, avenue Trudaiae~

sana~ se douterd~ chemim'qu~eHe avaitpNS~



'Et ~No s~tM'Hva '~a~ant son 'togos, da porte etose,
n'entrant pas, ne voulant pas entrer, se disant qu'eUe

<domaurcra<t M,~SMa~o, aMpMf~nt t'imrofe, aoua ta
pMe, -ettiMttmiaux si qM~tqne.ÛHX'ian fte poitftHe
l'emportait ensuite1

~Bss'gemsavtaéstqMi menaient de'son côté lui HreMt

pour. Elle sonna Mbritement plusieurs fois, !a porte
.Qvntet e!to'ia~rmaenh&to.

~Hibomme, avecMne boM~io aHumee, se montmatoys
aw'eaifreau de ta !oso.

C'était ieconeierga.
–Ah! dtt~it, c'a6t'voas,madetnoi8oHoHarmamî!

Et sans para~Ma!Si ça a dit bon sens Savex-voMs
q~'eMeheure il'est?

–Non:
Tt'ois heufas du matin'!
Ah dit iLia'cnaehinatament, avec ,une voix den-

fant. Eh bien ça fait que je n'aurai pas à Mo coacher
'pour ~ttendmte jour1

XXVII

Michel iBocthiar, pendant que Lia com'ait ainsi tes
r)*ues, aHoMe .dedouleur, prête à céder au magnétisme
de ta mort, était rentré ohez lui, et, Ja tête dans aes
mains, pro~ndémentremuépar !a scôneâ !aqueHe~H
avait assisté, se demandaittoa iLaUait, .maintenant, et
!vep6tquel avenir.

Somprenner moMvemant,ten9seï'pjh'OMvantseul dans
son'cabinet,aiveit&été tmamou~ament ~e joie. D était



donc affranchi Il pouvait dono aller droit à son but1
Affranchi Et M"~ de Rives ?9
Mais M~ do Rives n'était du moins ni un danger m

un fardeau. Cette maitresse-là devait justement l'aider à
parvenir.

Le but poursuivid'ailleursn'apparaissaitpas très dis-
tinct aux yeux de Michel.

Tout d'abord, il avait eu soifde popularité,de bravos,
do ces acclamations de la foule qui enivrent comme des
vins ardents. Et tout cola, il l'avait eu, il l'avait mainte

nant. H trouvait déjà que c'était peu de chose.
Il se disait que la puissance de la parole et l'ascen-

dant de la vérité ne prévaudraientjamais contre le pou-
voir, cotte réalité, cette force. Eh bien, après tout! la

gloire ne serait que plus grande à lutter contre ce qui
était redoutable On verrait bien ce que peut contre un
homme de talent un système, quelque rudement agencé
qu'il soit1

Déjà Michel, lorsqu'il songeait aux luttes futures, pen-
sait au rôle personnel qu'il allait jouer bien plus qu'à
la cause même qu'il allait défendre. Il se figurait que
la question politique actuetle se résumait dans un duel

entre le pouvoir et lui. Ce duel devait tenir le payss
attentif. Voilà bien pourquoi il importait que l'élu du
peuple de Paris fût libre de tout lien, en un mot, inat-
taquable. Avec toute autre femme que Lia, il n'eût osé

rompre aussi brusquementet frapper comme d'un coup
de couteau tranchant. Un scandale pouvait le perdre.
Mais il connaissait assez la pauvre fille pour savoir
qu'elle se tairait et qu'il n'avait rien à redouter d'elle.

Il lui écrivit.d'ailleurs sur-le-champ, en lui démon-
trant, par une froide série de raisonnements, que tout

ce que l'homme croit durable n'est que passager, et



An ajoutant à sa phraséologie cet argent dont il n'Avait

pas osé parler à sa maih'esse.
Le lendemain, il raoovait tes M!!ats de banque que

Lia lui retournait sans un mot.
Il ft't à la fois piqué et heureux de ce silence.

Allons, Lia prenait bien vite son parti de la rup-
ture, se disait-il.

C'était tant mieux, car tes récriminations se trou-
vaient do la sorte évitées.

H pensait qu'il entendrait sans doute parler d'elle, le
jour où elle aurait besoin do lui, et ce jour-là certes elle
pouvait comptersur son dévouement. Michel commen-
çait à croire que l'argent est un remède à tous les
maux il avait pénétré dans ce milieu capiteux où s'a-
gitait la baronne de Rives, et il se sentait, lentement
mais sûrement,pris du désir d'y rester, de continuer à
jouir do ce luxe, de cette existence heureuse.

Ce qu'il aimait dans M"* de Rives, c'était l'atmo-
sphère où vivaitFrancineautantqueFrancineelle-même:
c'était ce parfum de haute vie et de vie facile qui se dé-
gageait de ce monde qu'il n'avait autrefois fait qu'entre-
voir, et où maintenant il avait sa place.

Son amour-propre satisfaitétait,en outre, doublé d'un
véritab!e amour, amour-folie, amour électrique
que Francineprenait soin d'irriter et d'attiser. M. Bour-
tibourg avait invité la baronne à venir passer quelques
jours dans le château qu'il possédait à Seine-Port, et il
avait prié en même temps son collègue M. Berthier, de
vouloir bien profiter, chez lui, du soleil d'automne, du-
rant les derniersjours de liberté qui lui restaient avant
l'ouverture dos Chambres.

M. ~ôurtibourg ignorait peut-être ou teignaitd'igno



rer les relations qui pouvaient unir Michel Berthior à
M"de Rives, et le jeune Tancrède~eul risquait parfois
aur ce sujet dos plaisantariesdiscutes.

Au lieu d'imiter M..Berthier, disait Nadejo à son
père, pourquoi n'invites-tu pas plutôt M. de Morangis
et Pauline ?r

Je vois décidément que mon collègue ne te plaît
pas, répondait M. Bourtibourg.

–H ne me plaît ni ne me déplaît, dit ent!n M"" Nadôje,
un matin, et j'espère que tu n'as pas songé un seut
instant à me le donner pour mari?t

Moi Grand Dieu, non M n'est pastitré, et aois
certaine, ma chère enfant, que tu auras au moment
voulu un époux doMe d'un Nason. Quand on a travaiMé*

comme moi, toute sa vie, c'est bien le diable si l'onne
peut acheter, pour le moins, à se fille un comte ou un
vicomte authentique! Non, non, je ne scnge pas à te
faire appeterM~Berthior; mais un collègue de sava-
ïeur a droit a tous les égards. Nous ne sommes pas de
~a même opinion, c'est vn'i, mais on ne sait pas ce qui
~eut arriver. Eh!ma ici, il peut devenirgouvernement
tout comme un autre On a vu plus fort que cela! Et
d'ailleurs, la baronne lui trouve l'étoffe d'un Benjamin
Constant, et je tiens à être essentiellementagréable à !a
baronne. Elle -a le bras long!

Soit. 'Mais Pauline de Morangis, que tu n'invites
point pendant ce temps-là, est un joli parti! Et si Tan-
crèden'était pas un sot!

Chère enfant tusonges à tout quelle tête Certes,
j'inviterai M"' de Morangis. Bienmerci, le château est

<assezvaste tïl'm'acoûté'assez cher!Une propriété
qui, à ce qu'on m'a dit, mais, vrai ou faux, je tienstâ
eeque ce soit -vrai,. je suis assez riche pour ça, –fune



propriété qui.m appartenu au prince .de Coati ~t<ea il
donnait & 'souper a tontU'Otpéca l

Tu dis?Y
–)Rian. Le matheaï* est~~iten aatanë frôre n'entend

pas du tout, pas du tout, -qu'on hu parte mariage
,-Pourquoi' tRaree que tu oonaoiHes quand it &ut

ordonner)1
.Ets'it n'dMit pas quand j~rdonno '?

–On !ui!oaapettes vivras, parbleu 1

Et s'il fait des dettes?
–On!es!ui,Masepourcompte, c'est bien simple!1
–QuoUe femmeB'ecmait 'M. Bourttboucg.tenthou-

aiaamô. Une vraie mathétHatisteane Et.aes camarades
du'couventqMi osaient A!appe!or ~~«aMe/

L'aacientapisaiar~nvitadonc'enm&me tempsMialtel
Becthtor, Franeme,:ôtM.(atM"" do Morangis.
Michel fut raoUementcharmé de revoir cette-Paùlme

à laquelle il songeait parfois ~comme à une vision,têt
M'ideRives se sentiait asaez sûre de l'amour deBer-
thier, elle le dommait assez~victorieusement pour ne
pas cramdt'e la ~onue deiM"*de Morangis. Au contrairo,
elle la souhaitait. !1 ne M déplaisait pointde se m~u-
re!s'il le ~faUait~avecilajeune ûlle'et de se convaincre
de lasupeNoritéqu'en~mme, experte dans les choses
du ccBur,~eHe avait sur cette entant.

'C'est Pauline, au contraire, qui s'était tout d'abord
refusée à se rendre à Seine-Port,ou elle savait qu~eMe
rencontreraitMichel Berthier. Quand elle se trouvait en
présence dujeunehomme,elle se sentaitintérieurement
prise d'âne sorte de terreur inconnue, d'un sentiment
nouveau qui la faisait frissonner,et tour à tour rendait
son front brûlantettses mainsiglacées.

M. de Morangis ne l'ignoBaitpas, et, attiré par Ut~



certaine conformité d'opinions vers Miche! Berthier, il
ne lui déplaisait point que sa fille, si olle l'aimait, de-
vînt la femme du tribun.

M. de Morangis, catholique libéral, mais libéral sin-
cère, faisait bon marché de ses préjuges nobiliaires, il
était parfaitement décidé à braver toutes tes clameurs
du Faubourg, si ce démocratepouvait sauver sa fille de
ce terrible oloitre, de ce costume de religieuse qui fai-
sait maintenant au comte l'efïèt d'un linceul jeté tout
glacé sur une vivante.

H y avait déjà longtemps qu'on avait cité du oomte
Françoisce mot qui résumait sa façon de penser en po-
litique a Quand je rencontre un inconnu qui me parait
dos l'abord sympathique, je me demande quelle est sa
conscience. Légitimiste, je l'adorerais; bonapartiste,
je m'en tiens là; républicain, je l'accepte Pour un
noble authentique, la profession ne manquait pas de
liberté. A Frohsdorff, on devait le traiter de jacobin.

M. de Morangis essaya donc tout pour décider Pau-
line à accepter l'hospitalitéde Seine-Port. Elle y trou-
verait Nadèje. Et deux jeunes filles qui causentpeu-
vent laisser envoler leur pensée bien loin du couvent 1

Ce fut un peu ce qui arriva. NadèjeBourtibourgse mit
en frais pour son amie. Elle s'efforça de l'arracher à ses
idées tristes, lui donnant avec une raillerie amicale le
surnom d'autrefois, M'" de la Vallière, lui montrant
tout ce qu'il y a de séduisant,de flatteuret d'entrainant
dans les triomphes mondains, lui disant que c'était en
ne mettant point son idéal trop haut qu'on parvenaità
l'atteindre, lui représentant comme un mari excellent

~pour une femmeun homme jeune, .élégant, ayant vécu,
ni trop supérieur pour faire du ménage un monologue,
et trop inférieur pour être ridicule ou seulementmé-



dtocre, spirituelcomme le veut te monde, connaissant
Paris at tout Paris, même quand tout Paria est à Trou-
ville ou a Vichyl'été et à Nice l'hiver, et pourtant rassa-
sié des sottises de la jeunesse, un vrai ~a~eaMa;
bref, travailtant avec une habileté tout à fait diploma-
tique au succès de la candidat"re do son frère.

M. Bourtibourg, qui écoutait parfoissa itHe, lui di-
sait t

Avec un courtier d'élections comme toi, on aurait
d'emNée t'unanimité f

Pourvuque Tanorôde soit élu, môme après un bal-
lottage, ça me sufnra, répondit Nadèje.

Elle avait installé à Seine-Port oo petit musée des
reliques de Marie-Antoinettequ'elle se plaisait à collec-
tionner.

Ton clavecin de Marie-Antoinette lui disait Tan-
crède, c'est comme la canne de M. de Voltaire.En cher-
chant bien, on en trouverait des flottes 1

Pauline et Nadèje le virent, un soir, arriver par la
voiture qui allait, à chaque train de Paris, attendre à la
station de Cesson les visiteurs ou les'hôtes du château
de M. Bourtibourg, et, cette fois, le fils Bourtibourg
tenait un cadre à la main, un vieux cadre ovale, taroté
de vers et dédoré.

Tiens, dit Tancrède à sa sœur en lui tendant le
cadre; voilà pour ton musée. C'est une M"* de Lamballe
authentique, si authentiqueque le marchand qui me l'a
cédée allait, il me l'a dit, en faire une Charlotte Cor-
day Les Charlotte Cordayse vendent mieux. Signe des
temps, papa, ajouta le jeune homme, en se tournant
vers Bourtibourgqui arrivait. Il faudra se faire démo-
crate!I

Nadèje voyaitbien que ces plaisanteries déplaisaient



à l'esprit sérieux de Pauline de Mw~gis. Elle sup-
pliait Tancrède t!e s'en priver à l'avenir et TancrMo
t~pondait:

-<ï<– Pourquoidono?Pare&.quatM veuxque je saduiae
ta M""dehaVa!!ière?Me changer en-saule pteureur,
moi? Tu veux donc ma'mort?N

Aussitôt, NadèjeTacotMa!t que sous ~apparence scep-
tique ou gonai!teuse du caractère de son frère, se ca-
chait une inteHigenoe profoMde.

Et, prenant M"" de Morangis à témoin
-'N'es-tu pas de Taon avis?dieait-ctte.
Pauline ne répondaitpoint.

Mais ennn, demanda un jour M"* Bourtibourg,plus
pressante, !a,bien sincèrement,que peaees-tu~e"mon
A-ère P

Pauline rëponditavoc un jo!i sourire, pou habitue!sur
ses lèvres sévères, et sans méchanceté

!t est toujours extrêmement Mon mis et sent très
hon 1

La réponse éqùivalaità une condamnation; mais Na-
dèje ne se tint pas pour battue.

TEUe continuait son siège, 'paraMètes par paraHè!es.
Le soir, après le tKner, la journée ayant été chaude,

les hôtes de M. Bourtibourg se trouvaient, prenant .!o
cafë qu'avaitversé Nadèje, sur !a'terrasse du château,
au bord duHenve.

Mme de Rives, étendue Bnr un ï'ocA/ag-cAe/p,et&
demi enveloppée d'mn châie, causait avec Bourtibourg
et Michel Be~hior,'tandis qoe M. de Morangts, qui ne
fumait point et à qui Tancrèdeexpliquait les délices des
puros, regardait Nadèje et'Pautine dont les deux sil-
houettes charmantesse détachaient sur le ciel encore
orangé par le couchant.



La.te~rasse donnait sur l'eau qui pasisait, siteneieuse,
à quelques pas de là,baignant tes ombres des arbres da
th N~ et les renatant pargrandes masses. De tardes
pitiera carr~ ott ~'enreutait. la vignot soutenaient
les tMttHa qui formaient comme nn toit ouvert. En
tevaittt los yeux, on apercevait le ciel a travers la gui.
pwo'daa feuilles, que la tumi~M rendait transparentes,
d'unvert tondre, et o& se cachaient les raisins ~on~éa
déjà.

–Apportez ta lampe; dit Nadèje à un domestique,
et seule avec Pauline, tandis que les autres parlaient et
que les voix s'envolaient dans t'air du soir, elle se mit
a crayonner, surson atbum, des choses vagues, des
dessins bizarres, des rinceaux~ dos couronnes, puis des
chiffres.

–Que iais-tuta? demanda Pauline: au bout d'un
moment.

–Rien. Je m'amuse à entrelacer ta prendèrelettre
de nos prénoms avo& certaines autres lettres pour voir
quoiseraitte chtSre qui.nous conviendrait,le mieux a
l'une et à l'autre.

Quelle idée 1 fit Pautine, avec un~sourne un peu
contraint.

–Tu n'as jamai& essaye cela ? C'est très amusant,
je t'assure. Vois N. A. c'est fort laid. N.. B. ce
n'est pas bien beau. Nota ~Me. N. D. Notre~s
Dame?. Pas fameux encore! C est l'Nde mon nom qui
est terrible. Pauline, à la bonne heure c'est char-
mant Pautine!Vais': R. A. o'~at fort présentable.
Chiffregothique ou chiffre impérial, c'est toujours joti.P:A. Et P. ? B. Voyons.?

–Nadèje, dit m'asquement.PauUne,}e t'en pne.!1
Nadèje ta regarda. EHe était tout~. paie..



P. B. continua mademoiaeHeBourtibourg, oh!t
mais cela s'arrange admiraMement.Regarde.

Que veux-tu que je regarde?C't~t un jeu qui ne
sigaino pian. Tu sais bien que je ne changeraijamais de
nom?F

Oui, oui, sceur Louise do la Miséricorde, oui, c'est
entendu. Mais H n'en est pas moins vrai que le chiffre
P. B. est tout à fait charmant. Tiens P. B., cela pour-
rait parfaitement faire Pauline Bourtibourg 1

Ou Pautine Berthier! dit, derrière Nadèje, le
jeune Tancrede,qui s'était approchedoucement pendant
que sa sœur dessinait. ·

Pautine devint livide et s'appuya contreun dos piliers
enguirlandésde vigne pour ne point tomber. Mademoi-
selle Nadèje ferma brusquementsonalbum, et nerveuse,
jeta son crayon que Tancrèdo ramassaavec rapidité, en
disant
-Je ne suis pas Chartes-Quint; tu n'es pas le Titien;

ce n'est pas un pinceau, mais voilàt
On n'est pas plus niais qaetoi mi dit tout bas ma-

demoiselle Bourtibourg.
Il faisait froid. On rentradans l'appartement.
Nadèje joua au piano quelquesairs de Barbe-Bleue,

Tancrède chante, tout en faisant une partie de billard
avec Michel

Un bon eewtiaan a':ncMne.

Et PauHnedemanda à son père de se retirer de bonne
heure. Elle souffrait, disait-elle.

Soit, dit Nadèje, mais n'oublie pas que demain
nous avons une promenade à cheval. Et ? n'y a pas de
migrainequi tienne.



EMe savait que Tranerôdeétait un brillant cavalier. M
disait lui-mêmeen risquant une Mgure d'un pittoresque
étrange a Je monte ceame c<aM~/ w RHe ossa;a
défaire constamment chevaucher Tancrade aux eûtes
do Pauline,admirablement belle dansson amazone, mais
soit que Tancrède y mit quelque mauvaise volonté, soit
que les chevaux fussent habituésà de certaines compa-
gnies, Tancrede se trouvait toujoursauprès de M" de
Rives, et !e cheval de Michoi Borthier rattrapaitcons-
tamment, dans les temps do gatop, le cheval do Pau-
line.

Michel et M"* de Morangis n'échangeaientd'aillaura
que des paroles rares, et M. de Morangis,qui galopait à
côté de Nadèje, suivait des yeux ces deux jeunes gens,
Berthior svelte, la main nerveuse, droit en selle, Pau-
line, dont le voile caressait les lèvres et dont la nuque
et les oreilles apparaissaientravissantes, sousses noirs
cheveux relevés.

Ils ne se disaient rien, mais ce silence même était
éloquent et, plus d'une fois, M"" de Rives eperonnantet
cravachant sa jurnent en passant à côte d'eux, jeta à ce
couple quelque parole flatteuse qui n'étaitpas sans rail-
lerie.

Moi, disait Tancrède à la baronne,je ne trouve rien
de charmantcomme un baiser donné et reçu, à choval,
sous une allée pleine d'ombre. On se penche, on prend
l'amazone dans son bras droit et tendrement.

Peste répondait Francine, vous êtes trop bon ca-
valier pour moi, mon chorTancrèdo.

Puis elle riait.
Michel Berthier, lui, regardait Pauline et devenaitt

pensif.
On rentra le soir, au château, par une longue allée.

13



La nuit venait. Une bande d'un rouge intense, semblable
A du for en fusion, rayait l'horixon au bout d'une plaine
dont te terrain paraissait violacé, tandis que les arbres
immobiles, se détachaient en ~iguanr sur un Met d'Oe-
tobre, d'un gris nuancé de reflets lilas. Au couchant,
a l'endroitoù ïo soleildisparaissait,le rouge avivé lançait
des rayons pour ainsi dire animés à travers les cimes
des pins.

L'impression tout entière da ce coin de paysageétait
calme, une certaine paix un pou morne,et le silence des
champs n'était troublé que par des bruits vagues du
soir.De tempsà autre, un appeld'oiseausous les arbres,
timide et ptaintif, un bruit lointain de char sur une route
sèche, c'était tout. Et à mesure que Je soleil disparais-
sait, !a plaino prenait un aspect plus étouffé, plus as-
sombri, plus sMoncioux,comme si ce grand ciel ou l'ho-
rizon incandescent s'éteignait eût véritablement fermé
la paupière.

Quelle paix! que! beau coucherde soleil! disait
Pauline.

On se croirait à cent lieues de Paris ajoutait
Michel.

Et il se sentait comme des désirs de solitudeà deux
dans ce paysage assombri, tandis que Pauline, prise
d'une mélancolie profonde, avait des envies de pleurer.

On arriva bientôt au fleuve, puis au château.
En descendant de cheval, Pauline jeta un petit cri.

Ah! mon Dieu, mon bracetet dit-elle.
Quoi donc? demandaMichel.
J'ai perdu un bracelet! Un bracelet auquelje te-

nais beaucoup1 Vous savez, pèt'e, dit-elle à M. de Mo-
rangis qui s'avançait, ce bracelet que nous avons acheté



A Rome, près du Panthéon d'Agrippa,je l'ai perdu J'y
tenais comme à uoeher souvenir1

C'c~t la Mut bijou qui ? ptaiaait, ttt te comte. Ah 1

quel dommage1
Comment est-il, ce bracelot, mademoiselle? de-

manda Michel,
Oh très simple. Des médailles romaines et syra-

eusaines, en argent, retenues par une chamotte et rcn-
nies par un ibrmoir. D'ost ce fermoir qui se sera ou-
vert.

J'avais en effet remarque ces modaiUes à votre
bras, dit Michel. 11 y en a de très bct!os et dont les
pï'on!s, dirait un peintre,ont quelque rapport avec votre
visage.

Pauline devint rouge et, sans répondre, entra au
château, pendant que, sur le perron, M. Bourtibourg
s'écriait

Allons! allons! vite! Elles sont tongues vos caval-
cades Et Fon meurt de faim, vous savez, dans l'an-
cienne salle à mangerdu prince de Conti f

La cloche du diner sonnait. Au bout d'un moment,
lorsqu'onse mit à table, on chercha à sa place habituelle
Michel Berthier.

Il n'était pas là.
N'attendons point, dit Bourtibourg. Mon collègue

nous rattrapera
Ad milieu du repas, Berthier entra tout rayonnantet

tenant à la main une sorte de chainon formé par des
médailles rondes, avec des profils de ibmmes ou de
déesses, et il s'avança vers Pauline

-Mademoiselle,lui dit-il, vous n'aurezpas à regretter
cette œuvre d'art! Voici votre bracelet 1

Ah! mon Dieu, dit Bourtibourg, par la nuit, au



risquo de vous casser la cou contre un arbre ou un tas
de pierres 1 Et où Favex-vous fetrouve?

Assoz loin. Mais votre ~c&Nd~ est une jument
exceHente!

Pauline, dont la pâleur mate faisait ressortirl'éolat de

son regard, refermait, d'HRe main tremblanto, son bya-

celet sur son poignet gauche, et NadAje pegardait
Tancrèdecommepour lui dire « C'est là ce q~'M fallait
taire, toi s pendant quo Franoino de Rives, le visage
un peu contraint, Mticitait Michel d'une voix altérée et
avec un seariM qui mentait.

Voilà ce que faisait Miohel Berthier au chatoaM do
Bourtibourg,députe, tandis que les journaux de Paris
annonçaient que l'élu do la population parisienne, le fils
de Vincent Berthier, t'ami fidèle du proscrit Pierre
Ménard, s'était enfermé pour quelque temps dans

un modeste !ogis des environs de Paris, aHn d'y pré-
parer avec plus de soin le grand discoursde début dont
il menaçait depuis si longtemps le gouvernement d~
l'Empire.



DEUXIÈME PART!E

i

L'heure était décisive pour Michel, et il ne pouvait
s'empêcherd'unatyser ce qui se passait en lui et autour
de lui.

En lui, c était la lutte entre trois amours distinctes,
caprices ou passions, qui lui causaientun sentimentbi-
zarre, d'une fierté presque naïve.

M ne déplaisait pas à cet homme de se dire
Jo suis donc un héros de roman

Un être aimé, tiraillé entre plusieurs femmes comme
ces Julien Sorel, ces Rastignac ou ces Rubempréqu'il
avait rencontrésdans Stendahlet dans Balzac, à l'heure
où M ne connaissait la vie que par les livres.

Un héros de romanEt il s'apprêtait à faire de l'his-
toire, do la yraN~e Aïs~re, s'il pouvait H n'y avait pas
de limites à ses rêves.

Michel Berthier se disait qu'en résumé son histoire,
la situation actuelle de son âme, était celle de tout
homme de sa valeurqui a un peu vécu de la vie mo-
derne Francine,Lia et Paulinede Morangis incarnaient



absolument tes trois races de femmes qu'on rencontre
dans la commune existence la maîtresse qu'on fait
soutnir, coHo qui fait souMriretla femme qu'on épouse.
La grisette, qui se donne ccaur et âme, ignoranteet ne
sachant qu'aimer la grande dame ou la corrompue qui
exige ce qu'elle tient, le plaisir, rien de plus, un ca-
price, une flambée de passion, quelque chose qui ait le
montantde l'orgie et qui ait resprit de resseïnMer & de
l'amour,et la jeune fille qui, vierge, apporte sa foi, sa
candeur, ses ignorances, la chasteté de son corps et
l'inquiétudede sa pensée et qu'on épouse sans la con-
naître, parce qu*e)!e eat jolie ou parce qu'elle est riche,
par caprice pour sa beauté ou par appétit de sa fortune.

Entre ces trois figuros de femmes, dont l'une déjà
avait disparu comme un fantôme, Miche! éprouvaitdes
frissons de tentation. L'amour ardent de M"" de Rives

ne lui sufusait pas; cette apparition aristocratique de
Pauline le hantait. Avoir Francine pour maitresse et
Paulinepour femme Quelle idée

Ce n'était pas la seule pensée enfoncée en lui comme
une morsure. L'ambition du politicien s'ajoutait en lui
aux appétits du fils de bourgeois pauvre et avide de for-
tune. Il n'avait pas soif seulementd'amour, maisde pou-
voir. Il se sentait des appétits de commandement, des
frénésies d'action. Il voulait montrer ce que valait sa
volonté, ce que pesait son idée.

fûHro/r/ Avoir une pensée et l'exécuter; un désir
et te réaliser Prendre pour champ de ses expériences
la foule,ce terrain humain qu'on laboure en pleine chair!
Enfoncer dans ta masse le soc de son vouloir!

Agir et pouvoir
Michel sentait bien que l'heure était venue. Ce qui

défendait les approchesdu salon où se tenait le conseil



des ministres, ce n'était plus rien que dos ais disjointe
qu'une poussée pouvait jeter Ii bas.

Être le Pouvoir!
Un coup d'épaule, et la porto céderait!
–« On a tout à gagner, so disait Miohel, à naitre dans

un temps où les hommes manquent. On parle, et ils
écoutent; on commande, et ils obéissent! »

Et, confiant, il ajoutait avec norte
Si je le veux. si cela me plait. je serai le Pou-

voir demain!
Alors il songeait à ce qu'avait, dit amèrementun jour-

naliste affaméde puissance, Emile de Frangins « Trente
années de gloire ne valent pas une heure de pouvoir

Puis hochant la tête
H y a deux façons d'arriver au pouvoir songeait

Berthier l'escaladerou s'y glisser, l'emporter do haute
lutte par la brèche ou accepter d'y entrer par la porte `_

eatre-baiHée.
Michel était assez résolu, assez orgueilleux de lui-

même, assez certain de sa propre force pour ne pas
hésiter à donner l'assaut et à s'imposer. Il n'avait pas
promis de traiter avec l'ennemi, il avaitjuré de le ren-
verser. H ne doutait point du succès final.

M"" de Rives lui demandait parfois, en femme qui se
sait assez aimée pour modifier les sentimentsde celui
qui l'aime

–Voyons, Michel, supposons que l'Empire succombe
aujourd'hui pour demain, que mettrez-vous a sa place?

–Vous le savez bien 1

Non je ne le sais pas! D'ailleurs le saurais-j e que
j'aimerais à vous l'entendre dire 1

Eh bien !a République
-PourfonderuneRépublique,ilfaut desrépublîcainsf



Ma chère Francine, il fut un temps où tous les ré-
publicains de Franco eussent tenu dans trois ou quatre
fc~Mde <'M'A<MKM' Ils étaient une fraet'on. Aujour-
d'hui, ils sont le nombre. Demain ils seront la majo-
rité.

Et demain, lorsqu'ils seront ce que vous dites,
teur premier acte sera de déclarer tiède !e citoyen
Michel Berthier, qui leur aura ouvert le chemin La
démocratie, mon cher ami, c'est l'ingratitudet

Celui qui fait lebien n'a pas besoin de récompense,
réponditMichel du ton d'un homme qui répète une sen-
tence apprise par cœur.

M* de Rives le regarda on relevant ses sourcils d'un
air étonné et se mit & rire de si bon cœur que Berthier
en demeuraun instant décontenancé.

Vous riez ? fit-il, d'un ton sec.
Oui je ris! Pardonne-moi,Michel. Je suis horrible-

ment impolie. Mais en vérité, je te sais assez profonde'
mont homme d'esprit pour être surprise de t'entendre
débiter des banalités pareilles. Point de récompense?.
AMons donc, sois franc avec moi qui te connais et qui
t'aime parce que je te connais, si on te condamnait à
ne recueillir en ce monde ni bravos ni couronnes, tu
-serais furieux et tu aurais raison. Où sont les gens qui
font litière de leur propre personnalité et se sacrifientà
l'humanitéavec joie?

Mon père était de ceux-là, dit Miche! Berthier.
Sans doute. Aussi comment a-t-il fini? Mais je suis

une foUe de te parler politique Bientôt tu ne m'ai-
meras plus si je me change en discoureuse 1

Au contraire,Qt-ijL C'est ton esprit, même lorsqu'il
heurte mes opinions et mes idées, que j'aime en toi,
le'est ta raillerie éterneiïe, ton sourire qui me tuerait s'il



ne m'exaltait et m'enivrait, c'est tout ce qui fait do toi
une femmesi supérieure aux autres femmes, et qui me
rond fou de ton regard et de ta beauté, mon adorée!

Alors, Ffancine était heureuse. Elle se sentait alors
maitresse de cet homme, et chaque jour, sur ce ton nar-
quois de la causerie, entre deux soupirs ou deux bai-
sers, eue s'attachait, pour détruire en lui cette sorte
d'apparent rigorisme qu'il affectait volontiers, à lui
montrer les inévitables fautes et les ridicules com-
muns à l'humanité tout entière, des gens qui compo-
saient le parti que Michel avait embrassé.

Elle irritait ses doutes, elle éveillait ses hésitations,
elle lui signalait avec un art surprenant les dangers
auxquels il s'exposait, et qui viendraient, non pas de la
violencede l'ennemi, mais desja!usies ou des rivalités
de ses amis,« les plus soupçonneux,disait-elle, qui soient
au monde. p

S'ils soupçonnent beaucoup, c'est qu'ils ont été
trahis souvent, répondait Michel.

Les paroles de M"do Rivesn'étaient cependant point
perdues. Leur germe restait au fond du cœur de Ber-
thier. H se les répétaitavec inquiétude, il les ruminait, en
quelquesorte. Il nevoyaitqu'elle d'ailleursavecassiduité.
Pierre Ménard n'apparaissait plus maintenant chez lui
qu'à de rares intervalles, et seulementpour répéter au
fils de son vieil ami quelques paroles viriles qui parais-.
saient, à la longue, assez inutiles à Michel.

Ne craignez rien, repartit le jeune homme à l'an-
cien proscrit, avec une certaine vivacité, je sais quel
doit être mon plan de conduite

Aussi bien, dit Ménard, ne suis-jepas ici pourvous
dictervotre devoir, mais pour vous dire qu'aux heures
de trouble, souvent fréquentes dans la vie politique, si

t3.



*t
vous avez besoin d'un conseil et de l'appui d'un homme
qui vous aime profondément, je serai là toujours.

Berthier tondit la main à Ménard, comme pour oer-
riger ce qu'avait eu de mécontent sa réponse de tout à
l'heure, et retrouva une parole d'affection vraie pour
l'ami de Vincent Bcrihiar. Mais Pierre Ménard Mllait, à
t'avenir, se tenirsur la réserve, ne voulant point, même
en apparence, devenir importun.

Il faut que la jeunesse essaie ses ailes, disait-il
assez mélancoliquement. Je souhaite seulementau tMs
de mon compagnon de ne point tomber, comme Icare,
la cire fondue et les reins brisés.

H en fut de Ménard comme de Lia. Michel ne regretta
pas que son vieux conseiller disparût un peu de sa
vie.

Mentor est parfois gênant, pensait ironiquement
Ménard. Cela dépend de ce que projette Télémaque.

Les projets de Miche! Berthier sè résumaienten un
seul mot reussu* H avait fait à la Chambre une entrée
triomphale.On ne regardait que lui dans la salle des
Pas-Perdus. Lorsque le président, cravaté de blanc,
passait devant les soldats qui ptésentaient les armes,
la curiositéétait moins éveillée que lorsque le député
de Paris, quelque dossier sous le bras, traversait la
salle et franchissait le seuil qui menait dans ce qu'on
nomme si étrangementi*eaceM<e législative.

Tous les regards couraient à lui. On !o cherchait à
son banc parmi les membres de la gauche. On se pen-
chait pour dire son nom. On se montrait sa personne
avec cette avidité et ce respect qu'a toujours le public
pour les renommées à leur zénith. Lorsqu'il levait tes
yeux vers les tribunes, il apercevaitça et là les doubles
verres arrondis des lorgnettes dirigés de son côté



comme autant de doubles télescopes braqués sur un
astre.

Michel no so dissimulaitpoint quesoutenirdignement
une telle renommée était una tâche diMcito. Devait-il
aborder de frontle redoutableproblème de la Monarchie
et de la République ? Allait-il, dès son début, jetor'le
gant à César? L'entreprise n'était point sacs danger, et
le chœur terrible des interrupteurs et des couteaux à
papier pouvait, dès les premières attaques,avoir raison
de son audace.

Ne valait-il pas mieux s'insinuer, au contraire, dans
les bonnes grâces de la Chambre, réussir d'abord à se
faire écouter par un discoursqui s'adresseraitauxcceurs
plutôt qu'aux esprits, et ne livrer bataillequ'après avoir
pris position? Cette méthode parut à Berthier plus po-
litique et plus sûre. H demanda donc la parole pour la
première fois, non pas sur une question politique, mais
sur une question de moralité sociale.

Il refit, en l'élargissant, en lui donnant plus d'autorité
et en le basant sur des faits, le discours qu'il avait an
quelque sorte esquissé, dans le salon de M" de Rives,,
à propos de la lettre de Clotilde Ballue, la fille aban-
donnée.

!t parla des ntles-mères, de leurs souffrances, des la-
cunes et des injustices de la loi. l! flétrit de nouveau,
non plus dans une causerie ardente, mais dans une ha-
rangue d'une magnifique éloquence, les séducteurs qui.
abandonnent cesfhatheureuses à tous les hasards de la
vie. Il lut, du ton d'un acteur qui joue un drame, des ex-
traits de débatsde cour d'assises il appela les chiffres à
son aide il Mt de îa statistique sentimentale. Il tut des.
accents émus, des cris courroucés,des éclairssuperbes.
Il fit tressaillir dans les âmes des accents oubliés. ?



benéncia do l'étonnementqueproduisitdans l'Assemblée
cette parole chaude, attendrissanteet indignée. On s'at-
tendait à la phttippique hettiqxeused'un tribun, et voilà
qu'on rencontrait, m&tée à un certain ton d'irrésistible
élégie, la harangued'un poète, l'apôtre fervent, en ap-
parence,d'une cause à gagner, d'une injusticesociale à
détruire.

Il toucha juste et tort plus d'une femme qui écoutait
essuya une larme. On le couvrit d'applaudissements.
Ses collègues s'empressèrent autour de lui pour le fé-
liciter lorsqu'il descendit de la tribune. La séance fut
suspendue de fait pendant plusieurs minutes.

Sur les bancs de ta droite, it y eut bien çà et là quel-
ques rictus ironiques.

Les ennemis essayaientde railler
C'est un joli mélodrame qu'il nous a joué là, disait

t'un.
Un succès de mouchoir! ajoutait un autre.
McAe7 Z?er~uer ef'~MMy, reprenait un troi-

sième.
L'effetproduit n'en était pas moins immense.

Encore un discours comme celui-là, dit un des
ministresà Michel, et la recherche de la paternité sera
bien près de devenir un article de loi.

Michel se sentait flatté de cet étoge venant d'un re-
présentant du pouvoir, d'un adversair e.

M. Bourtibourg, qui siégeaitsur les contins da centre
droit et centre gauche, murmurait déjà à l'oreille. d'un
de ses voisins, en montrant Berthier

Ce gaiHafd-tà deviendra ministre
–Lui! Allons donc! Un jtKM'7a<<M'e/ Rien de plus!
–EnOn N'importe! se disaitBourtibourg.Oanesait

pas ce qui peut arriver. je vais toujours le féliciter.



M

I.
Michel avait eu soin d'envoyerpour cette séance, qui

allait être le texte de bien des articles de journaux, dos
billets de <~AMNe.s à M. de Morangis. Ce n'était pas un
des moindres triomphes de son amour-propre de se dire
que Pauline de Morangis avait écouté ce discours, avait
entendu ces applaudissements,avait pu juger de la
puissancede sa parole.

Le hasard avait réuni, dans la môme tribune, Pauline
et son père côte à côte avec M"" de Rives.

Vous ici, chère enfant, avait dit la baronne, eh 1

par quel hasard P Vous vous occupez donc de politique?
Cette demande, faite sur un ton un peu narquois, avait

amené une réponse qui eût été ironique dans la bouche
de toute autre femme que M"" de Morangis.

Je ne me promettrais pas de marcher sur vos
brisées, dit Pauline en souriant.

Et Francine eut beau chercher dans les yeux de la
jeune nHe autre chose que la douceur charmante qu'on
y lisait, eUe ne put rien trouver de blessant ou seule-
ment d'agressif.

Ce n'est point Paulinequi a vouluvenir ici, fit alors
M. de Morangis, c'est moi qui ai tenu à profiter de l'in-
vitation de M. Michel Berthier.

Monsieur Berthier?9
Oui, je voulais assistera son ma/dOn speecA.

Ah ça, mais vous ne boudez donc plus, mon cou-



sm? Vous no vous désintéressez plus do cette damnée
politique ? Ah Je gagerais quo vous aMox, vous aussi,
courirquelque jour la chance d'un scrutin d

–Moi?
Et le comte de cet air d'habituetto tristesse qu'il gar-

dait lorsqu'il parlait de sa Otto, mais où, cette fois, par-
çait un espoir, répondit:

Non. J'ai d'autres préoccupations!1
L'entretien en était domeMrëlà; pourtantFrancine do

Rives n'avait point perdu de vue, tandis que Michel
BartMer parlait, la physionomie étrangement animée,
ënmo, p<Mc avec los tôvres tretMhtantes, de Pautine de
Morangis. Cette émotion profonde chez cette enfant
avait m&me parfaitement irrité la baronne. On voyait
M" de Rives s'éventer avec une rapidité saccadée de
mouvements nerveux et brefs. Elle se mordillait les
lèvres, et, lorsque son regard de côté glissait, pour t'é-
pier, jusqu'à Pauline de Morangis, il s'en échappait
visiblement de petits éclairs bleuâtres, presque cour-
roucés.

Maisvous pleurez! s'écria Francine,lorsque Miche!
eut fini, vous pleurez, ma chère Pauline 1

Oui, dit la jeune fille.
–Et pourquoi, grand Dieu?

Pourquoi ? Cette peinture des martyres de tous
les jours m'a serré le cœur d

Essuyez vos beaux yeux bien vite, ma chère en-
fant On doit regarder toutes choses sous leur vrai
jour, dit M°" de Rives, tout heureuse de trancher net
cette émotion, comme on abattrait un arbuste d'un coup
de serpe. Il faut prendre les harangues des ,orateurs
pour ce qu'ettes sont: des périodesbien faites, dos mots
bien alignés, et rien deplus



Oh fit Pauline d'un ton Masse, et comme si on
t'eût frappée on plein cœur, jamais vous ne ma ferex
croire qu'il n'y a rien que le talent do l'artiste dans un
tel discours

Les avocats sont si habiles!
Et les malheureuses qui se tuent ou qui tuent

parce qu'on los délaisse, sont-elles habiles aussi ? dit
Pauline.

Les femmes sont si étranges répondit Francine.
Attex, ceux qui les abandonnent n'ont pas toujours tous
les torts.

Ah baronne, interrompit alors M. de Moraagis
d'un ton bref, en vérité, vous êtes un peu trop profondé-
ment désenchantée de la vie Laisse::un pou d'illusions,
je vous prie, à ceux qui sont heureux de les garder 1

Il sentait combien profondément les paroles de
M" de Rives pénétraient au coeur de Pauline. Il avait
vu sa fllle pâtir, non plus seulementd'émotion,mais de
tristesse et de terreur.

«M" do Rives se prit à sourire, d'une façon plus énig-
matique encore

-Oui, oh oui, dit-elle, je sais que vous aimez
toutes les poésies,mon cher comte;mais eUes ont leurs
revers et je vous consente fort, mon cousin, de prendre
garde à la prose. l'horrible mais véridique prose.

Le comte devina ce que M" de Rives voulait dire par
ce mot « la /M'OM n, et il entrevit vaguement quelque
porte close avec une croix ou un cœur entouré d'épines
et surmonté d'une croix sculpté dans les panneaux

la porte effrayante d'un couvent.
Il frissonna et, entraînant Pauline à travers les cou-

loirs et les escaliers du Corps !égis!atif, il lui répétait,
avec une foi profonde



N'est-ce pas, Pauline, n'est-ce pas, que ce dis-
cours était émouvant et beau1

Pauline demeuraitmuette.
t'a fait pleurer ? rèpeta!t la comte.

Oui, répondita la Ma Pauline, mais (elle semblait
hésiter comme devant un gouffre ouvert) si pourtant
M' de Rives disait vrai, mon pare, et si ça M'était là
qu'une improvisation de rhéteur ?. Ce serait à douter
des larmes. Si cet homme ne poasait point ce qu'il
dit?

Es-tu folle Il y a des accents qui ne trompent
pas, ot qu'on ne parodiepoint, crois-moi ce sont ceux
qui viennentdu cœur

C'est vrai, dit Pauline.
Elle resta cependant sondeuse.
M. de Morangis, à qui la préoccupation de Pauline

n'échappaitguère, gardait dëc'dëmentrancune à la ba-
ronne de l'étrange façon dont elle avait raillé l'émotion
de la jeune nlle. Il n'y voyait d'ailleurs que le besoin de
bel esprit qui parfois poussait Francine au paradoxe.

Avec sa candeurnaturelleet la négation du mal qu'il
affichait comme un'principe,M. do Morangisne soupçon-
nait pas la liaison née entre Michel et Francine, liaison
q<.3M°" de Rives cachait d'ailleurs avec une adresse
particulière, tout simplementen n'affectant point de la
cacher et en traitant Berthier en ami, en le présentant
comme le ~toa de son salon. Le comte François ne de-
vinait donc guère cette chose à coup sûr inattendue
c'est que Mme de Rives éprouvait maintenant une véri-
table jalousie contre Pauline.

La baronne n'était pas habituée à se voir disputer sa
proie. Elleentendait qu'on l'aimât toute seule et quenulle
autre femmene vînt projeter son ombre sur cet amour.



Incapable de so livrer tout entière à une passion qui eût
empli sa vie, une do ces passionsqui, par leur intensif
môma, semblentracheter los fautes qu'elles font com-
mettre, Francinede Rives avait un assez violent amour-
propre et une vanité assez profonde pour défendre âpre-
ment la possession de celui qu'olle avait choisi, comme
si l'amour qu'elle lui portait oat ôtd do ceux qui consu-
ment une âme.

La coquette qui tient à son pouvoir rossemMe paribis
à l'amante éperdue qui s'abandonne,corps et âme, à sa
passion.

Francine se montra donc tendre, caressante, plus ca-
piteuse que jamais, lorsque,-après la séance du Corps
législatif, eMe emporta, pour ainsi dire, Michel Berthier
dans son coupé lui se glissant presque furtivement
auprès d'elle tandis que la foule l'attendait vers le quai
pour lui faire une ovation.

La baronne était d'ailleurs un peu nère de dominer
aussi complètement oelui dont <OM< Paris allait s'occu.
per. Elle voulut qu'il oubliât tout auprès d'elle, et que
cet homme, dont la vanité était si grande, immolât sa
vanité à son amour.

Tu ne me quittes point, n'est-il pas vrai? lui disait-
elle. Toute cette soirée, tu me la donnerl

Mais nous avons, ce soir, une réunion de la Gau-
che. Il s'agit de délibérations importantes.

Non, non, non, Michel; tu oublies que tu m'as dit,
il y a trois jours, que ce soir tu étais libre. Si tu veux
te rendre auprès de tes collègues, c'est pour savourer
leurs applaudissements et leurs éloges. Eh Mon'jeté
demandede me céder tout cela, de me sacriner ce triom-
phe nouveau et de n'avoir d'autre voix que la mienne
qui te dise tout bas, tout près, là, ma bouche sur ta



bouche c Tu as ët6 éloquent, Michel oui, ce que tu
as dit c'est beau, entends<tH?o'estbeau, c'est beau! a
Ah qna je t'aima.

Michel ne résistait plus.
Il demeurait auprès de cette femme, conquis, séduit,

dompté. JI s'enivrait de cette capiteuse créature, chan-
geante, hixan'p, chaque jour nouvelle. JI lui semblait
que la demeure de sa maitresse était a lui. Cesmeubtes,
ces tapis, ces émaux cloisonner, ces Menées, il Mtait
maintenant tout cela a sa vue, à sa vie. Son cabinet de
travail b)i paraissait morne, ses livres ennuyeux. Il
avait toujours dans les narines les parfums que préM-
rait Franeine et souvent, pendant les séances où Fon
discutait les affaires du pays, il formait les yeux, ôvo-
quait Fimage de cette 'femme et se croyait encore dans
ses bras.

Elle lui avait si souvent répété que l'appartement de
l'avenueTrudaineétait indigne de lui, qn'it s'installarue
Taitbout, dansun logis meublé en h&te par le successeur
de la maison H. Bourtibourget C'P, mais luxueux, bril-
lant, avec l'éternel salon aux meubles de soie rouge à
dossiersdorés et !e lustre de cristal A facettes.

Francineavait voulu lui faire une surprise elle lui
avait copié, disait-elle, sur un dessin de Louis XIII, la
tapisserie de son fauteuil de travail, a le fauteuilmuMs-
<e7, e ajoutait-elle.La vérité estqu'elle avait terminé
un seul bras, celui que Michel lui voyait parfois entre
les doigts, lui servant de contenance comme elle eût
tenu un numéro de la Revue des Deux-Mondes,et qu'elle
avait fait achever le reste dans un magasin.

ïl lot disait, avec un attendrissement adorablement
joué, en songeant un peu aux carrés de guipure brodés
autrefois par Lia



Maisc'est un travail de Me Mais pourquoi s'être
donné tant da peine?

Pour panser à toi quand tu n'es pas auprès da
moi!

Francine ne put d'ailleurs s'empêcher, le soirde cette
séanceoù Michel avait vaillammeHt plauM la cause des
Olles-mères, de railler avec une feinte douceur l'amant
de la petite juive.

–Savez-vous, ami, dit-elle en prenant un ton un peu
déconcertant, que je vous ai donné un bon conseil et
qu'ilétait tout juste temps que vous reprissiez le vi-
lain mot'(et elle riait)–votre Mberte?. Car enun~

supposez un momentquecette petite eût été mère, voici
un discours, et un des plus beaux discours de la tribune
française. (on va assez vous le répéter demain, allez!)
que vous ne pouviez pas prononcer! C'e&t été dom-
mage

Michel Berthier devint subitement très pâle et re-
garda la baronne un moment pour bien se convaincre
que Francine ne cachait pas d'an'iere-pensëe.

Soupçonnait-eHe q'<e Lia fùt de celles qu'un homme
d'honneur n'a pas le droit de délaisser?

Et Lia eUe-mêmen'avait-ellepu venir apprendre toute
la vérité à Francine

Mais non. Lia ne connaissait point la baronne, et
Mme de Rives ignorait certainement la situation de la
pauvre fille. Elle savaitque Michel s'était affranchi. Etie
l'avait pousse aïe faire. Pouvait-elle donc lui rien re-
procher ?

Ces paroles de Francine, répondant si intimement à
une préoccupation de sa pensée, presque à un remords,
firent cependant passer dans les veines de Michel une
sorte de courant brûlant qui devint ensuite glacé. Là-
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bas, « la tribune, grise par sa propre éloquence, il n'a-
vait point songé à Lia. Mais ici, mais tandis que M" de
Ilives payait, le visage attriste de !a pauvre enfant lui
apparut soudain livide comme un visage de morte.

Il out besoin d'un effort violentsur lui-même pour
chasser la vision rapide; et quand il eût répondu à Fran-
cine en lui disant qu'en effet il était heureuxde se sentir
libre de parlereommem'avait fait, H ajouta tout à coup,
avec l'élan d'un homme qui veut échapper à une idée
sombre

Laissons cela, Francine, c'est Mai, c'est le passé.
Tout cela est au tombeau.Ce qui est vivant, c'est toi 1

Aime-moi! aime-moi! aimons-nous 1

Et Francine lui cou!ant au cœur un de ces regards
qui font se courber les fronts et rendre les yeux sup-
pliants, se disait, triomphante,en voyant Michel Berthier
livré à eUe tout entier

Allons, ce n'est pas encore Pauline de Morangis
qui m'arracherait l'homme que ie voudrais aimer 1

ni

Le discours, fameux dès le lendemain, de Michel Ber-
thier sur la recherche de la paternité,ne devait pas être
apprécié de la même façon par tous les journaux du
parti républicain. Tandis que la plupart constataient
avec joie un succès éclatantet plein de promesses pour
l'avenir du jeune tribun, d'autres, plus sévères, lais-
saient percer leur étonnement. Cotte harangue leur eau-



sait une surprise comparable à celle qu'elle avait pro-
dnite dans le Parlement, avec cette différence qw'ellp
disait naître dans la presse, non pas une admiration
sans mëtange, mais une mauvaise humeur mal dissi'
muMe.

Le vieux et austère Delesolide ne se cachait point
pour témoigner durement dans son journal, de l'otïet
que le discours de Michel Berthier avait eu sur lui

Nous attendions, disait-il, un orateur venant pro-
clamer hautement les revendications du peuple; nous
avons vu descendre de la tribune un avocat émouvant
mais idyllique de la femme séduite et devenue mère.
M. Berthier, le vainqueur de M. Brot-Lechesne, nous
devait une harangue à la Michel (de Bourges) il nous
a donné une tirade de M. d'Ennery

Michel Berthier se sentit vivement piqué par ce ju-
gement, qui cependantn'avait rien de cruel.

Allons, dit-il, en parlant de Delesclide, des Jaco-
bins sero. décidément toujours les mêmes, des mécon-
tents éternels!

Il savourait, en revanche, les ~emfers-ParM élo-
gieux qui comparaient sa marnéreàcelle de Vergniaud,
en immolant même à son éloquence, comme i! eût dit,
la parole élégantede l'orateur girondin. 11 ne voyait dé-
cidément, dans le grand devoir qui lui était confié, dans
la tâche imposée et acceptée, que des satisfactionsd'a-
moar-propre ou des jouissancesd'ambition.

Il savait mieux que personne, mieux que Delesclide,
que ce n'était pas une harangue du genre sentimental
qu'on attendaitde lui, mais il souriait à l'idée de la pau-
vreté d'esprit de ces gens à principes étroits qui ne

connaissent point les ressources d'une tactiquesavante
et la valeur d'an premier discoursinsinuant servant



~'oxwde et comme d'escarmouche, de combat d'avant-
postes, à toute MM campagne oratoire. `

Ils me jugeront mieux et à ma juste valour, se
disait-il, quand ils verront vers quel but je tendais et
pourquoi j'ai débuté de la sorte. Si j'ai commencépar
attendrir, c'est que je voulais nnir par écraser

Et, de &tit, il croyait naïvement & sa stratégie. Le
hasard ayant vomis sur son chemin, place de la Con-
corde, Pierre Ménard qui s'en allait respirer une heure
aux Champs-Elysées, Michel lui demanda

Êtes-vous de ceux qui me blâtuont, vous?
Non. Votre discours était fort beau et fort juste.

()n attendait autre chose de vous, \oilà tout; mais ce
quelque chose-là, vous le donnerez.

A la bonne heure, fit Michet, vous n'êtes pas de
ceux qui, sous prétexte d'inflexibles principes, mépri-
sent eterneuetnentla tactique!

Certes non! Seulement, ajouta Ménard, songez
qu'on ne peut pas plus se passer sur terre <ie principes
que de boussoles sur mer. Tenez, il y a des jours d'hiver
où, à hauteur d'homme, un brouiHardroussâtre et mal-
sain rampe comme une émanation méphitique. On y
étouftë, on y trébuche. Mais alors tevex les yeux au-
dessus des fronts ià-haut, bie.t loin du brouillard et
des fanges, les étoiles scintillent dans le ciel sans tache.
Le brouittard, c'est l'intérêt du moment, les étoiles,
ce sont les principes

Michel Berthier,en écoutant sou vieil ami, ne pouvait
s'empêchermaintenantde trouverqueMénard,lui aussi,
matgré unecertaine bonhomie, tournait à t'exclusivisme
et devoaatt légèrement puritain. Il l'eûtvolontiers, pour
rappeler le mot de Jean Levabre,rangé aussi parmi les
bonzes. C'est qu'il se faisait dans la tête du. jeune tribun



un sourd travail qui ressemblait A une décomposition
latente. Miche! avait éprouvé, en entrant au Corps lé-
gislatif le sentiment qui saisit tous ceux qui pénètrent
dans les assembléesavec la ferme décision d'y procla-
mer sans ménagements les vérités éclatantes et qui
sentent, dans un tel milieu, les dangers de l'Absolu se
dressant brusquement,farouches, menaçants, irréducti-
bles, devant tous ces gens réunis et représentant des
« intérêts a.

Et voilà qu'il trouvait que ses électeurs étaient bien
exigeants, voilà qu'il pensait maintenant qu'avantd'ap-
paraître à la tribune en y agitant le suaire du passé, H
lui fallait d'abord prouver qu'il était vivant, bien vivant,
en un mot, afHnner sa personnalitéavant de proclamer
les revendications nécessaires. `

Ma parole Je voudrais bien les voir à ma placet
se disait-il en songeantà ceux qui l'avaient élu.

Et il haussait les épaules.
Ces inte!ligeuces butées à une seule idée, la vigou-

reuse haine du despotisme, lui semblaient ou brutales
ou ignorantes. « II faut faire de la politique scienti-
fiquemènt a, disait-il volontiers, mettant le calcul au-
dessus de la conscience.

Le mitieu dans lequel M"" de Rives vivait n'avait pas
peu, d'ailleurs, contribuéà lui inspirer une sorte de dé-
dain de ce qui était autrefois son admirationet son en-
thousiasme. La fréquentation d'adversaires souvent
courtois, quelquefois habiles, leur rencontre dans les
couloirs, dans les salles de conférence, les saluts et
les propos échangés, tes compliments donnés et reçus,
tous ces mille riens de la vie du législateur l'avaient
rendu, peu à peu, plus indulgentpour des opinions ad-
verses qu'il traitait déjà moins en ennemies.



L'électeur qui donne son vote à un homme en le
chargeant de se faire !e porte-voix de ses griefs ne tra-
verse jamais les coulisses d'une assemblée, et c'est
pourquoi il garde souvent une illusion que lui ferait
perdre !a fréquentation des gens aperçus do loin, -ou
seulement d'en bas, comme on voit les passants et les
idoles.

Que de concessions tous les jours font, par politesse
ou par faiblesse, ceux qui entrent là comme les plus
violents et les plus purs! C'est une main tendue qui
demande l'oubli comme elle demanderaitl'aumône, c'est
un madrigal aimable qui amène un sourire, c'est une
causerie & la buvette, tout en trempant un biscuit dans
dn madère et qui se termine par une liaison passagère
et des aménités réciproques.

Michel Berthier n'était pas homme à résister à des
avances faites d'un certain ton et par certaines gens. D

avait, au surplus, une vertu comme ses facultés d'ana-
lyse lui faisaient apercevoir les défauts mêmes de ses
frères d'armes, son humeur volontiers admirativo le.

portait à reconnaître de la valeur et du talent chez ceux-
là même qu'il combàttait.

Un soir de pluie, Michel, ne trouvant pas de voiture

sur le quai, à la station de fiacres la plus rapprochéedu
Corps législatif, s'entendit héler par quelqu'undont il
ne reconnut pas bien le visage, et qui se montrait à
demi dans l'encadrement de la vitre baissée d'un
coupé.

Si vous ne trouvez aucun char, lui cria-t-ongaie-
ment par la portière, je me mets à votre disposition,
monsieurBerthier!

Michel avait cru reconnaître la voix d'un de ses collè-

gues de la Gauche, et il s'avançait, enchanté, pressé de



rentrer ta séance ayantuni tard et la pluie tombant
d -<ne façon honiblo.

Comma il approchait du coupé, il reconnut M. Mau-
lainvilliers, un des nnnistres qu'il pouvait, le lende-
main, combattre, et il s'arrêta net, d'un mouvemt-nt
instinctif.

Allons, voyons, pas de cérémonies!lui dit l'Exce!-
lence, en riant, la place que je vous offre n'est pas de
celles qui puissent vous compromettre! Je vais von:.
déposer chez vous, en passant.

Michel avait fort envie de refuser. Mais il se fût vrai-
ment trouvé un peu rid:cule.Pousser t'irrëconcia!ibimô
jusqu'à refuser quelque chose comme un parapluie,
c'eût été niais, se disait-il.

li monta aux côtés du ministre, qui jeta à son cocher,
sans la demander à Michel, l'adresse du député.

–RueTaitbout!
Vous voyez que je suis informe des petites choses,

ajoutal'Exéellence avec un rirebon enfant, et s'il s'agis-
sait de vous faire arrêter, je n'aurais à demandervotre
adresse ni à la questure, ni au préfet de police 1

Certes, vous avez raison. Cela peut vous épargner
la perte d'une minute, répondit Berthier sur le même
ton, et, à l'heure d'un coup d'Etat, une minute vaut un
siècle!

Une minute vaut un siècle à toute heure, fit le
ministre, plus sérieux, et je ne comprends pas, permet-
tez-moi de vous le dire, qu'on en perde tant à nous
faire une opposition inutile, lorsque tous les efforts de
bons citoyens, comme vous et vos amis, seraient si
bien employés à travailler avec nous au bonheur du
pays.

–Oh! oh! lit Michel, voilà que Vôtre Excellence

t4
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abusede son hospitalitépour essayer de me corrompre1
On ne corromptque les gens vulgaires, cher mon-

sieur Borthier,répondit le ministre, on accepte los gens
do talent!

Michel comprit qu'il ne pouvaitrien répliquerétant, 1

comme il le disait, l'hôte passager du ministre, ou
plutôt il ne se sentit pas d'humeur à répondre,peut-être
tout simplement parce que la constatation de sa valeur
aussi cordialement faite par Son ~jrceT&acene luiavait
pas déplu.

Lorsque le coupé s'arrêta devant la maison de la rue
Taitbout, le minii.tre tendit la main à Miohel, qui la
serra.

En somme, Michel n'était pas mécontent de l'aven-
ture. Mais comme on sait tout à Paris et tout de suite,
on en parla beaucoup le lendemain, chez Durand, le res-
taurateur du coin de la place de la Madeleine, où déjeu-.
naient volontiers les députés.

II est monté dans les ea~'o&se~ du pouvoir, dit en
riant M. de Courbonne, celui qu'on appelait le <~pM<e
du café J?/cAe. Si les Nec~o?M apprennent cela, eUes
sont capables <ie regretterd'avoirbattu Brot-Lechesne;
Berthier est coH/c/

Ainsi soit-il ajouta M. Malurel (de Rouen).
L'historiette du « coupé de Son Excellence.était

peu de chose. Michel Berthier l'eût sans nulle mauvaise
grâce racontée lui-même. Ce qui fut plus grave, et ce
que les collègues du député de Paris ne connurent
point, ce fut certain entretien qu'eût, peu de temps
après, Michel avec le duc de Chamaraule, chez Mme la
baronne de Rives.

C'était au lendemain d'un grand discours politique,
cotte fois vigoureux, concluant, plein de mouvements



oratoires ardent et Sers, pareils aux élans d'un
Borryer, mais rempli de chifûes aussi, rempli de faits,
à la Manière des harangues <hmi!i6raa et quasi-vo!tai-
riennes de M. TMers; discoursoù Miche!Berthier avait
passé en revue l'histoire des dernières années de l'Em-
pire, depuis que la France, étourdie et grisée de
poudre, comme d'une fumée de gloire même par le.

canon de Puébla,– s'était redressée, au bruit du canon
de Sadowa et se demandait, effarée, soudain effrayée,
non plus seulementce qu'on faisait de sa liberté, mais
ce qu'on allait faire de son indépendance..

Le fils de Vincent Berthior avait réellementtrouve
des accents vibrants pour revendiquer, au nom de la
nation, le droit de penser, d'agir, de veiller elle-même
sur ses droits à l'intérieur, sur sa sécurité devant
l'étranger.

Il avait enfin prononcéle discours qu'on attendait de
lui.

H l'avaitfait d'ailleurshabilement, avec tact et finesse,
et à bien. lire et bien peser ses paroles, on y eût trouvé
la constante préoccupation d'une sortie ménagée, d'une.
ligne de retraite assurée, d'un refuge ouvert.

Ce n'avait pas été là une absolue déclaration de
guerre à l'Empire. Bien plutôt cela ressemblaità une
mise en demeure. Michel Berthier avait parié des géné-
rations nouvelles, « solides réserves de la patrie, »
presque en homme qui semblait conseillerà l'empereur
de les utiliser. I! avait opposé lois At~M~yHr&m/Met
~7eMM d'espoir aux vieillards égoïstes dont le pays
subissait le joug, et cette habile levée de drapeau
ressemblaitautant à une prière pour l'avenir qu'à une
vtgoureuse satire du. passé. Peu importait l'opinion..
qui se contente volontiers des surfaces, ne vit abso-



fument dans !o discours do Berthiar, que des attaquas
ftireotes au pouvoir personnel, tes opithôtes aeeotdos
rtux noms dos goMvoraants acheta, la volonté de tutter
on Ma mot, t'cauvre de combat.

L'effet du discours fut immense. On rédigea des
adresses à Michel Berthier dans tes cafés du quartier
Latin. Les étudiants se rendirent chez Jtni on sortant de
l'École de médecine et de t'Éoote de droit, et il y eut
tapage, le soir, au boulevard Saint-Miche!, devant la
'SotM'fc, parce duo tes sergentsde ville détendaientde
crier ~ro 7~MM*.

Ce triomphe devait rendre !o tribun prof~ndôment
heureax. Il y voyait surtout la constatation de sa puis-
sance. Populaire, il savait Mon qu'il Fêtait; il ne s'in-
quiétait qu'à demi maintenantdes suffrages de la foule.
Mais il tenait à ce qu'on le redoutât là-bas, aux Tuile-
ries.

J'aurais voulu voir, disait-il naïvement, la <!guro
de l'empereur lorsqu'il a lu le ~otH~M/o~Me//1

M' de Rives avait-elle ménagé la rencontre qui eut
lieu le lendemain chez elle entre Michel Berthior et te
duc do Chamaraule? La politicienne avait assez de
science et de coup d'œit pour cela.

On eût dit que, s'étant donné la tâche d'amener Mi~
chel à brûler ce qu'il avait adoré, elle ne voulait pas le
laisser un moment de plus dans l'exaltation d'un succès
qui allait certainement te griser comme autrefois. Elle
tenait à l'éveiller d'un de ces triomphesqu'elle appelait,
d'un ton qui blessait paribis Michel, de la y/ou'epopN-
~M'e.

Berthier, qu'e!te avait attendu, était précisémentchez
elle lorsqu'on annonça le due,

Habituellement, lorsque le jeune homme se trouvait



seul avao M"'s de Rives, FraMcina détendait sa porta
EMo s'excusa auprès do son amant, et n'eut pas grand'
peine a lui faire comprendraqu'elle no pouvait congé-
dier M. do Chamaraule.

Leduc était peut-êtrealors le serviteur le plusdévoué
et le plus convaincu de l'Empire à son déclin. M en de-
meHt'a!t, dans tous les cas, le plus fidèle. D'une intelli-
gence qui n'avait pas, a beaucoup près, la souplesse de
colle de M. de Morny, le duo possédait cependantuno
véritable entente des hommes. Il n'en avait point tou-
jours fait prouve, et bien souvent, en ses heures de
pouvoir, ses coups do tôte, ses ciro'daires maladroites,
ses excès de uMra!isnM tempérés par des poursuites
judiciaires, avaient parfaitement desservi le gouverne-
mont qu'il prétendait défendre. Mais il gardait sur l'em-
pereurune véritable influence, celle que conserve, en
dépit de l'âge, le compagnon des premières aventures,
l'ami desheuresinctémentes, celuiquivousavu pauvre,
végétant, barbue, ambitionnant et rêvant le pouvoir et
heurté a la réalité dure desdéceptions et des dettes.

Michel Berthier ne connaissait le duo que pour l'avoir
aperçu, de loin, assis dans la tribune des anciens mi
nistres.

Il ne lui déplut pas du tout de voir de près le person-
nage, et cependant, intérieurement, it ne pouvait s'em
pêcher de sourire.

La vie estbizarre,sedisait-it; l'autre jour le coupé
de MaulainviHiers, aujourd'hui la rencontre du duc do
Chamaraule!C'est amusant!

Michel Berthier ne se doutait point du rôle que jouait
Francine en cette rencontre, et il ne se donnait point la
peine de se demander si le hasard seul l'avait amenée.

Le duc feignit d'être étonné de rencontrer M. Berthier

M.



chez la baronne, et lui témoigna, avecune science de
profond diplomate, dissimutee sous une sorte de fran-
'ehiae mititairo un peu brusque, tosaentimantsqu'il pro-
fessait, toute doctrine politique mise à part, pour
Fauteurdu discours de la veille.

Évidemment, le duc avaitétémis au courant des idées
et même des faiblesses intimes de Michel Berthier. n
connaissait l'endroit sensible, le défaut de la cuirasse du

jeune tribun. Il avait la clé de ce caractère où t'âpre
envie de parvenir s'unissait à un orgueil profond, ou
plutôt à un profond amour-propre. Il savait quelles va-
nités d'artiste, et, en quelque sorte, d'acteur, il fallait
caresser en lui, et il te ut avec une adresse charmante,
éblouissant littéralementMichel sous des éloges savam-
ment catcutës et qui allaient droit au cœur du jeune
homme.

Je vous admire d'autant plus, monsieurBerthier,
disait le duc, quevous avezaccepté là une œuvreingrate
et dure. Vous avez, on le voit, on le sent, en vous,
tout ce qu'il faut pour faire un homme de gouvernement,
et vous vous êtes fait homme d'opposition. Vous avez
la science, la volonté, t'ënergio on devine que vous êtes
né pour diriger un État, non pour le troubler; vous
n'avez pas la faconde tumultueused'un orateur de club,
vous avez plutôt la dialectique serrée d'un politique qui
sait où il va et qui entend faire à la fois réussir et res-
pecter son œuvre. En vérité, je vous plains

s Oui, je vous plains, continuait le due, tandis que
Berthier le contemplait avec un étonnementdéjà plein
de tentations, je vous plains, parce qu'avec des qualités
de ce genre, vous appartenez au parti qui est le moins
fait pour les apprécier. Je vous demande pardon, nous
causons, nous disons là, n'est-il pas vrai, toute notre



pensée?. Excusex-moid'avancesi je blesse que!qu'aH~
de vos suaceptiMtités. Ett bien, oui, monsieurBerthier,
c'est dommage Vous aMex dépenserdans les ran~
de l'oppoaition plus do latentvingt fois qu'il ne vous en
faudrait pour gouvernerce mêm~peuptequi vousap-
plaudira avec enthousiasme jusqu'au jour où il sera
prêt à vous jeter avec colère aux gémonies. Pensex-y.
Que sont vos merveilleuses harangues à côté de t'actc
pur et simple J'un homme qui commande et à qui l'on
oMit ?Q

« Un préfetqui expédie une dépêche, un ordre, à son
sous-préfet, en fait plus en quatre coups de télégraphe
que vous avec un discours où Cicéron aurait bien des
choses à apprendre, no fût-ce (et le due souriait) que
te français. Des discours, monsieur Berthier, hëtastt
qu'est cota ? ~M'Aa et voces Le pouvoir, voi!a le poste
où peut, où doit se montrer un homme tel que vous.
a Oui, vous y arriverez, allez-vous me dire. Mais.
comment ? Porté par une révolution qui vous ensevelira
sous ses vagues comme ellevous aura jeté au pouvoir;
esclave de votre passé, incapable de gouverner une
foule qui se défiera d'autant plus de vous que vous serez.
son œuvre, etqui exigera de vous plus que de toutautre,.
lorsque viendra ce lendemain, parce que votre parole
l'aura plus profondément séduite et embrasée aujour-
d'hui. Vous êtes un homme d'État, monsieurBerthier,
et les hommes d'État ne sont pas bien vusdes vôtres,
qui savent être, je l'avoue, éloquents dans l'attaque, cou-.
rageux dans la défaite, admirables dansl'exit(vousvoyez.
queje leur rends justice), mais qui n'ont jamais su ctre
vainqueurs Homme d'État! Mais c'était la suprême in-
jure que jetait Marat aux Girondins. Elle équivaut à
cette épithète de modéré que vos amis iutigontbrus-



quementà tout homme qui veut rofMchiret n'aller pas,
d'un bond, aux extrêmes! Vous êtes de la race résistante
do Casimir-Périofle pore, et vous ambitionnez le rôle
do LetIrM-Roltin,qui, malgré son honnêteté, a sombré,
vous le savez mieux que moi, et se disait forcé d'obéir
à ceux qu'il commandait Les engagements que vous
prenez à cette heure pèserontdurementsur vous lors-
que viendra le moment de votre triomphe, et notez que
ce triumpheest étrangementproblématique et que l'em-
pereurne se laisserapas chasser,commeLouis-Philippe,
sans faire tirer des coups de fusil à ceux qui voudraient
le pousser par les épaules dans le nacre de la monar-
chie de juillet. Toutes ces réflexions me sont venues en
lisant votre magnifique discours, ce discoursque j'ai vu
entre les mains de l'empereur et quoSa Majesté,-cela
va vous contrarier fort, mais peu importe, a trouvé
excellent, excellent d'intention et de forme, je me hâte
de le dire. Quant aux idées mêmes, c'est à discuter
Vous vous plaignez que la jeune génération n'est pas
accueillie commeelle le mérite par le pouvoir nouveau
Vous avez tort. Ce n'est pas notre faute si tout ce qui
est jeune suit !a modeet entredans l'opposition. Sainte-
Beuve, avant ses velléités libérales et ses escapades
au Sénat, terminait, un jour, un' article sur Prévost-
Paradol, en lui disant que les portes lui seraientouvertes
toutes grandes le jour où il lui plairaitde ne plus rester
dans la rue, et qu'on se trouverait même enchanté d'uti-
liser son grand talent. Paradol a trouvé plus joli de ré-
pondre en laissant tomber de son encrier ce vilain mot
de jM~'epMM'. Est-ce à dire qu'on n'ait pas fait à celui-
là toutes les avances désirables ? H n'y a aux Tuileries
que. des vieillards égoïstes, dites-vous encore. Je vais
plus loin que vous et tous ces personnages sont quel-



quefois plus qu'égoïstes. Je ne dirai pointce qu'ils sont.
Unsoir j'enparlais justement, au coin.du feu, avec l'om-
pereur, et je lui déclarais quo ce qui lui nuisnit fort,
c'était une partie de son entourage. Il. me rëponfMt
tout simplement « On prend ce ~M'<Mt ~om'c » et la
conversation en resta là. Eh bien, il avait raison, l'em-
pereur On prend ce qu'on trouve. Mais le jour où on
trouverait un homme résolu, jeune, supérieur, qui
voulût se vouer à cette œuvre l'union de l'Empire et
de la Liberté, qui n'est pas un mariage in M~'MMs,
comme le disait, je crois, Pelletan, en vous interrom-
pant, ce jour-là, il y aurait en Franco ungouvernement
véritablement progressif, et le ministre qui fonderait ce
gouvernement-là serait, certes, plus assuré d'aller à la
postéritéque tous les tribuns du monde. Vous voyez,
je parle, je me laisse entraîner. je vous livre là le se-
cret do la ptace et j'oublie que vous faites le siège de la
forteresseFaites-le. Nous sommes prêts à vous repous-
ser vigoureusement mais si, pour votre malheur, vous
pénétriez ià de vive force, je vous plaindrais, car, je
vous le répète, c'est sur vous que vos soldats déchar-
geraient tes armes que vous leur auriez mises entre les
mains. Et vous verriez, le jour ou, après l'avoir accé-
t6ré, vousvoudriez enrayer le mouvement Quetio dé-
bâcle D'autres que vous y ont succombé et je ne
supposepas, monsieurBerthier,que votre idéal de gou-
vernement soit le gouvernement révolutionnaire à
perpétuité! D

Michel croyait vraiment rêver. Ce due, dont il avait
jadisregardé le nom comme synonymed'arbitraire et de
violence, il était là, il causait familièrement, souriant et
se confiant à un adversaire, avec un abandon aimable,
dont il eût été de fort mauvais goût d'abuser.



Était-ce bien possible?
Gomma il fait bien patte de velours, se disait ma.

dame de Rivesen écoutantle hautpersonnage.Comme
il met adroitementla jatte de lait à portée de l'auamé
de douceurs!

Et el!e sonnait, tout en de'neurant silencieuse et le
dos enfoncé dans un fauteuil, ses petits pieds passant
sous sa jupe qu'ils battaient de tempsà autre, furtive-
ment; eUe s'éventait et regardait ces deux hommes,
l'un causant sans façon, accompagnant ses mots d'un
geste qui semblait plein de franchise, la main ouverte
et cordiale; l'autre, pâte, se mordant les lèvres, cares-
sant parfois ses longs favoris ou passant sa main dans
ses cheveux pour les rejeter en arrière, comme si quel-
que migraine lui eût étreint le frontet les tempes.

Ce pauvre Michel pensait la baronne il en a
chaud!

L'entretien dura ainsi quelque temps encore, toujours
sur le ton des généralités et des propos de salon, de
wagon ou de table d'hôte.

Après quoi, le. duc se leva, prit congé de madame de
Rives, salua, avec une visible expression de considé-
ration quasi-affectueuse, Berthier troublé et fiévreux,
et partit, laissantMichel et Francine face à face.

As-tu compris ce que le duc a voulu te dire ? fit-
eUe alors.

Non répondit-ilbrusquement.
-Allons donc! Ce n'estpas un homme comme toi qui

ne voitpas le but qu'on montre,quand ce but est. ce
que t'a dit M. de Chamaraule

Alors, il était chargé de m'acheter?
T'acheter ? Ah! fi! Le vilain mot! Il n'était chargé

de rien, sans doute. Mais il a capitulé devant toi. C'est~



la paix qu'il demande. Compreads-tu? Et. la paix, à
quel prix!

Ou!, à quel prix ? murmura Michel, qui songeait à
Pierre Ménard.

Je n'ai jamais vu cet être de raison qui s'appelle
le Pouvoir s'incliner plus profondément devant un
homme, ajouta Franoine prenant à son tour Berthier
par sonendroit sensible la vanité.

Oui, ah oui, c'est vrai, dit-il, avecHÔvro. ïlm'a
aussi clairementque possible offert. quoi ?. Tout ce
que je voudrais peut-être Mon discoursles effraie donc
bien! L'empereur Fa lu? Parbleu je savais.qu'ille
lirait! Mais être ministre, moi, quelle folie! Et que
poun'ais-je faire? Je perdrais t'appui do mes amis et je
ne gagnerais, pas celui de mes ennemis.

Oh les nouveaux amis se font nombreuxpour
tout pouvoir nouveau.

Allons, dit Berthier avec une sorte de fureur, et
comme s'il soutirait de la lutte qui se tivrait en lui, ne
parlons pas de cela Il y a des causes qu'on ne dé-
serte pas

Et qui parle de déserter ? fit la baronne. Assurer
le triomphe des réformes libérales par sa présence au
pouvoir, c'est donc déserter ? Prendre le gouvernaiet
aller droit au port, c'est déserter ? Alors, Robert Peel
aurait déserté! Jl n'y a donc pas un de ces grands
hommes d'État du Parlement anglais qui ne soit un
déserteur f

Nous ne sommespas en Angleterre,nous sommes
en France.

Et nous sommes condamnés à des révolutionsà
perpétuité, parce que, lorsqu'on leur offre la puissance,
les politiques pusillanimes reculent, effarés de ce que



diront le citoyen Pierre Mônard et la cave du café Ff an-
tin Allons, dit-elle tout à coup, plus un mot De quoi
parle-je là ? Tu as la Hevre Te!, mains brûlent Et
ce front, il va éclater

Elle lui passait ses doigts sur les tempes, elle le re.
gardait avec son éternel sourire.

Mon pauvre Michel disait-elle, tu n'étais pas fait
pour être un homme d'État, va, quoi qu'en dise le duc,
mais tu étais ne pour éorire des romans et des vers
Alors tu pourrais poétiser à ton aise et tu td moquerais
peut-être de ceux à qui l'on vient dire a Voulez-vous
le pouvoir do faire le bien? Le voici a et qui répon-
dent « Passez votre chemin ta »

Michel ne s'était jamais senti aussi troublé et aussi
inquiet. Il avait encore la voix tentatrice du duc dans
les oreilles, et cette Francinevenait encore lui'murmu-
rer des parolesqui l'effaraient, FaMiraientet lui faisaient
peur.

II fermaitles yeux. H eût voulu se boucher les oreit-
les, et il entrevoyait, éperdu, au milieu de ce salon lu-
xueux, quelque chose d'étrange, une grande <!gurepâ)&
qui semblait entrer là, silencieuse,et qui était le spec-
tre de VincentBerthier, l'exilé de Décembre.

Le lendemain, le duc de Chamaraule recevait, tracé
d'une petite écriture charmante, ce rapide billet

« Bravo, mon cher duc on hésite, on tremble, on
soupire. Marion pleure, Marion crie, mais JMarïca au
fond, veut qu'on la marie, et on la mariera car pour
décider les gens, M. de Foy lui-même n'est qu'un
niais à côté de vous.

« Votre alliée et admiratnco,

<c F. de R. » °



ÏV

°- fH y a, en quelquesorte, un germe dans la parolehu-
maine. Après avoir pénétré par l'oreille dans la con-
science, comme la poison versé an pare d'Hamlet, elle
prend racine et s'y développe, semblable à certaines
plantes à la croissance rapide. Depuis la conversation
qu'il avait eue avec le duc de Chamaraule, Michel Ber-
thier se sentait en proie à cette lièvre malsaine, faite
de mécontentement instinctif, d'énervement, de colère,
d'indécision et de soubresautsintérieurs, qui est comme
une maladie spécia!e aux ambitieux en pleine lutte.

!1 éprouvaitune espèce d'amère satisfaction à se ré-
péter à lui-mêmetoutcequo lui avait dit le duo sur Fin-
gratitude des foules, sur le genre do vertu que récta-
ment surtout les démocraties et qui est bien moin~ le.
talent que l'utilité, la valeur personnelle que la valeur
instrumentale; et son orgueil, ou plutôt sa vanité, se
révoltaità l'idée de n'être qu'un outil entre les mains
toutes-puissantes du nombre.

A ce nombre même, se disait-il avec une certaine
angoisse, ne serais-je pas plus utite en le dirigeant
qu'en le suivant?

Il se rappelaitparfois son père, et il en venait à sede-
manderquel bien sur terre avait fait ce martyr. Oui,
quel bien? Son sacriuceà uheidéeet son exil avaient-ils
même servira causequ'il prétendaitdéfendre ? Qu'avait-
il laissé après lui? Un exemple, soit. Mais, de cet

tK



exempt quelle expérience pratique l'avenir pouvait-il
irer?'1

La politique de mon père et dé Pierre Ménard est
une politique sentimentale,ajoutait Michol dansceslongs
et Révreux entretiens avec lui-même, ce qu'il faut faire
aujourd'hui, c'est de la politique expérimentale 1

Il avait d~a trouvé et répété le mot que tout homme
rencontre pour cacherune palinodie, ce mot qui devient
bientôt comme le masque derrière lequel on abrite une
rougeur.

De jour en jour, presque d'heure en heure, sa foi
s'affaiblissait, s'écaillaitcomme une muraUte décrépite
et, de toutes ses ardeurs d'autrefois, une seule demeu-
rait vivante et brûlante la soif de parvenir.
.Ah! Commander, ordonner, diriger les hommes, quel

rêve
Et, comme s'il eût voulu ruser avec lui-même et

mentir & sa propre conscience, Michel Berthier colorait
encore cette ambition et ces appétits d'un prétexte fa-
cue servir l'humanité, servir la France.

Il n'y avait qu'un mot exact en tout cela, le mot
servir.

A la Chambre,nul ne se doutait de ce qui se passait
dans l'âme de Michel. Le cerveau bouillait sous le crâne,
mais le visage conservait cette expression froide et
acérée qui lui était habituelle. La lèvre était toujours
ironiqueet un peu hautaine. On avait seulementremar-
qué en lui, dans les commissions et dans les réunions
de la :gauche, une certaine tiédeur relative. Il gardait
volontiers le silence sur des questions qui eussent dû
le passionnerprofondément et le contraindreà prendre
la parole.

Ses amis's'en montraientun peu étonnés.



Les plus dévoués disaient:
–.M se réserve!
Les plus dënantshochaientla tête et répondaient

H se transformeI
On parla beaucoup alors, dans Paris, d'un duel man-

qué qui faillit avoir lieu entre un jeune avocat, Emma-
nuel Richard, ami de Berthier, et un échotier de petit
journal qui, à propos de Michel Berthier, avait écrit ce
~ao«~Za~):

s–Il est des opinions tapageuses que certains
hommes traitent comme leurs enfants. Aun qu'on ne les
entende plus à un moment donné, ils les couchent de
bonne heure, s

Michel teignait de ne point se préoccuperde ce qu'on
appelait à cette époque, d'une façon spéciale'et nou-
velle, vulgair e comme ce qu'elle exprime, des racon-
fars. Il marchait indécis, troublé, incertain,vers le bu).

qui miroitait devant lui, mais il marchait. Et quand il

ne songeait pas à l'entretien qu'il avait eu avec le duc
de Chamaraute, quand il oubliait Francine de Rives et
sa .séduction capiteuse, il pensait à cette Pauline d&

Morangis, si belle; riche à millions, et dont il se deman-
dait, avec des frissonsintérieurs, non point d'amour,
mais d'âpre envie de richesse, s'il ne pourrait pas
faire sa femme.

Son ami, le vicomte de Vergennes,qui vint lui rendre
visite un matin, développa sans le vouloir, dans l'esprit
de Michel, ces idées matrimoniales. Le mariage de
Gontran se trouvait retardé par la mort d'une parente
deM"°deLorières,sa Rancée. Gontran en était navré.
Il avait hâte d'en finir avec les voyages à travers la vie
et à travers le monde.

Je ne sais où j'ai lu; disait-il,et pourquoi j'ai retenu



ces vers très plats, qui ont pour seul mérite de dire la
vérité, bourgeoisement et honnêtementà la Pibrao

Renne de Groenland, grenade d'tberte.
Heureux qui, voyageant, pu vous dégage)',
Mais plu heureuxencor qui sait se contenter
DM simple pot-aM-fea dans la mère-patrie 1

Mais (pt Gontran frappait sur l'épaule de Michel), ce
pot-au-feu, mon cher, de toute nécessité, H faut une
main qui l'apprête, et un œil qui le surveille. Voi!à
pourquoi je me marie 1

Michel se récria sur la raison prosaïque.
Vergennes rentrait si bien, à son insu, dans une des

préoccupations habituelles de Perthier, 'jue celui-ci, loin
de l'arrêter, l'approuva pour le pousser à parlerencore.

Oui, dit-il, le mariage Après y avoir répugné, j'y
songe! Mais comment se marie-t-onf

Veux-tu rire ?9
Gomment t'es-tu marié?
Tu veux dire comment je vais me marier? Rien de

plus simple. La scène se passe en 'province. Je m'amu-
sais peu. On me présente une jeune fille qui ne s'amu-
sait guère. Tous les soirs, à la même heure, on lui
faisait faire de la musique, et, tous les soirs, on me la
faisait écouter. En Poitou, on écoute ce qu'on peut. Je
la voyais si douce, presque si triste, se diriger vers le
piano avec une grâce si profondément languissante et
d'un air si ennuyé, que je me suis d'abord mis à la
plaindre. Pauvre petite! Quoi, tous les soirs le même
morceau de Mendelssohn Un morceau charmant,soif,
mais toujours le même! Mécaniquement, là, poser ses.
doigts sur le piano, ces jolis doigts, ces petites mains!



Et toujours entendreà la On du même morceau le m&me
~'ave de gens que Mendelssohn ennuie. 0"e!!e vie!
Alors je me suia tant mis à la plaindre que pour l'ar-
racher à cette corvée quotidienne, aux touches d'ivoire,
au piano et à Mendeissohn, je l'ai épousée C'est te
mariage par la pitié a ~OMr une jeune~Me y<Ms'eNMM/e,
N~ vous p/a~ e Et ce sera, chose plus curieuse, un
excellent mariage 1

C'est possible, dit Michel Berthier. Moi, je n'ai
trouvé personne. Ni par pitié, ni par intérêt je ne me
sens pris!

–Et par amour?
Comment?demanda Berthier.

Gontran regardait Michel d'un air doucement raUtour,
avec plus d'affection que de malice

M"" de Morangis est charmante, dit-il.
Berthier, quelque maitre qu'il fût de l'expression de

sa physionomie,ne put s'empocher de laisser apparaitre
un sourire sur ses lèvres, ordinairement serrées, et il
devint blême.

–Es-tu fou? s'écria-t-il avec vivacité. M"" de Mo-
rangis est adorable; mais.

Mais quoi?
EHe est trop richeI

-Avec l'avenir que tu as devant toi, tu es aussi
riche que n'importe qui Eh vive Dieu, Michel, tu de-
viendras ministre, mon cher I

n semblait que tout conspirât à la fois pour tenter
plus profondément Michel Berthier. Certes, Gontran de
Vergennes donnait à ses paroles un autre sens et une
autre couleurque le duc de Chamaraule. Mais, par quel
étrange hasard venait-il justement rappeler à Michel



tout ce qui s'agitait d'ambition et de projetsdans cette
tête qui brûlait'?

Lorsque Gontran fut parti, Michel éprouva le besoin
~e se plonger le front dans l'eau froide, comme si tout
aon sang y eût afflué. M se sentait vraiment faiblirCes
deux rêves parallèles, !e pouvoir et la richesse, il pou-
vait les saisir en même temps Ils étaient là, là comme
à portéede sa main. Le duc de Chamaraule lui tendait
l'un, M'" de Morangis réalisait l'autre 1

Pour étra ministre et pour devenir millionnaire, il
n'avait qu'un mot 'à dire, quelques pas à faire. Oui,
mais ces pas vers la puissance, ces quelques pas faits
vers l'Empire, ils prenaient un nom tout à coup,un nom
hideux et vil ils devenaient quelque chose dè ter-
rible et do bas, de honni et de flétri, une trahison, une
apostasie 1

Un renégat! lui, le fils de Berthier!1
Michel éprouvait, avant de se rendre à la Chambre,

F absolu besoin de prendre un peu d'air et, en pleinParis,
comme un bain de solitude. H monta, sans même serappeler la pauvre Lia, vers les boulevards extérieurs
et gagna lentement le pare Monceau, voulant ensuite
redescendreau Palais-Bourbon par les Champs-Elysées.

Cette course au grand air me calmera, se disait-il,
car j'ai ianèvre!
Par cet après-midi d'hiver finissant, le parc Monceau

4tait presque désert. Sur le ciel d'un gris humide, les
arbres découpaient leurs branches grêles et les troncs
verdis.sortaient de terre comme morts et couverts de
mousse ou de quelquelèpred'un ton devert-de-gris.De
rares passants allaient lentement le long des bordures
d'herbe, dans une atmosphère spongieuse qui se faisait
plus épaisse de minute en minute, et, au milieu de la



grande allée, pleine d'une noue jaune à demi délayée,
dos coupés filaient, de loin en Mn, au trot des chevaux.
Il y avait une pénétrante mélancolie dans cette journée
de tiède hiver, où déjà on sentait sourdrecommeun peu
de printemps,et Michel Berthier, machinalement, regar.
dait la massedes arbres au fond de laquelle apparaissait,
à demi fondu, le massif fantôme do l'Arc de Triomphe
de FEtoHe, s'enfonçantdans l'horizon gris.

Tout à coup, devant le petit pont jeté sur !e cours
d'eau, Michel s'arrêta et laissa échapper un Mger cri
d'étonnement.

M"e de Morangis, appuyéeau bras de son père,venait
vers lui, tandis que le docteur Loreau, qui les suivait,
parlait tout haut et riait pour essayer de faire rire Psu-"
line.

Ah! en vérité! se dit Michét, le hasard se mêle de
ma vie!1

Il s'avança le chapeau à la main, vers M. de Morangis,
s'inclina devant Pauline, serra la main du comte et
salua le docteurLoreauavec une nuance d'estime fort
bien graduée et étudiée.

M. de Morangis parut enchantéde la rencontre. Pau-
line étant un peu souffrante, le docteur avait prescrit
une promenade à pied. On avait pris te coupé qui aMen*
dait à l'entrée du parc et on aspirait, en marchant dou-
cement,, les promesses de printemps, l'air ambiant étant
en réalité moins désagréable, disait le médecin, qu'il ne
le paraissait.

Le docteur Loreau, tout en cheminant, avait tâché
d'amener un sourire sur les tèvrés sérieuses de Pauline.
Il se moquait volontiers up peu de lui-même et il eût été
enchanté de payer les frais de ta bonne humeur de
M"" de Morangis.



Figurez-vous, dit le comte à Michel, qu'abusantda
son droit de prince de la science, ledocteurLoreau nousfait présentementun véritable cours d'anthropologie!

Eh bien, dit te docteur, ne iaut-~1 pas tout savoir?9
Je ne voudraisen rien ressembler à cet aimableDiafoirus
de Molière, qui offre à une charmante jeunenllel'agréa-
Ne spectacled'une dissection. Mais je suis persuadéque
M"" de Morangis n'est pas indifférenteà tout ce que je lui
raconte.

EdmondLoreau essayait,en effet, de réagirdans l'es-
prit de Pauline contre les idées ardemment mystiques,
les tMfpeurs morbides dont cette âme était consumée.
Dans ses causeriesquotidiennes, il s'efforçait do l'inté-
resser à la vie, à la science, à ce qui est l'incessant
travail de l'homme sur la nature et sur l'homme même.

Il disait parfois à M. de Morangis
~pe que tu as fait, je veux le défaire.Vois-tu,vieux

garçon que je suis, sans famille, sans parents,'j'aime ta
fllte comme mon enfant, et je n'entends pas qu'elle se
suicide en entrant au couvent. Je me charge de l'en

.détourner! Qu'elle admire Theonilla, Mustiola, Sabine
ou Séraphine, auxquelles elle ressemble, mais
surtout, ah ~surtout, diable! qu'elle ne les imite point.
Ordonnance de médecin je ne le permets pas.

Le docteursavait que les futilités avaient pou de prise
sur Pauline. Il la traita donc, non point en enfant gâtée
qu'un caprice domine, mais en femme supérieure qui
possède la passion du sacrifice. Il voulut l'intéresser à
tout ce qui est le siècle vivant, à cet immense travail des
esprits qui est la gloire d'un temps où croupit tant de
honte. Elle n'avait contemplé que Dieu, il voulut lui
faire considérer l'humanité. Et de son air joyeux et bon,
sans pédantisme,le docteur Loreaudépensaitdes trésors



d'esprit, d'éloquence, de science,pour faire se rattacher
à !a vie commune cette enfant éprise du néant et do tu

tnert.
Edmond Loreau consentaitmômeà se moquerdouce-

ment de ce que M. do Morangis appelait sa marne il
racontait ses voyages, à quelque station préhistorique
avec une verve pleine de bonhomie narquoise,et quand
Pauline lui demandait, à demi railleuse

Eh bien! docteur, avez-vous trouvé de nouveaux
crânes?

J'en ai reçu une caisse, répondait-il ~et, souriant
de l'air d'un amateur d'antiquités), mais peu intéres-
sants oui, tous modernes

Modernes! modernes! en vérité, on jurerait que
vous traitez ces pauvres morts comme un collectionneur
de faïences qui rejette un Rouen ou un Delft de pacotille
en disant « Pas de valeur »

C'est que c'est un peu cela, chère enfant; tenez,
je m'occupe, par exemple, à cette heure, de la trépana-
tion préhistorique. Tous les échantillons de ma collec-
tion crâniologique qui ne rentrentpas dans mon cadre,
qui ne sont pas sur mon ra/ m'importentpeu pour le
moment. Et cependant j'ai des échantillons admirables
de l'époque mérovingienneet cartovingienne, des Gallo-
Romains, des Gaulois, des individus du temps des dol-
mens

Les pauvres gens! Il me semblequ'en les installant
sur les rayons de votre cabinet, voùs commettez un
sacritège!

C'était sur quelque mot de ce genre que le docteur
Loreau partait; selon son expression, ea campagne. Il
montrait aussitôt à M"" de Morangis tout ce qu'il y a de
vénérable et de grand dans cette science éternellement

is.



penchée sur la Mort pour lui arracher le secret de ia
Vie. l! trouvait (tes accents profondëtncnt emns pouf
écrire soi efforts et ceux de se-; collègues qui com-
battaient à côté do lui pour le progrès; il ouvrait à Pau-
lino des horizons inconnus; il s'efforçait de substituer
,à chacune des visions religieuses qui hantaient le cer-
veau de M"" de Morangis un fait précis, une notion
exacte, et il opposait au merveilleux de la tradition
<:athoMque le merveilleux des découvertes scienti-
fiques, et cette lutte d'un chercheur, ces efforts d'un
savant pour arracher, non plus un corps à la maladie,
mais une noble intelligence it l'amour du silence et de
l'ombre, était, on vérité, pleine d'une grandeur dont le
gai sourire du docteur Loreau ne diminuait pas la puis-
sauce.

Le médecin avait d'ailleurs bien vite deviné que, dans
ce combat en quelque sorte psychologique, il lui venait
depuis quelque temps un remarquable auxiliaire
c'était Berthier.

L'auection instinctive et naissante que Pauline res-
sentaitpour l'avocat émouvant des souffranceshumaines,
et qu'elle ne s'avouait certes pas à ette-même, le doc-
teur, lui, l'avait devinée.

Allons, allons, se dit-il tout d'abord, voilà le ren"
fort sur lequel je comptais. Si l'amour s'en mête, nous
sommes sauvés!

Et puis il se gratta l'oreille.'
Michel Berthier ne lui plaisait qu'à demi. Le docteur,

sans tomber dans les exagérations d'un Lavater, était.
assez bon physionomiste pour deviner l'homme moral à
travers l'homme physique, et cette jolie contractée
ot fiévreuse de Berthier, ne lui disait rien de bon;

C'est un agité, songeait-il. Pour arriver à son tut,



un hommecomme lui serait capable de bien des con-
cessions. Et encore suisse modeste!r

Mais il ajoutait bien vite, sa partant voiontitirslui-
même, tout haut et jusque dans la rue

Après tout, it ne s'agit pas, quand on vous tond
une planche de salut, de se demandersi eue est de bois
blanc ou de bois des îles. L'essentiel est de s'y accro-
cher et de s'en servir! La planche de salut s'appelle
Michel Berthier il iaut l'acceptercomme elle est 1

Il partageait donc los secrets espoirs du comte de
Morangis, et quand il rencontrait Berthier, il n'avait
garde de lui laisser deviner tout ce qu'il pensait de
lui. Le docteur trouvait d'ailleurs, et très sincèrement
que Michel était un homme d'une valeur vraiment haute.

Et ma foi, ajoutait-il, avec les gens de talent il y a
toujours de la ressource. Les seuls détestablessont les
imbéciles Qui sait? Une femme comme Pauline serait
peut-être capable de taire un héros, à l'occasion, d'un
homme comme Michel Berthier t.

La rencontre au parc Monceau n'était donc désa-
gréable à personne,et, tout au contraire, elle plaisait à
ceux que le hasard réunissait ainsi. Michel et M. de
Morangis se mirent à causer, en marchant. La politique
fit nécessairementtous les frais de l'entretien, et M"" de
Morangisne s'y mêla que par politesse.

Puis on parla, comme s'il avait été prononcé la veille,
du premier discours de Michel, et Pauline, qui pouvait
aborder un tel sujet en vertu de cette grâce d'état qui
fait que la charité purifie et sanctifie toutes les misères~
demanda à Berthier s'il avait eu des nouvelles de la
pauvre fille dont il avait lu la lettre, l'autre fois, chez
M"" de Rives.
En dépit de toutes ses recherches, M"* de Morangis



n'avait pu retrouver, dans ce grand Paris, où ta dou-
leur se perd comme une tarmo dans un torrent, cette
Clotilde Ballue, dont la plainte touchante l'avait si vive-
ment happée. Au numéro 18 de la rue Lepic, où elle
s'était fait conduire, on lui avait réponduque cette /?7/e
(c'était la conciergequi parlait) avait déménagé depuis
fort longtemps et qu'elleavait dû aller demeurer, 50, rue
Condorcet. Larautine apprit que Clotilde Ballue avait
été atteinte des flèvres et qu'on l'avait transportée à
l'hôpital Lariboisière. Y était-ettemorte ? Non. Une fois
~uéne, on lui avait ouvert les portes de l'hospice et on
bavait laissée chercher son pain et le gagner au hasard
de la vie. Elle n'avait point reparu au logis de la rue
Condorcot, d'où elle était partie, d'ailleurs, en ne lais-
sant aucune dette.

Rue Condorcet, du moins, le portier avait été plus
charitable dans ses propos

Elle travaillait beaucoup, avait-ildit à M"' de Mo-
rangis, elle avait l'air chétif, elle doit être morte. Et
c'est ce qui a pu lui arriver de plus heureux,car elle ne
riait pas tous les jours

Pauline racontait avec une émotion très simple à
Michel Berthier, ces diverses courses à la recherche
d'une misère.

Lui, se rappelant qu'il avait promis à M"* de Morangis
de la devancerdans ses aumônes, regrettaitamèrement
d'avoir oublié si vite Clotilde Batlue. Mais il promit du
moins, cette fois, et avec la ferme volonté de tenir sa
promesse,qu'il découvrirait si Ctotitdeétait morte ou
vivante.

Vous me rendrez service, monsieur, dit Pauline,
car le sort de cette femme m'intéresse plus que je ne
saurais le dire.



Et cala, tout simplement, parco qu'il a admirable-
ment tu !a lettre, voilà tout,murmura la docteurLorean.
Oh! nature!

Le comte François intervint bientôt en engageant
Michel Berthier à porter à l'hôtel de Morangis le rësul-
tat de ses démarches.

Je serai, ajouta-t-il, vraiment heureux de vous
recevoir

Michel remercia,accepta et fut charmé.
Pauline, en entendant l'invitation faite par son pare,

était très pâle, assez troublée, mais non mécontente.
On se quitta. Michel se demandait, on regagnant le

Corps législatif, s'il ne devait pas regarder les avances
de M. de Morangis comme une sorte d'agrément tacite.
Le comte avait-il deviné les sentiments de Michel ?
N'était-ce là, au contraire, qu'une gracieuseté banale ?
Toutes ces questions, sans réponse, Berthier se les po-
sait une à une, en cheminant, et tantôt son imagination
lui faisait entrevoir la réalisation de ce rêve la fortune
venant à lui sous les traits de Pauline, tantôt son ima-
gination bizarre le portait à désespérer de jamais at-
teindre un pareil triomphe.

Ah se disait-il, mais c'est à devenir fou.
Ce jour-là, à la Chambre, on le trouva soucieux, flé-

vreux, et, en le voyant rejeter en arrière ses longs che-
veux, d'un mouvement bref, et s'agiter pendant que le
ministred'Étatparlait pompeusement de la prospéritéde
l'Empire et de la faiblesse des trois <roBfOBs germa-
niques, on se dit, çà et là, sur les bancs

Berthier est furieux
Berthier va répondre
Berthier s'agite Berthier se réveille 1

Le réveil du lion

t



Mais Berthier ne s'éveillaitpas; il n'écoutaitpoint le
ministre. Il revoyait le calme et sculptural visage de
Pauline de Morangis,et, comme il avait saoriné l'amour
confiant de Lia Hermann à l'amour afMë de Franoine
~e Rives, il se demandaitsi, repu do plaisir, la sensa-
tion étant épuisée, il n'allait point rompre la chaine nou"
vene et demander ta main de Pauline en sortant des
bras de la baronne.

H semblaitque cet homme se plût inconsciemment à `

passer ainsi d'un échelon à un autre, et, à vrai dire, '1

il ne songeait plus, à cette heure, qu'a Pauline et à
Francine; l'image de Lia, celte qu'H avait aimée ce-
pendant, et d'un amour profond et vrai, s'effaçant
déjà, fantôme évanoui, comme dans une brume indis-
tincte.

`

V

1

Mais, si Michel oubliait, Lia n'oubliait pas.
Elle était de celles qui, s'étant données, ne se repren-

nent plus et portent éternellementle deuil de leur pre-
mier amour.

Elle s'était volontairement enfermée, condamnée à la
solitude. Elle ne voulait plus rien devoir à Berthier;
elle se disait que sa seule consolation, sa seule joie
désormais, mieux que cela,'son devoir, serait cet
enfant qui allait naître et qu'elle élèverait loin de son
père, jalouse de lui donner seule ce qu'il était en droit
d'attendre l'affectionet le-bonheur.

Elle avait gardé de la vie d'autreibisquelques éco-



nomies. Une vieille parente de Lorraine lui avait laissé
·

en mourant un modeste héritage, trois ou quatre milte
jFranca, qu'elle avait jadis placés et qu'elle appolait sa
Jboarse. Cela lui sutnsait bien à pourvoir aux premiers
besoins.

Quant à l'avenir, rien de plus simple eUe travail-
lerait.

Le travail allait devenir une double consolation eue
amasserait des économies pour le petit être qui allait
venir, et, en travaillant,elle penserait moins, elle souf-
frirait moins.

Non pas qu'eue eût peur de la souffrance La dou-
leur lui était chère, au contraire. Elle lui semblait une
expiation, un rachat du passé.

Ils me pardonneraient,mes vieux, se disait-elle
s'ils me voyaient tant pleurer!

Elle se répétait, avec l'amère volupté de ceux qui
regardent couler leurs larmes, comme le sang d'une
blessure, la parole doucement cruelle du Talmud

< ?bM< ce que Dieu a donné aux mo~eZsest Aoa, mais
le don le plus précieux du ciel, ce sont les 7a~MMM »»

Elle avait parfois aussi, comme le soir où elle
avait erré, à demi folle, dans Paris, des tentations de
revenir vers ses parents et de crier, grâce. Mais son
état, qui était sa joie a elle, faisait sa honte.

Non, non, se disait-elle, attendons. Un enfant,
c'estst puissantavecses bonspetits bras douxet blancs'
Quand il sera né, le mien. je le porterai là-bas et ils
n'oseront point repousser un innocent comme ils me
chasseraient, moi!1

Elle ne doutait pas que l'enfant qui allait naître na
dût être un garçon. Etie le. voyait déj~ tel qu'il serait,
avec de grands yeux, une petite bouche toute roséet le&



joncs fraiches. Quand elle rencontrait, dans la rue,
quelque nouveau-né bien beau et bien fort, qu'une
nourrice portait sur son bras, enveloppé dans une pe-
lisse bordée de cygne, elle se disait

C'est comme ça que je voudrais qu'il fut!1
Puis eUe ajoutait

Oh le mien sera plus beau encore 1

C'était sa vie, un tel espoir. On eût dit que c'était sa
vengeance.

EUe se promettait d'aimer doublement cette pauvre.
créature qu'on abandonnait en même temps que la mère.
EUe se disait aussi, sans s'en bien rendre compte, que
peut-être, un jour. qui sait? lorsqu'il apprendrait
qu'un fils lui était né, Michel Berthier reviendrait à
la délaissée.

Un fils H y avait pour Lia tout un monde d'espoirr
dans ce mot un llls Gràce à lui, cette qui était main-
tenant une utte perdue allait devenirquelque chose de
respectable et de sacré une mère Elle le sentait, avec
des frissons heureux, pleins de fierté, s'agiter en elle..
Il lui semMait que c'était une joie vivante qui palpitait
là. Elle souhaitait, avec une fièvre dé souffrance, l'heure
douloureuse et bénie où elle allait mettre au monde cet
enfant.

Elle t'appelait,par avance, Daniel, du nom de son père.
Daniel Ce nom lui était deux fois doux. Il signifiait

à la fois le passé respecté, l'enfance heureuse, l'avenir
consolé.

Daniel Et parfois elle avait des terreursprofondes,
d'horribles craintes qui la secouaient comme un choc
nerveux.

Si cet enfant allait mourir en naissant? Et s'il était
mort déjà ?



Lorsqu'il demeurait immobile, elle se sentait devenir
glacée. Elle secouait alors cette peur

Non, disait-elle, non, le sort m'a assez punie pour
m'épargnercetté douleur

C'est un drame plein d'angoisse que la naissance
d'un enfant. L'homme crie d'abord devant la vie; lès
larmes viendront plus tard.

La pauvre Lia était seule lorsque les douleurs la pri-
rent. Il y avait là quelque chose d'atroce et d'inconnu
qui la terrifia. Ses sanglots avertirent des voisines. On
accourut. La portière aUa chercher en hâte une sage-
femme; et, croyant qu'elle allait mourir, Lia, blanche
comme un suaire, montra à une des femmes qui étaient
là une lettre écrite d'avance et adressée à Michel Ber-
thier.

Vous porterez cela vous-même, si je no m'en re-
lève pas, vous le porterez, n'est-ce pas, madame De-
lâtre?

Oui, dit la voisine. Oui, pauvre petite. Mais soyez
calme. Est-ce qu'on meurt aussi facilement que ça?

C'est vai fit Lia, avec un triste sourire.
Elle avait acheté, un mois auparavant, un petit ber-

ceau pour son Daniel.
Au milieu de ses cris, elle réclamait !e berceau. ,>

Je veux qu'on mette l'enfant auprès de moi quand
il sera né, disait-elle. Mais la sage-femme se refusaità
ce qu'on apportât le berceau près de la mère.

L'enfant se présente mat, disait-elle tout bas à la
voisine. Il naitra probablement étouffé. Il faudra l'em-
porter bien vite. C'est cela, ça, par exemple, qui tuerait
la mère 1

Ah! la pauvre fille! répondait M* Delâtre. H y en



a vraiment qui n'ont pas de chance! Bon Dieu, si elle
allait mourir?

–EUe ou l'enfant faut choisir dit la sage-femme
froidement. Mais,après tout, quoi, il y a des miracles!

Lia ne mourutpas et l'enfant naquit. C'était un gar-
çon « un beau et gros garçon, » dit M* Delâtre, tout
heureuse, allant et venant, bavarde, affairée, avec cet
instinctifbesoinqu'a le peuple de s'apitoyeret de porter
secours.

Lia avait tremMé une minute auparavant, et, malgré
ses atroces douleurs, elle avait eu, avec l'admirable
instinct de la mère, la perception nette d'un danger.,
L'enfant était venu au monde asphyxié, et, ne l'enten-
dant point crier, ce mot inattenduarrivant à elle, répété
par la sage-femme, comme un appel désespéré « Du
~jBaj~'e/ du vMa~yre/ » la mère avait soupiré, navrée,
poignardéede souffrances, à demi mourante elle-Même

H est mort ? Je ne l'entends pas? N'est-ce .pas qu'il
est mort?

Et elle criait Ah! décidément je suis maudite
Lorsqu'on lui apporta, lorsqu'onglissa le berceau

ou il reposait, ce petit être frêle et doux, les yeux
clos, respirant d'un souffle à peine perceptible et encore
à demi endormi de ce sommeil de l'infini d'oû l'on sort
de temps à autre pour y rentrer inévitablement après
s'être agité plus ou moins longtempsà travers le monde,
elle sentit ses yeux s'emplir de pleurs, qui, cette fois,
lui semblèrent encore plus chers et plus consolants.

Elle, se souleva ensuite, avec peine, pour tendre au
front de Fenfant ses lèvres pâlies, et elle eut, en tou-
chant de sa bouche la peau tiède du petit Daniel, la
sensation qu'elle eût éprouvée à baiser quelque chose
de soyeux et d'adorable.



Eh bien! et cette fameuse lettre qui avait l'air
<l'une lettre do faire part? dit alors la voisine d'un ton
de triomphe.

Un pâle sourire donna au visage douloureux de Lia
une expression de reconnaissance ineuable

Oh! vous pouvez la brûler maintenant, ma lettre.
Merci, Madame Dolâtro

Quoique bien faible, Lia voulut absolument nourrir
elle-même son enfant. Elle trouvait des joies innnies à
souSrirpar les lèvres rosés du petit ~tra avids de vivre.

La sage-femme hochaitbien la tête et disait
-Je doute que vous ayez la force, ma pauvre en-

fant
Moi? répondait aussitôt Lia fièrement; vous

-verrez!
Elle voulait bien se soigner, bien se nourrir, rede-

venir forte, pour que te'petit fût fort aussi. Mais les
~moHons supportées, les longs mois de souffrances,
'tant de douleurs morales accumulées avaient profondé-
ment affaibli, miné et anémié la malheureuse fille. Cette
couche venaitde l'atteindreplus cruellement encore. Elle
entrait difficilementèn convalescence.

Ah que c'est long! disait-elle.
Quand elle fut debout, lorsqu'elle espéra peu à peu

retrouver la santé, l'état de l'enfant qui était faible, qui
~et'enaApas, comme répétait M"" Delâtre, frappa la
mère d'une inquiétude mortelle.

Est-ce que je n'ai pas assez de lait? demandait-elle
tout hagarde, effrayée.

EUe ne voulait pas d'ailleurs se répondre à elle-
même, tremblant à l'idée d'être condamnée à renoncer
à ce devoir qui était une joie nourrir son enfant.

Un jour cependant, le nouveau-né étendu dans son



berceau, pâte, presque jaune, à demi mort, comme en
cire, la sage-femmedit nettement

Il faut prendre une nourrice! Il le faut!
Lia frissonna.
Une nourrice! une étrangère! Partager avec une

autre femme les chères caresses, les premiers sourire:*
de son enfant Faire couler dans ses veines un autre
lait que le lait de la mère! Mais Daniel n'attait donc pas
demeurer fibre a fibre, lachair même de sa chair?Q

Lia éprouva brusquement comme une jalousie fa-
rouche, une colère de fauve.

Une nourrice, dit-elle, en prenant l'enfantdans !e
berceau et en le serrant contre son sein, comme si on
eût voulu le lui prendre, une nourricequi ne sera pas
moi

Rpgardez-Ie, dit la sage-femmepour toute réponse.
La tête du pauvre petit pendait sur son épaule gau.

che, dont on apercevait un peu de chair pâle à travers
t'échanerure de la chemisette et des langes; les pau-
pières s'abaissaient, alourdies tristement sur les yeux
atones.

La mère frémit.
H lui sembla que Daniel allait tout à coup mourir en-

tre ses bras.
Oui! oui! une nourrice! s'écria-t-ette éperdue;

vous avez raison, une nourrice
La voisine et la sage-femme coururent alors, en voi-

ture, vers ces quartiers de la Montagne-Sainte-Gene-
viève où,dansdes ruelles étroites comme la rue Thouin,
sont établis les bureaux de nourrices.

Étranges débits de chair humaine. Les femmes ott
Qltes-mères,leur enfant, ou parfoisun nourrisson de ha-
sard entre les bras, assises, accroupies devant la porte



ou errant dans le jardin, attendent qu'on vienne les ap-
peler et les arrêter, pour les emmener n'importa où,
au hasard, dans un coin de Paris. Ettes ont dépose
entre tes mains du loueur te certificat d'inscription de la
police, qui, sur le visa d nne attestation du maire de
leur commune, assure leur aptitude à attaiterun enfant
nouveau-né. Le certificat d'inscription porto la date
de l'accouchement de la nourrice future. Date approxi-
mative.

H se passe, dans ces antres, des marchés lugubres,
et la fraude est partout. Mortelleparais.

Ces enfants qu'on apporte sont loués souvent; les
nourrices spéculent sur leur lait, et font paribis deux
nourritures t'une après l'autre avec le même lait vieilli.
Il y a de quoi faire reculer d'effroi le père et la mère
qui contient le nouveau-né au hasard de cette nourrice
prise en hâte dans quelque bureau de louage.

La sage-femme et M"" Delâtre ramenèrent au bou-
levard de Clichy une forte fille de la Nièvre, qui avait
les yeux rouges de larmes et venait de. quitter son en-
fant.

Elle rappela d'ailleurs soigneusement en chemin, que
le prix du retour de l'enfant, renvoyé au pays pour y
~h'e, à son tour, nourri par une étrangère, est iixé et
payé d'avance.

Lia regarda jusqu'au fond des yeux la paysannequi
entrait et qui-allait lui prendre, pour des mois, lui ar-
racher des bras son enfant.

La nourrice, de son côté, examinait l'appartement où
elle entrait.

Voici votre nourrisson,dit la sage-femmeen mon-
trant le petit Daniel couché dans son berceau.

La nourrice le prit et elle devint toute blanche, ef-



frayée, le trouvant si cA'M, et regardant sa pauvrepe-
tite tête qui semblaitna pas tenir sur ses épaules.

Elle voulut lui donner te sein. L'enfant ne le prit pas.
Lia suivait de ses yeux agrandis et pleins de fièvre

les mouvements de lèvres de l'enfant. Ces lèvres se
fonçaientà peine, et il n'y avait plus, dans ce petit être,
assez de force pour aspirer te lait qui devait le nourrir.

La paysannele déposa alors dans le berceau, et après
être demeurée un instant silencieuse, elle prit à part la
sage-femme et lui dit

Ma petite Mto n'est point encore partie pour Gien-
sur-Cure. J'ai le temps de la retrouver. Je veux re-
tourner rue Thouin, au bureau. Ce petit sera mort ce
soir. Je n'ai rien à faire ici, moi 1.

Tout cela dit du ton brutal et de mauvaise humour
de ta paysanne qui vient de faire une méchanteaffaire.

La sage-!emme essaya de répondreà la nourrice que,
s'étant louée, elle répondait devant la potica~te la vt&
même de l'enfantqui lui était confié mais l'autre éle-
vant la voix M~ Delâtrearriva toute pâle dans la pièce
où les deux femmes discutaient, et elle s'écria, ef-
frayée

Taisez-vous donc, vous, imbécile Elle entend
tout 1

VI

Lia entendait, en effet.
Elle avait saisi ce mot sinistre m<M'< Elle avait

senti comme une lame qui lui entrait dans le côté.



Que faire ?'?

Elle regardait le petit Daniel avec des yeux éperdus.
H lui semblait déjà qu'il ne bougeait plus, qu'il ne res-
pirait plus. Vingt fois, eHe s'était déjà penchée sur te
berceau, approchant sa joue des lèvres presque froides
de l'enfant, et se redressant éperdue, en criant:

Il est mort H est mort
Mais en dépit de son angoisse, elle ne croyait pour-

tant pas à un danger immédiat et si effrayant. Elle ré-
pétait qu'un tel malheur était impossible.Lorsqu'elle
entendit la paysanne jeter le mot si violemment, comme
une sentence maussade, elle courut, affolée, vers elle,
et, livide, lui montrant ta porte

Vous avez peur que l'enfant ne meure, vous dit-
elle d'une voix vibrante. Il ne mourra pas, du moins,
devant vous. Et s'il peut être sauvé, je le sauverai,
moi, entendez-vous Ce ne sont pas tes étrangères qui
sauvent les enfants, ce sont les mères, vous ne savez
pas ça Allez-vous-en allez-vous-en!

Elle était maintenant terrible, menaçante, avec ses
longs cheveux noirs dénoués.

La femme eut peur, Elle sortit.
Alors, semblable à une folle,Lia, tantôt assise, tantôt

aUant et venant par la chambre, se demandait ce qu'il
fallait faire

Un médecin c'est un médecin qu'il faudrait
Elle demandait à la sage-femmesi el!e en connais-

sait.
Oui, et de très célèbres
Eh bien cherchez-en un, amenez-en un! Amenez-

les tous! On paiera ce qu'il faudra. Mille francs, deux
mille francs Tout ce que j'ai Dieu merci, je puis.
payer un médecin comme le paierait un roi!



La sage.~mme, sans se montrer piquée dans son
amour-propre, partit pour donner satisfaction à Lia,
mais n'espérant rien. Des bêtises Quand la vie n'y est
pas D'ailleurs, c'était un dimanche et le soir venait.
Elle aurait de la peine à rencontrer un docteur n'im-
porte où.

Lia demeuraitseule avec M" Delâtre.
Elle avait pris son enfant sur ses genoux et le tenant

immobileet raide devant le feu, elle le regardait d'un
œil fixe.

Savez-vous ce qu'on fait dans mon pays quand on
veut sauver les enfants ? dit alors M" Detâtro.

Non, dit Lia sourdement, en redressant la tête.
Eh bien on prend leur premier bonnet et on le

brûle. On dit que ça leur rend la santé! Ce n'est pas les
juifs qui auraient découvertça

Quelle folie dit Lia avec son sourire triste.
Puis elle ajouta presque aussitôt

Donnez-moi son premier bonnet. Il est là, dans le
tiroir. Oui, là, merci

Et, le prenant des mains de M" Detâtre, elle le jeta
au feu. Le petit bonnet flambadans la cheminée, faisant
bien vite un tas de cendres.

Lia, pâle comme une morte, les lèvres blèmes et les
yeux cavés, regardait toujours l'enfant.

Ït ne bougeaitpas, le petit Daniel.
Attendez, attendez, disait M" Detâtre.

Au bout d'un moment, les lèvres violettes de l'enfant
s'agitèrent.

Lia frissonna. Elle se dit, avec eMroi, que c'était le
dernier soupir.

Regardez, mais regardez donc! s'écria alors la
vieille voisine. Il veut têter Il demande à têter



Les lèvres de l'enfant semblaient,en effet .chercher,
appeler dans le vide.

Lia poussa un cri de folle joie, puis, presque en
mêmo temps, se frappa la poitrine en s'enfonçant les
ongles dans sa robe comme pour se déchirer les seins.

Misère Ah misère dit-elle avec un cri sinistre,
0un cri de femelle dont on tue le petit. Je no puis même

pas le nourrir, moi Je n'ai plus de lait
Et maintenant, de ses poings fermée, elle sa frappait

le front avec un désespoir de fauve traquée.
Écoutez, dit M' De!âtre vous êtes assez bien re-

mise à présent pour sortir, et vous êtes plus leste que
moi qui suis grosse comme un tonnelet Eh bien,
sortez, allez tout près d'ici chez Damoiseau. Il vend
du lait de santé pour les enfants C'est lui. c'est assez
connu. lui qui a sauvé autrefois le comte de Paris.
Demandez lui une fiole de son lait. Nous avons déjà ici
un biberon. Revenez vite et le petit tétera!

Lia fit répéter l'adresse que lui donnait la voisine.
« jDamoïseaH,AoM/e~ar</ de CAeAy. » Et s'enveloppant,
d'un châle, une sorte de mantille de laine sur la tête, elle
sortit, folle, en courant.

Les boulevards extérieurs, par ce soir d'hiver attiédi,
pleins de monde, de passants, de cris d'enfants gais
comme des cris d'oiseaux, étaient joyeux. Un reflet
de soleil s'abaissait, doré, réchauffant, sur les to:ts des
maisons et une lumière vivifiante baignait les choses.
Le ciel avait une limpidité printanière d'un bleu pâle et
doux. Il passait dans les arbres comme un courant de
sève. Endimanchés, les gens allaient, souriaient, mar-
chaient vite, et lés gamins, avec le sable amoncelé,
construisaient déjà, se roulant par terre comme en plein
-été, des maisons fantastiques. Ji y avait partout une

i6



odeur ronaissante. Dans !es horizons clairs, dans dos
battements d'ailes invisibles, dans tout ce qui caresse
t'être humain écrase par le dur hiver, une première
promessede gaieté, de bonheuret de printempspassait.

Ce paysage, plein de joie, sembla ironique à Lia
Hermann. Ces cris d'enfants lui entraient au oceur
comme des vrilles. Elle avait envie de se boucher les
oreilles pour no pas les entendre. Il y avait donc des
enfants qui devenaientgrands ? Ah que leurs mores à
ceux-là étaient heureuses t

Lia n'avait pas, au surplus, un bien long chemin à
faire.

Elle s'enfonça dans une sorte d'avenueà peu près
semblable à l'entrée du logis qu'elle habitait, et, au fond
du jardin, elle aperçutune espèce de pavillon précédé
d'une petite terrasse ou l'on arrivait par quatre ou cinq
marches.

C'était là.
Là le lait le salut la vie
La mère poussa la porte rapidement.
Une grosse dame, à l'air aimable, était assise devant~

une table où se trouvaient rangées des petites bouteilles
de différentes grandeurs, cachetéesà la cire verte et
étiquetées.

Madame, dit Lia avec Sevré, regardant cela ces
fioles où coulait comme le sang de Daniel je viens
chercher une bouteille de votre lait

Pour un malade ?9
Pour un enfant
Du lait de vache nourrie à notre laiterie de carottes

fraîches et garanti?1:

Je ne sais pas, dit Lia, mais du lait, du lait pour
MtOti petit qui se meurt1



Avez-vous une ordonnance du medeom?demanda
la dame.

Lia n'avait pas preva cettQ question.
Elle se frappait le front. Fallait-il donc une ordon-

nance pour donner quelques gouttes de lait à un pauvre
être que tordait la faim?

Non, madame, dit-elle, non, je n'ai pas d'ordon-
nance mais mon pauvre enfant se meurt. Il va mourir,
vous entendez. Je n'ai pas de lait. On m'a dit que
votre lait le sauver ait Une de ces fioles, donnez-moi
une de ces fioles, et je vous la paierai au prix de l'or

Oh flt la dame en souriant, ce ne sera pas si cher
que cela. Seulement,nous ne vendons le lait qu'à la
quinzaine ou au mois. Voulez-vous qu'on vous en envoie
pendant une quinzaine ?

Pendant le temps que vous voudrez, madame 1

s'écria Lia mais c'est aujourd'hui,mais c'est mainte-
nant qu'il me faut une de vos bouteilles

La dame avait ouvert un grand registre et écrivait
Votre nom, madame, et votre adresse?.
Lia Hermann
M"" Hermann. Rue ?.

Boulevard de Clichy.
Nous sommes voisines! dit la dame pendant que

Lia se tordait les doigts et essayait de chasser l'épou-
vantable vision deson enfant à l'agonie. Quel est votre
médecin ?9

Je n'en ai pas. J'ai une sage-femme. M' Letrain!
Cela sufOt..

La dame tendit à Lia, qui la prit fébrilement, une des
bouteilles cachetées et luidit

Demain, et jusqu'â la fin du mois, vous aurez une
houteille pareille. Nous réglerons- le compte p!us tard.



Merci 1 cria la mère,qui courait déjà vers le bou-
levard, laissant M porte du pavillon ouverte et pressant
contre sa poitrine cette noie pleine de lait:

11 lui semblait que c'était quelque élixirsaëré qu'eue
apportait; elle regardait ce liquide et se disait: Ça,
pourtant, tenez, ça, c'est la vie1

Elle n'avait plus qu'une terreur, maintenant,c'est que
l'enfant fût mort avant qu'eue n'eût pu lui apporter ce
breuvage qui le sauvait.

Son prpnuep~rî/e~ arrivant chez elle, futceiui-oi:
Eh~Men t!y avait de tout dans cet Eh JMea ?1

une terreur, une folie, une angoisse.
Vite, vite, du lait, répondit M" Delâtre, qùi avait

déjà fait chauffer le bain-marie où l'on devait plonger
le biberon.

Lorsque Lia approcha des lèvres sans force du petit
être le bout d'ivoire, et qu'elle vit cet enfant, tout à
l'heure mourant, aspirer doucement, lentement, puis

peu à peu, avec une hâte plus avide, le lait qui montait
dans le tuyau, comme du sang Hg6 jusque-là se remet-
trait à couler dans une artère lorsqu'elle surprit dans
ce petit corps immobile la force renaissante, la vie, ellêj

crut qu'elle allait maintenant mourir de joie et essuya
du revers de sa main gauche les larmes qui allaient
tomber, chaudes et heureuses, sur le front ranimé du
petit Daniel.

VII

La paterniténe pesaitpasbeaucoup à Michel Berthier.
Tandis que Lia supportaitde telles angoisses,cethomme
ignorait même qu'IHût père.



–Tantquejepourrailahticacher, sadisaitiapauvre
OHe, je le ferai. Plustard, jo verrai, ou! plus tard.
quand Daniel sera grand!

ry<S'f~< Ce mot était plein d'une étrange poésie -et
d'uneespérance flore pourLia. La mère qui contemple

sonenfant nouveau-né te voit déjà sous les traits do
l'jto~Bïe; elle se Suspend parla pensée à.ce bras frêle
qui sera plus tard le bras qui la défendra, comme ces
petits yeux, ces pauvres petits ~euxq~ regardentsans
bien voir encore, seront les pruneltes qui se~~xerontsur
elle, pleines de reconnaissance, de respect et d'amour.

L'enfant, c'est, pour la mère, l'avenir vivant, le rêve
devenu chair. Lorsque la mère nait, car la naissance
est double pour ces deux êtres, l'enfant entre dans la
vie et aussitôt,avec lui, par lui, la femme connait une
vie nouvelle, lorsque la mère naît, l'épouse et l'a-
mante s'attiédissent. L'homme a un rival et le plus dé-
licieux de tous, l'être né de son sang. Il ne peut être ja-
loux que de lui-même.

Lia n'aimait pas moins Michel maintenant, mais elle
le retrouvait dans Daniel, et Daniel remplissait sa vie.
Elle était moins seule, elle était moins triste, elle re-
naissait.

Quand il sera plus grand (c'est !e mot éternel, la
femme devenue mère etvraimentmère demandée vieil-
tir voilà le miracle), quand il sera plus grand, je ver-
rai si le père refuse l'absolution à ses petitsbras tendus.

Le père, cette fois, dans la pensée de Lia, c'était le
'vieit Hermann.

Et Daniel était ainsi, à la fois, pour la malheureuse
l'espoir et le pardon incarnés.

Pour Michel Berthier, cet enfant n'existait même pas.
Il était né, il avait failli mourir à dx pas de lui et il

16.



ignorait qu'il fût au monde. Il ne songeaitpresque ja-
mais que Lia pût être mère, ou, s'il y songeaitmainte-
nant, c'était pour détourner aussitôt sa pensée d'un /}M<

qui était un ennui.
Elle me le dira bien sans nul doute 1

C'était avec cette réponse qu'il mettait en paix sa
conscience.

Il n'avait point le temps, au surplus, de songer à il ne
savait quelle créature inconnue qui lui devait la vie, par
hasard son existence était, à cetteheure, trop occupée,
trop agitée, surexcitée,en proie à trop de complications,
en butte à trop de méchants propos, de calomnies ou
de médisances, on ne savait, pour que le souvenir
de Lia et le nom de Daniel pussent trouver place dan:*

une seule de ses préoccupations.
La conduite politique de Michot Berthier prêtait dé-

cidémentaux interprétationsles plus diverses, et Pierre
Ménard avait dû déjà, devant la foule, dans une réunion
publique, défendre le fils de Vincent Berthier d'une
accusation nettement formulée.

Prenez garde! ~vait dit Ménard le soupçon éter-
mel est une des plaies de notre parti S'il faut être im-
placable devant la preuve d'une félonie, il faut être
prudent devant des allégations qui peuvent viser droit
au cœur d'un honnête homme!

Celui qui avait accusé Berthier était ce Levabre, à
qui Ménard avait déjà répondu lors du banquetdonné à
Michel. Jean Levabre commençait à trouver .que Pierre
Ménard devenaitbien indulgent.

Mai& ce n'était pas seulement Levabre et ses amis
qui accusaient Michel. Lespetitsjournaux s'en mêtaient,
et, piano, s'amusaientà railler celui qu'ils appelaient
d~jà l'eAr-ecoNc/ZM~/e. Olivier Renaud. avait pris la



plume pour dépendre Berthier. C'était une méthode
dangereuse.Il ne faisait que donner un corps aux vagues
imputations des salons ou de la foule. M. Maulainvil-
liers, Je ministre, ayant peut-être fait de l'esprit en ra-
contant l'anecdote du coupé,– Michel Berthier recueil!!
par lui un jour de pluie, les gens d'esprit avaient
~outé leurs broderies à t'aventure, et il était de mode
d'appeler Miche! l'0~o<MaN< au coupé.

« Il n'y a plus de conte, écrivait Olivier Renaud,
que l'on n'édite sur Michel Berthier. Les estomacs
d'une légion d'autruches ne suturaient pas à digérer
les diners multiples que les gazetiers de toute espèce,
depuis les rédacteurs de premiers Paris jusqu'aux
~c&o/7pf~, en passant par les chroniqueurs, lui font
faire. quotidiennement avec des ducs, des princes,
des sénateurs, des banquiers, des ~OMt~'nea~~aM.r et
des th'oj's, tout cela dans le but de faciliter une
grande trahison. jPfma~?z 7a grande ~'aA~oa de
JM. Je ~u'aAeaM/ trahison qu'on annonce chaque
mois pour le mois prochain et qui n'arrivera pas plus
vite que la direction des ballons ou l'invention de la
quadraturedu cercle. Ces petites infamies ne troublent
pas Michel Berthier; il marche, certain de lui-mêmeet
droit au but, comme le plus ferme et le plus brillant
orateurde la liberté, »

Ces bruits tant de-fois répétés d'abord murmurés
,tout bas, puis affirmés tout haut- ne laissaient pas quede trouver du crédit parmi ceux qui avaient choisi Mi-
chel Berthierpour les représenter au Corps législatif.
Des symptômes de courroux violent éclataient chez les
électeurs du député de la lutte à outrance. On parlait
de citer Michel Berthier devant une sorte de tribunal
d'honneur, de lui demanderen pleine réunion publique,



eotMpta des accusations dont il était l'objet. On ne vou-
lait de lui qu'une chose qn'M se défendit. On n'exigeait
rien qu'une explication.

M fut d~oidô qu'une députation de ses ~Icotaura lui
serait envoyée. Jean Levabre avait été, avec un cer-
tain Roucherade,choisi pour conduire les réclamants
et pour prendre la parole en leur nom.

Roucherade était un ancien ouvrier <buiitagiste,dont
la réputation grandissait chaque jour dans los réunions
publiques, ot qui posait, avec une onorgie singulière,
tes termes du problème social toujours pendant entre la
bourgeoisie et le peuple.

Roucherade n'inspirait point, d'ailleurs, conuanoe a
tput le monde et,, au moment de l'Expositionde 1867,
nommé délégué de sa partie, il s'était, dit-on, rappro-
che du pouvoir,et, dans un travail publie dans le recueil
des ~jop<M'<s des Dë/~a<ïoNs OH~M, imprimé par
ordre de t'empereur, sous la direction de M. Devinck,
il avait domandé, non pas des réformes obtenues par ta
liberté, commeen rôclatnaient d'autres détéguës, mais
décrétées par César. lui-même.

La façon dont Roucherade savait parler haut dans les
réunions, et toucher certaines cordes secrètes de son
auditoire, faisait oublier ces concessionsdont il se dé-
fendait d'ailleursquand on y faisait allusion, en décla-
rant qu'ensociologie, le but est tout, les moyens n'étant
rien.

La députation qui arriva, un matin, chez Berthier, se
composaitd'une douzaine de braves gens, conduits par
ces deux hommes.

Jean Levabre prit d'abord la parole et, ses yeux hal-
lucinés jetant des flammes, il peignità Michel Berthier,
qui l'écoutait sans dire un mot, les souffrances eter"



nelles du peuple, ëternonomont trompé par ceux en
qui il met sa foi.

Il lui rappela, avec son ton quasi biblique, les pro'
messes formelles du candidat, et les comparant aux
discoursdu députe, il termina en disant très nettement
à Michel t

Maintenant je vous laisse te soin do conclure t
La tête macérée de ce Christ roux avait vraiment une

expressionbizarre, douloureuse, qui saisissait, et la ter-
riNo conviction de cet illuminé poursuivant Mproment
son apostolatdo la misère, troubla h'g&rementBerthier.

L'avocat n'était pas homme, au surplus, à se laisser
déconcerterlongtemps.

Il réponditen appelant a lui toutes les ressources de
son adroite éloquence. Il fut tour à tour souriant et rail-
leur, séduisant et courroucé légèrement. Quoi on le
soupçonnait, lui! 1 En vérité Et qu'avait-il fait, qu'a-
vait-il dit, qui ne fût conforme à la vraie politique mo-
derne, la politique expérimentale?

D'ailleurs la députation qu'on lui envoyait avait-elle
la prétention de représenter les électeurs qui l'avaient
choisi? Dix personnes incarnaient-ellesdes milliers de

citoyens? Quel mandat avait-il reçu? Celui de fonder
la liberté il y travaillait chaque jour. Celui de ren-
verser l'Empire? Il fallait àttendre et choisir l'heure.
Les révolutionsavortées amenaient les réactions impla-
cables.

J'aurais la République dans ma mair., à cetteheure,
dit-il, que cette main je ne l'ouvrirais pas, de crainte
quêta République ne naquit point viable. La sagesse
suprême consiste parfois, citoyens, à savoir attendre.

Cette réponse fut accueillie froidement.
ï! y avait là des gens qui s'étaient précipités vers le



!og!s d~ l'avenue Trudaine, le soir de Fraction, et
qui, après avoir entendu, ce jour-là, MichetBerthier,
ivro de joie, ~entté de eo!ôre, ardent, résolu, mainte-
liant no Io raconnaisaaientpins.

Ii y a loin de l'avenue TfMda!noà la ~e Taitbout,
dit l'un d'eux.

Il y a plus loin de Paris à Cayenae, répondit Mi-
chel, et si l'on vous écoutait, des milliers parmi vous
partiraient pour t'exH avant huit jours, car demain.
demain vous tenteriez une attaque à main armée, et
.vous seriez infaillible mont écrasés.

11 ne s'agit pas de descendredans la rue, dit Rou-
cherade, il s'agit de savoir si vous avez bien ou mal
rempli votre mandat.

A l'avenir, ajouta Jean Levabre, nous exigerons
de nos candidats l'acceptation du mandat impératif.

Michefse récria.
Le mandat impératif! Je ne t'eusse jamais ac-

cepté.
Alors, on ne vous eût pas nommé 1

Et, on supposant qu'un de vos élus ne remplitpas
ce mandat impératif, demanda Michel, très paie, que fe-
riez-vous contre lui? que pourriez-vous faire?

Nous protesterions!
Eh bien! protestez, dit-il, j'aurai pour moi ma

conscience1

Citoyen, reprit Jean Levabre, il est encore temps
de vous rendredigne du peuple. Proclamez que tout ce
quiest le produit du travail appartientau travaineur!
Ne temporisez pas Qu'est-ce que Paris, ses palais,

ses rues, sesmaisons, sinon du travail accumulé? Aqui

ce travail accumuléappartient-il'! A quelques-uns. -A
qui devrait-il appartenir?A tous Eh bien dites cela,



criez-te, osex l'afurmar, toutes ves hésitations sont on-.
Miees, rachetées, eftaceos!I

Roueherade regardait les yeux étonnas de Miehc!
Berthier et souriait en oarasaant sa barba.
JeanLovabre, avec son éloquonco âpre et cette espèce
d'amour de l'absolu que donnent les jours de privation
et tes nuits de diète, comme st te rôve naissait do !a
faim, continuait son tourne des revendications dont,
seton lui, Michet Borthierdevait se iairo rapotro.

H y avait dans ses paroles oxattees, naos do lectures
confuses, do longuesveilles proton~êes,de nuits sans
sommeil et de jours sans pain, une partpï'otbndeet
torrible de vërite, et, quet que fut son egoïsme, Michel

se sentait remue par les accents presque touchants de
cet homme maigre et pâte qui disait, d'une boUeet har-
monieuse voix de poitrinaire

–« « Voyez -vous, citoyen, l'autre jour, Pierre Ménard
me reprochait, en demandant le droit de vivre, de m'a-
dresser surtout au ventre. Je l'ai laissé dire. Le citoyen
Mënard a souffert pour nous, il a te droit d'être écouté.
Mais, enfin, s'il a connu l'exil à l'étranger, a-t-il connu,
lui, tes privations ici, chez nous, sur le sol même de la
patrie? 8'est-it ëvoiHô en se disant « Aurai-je ma
nourriture d'aujourd'hui, en ayant de l'ouvrage? Et au-
rai-jemon toit demain en payant le prix de mon terme »
Le ventre, citoyen, il estcreuxchez des milliers d'êtres
et, quand ils le disent et quand ils le crient, on répond
à ces affamés comme on répondrait à des loups. Prenez
garde! H y a là une question à résoudre, et, quoi qu'elle
dise, la société est malade. Quand elle voit apparaître,
commeune meute à longues dents, des gens à taces in-
connues qui hurlent. et-quand elle les a écrasés à
coups de fusil, elle se croit sauvée, .reprendsa vie..ac-



coutuiuee, se divortit, rit, danse, saute, caracola et
mange. Mais rien n'est resetu par !a mitraille! Le pro-
Mome est. le même, te dangerest le meme~ le malest ta
Mtê'no, et la plaie, quoiquocauhMaeo, se rouvrira plus
large. Je vous te jure, citoyen, je vous le jure, oui, il y
a des malheur~ immérités,des Misères qu'il faut oon-
soler, oui, il y a des maMX qu'il faut guôrif;je vous le
jure, il y a des sacdnoos à faire en haut; il y a des in-
justicesà réparer en bas; je vous le jure, je vous te
j~re, l'égoïsmed'uncote, l'appétitdo l'autre, c'estgrave.
Faites-y attention! Et n'ouMiexpas que de telles Me~-

sures sont Mortettos à la longue si on ne les guérit pas,
otque, depuistrop de temps, te pur sang du peuple coule

on vain, peuple ouvrier ou peuple soldat, les veines
sont les mêmes, quand un peu, je ne dirai pas de cha-
rité, mais do justice, sufHraU peut-être à tout réparer! »

En parlant ainsi, Jean Levabro ne sombttut plus le
même homme que Michel avait vu, presque enrayant,
te jour du banquet Une sorte d'apaisement s'était fait

en lui. Ce n'était plus une menace, mais une plainte vi-
vante, l'ëterneno ptamte du pauvre ëternot.

Berthier ne savait que répondre.
Il répliqua par quelques phrases banales, par de nou-

voiles promesses, et prétexta dé ses occupations nom-
breuses pour indiquer aux délègues que leur mission
était terminée.

Mais Roucherade avait à parler.
!t s'adressa avec une hauteur absolue à Michel Ber-

thier et le somma d'avoirà exécuterle mandat qu'ilavait
reçu.

-Mon mandat? Quel mandat?
Dès la prochaineséance, mettre les ministres de

l'empereuret l'empereur lui-même en accusation.



Michel haussn les épaulas, et quelques-unsdos mom
bros de la députation applaudiront,

Nous vous donnons, reprit RouoheMde, jusqu'à
demain, citoyen réprimant. Mais, domain, nous at-
tendonsvotre discoma! A demain! Et aouvenex'-voua
que la nuit porto conseil1

h fit à ceux qui le suivaient signe de s'éloigner, et
ceux-ci, précédés par Jean Levabre, se dirigeaient
déjà vers t'antiohambre.

A demain dit encore Rouchorade en se tournant
vers Michel Bttwtnier qui demeurait debout, los bras
croises, appuyé oont<e sa ohe'ninôe dans une attitude
hautaine.

Roucherade marchait sur tes talons dos autres délé-
gués.

Tout à coup, tes quittant rapidement et accourant, on
doux pas, presque d'uh bond, vers Herthier

-'fout cela ne signille pas grand oho~o, vous savez,
dit-it tout bas, rapidement,comme à l'oreille de Miche),
et en touchant avec une familiarité soudaine le bras du
jeune homme stupéfait. oui. tout cela est du bavar-
dage. Quand pourrai-jevous voir, seul à seul? Je vous
donnerai, moi, les moyens de tes amadouer!1

En vérité ? St Michel ironique.
Oh ils ne sont pas malins, fit Roucherade, sou-

riant d'un ton de soumission. Et Jean Levabre! En voilà
un qui a son araignée. Il se touchait le front et riait.
Voyons; je reviendraidemain, voulez-vous?

H regagna vivement l'antichambre,où se tenaient en-
core quelques-unsde ceux qui l'avaient suivi, et sur le
pas de la porte, reprenant son ton de bravade sévère,
de façon à être entendu de ceux qu'il avait guidés chez
Miche!



La nuit porto conseil, ~péta cet ho!nme en en-
fonçant sur son ~pent aon ahapean moM. A domotn, c~
toyen BortMep!

Rt M MM~t aes sempagnena,en M~Msamxt HôMment
sa haute ta!Mo, de t'a!? d'Ma cotnadien.qui sort de Beône.

Et Mea? se demandèrentles dôMga~s, <Mt bas de
r@scaKef.

Eh bien1 fit Jean LevabM, cet homme deviendra
ministre, et pendant qn'M sera aa pouvoir, je <aeMr<'&4

aup une barficado 1

–Oh! c'est encore A voir, aa, dit Roaeherade,d'un
ton eapMhto. On ne tue pas faeHoment des hommes
comme nous!1

vm

Cette démarche des électeursvers Michel BertMer fit
grand bruit à Pariset précipita peut-être le dénouement
que M" de Rives attendait.

Michel en fut, en effet, profondément irrité.
Sa vanité se refusait maintenant à répondre à ceux

dont il avait sollicité la confiance. L'idée insolente du
mondâtimpératif lui paraissait la pire des insultes.

Les journaux se mêtèrent, au surplus, de la chose et
deux auteurs fort applaudis imaginèrent de donner un
pendant aux opérettes où ilsnarguaientalors l'antiquité,
héros, dieux et déesses.

La pièce nouvelle s'appelait Cléon. Poursuivipar ses
mandants) Ciéon, mandatairedu peuple, ne pouvaitni
s'asseoir a un festin avec le financier Gnathon, ni se



gMaaer ohp!: la courtisone Phetoô, aana que deux tou-
ches électeurs no vinssent se dresser devant tmea lui
~p~ant « CMbn, te peupla no t'avait étu ai pour te
couronner da t caca chez un vtt~tfH, M pour paasef ton
temps chez une hétairo ta»

La pièce était annoncée, anatya~o, ôbraitéo, et, <t6-
Nor<!e par les reporters, déjà lue aux Variétés, lorsque
la censure exigea de telles modinoationsquetes auteurs
retirèfent brusquementleur comédie aristepnanesqMe.

EUe ne fut pas jouée, mais des indiscrétions de cou-'
lisses permirent cependant qu'un des airs du pronKor
acte devint, paroles et musique,rapidementpopulaire

CM<m gémit, o'eat positif,
Sur ta mandat impératif,

Le mandat tm,
Leme)tdatp&
Le mandat ra,
Le mandat tir,

Le mandat impératif.

n était de mode de fredonner ce couplet dans les.
soupers~

Son Excellence M. Maulainvilliers,ayant abordé Mi-
chel Berthier dans la salle des Pas-Perdus, lui fit ob-
server que c'étaitpar considération pour celui qu'on ap-
pelait cCtéon que la commission d'examen n'avait
point donné son visa à l'opérette nouvelle.

Nous ne voulons pas, dit Son Excellence, qu'on
.traîne sur la claie, en plein tKéâtre, les hommes qui
sont certainement, pour tout gouvernement intelligent,.
la réserve de l'avenir.

Michel réponditqu'après tout Aristophane avait ses



droits, et qu'il n'entendaitpas que ce fût le moins du
monde pour lui qu'on interdit C~o~.

ha liberté avant tout, dit-il.
Eh Mon! si eo n'est pus pour vous, c'est pour nous

que la pièce est et demeurera supprimée. C/coa M sera
jamais joue!1

Michel, au fond du cœur, n'en était point f&cM, mais
il avait, en plaidant contre la censure, sauvé les ap-
parences il ne.pouvait publiquement renier son amour
pour la liborté absolue. Ces petites et continuelles at-
taques Hnisaaient, cependant, par l'exaspérer. C'étaient
autant de coups d'épingles qui no s'arrêtaient pas tou-
jours à ~épiderme et qui s'enfonçaient parfois en pleine
chair. Le couplet de CMon le poursuivait partout

Le mondatim,
Le mandat pe,
Le mandat ra.

En France, ce qu'on dit d'un homme a presque autant
d'influence sur sa destinée que ce qu'il fait, et quand il
est de mode de lui trouver un ridicule, on lui en a bien-
tôt découvert une quantité considérable. !t suint de
saisir le défautde la cuirasse; tout passe ensuite par la
nMure. Une caricature du temps montrait, par exem-
ple, Michel Ctéon-Berthier méditantdevant le costume
qu'il devait endosser pour l'ouverture des Chambres,
et le texte imprimé au-dessous était celui-ci « Le
j9rea!Mr rdZs cherchantune entrée à sensation. S'il
mettait un bonnet phrygien à plumes, une carmagnole
brodée ou une ganse d'or sur son mollet de sans-cu-
lotte ? »

Vous voyez à quoi vous exposent vos amitiés, lu!



dit M"" de Rives, on vcma prend pour un exalté jacobin,
et, en même temps, d'un autre cote, on vous regarde
comme un tiède. L<M una voua redoutent et les autres
sent bien près de voua renier. Si voua voulez un bon
avis, désintéressé ou plutôt intéressé à votre gloiret
l'heure me parait venne de choisir entre la foule c<
l'étite.

Michel )e sentait, en effet.
H devinait que son influence baissait dans le camp

démocratique. A la Chambre, ses collègues de la gauche
ne lui parlaient plus que froidement. En revanche, les
partisans de l'empereur redoublaient d'amabilités, et,
après avoir murmuréà ForeUto de Berthier qu'il était,
matgrë ses antécédents, malgré les souvenirs do son
père, un homme possible, quelques-uns ajoutaient déjà
qu'il était un homme N~cMsaïM.

Nécessaire
Et comment f

C'est que l'empire vieillissant voulait conter fleurette
à la liberté. Le vieillard lutinait la déesse éternelle. Les
serviteurs, déjà usés étant trop compromispour pousser
l'aventure A ce qui ressemblait à une sénile amourette,
il fallait, de toute nécessité, des hommes nouveaux.

Et quel homme politique était mieux placé que Ber-
thier pour réconcilier la nation avec un régime qui
déclinaitvisiblement?

Michel n'était pourtantpas sanséprouverune violente
nèvre, une instinctive terreur à l'idée qu'apès avoir
tant et si violemment attaqué l'Empire, il pouvait ar-
river à le servir.

Le servi)', lui? Était-ce l'Empire, il est vrai, nu la
Liberté qu'il servait ainsi? La question, toute là ques-
tion était là.



Depuisqu'il avait vu de prèset dans te feu de l'action
sescompagnons do l'opposition,il sedemandaits'ilsser-
vaient bien eux,et avec etncaoitë, la cause du progrès.

Que font-ils? Des discours, des phrases! Boni
Mais où sont les actes? D'un coup de plume, moi, si
j'étais le maître, je réaliserais plus de réarmes on dix
minutes qu'i!s n'en rêveraient en dix ans.

C'était là te sophisme constant de l'ambitieux. Lors-
qu'un homme se pose à lui-même de telles questions,
hésite et se trouble, il est perdu.

Vous avez raison, dit, un jour, Michel, très ner-
veux, irrité, à M" de Rives, il n'est ni de ma dignité,
ni de l'intérêt de la cause libérale do rester plus long-
temps parmi des gens qui me soupçonnent, parce que
je suis plus qu'eux pratique et militant. EhMon, le
sort en est jeté Si le pouvoir capitule, si les paroles
du duc de Chamaraule peuvent passer du domaine de
la causerie dans celui des faits, je me jette à l'eau. Oh 1

j'y suis résolu Et je mets un fleuve, s'il le faut, un
fleuve, entre mon passé et mon avenir!1

Allons donc Enfin! s'écria M"" de Rives, triom-
phante. Voilà ce que je voulais t'entendre dire 1 Avant

un an, avant six mois, tu seras ministre!1
Soit; mais ministre tout-puissant, m'entourant

seulement de ceux que j'estime, de collaborateursqui
soient tout à moi, tout à mon œuvre!1

C'est affaire à toi de discuter cela avec le pouvoir.
L'important, c'est ta résolution nouvelle, c'est ta déci-
sion. Cela est brave, cela est net. C'est bien. Voux~ta

que j'écrive au duc de Chamaraule?
Au duc Que lui diras-tu?9
Que je l'attends chez moi, ce soir, et qu'il t'y trou.

vera.



Soit! dit Michel. Écris ce que tu voudras.
La baronne s'était assise devant son bureau et traçait

déjà rapidement quelques lignes sur son papier vert
d'~BH.

M!ahel !a regardait, à demi penchée, quelques brins
de cheveux Monda s'enroulant sur sa nuque élégante,
et il se demandait s'il était vrai que cette main qui
courait ainsi sur le papier tenait le sort même de son
existence à venir.

C'était décidément la vraie maîtresse, la maîtresse
rêvéepour un homme comme moi, pensait-il. Mainte-
nant il me iaut /eM!aM

La iemme! M"' de Morangis!
Ilvoulut lire ce que Francineécrivait au duc.
Une invitation presquebanale en apparenceet.le nom

de Berthier tracé dans le post-scriptum.Rien de plus.
Et cependant ce petit billet parut à Michel quelque
chose do décisifet presque de dramatique. Tant d'ea-
poirs tenaient là, dans cette enveloppe que cette ex-
quise créature portait maintenant à ses lèvres et mouil.
lait du bout de sa langue avec une expression étrange,
souriante, presque ironique1

La baronne sonna.
Vousenvoyezcette lettre sur-le-champ? dit Michel:
Oui.

–Par la poste?
–Non,parFétix!1
–Ah!nt-it.
H avait maintenantdes envies de reprendre !a lettre,

'de la saisir, de la déchirer et de s'écrier Non1 NonJe
ne verrai pas le due 1 Je ne peux pas, je ne veux pas le
<MMrtt



-Est-ce que vous avez des remords! dit Francine
d'un ton railleur.

Des remords?
Oui. Le citoyen Jean Levabre et le citoyen Rou-

ohprade projettent-ils leur ombre surcette malheureuse
petite lettre? A propos, Pavez-vous revu, ce Rou-
charade, et vous a-t-il expliqué ce qu'il attendait per-
sonnettement de vous ?o

Non, dit Berthier, qui regardait toujours la lettre'
–FéMx ne vient donc pas? dit M" de Rives en

donnant un nouveau coup de sonnette. Ah décidément,
nos gens aussi se démocratisent,car onne peut plus se
faire servir

Michel ne réponditpas.
En tenant toujours entre le pouce et Findex de sa

main droite, la lettre, qu'elle frappait doucement sur
ïes ong!es roses de sa main gauche, Francine plongeait
ses yeux gris dans tes yeux de Berthier et accentuait
avec plus de bizarrerie encore et de charme inquiétant
son indéthussabte sourire, tandis qu'elle fredonnait à
demi-voix les coupletsde C7~oa

Le mandat im,
Le mandat pe,
Le mandat ra,
Le mandat tif,

Le mandatimpératif?

La ,.orte s'ouvrit. Félix entra.
A l'hôtel de Chamaraule, dit-elle. Pour porter *m-

médiatement.
Levatetpntïaiette.
Michel se leva et alla à ta tènêtre, regardant les pM-



sants du boulevard, pour n'être point tenté de rappeler
Fëiix.

Machinalement sas doigts, soulevant les rideaux,
couraient sur les vitres et battaient les dernières me.
sures des coupletsde CA~oa.

Tout à ooup, il se retourna, regarda M" de Rives
bien en face et du ton d'un homme parfaitement résolu

Eh biensoit! Advienne que pourra 1 dit-il. Et
si, ce soir, le duo m'atnrme que l'empereur suivra ma
politique, par ma foi, je suis à l'Empire, ou t'Empire
est à moi! Ah 1 tiens, j'étouffais 1 Je ne vivais plus Je
me sentais enfoncer, enfoncer. Maiatenant, je suis
heureux, je suis sûr de moi, le Rubicon est iranchi Et
ceuxquim'appellerontun traître, eh bien, ah ceux !a.
ils verrontbien. je les écraseraià coups de libertés.

Et, au besoin, à coups de fusit, Ht la baronne en
riant. Il n'y a que le premier pas qui coûte1

IX

II était temps que Michel Berthier prit un parti.
Louvoyerplus longtemps lui était interdit. Ses anciens
amis étaient trop défiants, ses nouveaux amis étaient
troppressés. Encore un peu il fût devenuquelquechose
de négatif et d'inutile, une non-valeur. M n'eût plus re-
présenté l'opposition pour tes uns et la liberté pour les
autres.

Il commençaità être deviné, percé à jour.
Un illustre homme d'État disait do lui, tout haut,

dans une de ses réceptions



Borthier, c'est rameur-propre même et t'être te
plus complètementatteintde personnalisme qu'ocpuisse
rencontrer. Qua'*d il assiste à un mariage, dans la (bute,
M est d&.o)~ <* ne pas servir de point do mire à toute
t'assemMée < de n'être pas te marie qu'on regarde;
s'il assiste à un ttaptôme, il est navré de n'être pas le
petit être qu'on ondoie et dont tes cris attirent tes as-
sistants et, quand il suit un enterrement, il est furieux
de n'être pas te cadavre dont on salue le cercueilet dent
on admire tes drapo~es, et il est prêt a Mourir de dépit
de n'être paa h! mort!

La définition ut fureur. Jamais rameur-propre, t'en-
vie, te besoin de paraîtra n'avaient été plus joliment
raittés.

Mais ce colossal amour-propre pouvait devenir utile
au pouvoir. Dans le nouvel entretien qu'eût te duo de
Chiunarau!eavec Berthier, chez M"" de Rives, les con-
ditions de la paix, mieux quo cela, de l'alliance, furent
nettementposées. Michel Berthier se chargeait de dé-
velopper, dans un long et prochain discours, un
<Hsc<MM'.s BM~s~'e, le programmede la jeune école
politique à laquelle le pouvoir ouvrait ses portes.

Ce programme serait à la fois « fermement libérât,
w

pour conserver certaines sympathies, entfamer et
vaincrecertaines resistances, et « résolumentconserva-
teur pour rassurer les vieux serviteurs et les trem-
bleurs éternels. Mais, avant tout, la harangue serait ab-
solument, franchement dynastique.Le brillant 7ca<F~'de
l'opposition rendrait ies armes à César en donnantpour
raison détermina:tte le salut de la Franceetdelatibe)ft6.

Le discours une fois prononcé, ie programme, une
fois tracé,.le pouvoir l'accepterait,et M. de Chamaraule
ao chargeait de le faire approuver en quelque sorte



puNiquoment par l'empereur lui'même. Quelle gloire!
quel résultat quel rôve! Michel Borthiertriomphait.

Des remords, comme disait Francine, il n'on avait
pas. ~'angoisse du succès, ta terreur do la chute, la
douMe vertige do ta puissance bientôt atteinte et do
cette union secrètement caressée avec Pautiuoda Mo-
rangis emptissaient son ôtre, no lui tais~aient aucun
instantpour songer au passé, au nom qu'il portait, à ses
amours premières, à ses premières haines, à ses pro-
miers serments.

Il lui semblait quo le discours qu'it préparait était
l'axe sur lequel pivotait le monde. H s'enfermait chez
lui, tout seul, accumulant sophismes sur sophismos
pour arriver à proclamer la 8Hbtim!tede sa conduile et
la moralité desapotitiqMe. Alors il ne voyait plus ni
Paulino, ni Francine. H vivait face à faoe avec lui-même,
s'admirant par avance dans son œuvre et s'applaudis-
sant du terrible coup de foudre qu'eue allait produire.

Ce jour, ce solennel et dramatique jour où, d'un pas
ferme, semblablo à un soldat qui va au feu, ou plutôt
à un triomphMteur qui se disposeà monter au Capitole,
it était résolu àgr&vir toa marchesde la tribune et à se-
couer tout son passé comme un manteau plein de pous-
sière, ce jour fiévreux, orageux, décisif, effrayant, ap-
prochaitd'aiHeurs.

Des mois avaient passé depuis l'entrée de Michel à la
Chambre,de longs mois de trouble, dés mois d'hésita-
tion et de luttes. Et le jour où it fallait agir, franchir le
Neuve, jeter le lest, couper le câble~cejour était venu.

Et ce jour, c'était demain.
Demainl
H&tsaitnuit. Dans son cabinet de travail, !& fenêtre

ouverte aux bouffées du vent, priataniN~ Michel assis



sous ta lampe dont la lumière assoupiepar un abat-jtour
d'opale, éclairait son front, rolisait maintenantles notes
prises pour son grand discours; mesurait d'avance
t'émotion que devaient produira to!s mouvements ora-
toires puis, se lovant, marchait à travers la chambre,
r~K~<M< comme un acteur à la veille d'une représen-
tation, les ~<s do sa harangue, et, par an prodige
tout spccitd, se sentant lui-même secoué, oui ému lui-
même, a mesure qu'il trouvait quelque trait saisissant,
comme si l'artisteeut on lui survécu à l'homme poli-
tique.

M était profondément satisfait de ce qu'U trouvait.
Il se disait, avec un orgueil absolu, que son talent

était assez puissant et assez souple, pour résister à
toutes les attaques, riposter à toute heure aux interpel-
htions et aux interruptions.

AUons, voilà t'heure Demainje ne serai plus seu-
lemont une voix isolée réclamant ta liberté Je serai la
voix toute-puissante donnant des ordres, dictant des
arrêts et faisant passer dans les faits ta moindre de mes
paroles!J

Et, allant à sa fenêtre, regardant dans ta rue les pas-
sants plus rares de minute en minute, il songeait à ce
soir d'été, où il contemplait Paris, du haut du balcon
de l'avenue Trudaine, se demandant alors,'dans l'anxiété
du hasard, si c'était la victoire ou la chute, la vie ou la
mort qui allait sortir, en quelque sorte, des entraillesde
la grande ville.

Quelques mois le séparaientà peine de cette soiréede
fièvre, et pourtantquel chemin il avait fait depuis lors1

Maintenant, rien ne se dressait plus entre lui et son
rêve. Rien! A moins qu'un obstacle. Mais quel obs-
tacle'Qu'avait-ità craindre?Q



Parfois, l'image de son père et les souvenirs de
Pierre Monard venaient bien lui traverser l'esprit. Des
fantômes 1 Il los chassait en hâte. !1 se rappelait ce que
Menard lui contait le tableau de la nuit de M~eembre
passée au carré Saint-Martin, et les récits do la vie
d'exil. Bah il fallait oublier tout cola Las générations
nouvelles ava!ent-o!tes besoin de s'embarrasser dos
haineset des vengeances des générationsqui les avaient
procédëos. La méthode politique quo Miche!prétendait
inaugurer no voûtait pas, no devait pas surcharger le
progrès en marche d'xn fardeau trop lourd.

Ce n'est pas derrière soi, c'est devant soi qu'il
faut regarder maintenant.

Tout a coup, Michel tressaillit.
Le timbre de sa sonnette venait de retentir.
Le coup avait été donné avec force, fébrilement, et,

quoique la porte fût assez éloignée, Michel avait entendu
le bouton de cuivre retombant vivement, avec un son
mat.

Qui pouvait sonner à cette heure ?Q
!t regarda sa pendule elle marquait minuit et dix

minutes.
Michel avait dit à son domestique de se retirer. Jus-

qu'au lendemain, il. n'avait plus besoin de lui.
J'ouvrirai donc, se dit-il.

Puis, une sorte de crainte magnétiquelui traversa le
coeur.

Comme tous les ambitieux, Michel connaissait cette
faiblesse étrange la superstition. H avait souvent,
aux heures décisives, interrogé le sort pour-obtenirde
lui quelque iavoraNe réponse.

Que lui annonçait ce coup de sonnette? A la veille
d'une journéeaussi grave que celle du lendemain, qui



donc so présentait à lui Quel inconnu? Quetta nou-
veMe?H

C'était peut-~tre M" do Rivos qui venait avertir Mi-
ehpt da ne pas jouer la partie 1

Francino ?g
Lo due h)t aufa!t-i)t parlé Y awaim da nouveau?Si

ïe pouvoir revonait sur ses promesses! Si retwpeyeup
MCMtait?q

Au fait, dit machinalement Berthier, effroya-
Mement troublé et qui s'eMbreait d'être catme, jevais
bien ta savoir

M nt ct'a~Mer soa doigts en tes tirant, d'on geste sec,
et alla droit à !a porto, en tenant sa tampe do la main
gauche.

La, il, lui semMa qu'il entendaitsur te palier comme
un soupir, quehjue chose de plaintifet 'i'ëtaufM.

Une plaiuto ? Commentune plainte ? Qui donc était là?Y
Il ouvrit brusquementla porte.
Une femme entra, comme d'un bond, repoussant la

porte derrière elle, et Michel Berthier ne put retenirun
cri.

Lia! dit-il, effaré.
Elle le regarda bien en <ace, et d'une voix étrange,

menaçanteet sèche
Oui, Lia, répondit-eMe. Cela t'étonne. Je vais te

dire pourquoi je suis ici ?9
Elle fit un pas en avant, et, effaré, il s'écarta machina-

lement pour la taissM passer puis l'idée lui vint do
t'empêcherd'aller ptustoin, et il s'étançavers elle mais
devant le regard profond ûe cette femme, il recula de
nouveau.

Une chose l'effrayait surtout, l'épouvantable pateur
,de Lia.



Elle était blanche comme un suaire sea yenx cernés
semblaient creuses dans une &?& émaoiée, qui criait la
soufn'ance, et son nex se pilaitcomme échu d'une ma.
lado.. Mais, amaigrie, af~usemeMt ehaMR~p, presque
défigurée, Lia, dont tes cheveux s'emmôtaient sur te
front avait jmaintenant une expression résolue, presque
hard'o, qu'il no lui connaissait pas.

Il avait peur.
Allant droit devant elle comme si elle Hût connu le

chemin, elle entra dans lé cabinet do travail de Miche!,
et le premier objet qu'elle aperçut ce fut la guipMM
qu'eMe avait autrefois faite pour lui.

Elle eut alors un petit rire bref et triste.
Ah Que j'étais Mte! dit-elle.

Michel s'était avancô vers ello. bMme aussi, redou-
tant tout à présent.

Lia dit-i!. Qu'y a-t-il, Lia'! Qu'y a-t-il donc?
Cequ'Hy a? Mt-e!)e d'une voix ironique et brisée.

Rien. Je viens mourir chez toi l

–Mourir!1
Il recula.
H sentit que quoique chose d'offroyable surgissait de-

vant lui..
Lia était-elle devenue folle? Ma!a'!e, voulait-elle

donner à Michel, comme ta ph)s crue!le des vengeances,
le spectacle de sa lente agonie?

Mourir? Pourquoi mourir? Pourquoi veux-tu
jnourir?9

–Pourquoi! Parce que je me suis empoisonnée!1
Elle avait dit cela simplement, en plongeantses yeux

hoirs dans les yeux de Berthier.
–Empoisonnée2
–Oui!



Toi, empoisonnée?. Lia! voyons, yoyonsLia! C'est de la Mie! Dis-tu la vérité Qu'est-ce
quo tu dia ta ? Empoisonnée?

Il so croyait halluciné; il avait comme une norveuse
envie de rire et en regardant le visage d'une pâleur
sinistre de Lia, il se sentit pris d'un tronbtooneMt.

Empoisonnée ?Q
Je te dis que oui. Oui, oui, empoisonnée. Tu ne

comprends pas? Je te dis que je suis venue ici pour te
montrerce que deviennent tes femmes qu'on lâchequand
on en a assuz, comme on rejette un haillon, Tu te rap-
pettes. tu me disaisque nous serions l'un à l'autre tou-
jours et CHCore ~M' Eh bien après ma mort, je serai
là, auprès de toi, voilà. Je l'ai voulu. Je suis contente 1

Elle se laissa tomber, A bout de tbrces, dans un fau-
teuil, et Michel éperdu, alla à elle, essayantde deviner
la vérité dans le regard de la malheureuse.

Ah tu ne sais pas, toi? fit-elle brusquement.
Mon enfant ton entant, si tu ne t'as jamais vu,
si tu ne l'as jamais embrasse, si tu l'as renié, le pau-
vre petit, comme tu avais renié sa mère, il était à toi,
cependant, l'innocent! Eh bien! il est mort!
Mort, entends-tu ? Mort comme mon père à moi qui ne
m'ajam:'ia pardonné. Mort, oui, mort H s'est tordu
dans son berceau pendantdes jours, pendant des nuits.
C'est fort encore ces petits, et ça veut vivre! Ce que
j'ai vpHto auprès de lui, ce que j'ai prié et pteurë! Aht
bien oui! Maudites mes prières Daniel est mort 1.
Tu ne savais pas son nom? C'estDamet Il est devenu
froid entre mes bras. froid, oh froid Et on me l'a
arraché, et on l'a emporté, et on l'a jeté dans un trou 1

Oui, Michel, oui. Voilà. Et c'est pour ça que je metue1



C'est donc vrai ? Mais o'eat donc vrai, hurla Mi-
ehel, fou de terreur.

*–S! c'est vrai? Regarde-moidonc! Tu me diras
après ça qu'avant te poison je n'dtais pas bien haute en
couleur. Les larn)ea, c'est un vilain tard! Mais
enfin, je ne dois pas avoir la figure d'unepersonnequi
plaisante, n'est-ce pas? Oui, je vais mourir, je vais
mourir chez toi, et je veux te dire avant,entends-tu,
tout ce que j'ai supporté. tout. tout. tout ce que
j'ai souffert, tout ce qui s'est brisé d'espérances en
moi, tout ce que tu as fait, tiens. Miche! car mon
empoisonnement, car ta mortdu petit, c'est ton œuvre à
toi S'il était né plus fort, qui sait ? Si j'avais eu tout de
suite du lait pour le nourrir, il aurait vécu peut-être,
ce pauvret! C'était ma joie, toute ma joie! Lui
mort, c'est fini. Écoute. Oui, écoute Ah 1 écoute!Je
te veux 1

Et alors, avec une éloquence tragique, elle fit à cet
homme qui écoutait haletant, éperdu, qui rinterrom-
pait, qui la suppliait de songer à elle, qui se frappait le
front, qui lui prenait les poignets, qui semblait prêt à se
mettre à genoux, elle fit le récit poignant de cette
mort du petit Danielqui l'entrainaitavec lui, la.condam-
nait à mourir.

Exaltée, heureuse de revivre encore par le souvenir
avec son enfant mort, elle le montrait à ce père tel
qu'elle l'avait vu grandir. A quatre mois, charmant, si
bon, si doux aux baisers! Une fleur, un fruit. Sous
son bonnet blanc, ruché, les mèches naissantes de sa
chevelure faisaient au haut de son front une ombre
brune. Rien n'était joli comme ses yeux aux sourcils
semblables à deux coups de pinceau, rien Et des cils'

hmgs, longs déjà et qui trouaient sa figure rose de



doux prunelles noires, curieuses, déjàpensives, pleines
de caresses lorsqu'un grand rire ittumin:ut cette petite
tl~ure en ouvrant les lèvres r«Mges, humides où un
bout de langue passait.

Il Muait le voir M gentil! Si joli 1. Bon, bon
& embrasserle petit ange Ah! si bon!

Michel frissonnaitet songeaità cette lettre de Clotilde
Baltno qu'il avait dramatiquement récitée chez M" do
Rives et à ce discoursattendrissant prononcé du haut
~o la tribune.

Lia, disait-il, Lia, je t'en supplie, dis-moïsi le
poison, ça poison. vraiment. tu l'as pris?o

Elle souriait d'un air étrange et, comme nôro de le
faire souffrir, elle évoquait l'image de Daniel, ses pre-
miers regards, ses premiers cris.

Elle montrait à Michel le petit être murmurant,bé-
gayant, grandissant. Puis un jour, la maladie entrait
la toux, l'horrible toux; un petit rhume; presque rien.
Mais le rhume grandissait il secouait Daniel par d'af-
freuses quintes. Une toux de chien quelque chose de
féroce. L'entant pâlissait, devenait maigre. La nuit, des
cris; le jour, la fièvre. Est-ce qu'il se mourait? Est-ce
qu'il alluit mourir?

Alors -la superstition s'ajoutait chez la mère à la ter-
reur. Le Talmud dit que quatre choses peuvent éveiller
la miséricordedivine l'aumône, la prière, le repentir et
Fadjonction d'un nom à celui que nous portons. Lia
aussitôt ouvrait la Bible, et la premièrelettrequi se pré.
sentait à droite indiquantle nom à donner, elle l'ajou-
tait au nom de Daniel.

Le médecin luttait de son mieux, et il disait volon*
tiers qu'il avait deux malades.: la mère et Daniel.

L'insomnieminait la pauvre Lia. Elle la tuait. )ÛM~



~LU.i~.L~tamiJ.M.H-M.L.U-.H, ~tM~WH~M~
calmait avec dit laudanum. Ah! Mon oui! La docteur
doublait, triplait les doaas. Liano pouvait dormir, peut-
être parce qu'elle ne la voulait pas, la mère

Mais vous vous tuez, ma pauvre enfant, lui di-
sait. an. s

Oui, oui, certainement,si Daniel meurt l

PL'entant succomba.
Chacun crut que Lia allait devenir foMo. Elle ont ce-

pondant le sang-froid de Mfe avertir ses parents, no
voulant pas que le petit s'on attat seul an cimetière,
comme un chien. Mais te père Hermann, lui aussi, et s
on l'apprit A Lia était mort.

–Mort! dit d'un ton bizarre la malheureuse.Mort!
mon père Je l'avais rêvé!

Elle ajouta
Du r este je le reverrai bientôt 1

Quant à la mère, des parents l'avaient emmenée à
Metz.

Dans Paris, Lia était donc seule, affreusementseule.
De Michel, il ne fallait pas parler.

Ça le dérangerait, disait Lia, prenant des accents
cruels et d'un ton vulgaire qu'elle n'avait jamais eu.

C'est une pauvre fille qut se AtMae a~M*. disait
d~élle M* Delâtre. Elle n'en a pas pour longtemps

Quand l'enfant fut au cimetière, à Montmartre, Lia
attenditle soir, ut sa prière, écrivit à sa mère et avala
d'un seul coup tout le laudanum qu'on lui avait pres~
orit et dont elle'n'avait bu jusque-làqu'une faible p!<rtie,
cachent le reste avec sein, le gardant comme un trésor,
une suprême consolation, le souverain remède!1

Eller jeta; ensuite un mauvais châle autour de ses
épaula Pt alla droit chez Michel Berthier.

Elie ne savait même pasqa'itavait déménagé.



Le portier de l'avenue Trudaine hésitait A donner à
cette temme hagarde la nouveHe adresse du députa.

EMe lui jeta une piôae d'or et lui dit
–Voyons, regardez'moi.Est'ce que vous ne m'avez

itnnaia vue? Vous savez bien que je suis sa mat-
tresse

L't'ncienne?
Oui, rancienne répondit-oMe froidement.

Et son apparition chez Miohel avait produit FeNet
d'un spectre.

x

Pendantqu'ellepar lait,Berthier, dontl'angoisse crois-
sait, calculait avec épouvante tout ce qu'une pareille
aventure apportait d'effroi.

e
Si Lia disait vrai, si ellemourait là, si elle venait jeter

un cadavre en travers de la route qui menait au triom-
phe, tout s'écroulait; c'était l'anéantissementincroyable
de tout espoir, l'avenir en cendres, le rêve écoule;
c'était la ruine.

Il apparaissaitdonc l'obstacle redouté et que tout à
l'heure Michel no croyait pas possible! IL se dressait,
vivant, sous les traits de cette femme, de cette Lia que
Berthier avait aimée, plus aimée, que Francine peut-
être 1

Et alors, le cerveau de cet homme bouillait, ses nerfs
se crispaient,il s'exaltait. H entrevoyait, dans une sorte
de &tMtasmagorie,les conséquences de cette scène, qui



se jouait là, chez lui, dans la nuit. Spectacle atroce le
cortège du oommissaire, du médecin des morts, des
agents de police, la foule dos voisins accourus, tout M
monde s'entretenant du décos de cette femme, les accu-
sations, les versions diverses, te bruit des journaux,
Péclat effrayant, le scandale.

–Je suis perdu! Mais je suis perdu! se disait-il à
lui-même, lâche et terrifié devant cette réalité une
femme, cette femme, qui venait mourir à ses pieds.

Voyons, voyons, cependant.Lia allait-elle vraiment
mourir?Ne pouvait-on la sauver?Quelpoisonavait-elle
pris?

Lia, ma pauvre Lia, réponds-moi, disait-il, que
ressens-tul1

Rien. rien encoro. Un vertige, peut-être, mais U
méfait du Mon. C'est bon de mourir!J'ai soifpourtant.
et la tête me pèse!

Q'tet poison as-tu pris!
Le poison? Tiens, dit-elle, en tirant de sa robe un

petit flacon brun étiqueté de Mano et de rouge, et qui
avait contenu du laudanum de Sydenham.

Michel le lui arracha.
°Tu as pris tout ce)a ?P

Oui, fit-elle avecun sourire; ca~et une autre no!o
encore!

Michel avait pris son chapeau.machinalement et fer-
mé la fenêtre.

Il s'élançavers la porte.
–0& vas-tu? dit Lia.
–Te sauver, parbleu! °

Oh! ça, ça serait cruelet c'est bien inutile, vaï
H ne l'ëcoutaitpas;rapidementil descendit l'escalier,

&*appa aux carreaux du concierge, répéta vivement



« Ouvrez! Mais ouvrez donc! it et s'élança dans Jtanw.
C'était un pharmacien qu'il cherchait. Au plus presse

d'abord.Un contre-poieoa.Le mëdeein viendrait ensuite.
Qa tête étaiten feu. !1 se prenait maiatenaat à dire

Et si l'on m'aanusait de l'avoir tuée?
Il maudissait Lia, il l'eûtvolontiersarrachée de chez

lui, jetée dans un fiacre, envoyéen'importe où. OMi,par-
Meu Mais non, H Mtait la sauver.

La boutique de pharmacien qn'U cherchait était fer-
mée.

Il sonna, frappa aux volets.
Un garçon de mauvaise humeur vint lui ouvrir,un rat

<!e cave à la main.
Michel le regarda des pieds à la tête.

C'estvotre patron que je veux, dit-il.
Le patron dort.
ReveiUez-!e.Il y a quelqu'unqui se meurt!

L'aide pharmacien haussa les épaules'd'un air d'ennui
et disparut.

Au bout d'un moment, grelottant dans sa robe de
chambre, avec des pantoufles rouges qui trainaient,. le
pharmacien descenditde son appartement.

Michel lui expliqua rapidement, presque avec colère,
-la situation terrible où il se trouvait. Il avait la fièvre et
s'exattàit davantage, s'exacerbaità voir celui qui récou-
tait hocher la tête froidement ou regarderd'un air vagae
ses bocaux dont les larges étiquettes brillaient à demi
dans l'ombre.

Voyons, dit lepharmacienen portantsa main droite
à sa bouchepour masquerunbâiHement,résumons-nous1

C'est une femme dont tl est question ?
Oui,CtBerthiw.

–Jeune?



Jeune.
Don. Quel poison?

–Du laudanumt
–De Rousseau?'l
–DeSydenhamt 1

Ah! toutes ces préparations d'opium, la morphine,
la codéine, la narcotine, sont terribles.(Et le pharmacien
bâillait encore.) Quels symptômes se sont produitsdéjà?

La soif, et une certaine pesanteur de téte,riea da
plus.

Quelle quantité a-t-elle prise?
Je n'en sais rien. Deux petits flacons comme celut~

ci.
Le pharmacien regarda le flacon que Michel avait
apporté.

Y a-t-il longtemps?
Je ne crois pas!1 Je ne lui ai pas demand6. Une

heure peut-être.
Nous avons le temps de lutter. Il faut environ de

sept à douze heures pour amener la mort. Si, au bout
de douze heures, votre malade se rétablit, elle. est sau-
vée

Douze heures!
Il était une heure du matin.
Quelle nuit! se dit Michel Berthier avec effroi.

It n'en faut pas moins agir promptement, reprit le
pharmacien. Quelquefois la mort arrive en six heures1

-Que faire?9
Vous n'avez pas le temps d'aller chercher un doc-

teur. Voicidu tartre stibié. Faites-en prendre à la ma-
ladepar dosesde 5 à 15 centigrammes; il yaura nausées~
sueur abondante, congestion momentanée du visage,



totroidisgemonts,tremblementsnerveux. Ne vous inquié-
ta pas de ça. C'est !e salut.

Le salut! s'ëcria Michel. Bien. Bien.
Puis, toutes les cinq minutes, et alternativement,

une tasse d'eau acidulée avec du vinaigre et une tasse
de café très fort! En même temps, vous lutterez contre
l'engourdissementen frottant les bras et tes jambesaveo
une brosse ou un morceau de laine, peu importe. Ne
cessez surtout le café et l'eau vinaigrée que lorsque tout
danger aura disparu. Ennn, si la maladeen échappe,des
soins, beaucoup de soins. Ne lui donnezquedesaliments
liquides. Mais nous n'en sommes pas encore là.

Hôtas! pensait Michel.
Il se Rt répéter, pour se les graver dans le cerveau,

les prescriptionsrapides, prit les paquetsqu'on lui ten-
dait, remerciaet fit un pas vers la porte.

Pardon, dit le pharmacien. Votre nom, monsieur?
Mon nom?

Michel s'arrêta.
Sans doute. Vous me parlez d'un empoisonnement.

Je vous donne ce tartre sans ordonnance de médecin. Je
veux savoir.

Donner son nom, livrer son secret
Michel n'avaitpoint songé à cela.

Vous ne me connaissez donc pas? dit-il.
Non St le pharmacien.

Michel respira.
EH bien! dit-il, je m'appelle Gontrande Vergeanes 1

–Rue?
Rue d'Aumale, i2.

Et il se précipita dans la rue, pendant que le pharma-
cien, bàillant toujours, éoriv- ~r soa livre l'adresse
du vicomte.



J'expliqueraitout à Gontran, se disait Michel.
ïl retrouva, dans son cabinet de travail,Lia à la même

place, offroyablomentpâle, enfoncée dans le grand fau-
touilrougo,ses deuxmainamaigresetblunohos,appuyées
sur les deux bras noirs du siège.

Le poison avait fait son œuvre lentement, mais sûre-
ment, et déjà les premiers symptômes, la pesanteur do
tête et le vertige, suivis d'excitations,faisaient place à
une torpeur.

Lia, dit Michel en entrant, voici le contropotson.
Tu ea sauvée1

Qu'est-ce que c'est que ça! dit-elle, en regardant
la matière pulvérulenteque Michel glissait dansun verre,
endépliantun des petitspaquetsremispar le pharmacien.

Du tartre stibié! Maisqu'est-ceque oa te fait C'est
le salut! C'est la vie!1

Un sourire navrant passa sur les lèvres sèches de la
pauvre fille, un de ces sourires qui disent à quel point la
douleur est enfoncée dans une âmeet la plaie profonde.
Puis, comme si le regard mourantde Lia eût clairement
la, au cœur même de Berthier, tout ce qui s'agitait en
lui do lâches pensées, d'égoïstes peurs, de craintes du
lendemain, elle repoussa le salut que lui tendait Michel
et dit ·

–Bah! A quoi bon?9
Puis d'une voix trainante, une voix de malade qu'elle

s'efforçait de rentré forte et résotue
· Je ne suis pas empoisonnée,dit-elle fermement.

Michel, qui s'était penché vers elle, se redressa d'un
bond, avec de la fureur dans les yeux.

Que dis-tu donc là maintenant?
Je dis que tu ne vaux mêmepas qu'on meure pour

toi, fit Lia avec une expression de mépris et une énergie
M



qu'U ne lui avait jamaisconnue. Je dis quetu serais trop
fier do te dire que ta maitresso, l'aNcïeNNe, comme cet
hommem'appeMt toutA l'heure,s'est empoisonnée pour
toi. Une femme morte! Jugez donc! C'est un nouveau
titre ça! Comment diraient-ils tes journatistcs? Une
f~!aBM/Non, non, ne sois pas si ner. Je ne me suis pas
empoisonnée. Je souffre, oui; mais ce n'est pas pourtoi.
Je n'ai pas pris de laudanum. Je t'ai menti!

Ah! en vérité, s'ëoria Berthier, est-ce maintenant
que tu mens ou tout à l'heure que tu m'as trompé? Il, y
a là quelque machination odieuse. Tu veux me perdre1

Tu m'as bien perdue, toi, fit-elle lentement.Mais
non, non. je te répète que je ne vais point mourir. Il
n'y a pas une goutte de poison dans mes veines, it n'y
en a pas!

Michel se demandait s'il conservait toutentierson bon
sens. Ses pensées s'entre-ohoquaient, confuses, pleines
de doutes. Quoi? Que Mire?

Lia se refusait à prendre l'antidote prescrit.
Elle répétait

A quoi bon? Je n'ai pas bu de laudanum! 1 Je n'en
ai pas bu!1

Disait-ellevrai? Et pourquoi eùt-eHe mentiPMaisalors,
tout à l'heure, dans quel but s'écriait-eite Je viens
ici pour mourir ?.

0 cœur des femmes! cria Michel.
Et le temps passait.
Lia s'efforçait de sourire,souffletanttoujours Berthier

de son ironie et lui disant
Tu vois bien que je ne meurs pas!

Il ne savait plus que penser. U avait peur de devenir
fou.

Lia, cependant, ressentait une certaineamertume&Ï&



bouche et, peu & peu, il lui semblaitqu'on lui st'rrait te
cceor commedans un etau un sentimentdo detaittanoe
s'emparaitaussi (1o tout son être; des nauséescommsn-
~aient à la secouer atrocement, il lui passait dansle cer-
veau des idées bizarres, des vertiges; elle avait comme
la sensation que tout ce qui arrivaitautourd'elle M'oxia-
ta!t pas. Sa respirationdevenait lente, profonde.

Alors elle formait les yeux et revoyait dans cet état
singulier de somnolence, te petit hôtot da la place de la
Sorhonne, ta logee& elle se tenait et le petit eaM où la
menait, le jour du Sabbat, le père Hermann; et à
côté d'eUe, pendant que te bruit osseux dos dominos
retentissaitsur tes tables domarbre,elle avait, assissur
une chaise, son petit Daniel qui lui chantait maintenantla
chanson qu'ette-mêmelui avait tant de fois murmurée
à l'oreille, pendant les heures d'insomnie.

Et elle était heureuse, et ette souriait.
Mouranteet ignorant maintenant qu'elle mourait, elle

se disait que c'était bon, bien bon de vivre.
Michel Berthier suivait sur le visage btanc et couvert

d'une moite"rtegère de Lia, les progrès visibles main-
tenant du poison.

Il se penchait vers elle, il l'interrogeait du regard,
livide et anxieux.

Malheureuse, s'écria-t-il tout d'un coup, tu m'as
trompé, tu m'as menti, tu meurs!1

Oui, dit-elle,avec uneexpressionde joie déchirante,
oui, je t'ai menti, et sais-tu pourquoi, Michel? Parce
que j'ai voulu donner au poison te temps de faire ce
qu'il avait à faire, et que maintenant ça y est je suis
perdue! Oh! c'est fini, va! Tu ne te doutais pas qu'il y
aurait, cette nuit, un cadavre chez toi, hein! C'est
pourtantvrai. J'aivécu pour toi, je meurs par toi!l



` Lia! Lia! s'écria Michel avec épouvante. Lia!
prends cela! prends vite! Au nom du ciel, prends,
prends!

H lui tendait le contrepoison qu'eue repoussait de la
n:ain, et il avait envie de la saisir au cou pour la forcer
& boire.

Elle se débattrait. Elle eût été capable de crier. Et
alors si l'on était venu! Si tes voisins avaiententendu!

Mais je suis perdu, mais c'est épouvantable, dit-it
tout haut, sesmains s'enfonçant, nerveusementcrispées,
dans ses cheveux blonds.

Lia le regardait maintenant avec un mépris plus
atroce encore Cet homme, qui avait été un amant sans
foi et qui n'avait pas su être pore, il avait pour. Devant
la mourante, un sentimentvit et tâche l'agitait sent
l'égoïsme.

Que dirait-on demain ? Et ce discours solennel, cette
professionde foi, cette magniflqueconversion politique,
Favenir, la confiance du souverain,tes honneurs, te pou-

voir, que devenait tout cela ? Echouer au port, échouer
niaisement et tragiquementà la fois! Rompre avec son
passé, braver son parti, avoir l'audace de devenir un
autre homme, se jeter, tout entier, dans la lutte avecune
nation, se heurter à quoi? à une grisette suicidée!1

C'était impossible 1

Alors, cet homme hautain, cet orgueilleux, cet aMamé
d'honneurs, devint, devant celle qu'il avait trahie, sup-
pliant et courbé.

Il se traînait à ses pieds, il joignait les mains, il la
baisait au front, il pleurait, il la conjuraitdo vivre

Vivre ? Pour qui? répondait Lia. Daniel est mortI
Et, naïvement, dans sa terreur égoïste

Pour moi! pour moi! disait-it. Au nom de notre



amour passé, au nom de ce !o!)gtemps heureux que je
te dois, au nom de ta bonté, Lia, ma chère Lia, ma
pauvre Lia, vis, je t'en conjura

Il évoquaiteet amouravec dos effusionset des tarmes.
Jt était à genoux devant eUe, il l'attirait à lui, it lui de-
mandait de prendre l'antidotecommeil lui eût demandé
une aumône.

Et Lia le voyant à genoux, hochait la tète tout en
comprimant sa poitrine, et disait avec amertume

C'est dtôte, hein, tout de même? Te voilà comme
autrefois, à mes pieds

Oui, vis, vis, Lia, et je t'aimerai, et je reviendrai
à toi! Ah au nom de notre enfantmort, Lia, consens à
vivre!

Lia eut, devant le petit fantôme de Daniel, comme un
soubresautde dégoût. Elle voulut repouser brutalement
Michel, puis un affreux sanglot la prit à ia gorge, une
sorte de pitié, un dernier reste de faiblesse et de bonté
qui lui restait au cœur, se Ht jour en elle; elle regarda
cet hommedans les yeux, lui plongeantcette pitié même
comme un poignard, en plein et lui dit, d'un ton bref

C'est la première fois que tu as parlé du pauvre
petit. Eh bien, donne!

Elle est sauvée! se dit Berthier en lui tondant le
contrepoison.

X!

Comme écrasée par tant de secousses.Lia se laissa
aller, quand elle eut pris le tartre stibié, sur le dossier
du fauteuil, à demi évanouie.

· ts.



Michel ta prit dans ses bras et la porta dans sa
chambre, sur son lit, dégrafant ses vêtements, regar-
dant cea paneras épaules amaigrios où it avait autrefois
pose ses Mh'rea en a*endormant.

Lia,presque décharnée, lui fit peur.
Les effets du laudanum de Sydenham se succédaient

mathématiquement. Après la pesanteur de tête et le
vertige,après l'excitation factice, ta nausée était venue,
puis l'affaissement,la somnolence, une sorte de coma
tragique, etn'ayant.

Elle do bougeait plus. Étendue sur le lit, elle parais-
sait morte.

JMiohettremMa.
C'est en vain qu'it t'appelait. Elle répondait parfois,

mais lentement, par monosyllabes, comme déjà loin de
la terre.

La face était pâle et calme, les pupilles contraotées,
la peau fraîche, presque froide; il lui tâtait le pouls,
comme s'il eût craint que le sang fût f!gé ce pouls,
était petit, serré et fréquent. Parfois, un léger tremble-
meot secouait tous les membres d'un mouvementcon-
vulsif et sec.

Mon Dieu se dit Michel si c'était la mort, cela?
n frissonnait.
Peut-être le tartre avait-il été administré trop tard!t

Peut-être avait.il forcé la dose Un sentiment profond
de défaillance, le ralentissementdu pouls, la lenteur de
la circulation, tout maintenantle faisait trembler.

!t regardait la pendule. Elle marquaitdeux heures et
demie.

Jusqu'aumatin,que d'angoisses encore!l
Et tejtouy~cajom' qjai~Mait aattre verrait-il Lia vt-

~ante?



<

Ah feu, triple fou que j'ai été d'aimercette lemme,
diaait*it en la regardant.

Puis, dans 'des transportsqui ressemblaienttantôt à
do la haine, tantôt à de l'amour rallumé, il avait envta
de se jeter sur ces lèvres sèches et d'y chercher le der-
nier soupir.

Le contrepoison, d'ailleurs, faisait son œuvre, et Lia
souffrait, pour revenir à la vie, plus qu'eue ne l'eut fait
pour mourir.

L'antidote la secouait horriblement, et Michel seul,
n'appelant point son va!ot dechambrelui présentait,aux
intervallesindiques par le pharmacien, t eau acidulée et
t'infusion de cofé qui devaient lutter contre te mal,

La nuit s'écoulaitainsi épouvantable, pleine de fièvre.
Lia, couchée et comme endormie, te bras gaucho re-

pMé entre la joue et l'oreille, commençait à reposer,
plus calme mais avec une expression de souffrance seu-
lement assoupie. Sa jolie figure pâtie prenait des teintes
d'unetransparencede cire. Il y avaitsur ses lèvrescloses
des petits frissons tremblants.C'était là (cotte penséere<
venait encore à Michet!) là qu'it avait tant do fois cher-
ché, appelé les baisers Ses paupièresbaissées faisaient
avec leurs longs cils, une ombre noire sur la joue, e6
ses cheveux, en désordre, laissaient paraitre, à travers

leurs mèches échappées, le lobe rosé de l'oreille. L'o-
reiller, creusé, paraissait caresser, embrasser cette pe-
tite tête souurante et charmante. Ii l'entouraitde ses
plis et lui faisait comme un appui plus doux.

Parfois, dans son sommeil, elle poussait nn soupir,.
et, sans s'éveNter, elle prenait, d'un geste saccade,
saleté entre ses mains, et, la bouche entrouverte,ses
dentsblanchesapparaissant entreles lèvres Némies, elle;
ontinuaitquelque rêve douloureux.



Assis près de là, Micho! songeait, tout éveillé.
On entendait, dans cette' nuit d'angoisse,, le tic-tac

monotone du balancier do la pendule ot te bruit lourd
des passants attardés qui se pondait au loin.

Michel, à la lueur de la lampe, regardait le verre où,
dans le liquide, la cuiller était placée et semblaitremuer
encore, et il se disait

Voilà cependantà quoi je devrai mon salut 1

Un soulagementbestial emplissait son être.
Pue tut-il arrivé si Lia fût morte ? Mais à quoi bon

penser à cela? Le contrepoison agissait.
Le jourvint ainsi,lumineux, avec unsoleil de victoire.
Michel se sentait énervé plutôt que las.
Tant mieux, se disait-il, je paraîtrai plus vibrant et

plus altier à la tribune
Il ne songeait plus maintenant qu'à son discours.Mais

il ne voulait, il ne pouvait pourtantpas abandonnerLia
avant de la savoir complètement sauvée.

Bah it avait du temps oui, jusqu'à une heure de
l'après-nMdi.

Après douze heures, l'affaissement devintmoins pro-
fond chez Lia, la chaleur revint à la peau lentement, le
pouls cessa de battre avec sa vitesse accélérée, et,
après une transpirationgénérale,la pauvre fille put sou-
lever ses mains qui pendaient jusqu'alors, blanches
comme du marbre, sur les draps du lit. Ses yeux cher-
chaient autour d'elle, interrogeaient; on eût dit qu'elle
semblait vouloirse rendre compte de l'endroitoù elle se
trouvait. Il lui semblait sortir d'un rêve, et son sommeil
lui paraissaitmême avoir été de courte durée.

Elle ressentait seulement aux tempes ce serrement
indistinct qui suit les crises de migraine, et à la bouche
une sécheresse extrême..



Elle demanda à boire.
Allons se dit Michel, elle est sauvée! déMdé-

mont sauvée
Il prit son valet de chambre dans un coin et lui donna

ordre de veillersur la malade et d'envoyer,par un com-
missionnaire,un billet à M. de Vergennes.

Ce billet contenait quelques lignes rapides et peu
claires, ann qu'ellesne fussent pas compromettantes,ou

Michel expliquait à Gontran pourquoi et comment il s'é-

tait servi de son nom.
Tiens, se dit Michel aveo son ëgoïsme éternel, je

n'avais pas songé à une chose, c'est que, si FaNec<fo~

s'ébruitait, elle pourrait bien lui faire manquer son ma-

riage Mais, bah! (il raillait presqae)le secret de la con-
fession est obtigatoire pour ceux qui soignent le corps

comme pour ceux qui ont la prétention de guérir les

âmes H n'y a aucun danger 1

Il entra dans son cabinet de travail, ramassases notes
les glissadans la serviette de cuir marquéeà son chiffre

et qui affectait déjà des aspects de portefeuille ministé-

riel, mit ses gants, donna un coup d'œit à sa glace, re-
nouvela ses ordres à son domestique et descendant, se
jeta dans le premier coupé qu'il vit passer, en disant au
cocher d'une voix vibrante

Au Corps législatif et vite!
Le cocher fouetta ses chevaux, tandis que Michel,

poussantun soupir de soulagement en songeantaux an-
goisses, aux dangersde cette triste aventure, se dit qu'il

était décidément certain du succès,puisque le sort avait

été pour lui, cette nuit.
Michel Berthier. était résolu à étonner jusqu'à ceux

qui savaient bian que décidément cet homme se rap-
prochait de l'Empire. Il n'essaya point d'être habile poài



masquer sa conversion, il fut hautain, hardi, agressif.
et son fameux discours atupéna ses anciens amis aupoint qu'ils n'essayèrentpas même d'interrompreni t'a-~ogie que faisait Porteur d'an rësime auquel il avait
jadis dëotaré ta guerre, ai les ap~aadtssementa qu'on
lui prodiguait.

En même tempsque Berthier ronaait les armesà Pen.
nemi, ceux-ta même qui l'avaient toujours combattu
l'acolamaient.Us M répHquaientjadis par des bruits de
couteaux à papier, couvrant énergiquement sa voix;imaintenant ils lui répondaient par des bravos, saluant

soulignant pïusénergiqeementencoreson apostasie.
C'est que le bruit courait déjà que Berthier était le fa-
vori du maître. On parlait d'une entrevue, qui n'avait
a~aiUeurs pas eu lieu, entre le député et le souverain.
On citait 'les mois du tribun attiédi et les réponses de
l'empereur.

Michel Berthier devenait donc tout à fait un person-
nage, et saharangueressemblaità ces discours ofncie!s
pour lesquelsles députés de la nation épuisaienttoutes
les formules admiratives, s'échauffant les mains à les
applaudir.

L'effet du discours fut immense, comme Berthier s'y
attendait. Cette affirmation du droit des jeunes à gou-
verner le monde séduisit jusqu'aux vieillardsde l'As-
sembtée. On se leva en masse pouraller féliciter Michel.
La droite et les centres rayonnaient la gauche était
atterrée ou indignée.Les mains se tendaient vers celles
de Berthier. C'était un tumulte incroyable.

L'Empireest sauvé! disaient lesuns.
L'Empire est perdu 1 répondaientavec humeur les

jMfMBe~McAs.



La consoience publiquesubit une éclipse! dit en
hochant la t&te an vieil homme d'État.

Michel, lui, était enchanta. La stupéfaction de ëe&aa-
oiens amis ajoutait môme à son triomphe.Je leur ai
prouve, se disait-il, qu'il y a en moi l'étof'e d'un homme
politique. Et, quant à eux, leurs personnalitésles plus
populaires sont des titis qui se croient des Titans 1

Ce mot, qu'il devait plus tard prononcer tout haut,
allait faire fortune.

Après le coup de théâtre de sa harangue,Michelavait
hâte, au surplus, de se retirer, moins pour savoir ce
que devenait Lia que pour laisser carrièreaux juge-
ments et aux critiques.

0'
Le duo de Chamaraule, qui le p~t à part dans les cou-

loirs, lui glissa à l'oreille quoi te soir même, il. reoe"
vrait des renseignementsexacts sur la façon dont le dis-

cours serait accueilli au Château.
Et je ne doute pas qu'il ne fasse grand plaisir.,

ajouta le duc.
Michel, très regarde, fort entouré, traversait la salle

des Pas-Perdus, lorsqu'il aperçut, près du groupe de
Laocoon, un homme, pâle et sombre, qui le regardait
fixement.

C'était Pierre Ménard.
Déjà ébloui par son triomphe,ou peut-être résoluà

tout braver et à auer.par tactique, au-devant des sé-
vérités de ses anciens amis, Berthier se détacha brus--
quement du cercle d'hommesqui marchaient autour de
lui, et se dirigea vers Ménard, qui en parut tout stupé-
fait.

–Étiez-vous là? demanda-t-il.
Oui, j'étais la, fit Ménard.
Mon vieil ami~ditBerthier, la liberté avant tout!



On la sert non seulement selon son tempérament,mais
selon les temps. Vous l'avezdéfendue par les armes; je
voudrais la fonder par la lo:!1

Vraiment ? réponditMénard.
Il considéra un moment Michel, puis froidement

Vous avez peut-être raison. Il n'y a qu'une seule
chose qui m'inquiète,dit-il. Comment allez-vousvoua
appeler maintenant?q

Moi?f!
Oui, dit Ménard. Vous ne pouvez plus vous ap-

peler Berthier, dp nom du proscrit de Décembre. Ce
serait illogique. Quand on change de peau, on change
de nom?9

Et, brusquement,il tourna le dos à Michel qui lui ten-
dait la main et qui, interdit, demeurait avec cette main
tendue vers l'honnête homme qui ne la prenait pas.

Il y avait, dans la foule, des journalistesqui écoutaient,
regardaient. Michelétait devenu légèrementpâ!o, mais
il reprit bientôt son sang-froid, haussa les épaules et
dit:

Bah! faites donc comprendre aux pataches qu'on
voyage aujourd'hui en chemin de feri

Il rentra chez tui.
Sa première question fut pour demandersi Lia était

tout à fait rétablie. Lia n'était plus chez Berthier. Gon-
tran de Vergennesaprès avoir reçu la lettre de Michel
avait mis une véritablehâte à se rendre rue Taitbout.
Né comprenant pas fort bien ce dont il s'agissait,il vou-
lait toutconnaître. Il avait rencontrélà unepauvrefemme
qui, malgré sa douleur, au risque de mourir, éprouvait
un âpre désir de s'échapper,en quelque sorte, du logis
où pile était venue et qui lui faisait horreur maintenant.
Ellift suppliait Gontran, en lui apprenant en quelques



mots cruels, tout ce qu'elle souffrait. Il l'avait fait alors
transporterdans un fiaore, et, commeune convalescente
qu'on emmène à la campagne, lentement, il t'avait con-
duite au boulevard do Clichy, à l'adresse qu'elle lui
avait donnée. Lia le remerciait! Elle était contente tK'

se retrouver dans cette pauvre chambre où elle avilit
tant pleuré, tant pleuré, tout près du berceau vide du
petit Daniel.

C'est vrai, disait-elle. Est-ce qu'il ne vaut pas
mieux mourir ici, en baisant le petit oreiller où il a
dormi pour la dernière fois ?F

Gontran éprouvait en facede ce désespoirtrès simple,
presque tendre encore et résigné, une émotion profonde
comme un remords; il lui semblait qu'il s'était associé
à la mauvaise action de Michel lorsque, autrefois, il lui
disait de rompre.

Je ne connaissais pas cette enfant-là. Pauvre fille!
Elle est bonne et douce, et elle aime comme on n'aime
plus Mauvaise besogne que j'ai faite là

Il ne voututpointrevoirMichel, au moinstoutde suite.
Il revint s'informer bientôt de la santé de Lia. Il fit
mieux; il envoya auprès d'eUe un médecin, qu'il con-
naissait beaucoup et qui était justement le docteur Ed-
mond Loreau.

Loreau eut facilement raison des derniers malaises
dont souflrait la pauvre nite. Mais il hocha la tête en
disant à Gontran

La véritable maladie reste, et c'est le moral qui
est irfppé 1 Au surplus, voilà une créature qui m'in-
téresse, et je reviendrai 1

Michel Berthier avait été enchanté d'apprendre que
Lia n'était plus chez lui. Cette femme malade dans son
logis, à l'heure oui! en était venu, l'eût gêné. Il respira
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Maintenant it n'avaitplua d'autre préoccupation que son
dïscews et FefCat qu'il avait produit, 7a Aas. Une dé-
pêche du duo de Chamaraule le lui apprit Mon vite.
Elle arriva dans la soirée, laconique mais éloquente
« Effet axep~at,~ecAsï/; N et bientôt suivie d'UNO lettre
où le dao averUssait Michel que l'empereur l'attendrait,
te soif même, & dix heouMs, daas son cabinet de travail,
au rez-de-chMussëe des Tuileries, tandis qu'il y aurait
réunion (c'était aa ~aNtM) dans les salons de l'impé-
ratrioe. Michel entrerait par le guichet de t'ËohoHe,
rue de Rivoli, et serait conduit de là directementau.
cabmetde Sa Majesté.

Cette lettre combla de joie, emplit d'orgueil satisfait,
de nèvre et de folie, le fils de Vincent Berthier. H
triomphait donc 1Il touchait au but Il avait la main
sur son rêve matérialise il allait devenir le maître!

Le soir, l'entretien avec le souverain fut long, devant
M. de Cbamaraule. Entretien ou plutôt monologue, car
Michel Ber thier parla seul. H relit, avec plus d'ardeur
peut-être, son discours de la journée, et, pendant qu'il
parlait, son auditeur le regardait, immobile, du fond
d'un fauteuil, où il était enfoncé,comme très las, et, en
tortillant la pointe de sa moustache, suivant de ses
yeux bleus une sorte de rêve.

On faisait encore de la musique, au premier étage,
lorsque Michel Berthier s'étoigna, ses artères routaiB.t
du feu.

Troia~MBS.après, ? était ministre.



XII

Michel Berthier connut alors toutes les MÔvres de ce
qu'on appelle la puissance. H vit la servilité et l'avidité
dos hommes. Il vit apparaîtretes basses demandes, ios
adulations qui ont un but, les complaisances qui cachent
desappétits. Tout ce qu'il rencontraitautour do lui som-
blait fait pour étouffer en lui tout remords, si le moin..
dre remordseût existé encore.

M"* de Rives était fière de son œuvre. Elle éprouvait
l'immense joie du sculpteur qui vient d'achever sa sta~
tue. Elle avait, en quelque sorte, pétri de ses mains cet
homme devant qui on s'inclinait.

C'est de l'argile peinte en pierre, disait-elle; mais
dans un temps de simili-marbre, les apparences suf-
fisent 1

Michel Berthier commençait à être regardé commeun
grand homme d'État, même par ceux qui l'avaient tout
d'abord combattu. Plusieurs, de la même plume toute
fraîche encorede l'encredont ils avaient tracé contre lui
quelque article sévère, lui envoyaient une supplique et
l'assurance de leur dévouement.

Dalérac vint, un jour, lui adresser une demande de
croix.

Pour qui?
Dalérac sourit, s'inclina, et, du geste, montra sa bou-

tonnière.
Je verrai, dit Michel.



Dalérao sortit, obséquieux, sas longs chevaux s'in-
clinant, en quelque sorte, comme tout son &tre, etjurant
bien do <??&&' Be~Mer, si <SMt ~'j)'<?p7/~ce ne faisait
point droit à une totte demande.

<S!<m ~jfce7/pN<'e/ Mtohel Berthier prenait plaisir à
retira tes enveloppes qui lui ~(aieat adressées. M trou-
vait que son nom faisait fort bien ainsi précëfM de ce
titra. Quand on ne le lui donnait point, il était déjà tout
prêt à croha qu'on t'insuttait.

Michel <~WeM< ~MeM/avait dit de lui Olivier Re-
naud, au D~Mf des Douze.

Le iandemain, poussé par une sorte de désir de plai-
santerie, le peintre Paul Vigneron, un des ~omw, se
présenta au ministère, demandant M. jMfcAe7 ~cWAtM'.
Il Rt passer sa carteet entra dans te cabinet du ministre.
n venait tout simplement, dit-il, voir une Excellence de
près.

C'est vrai, dit le peintre, je n'avais vu pa que dans
les carrosses, de loin, comme le fretin voit le pêcheur.
Alors, cher ami, j'ai voulu me rendre compte de la
chose. Eh bienmon compliment, ça ne vous a pas trop
changé!1

Et, tout en parlant, Vigneron allumait un cigare.
Avez-vous vu mon dernier tableau? dit-il. Tou-

jours des petites Parisiennes bien attiffées. Ça aurait
fait pousser les hauts cris au père Ingres, mais oa se
vend comme du pain 1

Michel Berthier toussa vivement, pour faire com-
prendre à Vigneron que le cigare étaitexilé d'un cabinet
ministériel.

Vigneron continuait
H y a de la fumée M dit alors Berthier.



ÛH), ce doit être votre cheminée. rëj'ondit mali-
ciousement le peintre, qui s'amusait a entever, comme
il dirait, à l'entrovHOtout caraOeM oMciot.

Cotte visita mit Bofthier en fureur. M avait devine
l'intention maligne qui se cachait sous la sans-façon de
l'artiste.

Les amis mômes me vous pardonnent donc pas
votre éMvation.so dit-il.

M~ do Rives rendait assez fréquemment visite à Son
Excellence. Après avoir aidé à son succès, elle tenait a
en profiter. Etto avait passé avec le duo de Chamaraule
une sorte do traité d'association tacite, et eMo voûtait
que Berthier mît A leur sorvico la mine d'informations
facilementmonnayables qui git dans toutministère. Elle
proposait a Michel des marchésbizarres, qu'il rejetait
assez volontiers,ayant plus soif d'honneurs que d'ar-
gent, ce qui faisait répondre à Francine

Vous êtes un maladroit, mon cher. On n'est pas
toujours ministrequand on l'a été une fois, mais on peut
rester riche toujours quand on t'est devenu 1

Michel avait d'autres visées. La fortune, pour lui,
c'étaitPauline de Morangis.Que lui servaitde la gagner
par fractions, lorsque, d'un seul coup, c'était, avec une
adorable HUe, des millions qu'il pouvait obtenir!1

Francine fit si bien, pourtant, qu'elle lança Berthier
dans une opération de Bourse où il réalisa des diffé-
rences considérables.

Et tout cela, dit-elle, parce que vous m'avez laissé
lire une dépêche à temps et que vous m'avez auto-
risée à donner, de compte à demi avec moi, un ordre à
Salomon. Vous avouerez que vous seriez niais tout de
même de refuser ma collaboration1



C'est possible, Rt Michel.
H était heureux, profondément enivré du moins et

respirait comme une capiteuse atmosphèrequi le gri-
sait. Il se croyait maintenant prédestiné. Des visions
absolument folles, des rêves insenfés lui traversaient~
le front. Après s'être élevé d'échelon en échelon jusque.

j!a, il avait cette folie d'une ambitionsuprême et le sort
d'un Essex ou d'un Walter Raleigh le tentait. B se di-
saitparfois:« Pourquoipas? s Faux qui sont au sommet
ne se doutent point des ambitions qui, comme un lierre,
rampentvers eux étrangement.

Tout paraissait possible maintenant& Michel, et tout
lui paraissait permis. Il touchait le fond .môme de la
nature humaine.Il la méprisait plus que jamais. Il la
trouvait réellementvite. Cet apostat était prêt à rougir
de tant d'apostasiesrencontrées.Un homme, entre tous, faisait ses efforts pour se rap"
prochor de jtui, pour obtenir une faveur quelconque,
fût-ce au prix d'une trahison. C'était Roucherade.

Si vous voulez, lui disait cet homme, je vous ser-
virai comme il faut, exagérant au besoin les revendica-
tions, atin de marquerplus activement un dévouement
qae vous connaîtrez seul. La partie est grosse à jouer,
mais nous réussirons et nous ferons, voyez-vous,mon-
sieur Berthier, un solide ouvrage. La démocratie césa-
ttenne sera fondée 1

Au milieu de ses occupations et de ses vastes satis-
factions d'orgueil, Michel Berthier souffrait pourtant.
Ça et là, il entendait la voix profonde et douloureuse
de la vérité. Elle se traduisait par un cri, cette voix
qu'il eût voulu étouffer, par an quatrain imprimé dans
quelque petit journal, par le coup de crayon d'un cari-
caturiste, par le trait de plume d'un ~hroHiqueur plus



forte encore et plus implaesNo par quelque écrasant
articleou par quoique discours publio prononcépar un
homme à la parole libre.

Un journalistemordant se plaisait alors & publierdes
devises satiriques. Il avait prêté celle-ci à Michel Ber-
'thier Plus d'~oaNears ?ae d'AoBNear. Quetquo
mauvais plaisant la lui envoya sous enveloppe,gravée

par Stern, et sous forme d'e~~ArM.
Michel se sentit devenir effroyablement pâle et se

mordit tes doigts aveo rage. Mais qui atteindre? Des
poursuites furent ordonnées d'abord contre le journa-
liste, puis abandonnéespour éviter le bruit.

Un matin, Michel Borthior reput du préfet de ponce ïa
demandeexpressed'unmandatd'amener décerne contre
un certain orateur, qui, présidant une réunion publique,
s~tait laissé aiter à une diatribe violente contre le gou-
vernement et, ma!~ré les avertissements du commis-
saire et la dissolution de la réunion prononcée, avait
achevé son discoursplein de haine.

C'est Jean Levabre, se disait le ministre.
C'était Pierre Ménard.
Michel Berthier fut atterré.
Ménard avait fait cela? Ménard avait perdu là raison

au point de déclarer publiquement la guerre à !a loi?
Le ministre répondit qu'il examinerait le cas de l'ora-

teur, mais ~e p'éfet arriva bientôt tui'meme, faisant un
tableau de l'agitationcausée, dans les quartiers excen-
triques par ta harangue de Ménard, et Têcl&mantfor-
mellement l'arrestation de cet homme.

C'est le moment de frapp<'r~n grand coup, ajouta-
t-il en regardant en face Michel Berthier. Chacun sait
que vous avez été intimement lié & Pierre Ménard. Eh

bien, en vous voyant sacrifier à la loi même un vieil



ami, nul ne doutera de votre énergie.Vous êtes le droit.
soyez la <0) ce!1

Miche! héritait.
Si vous reçûtes, vous êtes perdu t
C'est vrai, nt Berthier.
On a voutu vous tâter. Le peuple est rétif; taitea-

lui sentir le mors, it sera dompté!1
Soit, dit encore Berthier.

H signa l'ordre avec une sorte de colère; mais à peine
le papier 6tait-it sorti qu'it appelait en hâte son seoré-
taire, un jeune homme que lui avait recommandéFran-
cine da Rives, en qui u avait une certaine confiance, et
lui recommandait d'aHor sur-le-champ chez Pierre Mé-
nard, et de le prier, de le supptier, de lui ordonner, au
besoin, de tuir.

Qu'il se cache ou il pourra, dans mon apprtement
privé, s'il !e veut. Il sera arrêté ce soir.

Bien, monsieur le ministre, dit le secrétaire,
Vous m'avez compris? insistez beaucoup

Pierre Ménard répondit froidement aux ouvertures
de Michel Berthier

Vous direz à Son Excellence que je tiens à voir
comment le fils de Vincent Berthier s'y prendra pourfaire condamner Pierre Ménard. Je ne partirai point etje ne me cacherai pas 1

Quel orgueH s'écria Michel, lorsqu'on lui transmit
la réponse.

Il ordonna de surseoir & l'arrestation qui devait avoir
lieu ie lendemain.

Ce lendemainétait justement le jour fixé pour le diner
mensuel des Douze. Michel Berthier éprouva la tenta-
tion et comme le. besoin de s'y rendra, pour oublier
bien plus encore que pour jouir de l'effetproduit sur



ses anciens oamarades par sa situation nouvelle. M avait

comme la nostalgie de ces causeries sans façon, do ces
plaisanteries d'autrefois. Parler des choses de l'art, de
la musique, du théâtre, oublier !a bava et presque le
sang de la politique, quelle joiet

On ne l'attendait point parmi los Douze. Son arn\ée
jeta sur la réunion une sorte de glace. Ce n'étx't pas
l'hommede jadis qui entrait, c'était un hommenouveau,
attaqué de tous côtés.

Le docteur Gerveix n'avait-il point tout bas rapporte
ie propos qui courait sur Berthier

M s'était donné pour te spectre de Banque, mais
Banquo, au lieu de terriuerMacbeth, s'est mis une ser-
viette sur le bras gauche et sert à txble

Michel vit bien que son entrée causait quelque sur-
prise. Il alla s'asseoir entre Gontran de Vergennes,qui
lui parut froid, et Datérac toujours courbé on deux
attendant la croix.

Émite Meyer, le peintre Vigneron, le wagnérien Lim-
mansohn,Olivier Renaud, le banquierVerneuil, Georges
Soriolis, le poète CharlesDumas, tous étaient là. On se
racontait que ce bon Varoquier d'Olivet, après le der-
nier diner, avait trouvé fort joli d'achever sa nuit à
t'Opéra, et que là, rencontrant une aimable chercheuse
d'amour, il s'y était si bien attaché que M"' Varoquier,
ne recevant pas de nouvelles, était venue à Paris à la
recherche de son époux et suivie de ses trois enfants.

Lorsqu'il apprit l'arrivée de M"* Varoquier, dit Paul
Vigneron, qui racontait l'affaire, Varoquier sortait pré-
cisément d'un bal masqué, et cet homme grave, voue
l'avez vu ici, messieurs, était déguisé, devinez en
quoi? en polichinelle. Il eut alorsune inspiration vraiment
touchante, et, après s'être informé de l'hôtel où était

«t



descendue M"" VaroqHier: <: Eh bien! non! sedit-H,
jo ne me déshaMtleMipas.J'irai âne faire p~rdonnpfan
polichinelle, pa N~Nscjra <M~a~ ? »

–Tiens, dit Vigneron tout haut après c.voM* «ont<!
l'historiette, vous ne riez pas? On ne rit donc plus icig
Alors, pour être gais, parlonspolitique t

Michel fronça imperceptiblement los sourcils.
La Politique Ce n'était point cela qu'il venait ohe)!

cher au diner des Douze On en parla cependant,et le
ministre remarqua, c!uMrpresque tons ces hommes, une
certaine affectationcommune à raittor opMfMementeaux
qu'Olivier Renaud, le journaliste,appelait,après Figaro,
des puissantsde ~Ma<fe jo~rs.

Il se demanda même s'il allait répondre.
A quoi bon? Il écoutait.

N faut bien t:e nguror, disait Olivier Renaud, que nos
assomNëes potttiqaoa, depuis cinquante ou soixante
ans, ont été loin de représenter la véritable force intel-
lectuelle de ïa France. Sauf quelques exceptions écla-
tantes, elles se sont recrutées dans les couches d'intel-
ligence moyenne du pays, et elles ont donné peut-être
l'exemple de !a fortune, mais non l'exfmple du talent.
La plupart des personnatitésvraimenthautes, vraiment
supérieures de la nation sont demeurées, pour une
cause ou pour une autre, en dehors de ces assemblées.
A qui fera-t-on croire que le Corps législatifincarne la
science, la littérature, la philosophie, la supériorité
nationales ? Toute colteotivité de ce ~onre est une réu-
nion de médiocrités qui, d'ailleurs, par une rencontre
bizarre, peuvent parfaitement accomplir une œuvre au-
dessus du médiocre. 11 y a l'eat~ainement du vote,
l'électricité que dégage un discours, la puissanced'un
orateur quiestraine anéTmasso hésitante, l'ascendant



de l'exception supérieure anr 108 majorités, voilà se
trouve le salut, et oa qui <ait q«e plus d'une aesembMa
msigninante par ses MnMa a valu do laisseran souve-
nir, grâce à son total. Mais, sauf les poMUques par pas*
sien et par nature, je ne saispas d'homme d'une valeur
véritable qui se soit, si l'on peut dire, augmenté en
entrant dans une assemblée, et j'en connais beaucoup
qui se sont diminués. Tout homme qui ~ntre sans am-
bition à ia Chambre se condamne A une œuwe vaine,
puisqu'ilest résolu à ne servir son parti que ptateniqae-
ment, et tous ceux qui y pénètrent avec des ambitions
se condamnent à des intrigues, à des alliances révol-
tantes,à des compromisquotidiens, ou t'homme ie mt~ax
trempé laisse chaque jour un pou de sa moralité, Ajou-
tez qu'au point de vue purementégoïste, tous ceux qui
ont, en dehors de la politique, un état ou une carrière,
y perdent tout net l'dcrivoin, les livres qu'il n'a plus le
temps d'écrire; le maitM de forges, l'usine ~a'u n'a
p!us le temps de diriger;le médecin, les c!ients qu'Usa
plus la possibilité de visiter; l'avocat, les procès qu'il
'n'a plus le loisir de plaider. Deux seules espèces de
gens n'ont rien à y perdre ceax~ui ont iaibt tune <at

ceux qui n'ont point de métier, ceNX'qui voient dans te
mandat l'occasion de venir à Paris'et d'y vivre sms
'trop écoroher leur revenu,ot ceux 'qui comptent, à ta
'an du mois, sur la sommeqa'i!s'émafgeMt~à la caisse de
TÉtat. Mais tout homme qui <temaad@ son indepesdaneo
à son travail quotidien n'a ni le temps m'l'argentnéces-
saires pour se vouer tout entier à une assemblée. Reste
la question du devoir civique à -remplir., Chacun le Tem-
plit à sa manière. On n'a pas besoin de gravir la tribune
pour être utile à son pays. « Ce qu'il y a de plus beau,
dit Joubert, c'est un beau livre. Dix lignes!<pH durent



valent mieux qu'un discours qui enthousiasme et qui
passe. Et sans être un homme qui lutte, la plumea la
main, pour le droit et la vérité, tout citoyen qui tra-
vaille vaillamment à l'échelonoù le sort l'a place, qu'il
peigneune toile comme Delacroix,qu'il fabrique du drap
eumme le plus humble tisserand, ou qu'il cultive sim

·
plement son jardin, comme Candide, pour nous nourrir
de ses fruits, celui-là sert son pays et donne un exemple
aux autres. Age quod agis, fais ce que tu fais, voilà le
mot d'ordre que tout homme devrait prendre dans la
société moderne, et. si chacun le prenait, te monde irait
mieux et nous aurions tous le cœur plus dispos, le foyer
plus riant, et, en Qn de compte, la patrie plus libre 1

Conclusion? nt Datérao.
Conclusion, répondit Renaud tes politiciens de

profession sont des virtuoses et rien de plus. Je ne dis
pas cela pour ceux qui, ayant la puissance comme cer-
tains hommes, pouvaient facilement s'en passer, puis-
qu'ils avaient le talent, qui vaut plus et l'honneur qui
vaut mieux!1

Michel ne put s'empêcher de rougir sous ce trait
d'une cruauté aimable qui visait tout droit à lui. Il ne
réponditpas, choisit, comme prétexte pour se retirer,
ses occupations redoutables, salua collectivement ses
anciens amis dont plusieurs s'inclinèrent légèrement,
tandis que deux ou trois ne s'inclinaient même pas, et
s'éloigna en priant Gontran de Vergennes de lui dire
un mot en particulier.

Eh bien dit Michel, lorsqu'il furent seuls dans
l'antichambre et tout en endossant son pardessus, je
trouve l'accueil des Douze assez frais! Je vous gêne
donc?Q

Non,réponditGontran, ce n'est pas toi, c'est.



Je vois ce que c'est c'est mon portefeuille!t
Pas précisément.
Qu'est-ce donc ?'t
Eh bien fit le vicomte très nettement, ce sont tes

discoursd'autrefois.Tu sais On n'aurait qu'a en réciter
une phrase par mégarde. Alors, tu en souffrir.ds, et
dame 1. cette seule pensée sufnt pour nous mettre mal
à l'aise.

Gontran r

Je te demande pardon. Mais, je suis &ano comme
un homme qui a vu bien des choses, et, quoique rien ne
m'étonne, je suis, je l'avoue, un peu surpris. Oui, il y
a des choses qu'on ne fait pas, et puisque nous en
sommes aux confessions, je m'accuse, moi, de t'avoir
poussé jadis à t'affranchir de certain lien. D'ailleurs,
il y a encore des tapons de s'en tirer. Tu as procédé par
un coup droit, là, en ptein cœur. C'est plus commode.
Là-dessus, adieu. Je pars demain pour le Poitou, et tu
n'entendrasplus parler de moi. Si tu as des adresses à
donner aux pharmaciens, ne choisis pas la mienne. Je
n'y serai plus 1

Il tourna le dos à Michel stupéfait, et le ministre des-
cendait l'escalierdu restaurant en faisant claquer avec
rage son pouce contre son index, lorsqu'une voix le
rappela.

C'était Dalérac qui, souriantet pressant venait lui de-
manderdes nouvelles de son ruban.

Ah par ma foi, répondit Michel, un peu de pa-
tience 1 Si vous croyez qu'on peut répondre à tous les
solliciteurs 1

Et il se jeta, en refermant violemment hpoftièt~
dans la voiture qui l'attendait.



Dalerao, Maux, centra dans !a)sat!e du repas, où
t'on prenait le cafd et le kununel.

Messieurs, dit-il alors, et sa voix mielleuseprit
tout à coup raecaat de la haine, wMta voyez bien
t'homme qui sort d'ici? Eh bien,c'est PoUgaaojouant
au MirabeauAdorant ce qu'il a br&të et brûlant ou fai-
sant arrêter ce,qu'il a adoré, ~'est te Sicambro de rirrë-
conciliabilité1

Seulement, il n'est pas fler, murmura le docteur
Gerveix.

Le Sioambrè de l'irrëconciMaMIité? Le mot ne doit
pas être de toi, Da!érao dit Émile Meyer.

–Ah! ç~, ut Gontran de Vergennes, est-ce que Mi-
chel Berthier est déjà menacé de n'être plus ministre9

Pourquoi ? dit Datérac.
Parce que vous l'attaquez, mon cher 1

Dalérac sourit, murmura un « ./i2)7 c~arjNaa~? N d'un
ton vexé et s'assit, tandis que Limmansohn réclamait le
silence et jouait, comme un prêtre officie, un morceau
duVtu&seaaF'aNMaK~

w
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Le comte François de Moran~s ava!t vu, avectme
sorted'épouvanté, laconversionet FavènementdeMichel
BertMer. Cet homme d'honneur n'admettait pas ces ca-
pitulations et répugnait a de tels compromis. Pois, avec
cëHe~itcMttë, presque candide, qu'il avait à eroite au
bien, il se demandait si Michel a*ava~ pas <9béi à aae



convictionet n~ait pas cru, on servait!o pouvoir, être
plus utile encore à la liberté.

C'étaitprëoisémem le tMme qu'avait développé, de-
vant lui, avec un aplamb absolu, Michel Berthier, un
soir que ta comte 'Fraaeois l'wait prisa part, chez
M"de Rives.

Ha l'air très convaincu, disait le comte au docteur
Loreau.

M. de Morangis, vivantdans la retraite et toutentier
absorbé par l'amour qu'il portait à sa tille, ignoraitab-
solument les oommeataipesqu'avait &tit naître la con-
duite politique de Michel les mo<s du boulevard et de
la salle des Pas-Pordus n'arrivaient pas jusqu'au fond
de son hôtel.

Il avait bien vagaement'eNteadnrappeler, <~ propos
de ce changement de front, le mot éternel de M. de
Sartines CAM'c&M~~eaMHS,mais il.avattsouri d'un air
de doute profond lorsqu'il avait cru comprendre que Ja
ABMNe c'était Fraaotne'de Rives.

Ma cousine est charmante sans doute,avait-il dit,
mais je ne la soupçonnepoint d'avoir fait ce prosélyte.
Elle tient à avoir un salon bien meublé d'hommes cé-
lèbres mais peu lui importe que les .salonsdes Tuile-
ries soient plus ou moins fréquentés, pourvu que le
sien reste brillant!1

Il avait bien raison le docteur Loreau d'appeler l'au-
teur de la Me de couvent au JMi~B-e «t un admi-
rable aveugle. a Jusqu'au jour o& sa fille avait concen-
tré sur elle toute l'attentionde soa père, lecomte Fraa-
çois n'avait regardé que Jé-&aa<.

Relis La Fontaine, lui disait enooreEdmondLo-

reau. Il y a là un astronomequi te ressemble.
Pas du tout, r~poadait le étante. B sa laisse choMf



parce qu'il regarde les étoiles créées.Moi, je regarde le
Créateur.

Résultat deux chutes. A ton aise
Mécréant! Tu as des griffes aux pieds 1

Mon pauvre François, tu as des ailes dans le dos 1

Ils se querellaient ainsi, souriant, mais le comte n'eût
rien résolu sans prendre l'avis de Loreau, surtout lors-
qu'il s'agissait de Pauline. Il fit donc part au docteur
de ses hésitations, du changement que la défection de
Michel Berthier pouvait amener dans ses projets.

–Un changement un changement! C'est bel et bon
à dire, fit Loreau. Parbleu, si nous faisions de la po-
litique mon avis serait très net. Mais ta fille s'occupe
peu do politique, et ta nlle l'aime, ce monsieur Il faut
savoir ce qui te semble le plus redoutable de lui ou du
couvent!

Tu comprends bien que poser la question ainsi,
c'est la résoudre.

Cela dépend. Pouvons-nous parler l'un à l'autre
comme à nous-mêmes ?F

Il y a trente-cinq ans que nous nous parlons
ainsi.

Oui, mais il n'y a pas trente-cinq ans que tu songes
à marier ta nlle. Eh bien 1 à vue d'œil, ce Berthier est
plutôt un vaniteux qu'un malhonnête homme je parie-
rais qu'il ne se croit pas un apostat il est capable de
s'admirer sincèrement et de s'applaudir naïvement. H
croit peut-être, dans son orgueil béat, avoir donné un
exemple au monde. On a vu de ces choses-là. Encore
une fois, s'il épouse cet ange-là. tu vois que jecrois
aux anges. je compte beaucoup sur l'influence de Pau-
line. Elle est assez rhhe pour qu'il n'ambitionne plus la
fortune; il aura été assez puissant pourqu'il ait, à un



moment donné, te dégoût du pouvoir.Es-tu certain qu'il
aimetaMte?P

J'en suis certain.
M te l'a dit?
H me l'a laissé comprendre, chez M"" de Rives,

l'autre soir.
Eh bien François, n'hésite pas. Ou lui ou le

c!oître, le dilemme est toujours te môme. L'important
est de sauver Pautine, de la garder,d'empêcher qu'elle
ne meure. Après tout, il y a des « pis-aller pires que
celui-là 1

C'est bien ton avis?9
Certes. J'ai beaucoup questionné de gens sur le

cas de Michel Berthier. Te dire qu'il est adoré, heu r
heu! ce serait aller loin. Mais l'homme privé me parait
sans reproche, si l'homme publie. Ah le diable soit
de Pauline, qui s'amourachede cetui-tà plutôt que d'un
autre Mais c'est la règle. A la garde du sort, donc1

Je ne croirais de mon devoir de te dire non, mon cher
François, que si je découvrais dans la vie de cet homme
quelque acte qui menaçât, non pas lui, mais elle, mais
Pauline. Et, ce jour-là, par exemple, je te dirais, im-
placable Qu'elle meure au monde, elle aura du moins
le repos du cloître. Cela vaut mieux encore que l'enfer
au logis.

Le cloître ah 1 le cloître Jamais s'écria M. de
Morangis effrayé.

Il sonna et fit demander si mademoiselle était chez
eNe. D

Pauline était sortie. Elle portait à Clotilde Ballue,
rue Hauteville, au coin de la rue des Petites-Écuries,
dans le nouveau logis où la malheureuseétait venue
échouer, de l'argent, du linge et des remèdes



Vous direz à mademeiseHe, lorsqu'elle rentrera,
quo je l'attends ici 1

Tu vas lui parler? demanda LereaH.
–Oui.

Ta as raison. Et ce soir, tu me donneras des nou-
velles de l'entretien. Je te quitte. Je vais voir une pau-
vre Mie qui se meurt, et du diable si je sais de quelle
maladie t Il y a des êtres qui ont mal à !a vie, si l'on
peut dire. Cette jeune femme est de celles-làet Pauline

souffert du même maL C'est le pire de toas. Allons
sauve ta Mto! Je vais essayer, moi, de sauver ma
matade 1

Michel Berthier s'était, en effet, ouvert au comte. H
lui avait donné à entendre que, si sa demande avait
chance d'être agréée, il solliciterait avec joie la main
d'une jeune nHe aussi accomplie que M"* de Morangis.
Le comte avait répondu itranchement qu'il tenait avant
tout à consulter Pauline. Aprèsquoi, 'il dirait à Michel
Berthier si te projet pouvait avoir des suites.

Le comte voyait avec effroi approcher la date nxêe
par lui. où Pauline allait lui répondre dennitivement.
Depuis qu'il essayait de combattre enelle cette voca-
tion sinistre, un seul homme, un seul, Berthier, avait
pu faire hésiter la jeune tHIe. Le père se hâtaM donc de
mettre à néant, lorsqu'elles s'élevaient, les objections
de l'homme politique. Le salut de son enfant avant
tout.

LorsquePauline rentra, elle vint à lui, le teint plus
animé que d'ordinaire, le regard plus animé, !e sou-
rire presque heureux.

Tu es contente, lui dit M. de Morangis, je parie
que tu viens de faire quelque bonne action t

Je viens de faire une chose toute simple,consoler



quelqu'un.Ah! qw'H y ait do parafas miserea dans !e
monda, cota est trop Mate, on vérité ? -Je voudrais toutes
les eonaa!tM et pouvoir toutes les soutagM'. Aussi bien

je sais grand gré à M. Michel Borthiordo m'avoir trouvé
MreaBO de Clotilde BaHue. C?eat & M que je dois d'a-
veir donné à la malheureuseune joie passog&M.

OMi~dà ? fit M. de Moraagis.
Il allait abordef au~te~hamp!a question qui !o prëoc-

OMpait, puis il réaêohit qu'à serait plus prudent de tOM?-

ner la situation, et, laissant là Michel, il parla à Pau-
Mae do FospèM de traite touchant et navrant aussi
qu*i!s avaient fait jadis ensomMo,le père et sa nue.

?

Jamais il n'avait rappelé jusqu'alors à Pauline cette
dotdoureusô ~chëanca d'une année après !aquette son
enfant pouvait lui échapper pour toujours.

Pauline le regarda très étonnée.
Pourquoi me parlez-vous de cela, mon père?a

Parce que le temps approche où tu devras ré-
pondre enfin, parce que c'est dansun mois.

Eh bienrapondit-eMe, ev@o son beau sourire, j'ai
~nooM'MnmdisàTéSéohir!1

Mais, cette ~ois, le; comte ne sentait plus en <%tte

iréso~tion presque implacable qui mettait déjà comme
MnegriHe de couvent entreeUe et lui. Il lui semblait

Ique Pauline était moins héroïque maintenant et plus
iïomme, et une immense joie emplissait le cœur de ce
pèrequi voyait revenir ;à lui, comme du fond du tom-
Itaaa, sa ~He adoraMe, jeune, rayonnanteet sauvée.

M.d@Morangis,persuadé q~Upouva!t tout dire sans
crainte prononça alors ie nom de Michel Berthier, et,
taprès unétogecomptet, votontairementabsolu, il osa
exprimer les sentiments de dévouement, de respect et
d'amourdont Berthier lui avait fait la oonfidence.



Pauline devintun peu rouge, mais aux questionsde
son pore, elle répondit sans trouble que Berthier était
un homme de talent et, elle n'en doutât pas, un homme
de cœur.

Elle sentait Mon, Pauline de Morangis avec sa droi-
ture instinctive, qu'il y avait, dans l'arrivée de Michel
au pouvoir, quelque chose d'incompréhensible; mais
elle ignorait qu'à y eût quelque chose de tortueux. Elle
revoyait toujours Michel, elle t'entendait toujours plai-
dant la cause des souffrances imm~ritéos, et elle lui
gardait, commee!t@ disait, une reconnaissance profonde
pour cette occasioa,qu'H M avait donnée de faireencore
une fois le bien.

Le comte rencontra cependant une résistance inat-
tendue tors'tue, poussant l'entretien plus avant, il es-
saya d'obtenir de Pauline l'autorisation de répondreà
la demande de Michel Berthier d'une fagon catégorique.

Cette fois, Pauline frissonna; elle eut peur de renon-
cer trop vite à son rêve d'anéantissement chrétien. Elle
eut peur de rompre à tout jamais avec ce qui avait été
sa consolation et sa volupté. Elle éprouvaitun délicieux
plaisir, seton son désir, de disposerde sa vie

Elle ressemblait à une jeune n!!e qui voudraitarrêter
les heures avant les QançaiHes, et qui ressentiraitune
caresse intérieure à être là, palpitante, hésitante, avant
de s'abandonner à une résolution qui décidera de son
existence. Certes, elle sentait bien que tout son être
allait à l'amour terrestre sans se détacher de l'amour
divin, mais pour cette âme passionnée, un tel détache-
ment ressemblait presqueà une désertion.

Elle voulait donc demeurer encore, jusqu'au jour o&
elle avait juré de répondre, dans cet état troublant et
charmant où il lui semblait que deux routes s'ouvraient



devantelle, l'une qu'elleavait oruo jusque-là fangeuse
et qui lui apparaissaitunie et droite comme un devoir,
avec de l'herbe et des Meurs, des gazouillements d'oi-
seaux et d'enfants l'autre qu'elle avait si souvent
voulu suivre et dont la perspective maintenant s'éloi-
gnait, la lougue route de la prière, de la solitude et du
salut avec ses horizons bleus traversés de battements
d'ailes btanches. EUe répéta, la voix ferme, mais avec
un sourire à ses lèvres

Mon père, dans un mois je répondrai
Dans un mois, c'estbien long1

Non, dit-elle en l'embrassantavec effusion sur les
deux joues, c'est bien court!1

Ce double baiser iit du bien à M. de Morangis. Il en
devinait le sous-entendu.

Quand elle songeaitau couvent, se disait-il, elle
répondait sans m'embrasser.Fiancé pour fiancé, je pré-
fère au Seigneur qui me prend mon enfant celui qui me
taisse au moins sur les joues les baisers de ma fille1

H était heureux, il souriait, il se sentait pris d'une
envie de confier son bonheur à tout le monde. La ba-
ronne de Rives, étant venue lui rendre visite, ne put
s'empêcher de lui faire compliment sur cette joie qui
débordait, et le comte laissa entendre que Pauline se
rattachait décidément à la vie commune.

Je l'avais bien remarqué, fit la baronne, dont M. de
Morangis ne saisit point le léger froncement de sourcils.

Pauline est-elle visible? ~outa Franoine, d'un
ton presque indifferent.

Oui, dit le comte.
Je vais lui dire bonjour 1

Et Francine tendit au comte sa petite main gantée.
La baronne se sentait un peu piquéede ce qui se pas-



sait. Ï3!l& devinait parfaitement tout ce qui s'agitait dana
le eoaur de M"" de MMangis, et elle M éprouvait un
secret dépit. C~ Michel Berthier avait donc pu se faire
aimer d'une jeune JttUe qui n'avait aimé personne!1

Ello alla embrassât* Pauline qu'elle trouva occupée
à donner, & travers les ban'eaux, des petits morceaux
de sucre à des beos-d'argent, sénégatis et oiseaux
diamantés de- l'Inde qu'elle avait dans une voliôre. Oa
causa. La joie du père se retrouvait, un peu moins
éclatante, dans !a regard de ta fille, et M" de Rives
feignit adroitementde ne pas s'enapercevoir. Eue parla
do choses ou de gaa&partaitementindiftërents, annonça
que M"" Nad~o Bourtibourg se mariait à un haut por~
sonnage de l'entourage de Fempereut', ce qui avait dé-
soM ce pauvre Louis Dalérac, un garçon aimable que
Pauline devait connaître puis elle arriva doucement à
parler politique, et loua atora Michel Berthier d'une fa-
çon telle que PauMnesosentait te cœur sbrrëcamme
dans un étau pendant qu'eiteparlait.

Elle faisait, avec une perfidie de diplomate doublée
d'une habilitédefemmel'elogedo cet hommod'Étatqui,
du moins ,lui, avait eu le courage d'abandonnersesan~
ciens compagnons etde-braver l'impopularité pour arri-
ver à faire triompher lesidées qu'il croyait justes. Elle
admirait ceRolitique quisignait des ordres d'arrestation
contre l'atMaen ami de sonpère~ ïl n'avait pas eu la
fermeté de les mettre à exécution,mais patience EHe'
déciM'aitdigne de la reconnaissancedu pays cet:orateur
puissant qui, sentant que ses idée& premier-es étaieat
impraticables, les avait noblement, courageusement
reniées, et était venu proclamer,en public, la théorie
de la légèreté des souvenirs.

Voulez-vous que je vous dise, ma chère enfant?



conclutFraaoine M. Michel BartMerost le seul homme
d'État qu'd y ait aujourd'hui au miniatôre et peut-être
en France!1

Pauline étouffait taadia que ta bamnne parlait. EUe
avaitenvie de pleurer, elle étranglait dans sa gorge des
sanglots. Elle se demandait si c& que disait Francino
était vrai et dans quel but elle le disait.

Lorsque M"' do Rives, en prenant congé de Pauline,
rembBa6S&anftron~ ta jeune MHe éprouva une sensa-
tion inaccootumee. Ce baiser était froid comme la peau
d'unecouleuvre.

Francine partie,M"" de Morangis se laissa tombersur
un fauteuil et pleura à son aise. Quoi! Était-cevrai? Et
si c'étaitvrai!On pouvait donc parlerainsi de Michel
Berthier? Sous !es éloges de cette femme, qu'il y avait
d'ironie, de cruauté, de mépris peut-être! Du mépris?
Comment,on pouvaitmépriser l'homme qu eUe aimait,
elle, Pauline de Morangis? Elle ne savait rien de la vie
sinon qu'on se doit à sa foi et que le renégat est un
lâche. Un renégatj lui, Michel Berthier était-ce pos-
sible ?

La tête de la malheureuse enfant se perdait. Elle
voyait j'evenir, plus oSrayant encore qu'autrefois, le
cortège affreux des doutes.

C'était donc là le monde! C'était cela! C'était ça?
Elle cfoyait avoir rencontré un homme placé bien au-
dessus des autres, supérieur par le talent et par l'âme,
et, de cet homme on pouvait dire, sous prétexte de le
louer, ce que venait d'en dire la baronne de Rives.

Mon Dieu songeait Pauline, mais on ne parlerait
pas autrement d'un traître

Elle s'était levée. Elle cherchait autour d'elle un con-
seil, une consolation, un appui. Si le docteur Loreau



eût été M, elle lui eût tout dit. Sa parole était si puis-
sante Il !ui montraitsi clairement, si nettementla réa-
lité des choses!1

Pauline tonrnait autour d'elle un regard éperdu. Elle
se sentait isotëp, perdue. Son père? Parler à son p6reî
Mais elle ne voulait pas l'affliger encore.

Ah Comme je suis seule, disait-elle, navrée.
Tout à coup elle aperçut son prie-Dieu, et, jetant un

cri, elle se précipita vers lui, s'agonouittant soudain
devant un triptyquede FilippoLippi, qu'ose avait autre-
fois rapporté de Florence, et, fervente alors, toute son
âme montant, altérée de vérité, dans une oraison, elle
pria.

M. da Morangis, qui entrait peu d'instants après, la
trouvait courbée, les mains jointes et le front appuyé
sur le chêne du prie-Dieu.

Instinctivement il frissonna. Il regarda sa n!le avec
effroi. Des mouvements nerveux, saccadés, secouaient
les épaules de M"* de Morangis et faisaientpasser par
tout son corps le tressaillementdouloureux d'un san-
gtot.

Paulinepriait, mais elle pleurait.
Mon Dieu pensa M. de Morangis, dont le sang

devint glacé, et qui dey<na, à la douleur terrible de ce
corps incHné, quelque chose d'affreux et de foudroyant.

Francinelui a parlé. Quelui a donc dit cette femme?

XIV

Le soir même do cette journée, le docteur Loreau
revenait à l'hôtel de Morangis. Il était pâle, visiblement



ému, faisant claquer sa langue d'un air de méchante
humeur, et, trouvant Pauline aux côtés de son père, il
la pria doucement de Io laisser seul avec le comte un
instant.

–Oh! rien de grave, dit-il. Une affaire particulière,
voilà tout.

Pauline se retira, mais elle eût juré en sortantqu'il
s'agissaitde Michel Berthier, et qu'on allait parler de
lui.

Elle devinait juste.
Qu'y a-t-il donc? demanda M. de Morangis lors-

qu'H fut seul avec son ami.
Quelque chose de fort triste. Écoute, je vais droit

au but, comme à coups de bistouri.Nous avions cru que
Berthier était un habile, eh bien! c'était pis que cela.

Michel ?
C'est un misérable!1

M. de Morangis, blême, soudain, regarda son vieil
ami dans le fond des yeux.

Oui. malheureusementoui! continua le docteur.
Voilà je donne mes soins à une pauvre fille qui se
meurt. C'est une ancienne maîtresse à lui. Tout le
monde a eu des maîtresses, soit; mais tout le monde
ne s'est pas conduit avec elles comme Michel Berthier
avec celle-là. Moralement et physiquement, il l'a tuée.

–Tuée?q
Parbleu, il ne l'a pas étranglée Mais si elle meurt,

à qui la faute ? Ah! si cette 8Ue m'avait fait un de ces
récits toujoursbanals que nous ramassons au chevet de
touteslesmaladies, dans les hôpitaux, je pourrais croire
qu'elle a radoté le vulgaire roman de toutes les créa-
tures perdues. Mais non non Elle n'a rien dit, c'est
moi qui ai tout deviné et je lui ai fait tout dire. Elle

so



était parfaitement honnête quand elle l'a aimé. Elle était
vierge, Les virginités perdues ne ao retrouvent plus,
dit-on. On ao trompe. Eues renaissent dans l'enfant. Tu
vois que pour un matérialiste. Bref, cette femme e~t
devenue more.

Mère? balbutia te comte.
Lui, n'a jamais vu son enfant. L'enfantest mort.

La mère a pris du laudanum, comme une grisette qui
veut en finir, mais, survivant, elle a agonisé commeune
martyre qui rachète toute une vie. Elle en est là!
Elle meurt de douleur, et je vais te dire une chose
étrange, elle meurt d'amour pour un homme qu'aMe
hait. Voilà le faitl.

Et comment sais-tu que cet homme, c'est lui de"
manda M. de Monrangis.

Elle n'avait jamais prononcé son nom. Tout à
l'heure elle m'a dit « Je vais mourir, n'est-ce pas
docteur? » lui ai. dit que non. Eue est debout. On
pourrait ne pas la croire mourante. « Oh je sais que
M, je sens que si 1 Je ne suis pas tendre par mé-
tier, par habitude, par force. Pourtant François j'at
irissonné. Et cette pauvre petite suppliantem'a presque
arraché l'aveu de son état. A!or& elle m'a dit avec une
énergie singulière et une douleurprofonde « Docteur,
j'ai été trop dure pour lui, l'autre jour, lorsque je lui ai
dit que ma mort venait de lui; je veux lui demander
pardon, je. ne veux pjMmourir sans qu'il me pardonne.
Puisque c'est nni, a quoi bon lui laisser un mauvais
souvenir ? Je n'ai fait de mal à personne dans ma vie,
n'estrce pas eh bien je ne veux pas qu'il puisse dire
lui, que je lui en ait fait. » Elle m'a prié alors de
dire à la personne qu'elle allait m'indiquer qu'une
femme qui se meurt le demandait. Elle m'a fait jurer



que jo le ferais. J'ai juré. <t Ah mais d'est que c'est
quelqu'un de très haut placé s a-t'e!le dit alors d'une
voix d'enfant, naïvement et presque fièrement, pauvre
fille! « Qui que ce soit, je ramènerai, a Ators. eh 1

bien alors elle l'a nommé Michel Berthier. Il n'y
avait pas en douter.

Michel Berthier?.
Je suis allé chez lui.
Toi9
Moi. Je fui ait toutdit. Il pouvaitdu moinsêtre ému

et il est demeuré froid. Je lui ai fait promettred'aller
voir cette femme qui n'a plus que peu de jours, peut-
être des heures, à vivre. Il m'a donné sa parole qu'il
irait et, veux-tu que je te dise?. je suis certain qu'il
n'ira pas. Certain, je te te répète. J'ai vu clair, au fond
de cet être. Son attitude devant moi, son hésitation, son
regard, tout l'a dénoncé. Crois-tu qu'il éprouvait de la
pitié pour la malheureuse qui succombe? Pas le moins
du monde. Il n'avait contreelle que de la colère. Elle a
eu l'HK/Mcre</<Mjde te nommer Voilà ce qu'it ressen.
tait, cet amoureux !ly a aussi de ces cas,que veux-tu t
Si les femmes savaientde quoi est fait la passion ou le
désir de certains hommes, il y aurait, je ne dirai pas
plus d'honnêtes filles, on peut être honnête même en
tombant, mais moins de filles malheureuses! Aht1
pouah j'ai la migraine. Je suis désolé et je suisM-
vreux. Maintenant, voilà la question, maintenantque va
devenir Pautine?

Pauline ? fit M. de Morangis,pâle commeun mort.
C'est vrai Pauline ?.

L'homme capable de briser, de broyerlittéralement
taasi une maîtresse est capable de tuer lentementun&
femme!Tu comprends bienqu'il ne peut épouseftaSNe.



Non, dit M. de Morangis, avec effroi. Mais si elle
meurt ?

Elle ne mourra point seulementelle entrera
au couvent.

N'est-ce pas?.
Sans doute. Une déception pareille Ce sera le

derniercoup.
Que faire!Q
Laisser faire.
Je ne comprends plus.
Tout ce qui peut arriver, à l'heure qu'il est, appar-

tient, je ne dirai pas au hasard, mais à la loi naturelle
des choses. Je t'ai dit que tant que nous resterionsdans
le relatif, je passerais par-dessus bien des faiblesses,
mais nous sommes, cette fois, dans l'absolu. Qu'il ait
lâché son parti, affaire de conscience peut-ôtre, c'est
trouble et c'est noir, ces choses-là. Mais il a tué, oh

tué une nllette comme avec un couteau. Voudrais-tu,
oui ou non, que Pauline devînt la femmede cet homme ?

Eh je voudrais qu'elle restât près de moi, qu'elle
ne me quittât jamais, qu'on ne m'arrachâtpoint le cœur
en me la prenantpour la donner à Dieu 1

Un miracle peut faire cela. Reste à savoir, je te
l'ai dit souvent, s'il arrive encore des miracles.

M. de Morangis se sentait lâche. Perdre sa fille (et il
la perdraitsi Berthier ne l'épousait pas) lui semblait une
épouvante plus cruelle que toutes tes autres. Il restait
silencieux maintenant, et le docteurLoreau suivait sur
sa physionomie les traces du violent combat intérieur
qui se livrait en'lui.

Entre ces deux hommes, un silence lugubre s'était
fait et ils demeuraientface à face, des deux côtés d'une
lampe, chacun d'eux écrasé par ses propres pensées,



lorsque Pautine de Morangis entra, traversa le cabinet
de travail de son pas de statue et vint droit à Loreau
sur t'épau!e duquel elle appuya la main.

Le docteur tressaillit et se redressa.
Mon ami, dit Pauline d'une voix vibrante, une

question, Je vous prie, upe seule, et promettez-moid'y
répondre franchement.

Je vous le promets, fit Loreau.
M. do Morangis avait relevé la tête et, toujours assis,

regardait sa NUe, pressentantque ce qui allait se diredé-
ciderait d'une existence.

Vous connaissez bien M: Michel Berthier ? de-
manda Pauline.

M. de Morangis et Edmond Loroau avaient deviné,
avant même que Pautine ne parlât, qu'il s'agissait de
Michel.

Oui, je le connais, répondit le docteur.
Eh! b~n, jurez-moi que c'est, non pas seulement

un honnête homme, mais fAoaj~<e homme dans le
sens absolu. Lorsque, devant mon père, vousm'aurez
juré cela, je vous croirai.

Loreau devintblanc et regarda M. de Morangis, qui,
debout maintenant, était livide et, de son regard sup-
pliant, adressait, lui qui n'avait jamais menti,
au docteur, à son ami, la prière d'un mensonge.

Loreau passa sa main sur ses yeux où !e sang
affluait,et il dut éprouver, durant une minute, Faftt'euse
hésitation d'un homme qui va en condamner un autre à
mort.

Mais, froidement ensuite et comme un juge, il ré-
pondit

Je ne puis pas vous jurer cela, Pauune!
M.



Ah s'écria-t-elle avec un accent brisé, je le sa-
vais bie~' Elle avait dit vrai 1

Misérable Francino murmura tout bas M. de Mo-
rangis.

Pauline, ajouta le docteur, l'amour est fort, ra-
mour est sacré l'amourpeut rendreà un homme la plé-
nitude de sa vertu 1

Pauline, disait M. de Morangis, ma chère Pauline,
mon enfant, il t'aime, il t'obeira, il te donnerale bon-
heur.

Adieu le rêve réponditPauline. Celui que je vou-
lais aimer ne devait avoir ni une tache ni une faiblesse.
Merci, docteur, vous m'avez jugée digne de la vérité
pleine et entière. Vous avez bien fait. La connaissant
avant, je souffrirai. L'apprenantaprès, je serais morte.

Et voità pourquoi j'ai parlé, dit le docteurà l'oreille
du comtede Morangis.

Pauline s'éteignait.
Où vas-tu ? lut dit son père.
Prier, répondit-elle lentement.

'Puis, souriante 1

Et pleurer, ajouta-t-elle.
Le comte de Morangis l'embrassaau front.

Après tout bah! nt Loreau. Qu'est-ce que les
larmes? De l'eau, du mucus, un peu de soude, de mu-
riate de soude, de phosphatede soude, et de phosphate
de chaux Voità tout. Vue de près, la chimie console
Et il souriait, lui aussi, d'un sourire navré, sans con-
aolatiox et sans espoir.



XV

Michel Borthier allait se retrouver bientôt en ?09 de
M. de Morangis. C'était chez Francine de Rives. A la
façon évasive dont le comte lui répondit, Michel com-
prit que le mariageétait manqué, ou tout au moins pro-
fondément compromis.

M. de Morangis n'avait pas cru d'ailleurs devoir faire
allusion à la confidence du docteur Loreau. La raison
qu'il donnait à Miche! pour éloigner tout projet était
une de ces raisons banales qu'on choisit en pareil cas.

Il y a autre chose, se dit Berthier.
Ce qu'il y avait, M" de Rives le savait. M. de Moran-

gis était venu le lui dire (et le lui reprocher)assez vive-
ment.

Lorsque Michel fut seul avec eue, Francine ne se
gêna point pour tout apprendre à son amant. Elle
éprouvait un malin plaisir à faire reluire aux yeux de
l'ambitieux les cinq mitHons de M"" de Morangis, ces
cinq millionsqu'il n'aurait jamais maintenant.

Elle n'était point fâchée de se venger de l'espèce
d'abandon que lui avait fait subir Michel. Pure affaire
de coquetterie irritée, ~oar de jalousie amoureuse, il
n'était pas question.

Mon pauvre Michel, lui dit-elle sur un ton d'api-
toiement qui n'était que du persiflage, combienje suis
désolée de ce qui vous arrive Une telle dot Et une
&ancée aussi exquise C'est bien dommage. Et ce qu'il
y a de plus agaçant c'est que mon cousin vous eût par-



faitoment donné sa fille si vous n'aviez pas acceptéde
servir l'Empire et ài vous aviez tout bonnementquitté
cette petite Lia comme cent mille jeunes gens quit-
tent journellement cent mille grisettes. Est-ce étrange
que le chemin le plus simple soit quelquefois le plus
court et le meilleur ?9 °

Michel avait envie de jeter à cette femme des paroles
do rage et de lui reprocher de l'avoir entraîné hors de
ce droit chemin dont elle parlait. Mais c'eût été peine
perdue. Et d'ailleurs, n'avait-il pas couru hu-memo
au-devant de la tentation?

Il était furieux et mécontent. Il cherchait un moyen
de tout réparer, mais lequel ?Q

Cher ami, ût M" de Rives, comme si elle eût de-
viné la pensée de Borthier, si j'avais encore la bonne
fortune d'être votre conseillère, je vous dirais que, Pau-
line étant éprise de vous, car elte l'est, il n'y a pas
à dire, rien n'est perdu. Il s'agit seulementde la re-
voir, de lui parler.

Et comment ?
Faut-il que ce soit moi qui vous en indique les

moyens ? Ne l'avez-vous pas déjà précédée chez cette
Clotilde Ballue, à qui vous portez des secours pour vous
faire bien venir.de M"" de Morangis ? Qui vous empêche
de vous trouver avant elle pour vous trouver avec
elle dans ce taudis?9

Michel Berthier regarda la baronne avec effroi.
Et dites ensuite, s'il vous plaît, que je suis jalouse

et que, par dépit, j'ai cessé d'être pour vous une amie
dévouée et une collaboratrice ingénieuse. Ingrat!

Michel sortit la tête en feu du salon de Mme de Rives.
Dans l'escalier, il se heurta, ou à peu près, contre un

homme qui montait. C'était Dalérac. Ganté de frais,



parfumé, ses ton~ cheveux gras pommadés, l'air triom-
phant d'un homme qui savoure une conquête, Datôrac
regarda Berthier avec un sourira qu'il n'avait point
d'habitude.

Mon cher ministre, dit-il, si j'étais méchant, quel

joli mijoterais!
–Lequel?

Eh bien. C'est que je monte et que vous des-
cendez

Vous vous trompez, mon cher, dit Berthier, qui
comprit bien que Dalérac faisait allusion à Francine et
à quelque succession convoitée ou peut-être déjà tou-
chée, je ne descends pas, je me retire.

Il emportait d'ailleurs un espoir inattendu. Sa pre-
mière action fut d'aller, rue Hauteville, dans ia maison
qui formait l'angle d~ la rue des Petites-Écuries, et où

un marchand de vins et un boucher logeaient côte à
côte, demanderà quelle heure une jeune fille, qu'il dé-
peignit à la concierge, venait visiter Clotilde Ballue.
Depuis huit jours, Pauline n'avait jamais manqué

d'apporter des secours à la malade. Elle venait chaque
matin.

Berthier regarda sa montre.
C'était l'heure de ta Chambre.
Il recommanda à la concierge de ne point dire que

quelqu'un était venu aux informations; il se donna pour
un médecin, et partit, se promettantd'être là le lende-
main.

Il avait hâte de brusquer, s'il le fallait, le dénoue-
ment, de se jeter aux pieds de Pauline, d'obtenir d'elle

son consentement à une union qui assurait pour lui
l'avenir. Le terrain parlementaire était mouvant, en
effet, sous ses pieds. Tout ce qui défendait la liberté le



haïssait maintenant et te combattait Mas merci, et,
depuis que le bruit avait été rapandu qua le souverain
semblait un pou déçu dans les espoirs fondés sur le
nouveau ministre, les serviteurs courbéssous la volonté
du maître se montraient remarquablement plus froids.
Une brochureperfide et dont le succès était grand énu-
mérait les fautes dé~à commises par S. E. Michel Ber-
thier. Des recherches ordonnées par Michel avaient
abouti à cette découverte,que l'auteur anonyme de ce
pamphletn'était autre que Louis Dalérac.

Il y a de ces flatteurs dont la langue déchire
comme cette des chats, dit Berthier.

Et il out envie de clouer cet homme au pilori. !t n'en
avait dé}à plus l'énergie.

H se sentait miné, attaqué sourdement,enveloppé de
ce quelque chose de vague et d'étouftantqui s'appelle
d'un nom terrible le méprisH éprouvaitdes angoisses
profondes maintenant, lorsqu'il montait à la tribune. Il
n'y retrouvait plus sa verve et son talent d'autrefois.Il
paraissait diffus, terne ou, s'il s'exaltait, insolent. Une
interruption le poussait hors des gonds. Iln'était plus
maître de sa parole.

On dirait que le latent a pour assises les convic-
tions, écrivait un des adversaires de Berthier. Sans
cette solide base; tout s'écroule.

Si Son Excellence était mariée, disait parfois
M. Bourtibourg,qui, après avoir adulé Michel, le criti-
quait vertement, nous assisterions au spectacle que
nous donne la femme d'un autre ministre, Son Excel-
lence Marignac. Lorsque Marignac a fait un fiasco à la
tribune, sa femme se revêtde noir de la tête aux pieds,
Grand deuil. Si le discours a obtenu un demi-succès.
sa femme rend ses visites en toilettes violettes o!:



grises. Demi'deuil. S'il y a succès, les robes bleues,
roses, jonquille, sont arborées, et nous avons dans cas

nuancesde si jolis tons!
Oh! oh Prenez garde, Bourtibourg, interrompait

Gaston Malurel (de Rouen), laissez là les étoffes, on va
vous prendre encore pour un tapissier!1

Et, si Bourtibourg n'est plus un de nos célèbres
tapissiers, avouons-le, c'est un de nos jolis ~cAe«~'s/
ajoutait en riant M. de Courbonno.

Un McAetM'? je ne comprendspas.
Ça veut dire que vous êtes de ceux, mon cher

collègue, qui, après avoir casse l'encensoir sur le nez
des gens au pouvoir, Unissent par leur casser le nez
avec les débris de l'encensoir cassé. Je ne vous en
blâme pas, ça se fait tous les jours!1

Tant pis pour ceux qui ont le nez trop long, con-
cluait Malurel,

Michel Berthier se savait raille et lâché ainsi il se
sentait, en outre, depuis quelques jours, réellement
menacé par une interpellationredoutable.

Quelques-uns des JMiMM/HcAs, comme on appelait
les impérialistes, plus bonapartistes que l'empereur,
avaient résolu de lui demander compte de la conduite
hésitante dont il avait fait prouve à l'égard de Pierre
Ménard, laissé libre malgré les propos séditieux, en ce
moment, disait-on, fomentant une grève chez les mi-
neurs de Saint-Cernain..

Ménard poussant à une grève, c'est impossible 1

se disait Berthier.
Le bruit courait que le préfet de police avait instruit

les auteurs et les meneurs de l'interpellationannoncée
des allures hésitantesdu ministre.Il y avait là un nua~



grossissant, un danger, et, comme on disait alors, un
poillt ~MM<\

Tant mieux se disait Michel.
Il ne tremblait pas. Il était certain qu'il retrouverait,

en plein orage, sa puissance oratoire d'autrefois. Cette
odeur de soufre et de poudre t'excitait.

Des pierres qu'ils prétendentme jeter, avait-il dit,
je me bâtirai un piédestal!

Au moment où il se rendait au Corps législatif, une
dépêche du préfet du département d'où dépendaientles
mines de Saint-Cornain lui arriva, pleine de troubles,
effarée, presque désespérée.

La grève s'étendait dans tout le bassin minier. Les
grévistes s'assemblaient aux appels du clairon, obéis-
sant aux mots d'ordre de leurs chefs comme les soldats.
On sentait là une force organisée et redoutable. Des
meneurs, ajoutait le préfet, venaient de Paris. Il avait
mandé des troupes, de la gendarmerie; les soldats
étaient à Saint-Cernain. Fallait-il agir ?9

On avait tant de fois reproché à Michel d'hésiter,
depuis son entrée au pouvoir. Il savait que le préfet de
police l'accusait tout haut de faiblesse. C'était peut-
être là l'occasion de montrerde la décision, de Za~o~ae.
Le mot était consacré 1

Eh bien, soit dit-il.
Et, au préfet qui demandait Que /aïfe? Michel Ber-

thier répondit par dépêche chiffrée
.Ayjr. Par la persuasion, s'jF es~jMs&tjMe. Par la

force, s'il le faut1
La Force Il lui semblait que ce mot, contre lequel il

avait tant protesté autrefois, si hautement, avait un
son lugubre. Il entendait de loin comme des bruits de



sabres tirés du fourreauet de chassepotsqu'on armait,
La Force.

Et puisqu'ilfaut toujoursen venir 1&! nt'i!, presque
à haute voix, nerveux, mécontentde lui-même.

Des dépêches de la veille afnrmaient que la grôye
était fomentée par Rouoherade, oeluH& même qui vou-

lait fonder la <~jNoora~e<MaM<MMe.

Ua agent provocateur Quand on lui logerait une
belle dans les reins pendant la bagarre, à celui-là 1

Puis, il eut encore un frisson.
Jusque-là, il n'y avait pas de sang sur sa mémoire!

AHons, dit-il brusquement, oo n'est pas moi qui
l'aurai voulu

Et, la dépêche expédiée au préfet, lestementil sauta
dans sa voiture.

Au Palais-Bourbon 1

C'était là que les coalitions le guettaient.
Il y avait foule autour du Palais. L'interpoHationdéjà

fameuse était attendue fiévreusement. Les cartes d'en-
trée faisaient prime comme un soir de~'aad~fMMefe.
Dans l'intérieur, à la bibliothèque, sous les peintures
d'Eugène Delacroix, dans la salle des conférences, de-
vant les médaillons de Suger, de Sully et de Colbert, on
ne parlait que de Michel Berthier.

Dans la salle des Pas-Perdus, le salon de la Paix,
avec ses longs panneauxd'un jaune clair, décorés dans
le style empire, sous le plafond où Horace Vernet a
groupé des magistrats, des ambassadeurset des pairs,
sans compter les gardes nationaux, en même temps
qu'il montre les divinités de la mer fuyant devant les
bateaux à vapeur; autour des statues de Minerve en
bronze vert et de la copie du Laocoon, partout on attàtt,
on venait, on se groupait, on questionnait,on écoutait.

si



Les nouvellistes, cour ~<M font la Chambre. prenaient
des notes. Les députés causaient, en regardant vague'
mont le jardin, dans l'embrasure des ienêtres. Et M et
partout ce nom Michel Berthier. Partout ces mots
7a<erpe//a</ao, majorité, cr~sc, or<û du jOMr.M y avait dans l'air du salpêtre. On sentait la tempête
prochaine, inévitable. Des ricanements, des regards
bizarres, menaçaient. Des rugissements précurseurs
passaient.

Lorsque la séance s'ouvrit, tout d'abord les conver-
sations particulières ne taissèrent monter aux oreilles
du public entassé dans les tribunes, qu'une sorte de
brouhahacomposé de bruitsconfusoù i'on eût découvert,
en les analysant, si l'on pouvait analyser un bruit,

des invitationsà souper, des propos de théâtre, des
récits d'alcôve, des termesde Bourse, des calembourgs,
des futilités et des sottises. Ce bruissementdura long-
temps. Les plus jeunes députes lorgnaient les dames.
M* de Rives, qui n'ignoraitpas qu'aux eaux une femme
doit faire par jour cinq toilettes, une toilette de bain,
une toilette du matin, une toitette de courses, une toi-
lette d'après-midi, une toilette du soir, avait revêtu
une toilette de Corps législatif, bleu marin, chapeau
assorti. Elle riait, s'agitait, s'éventait, et avait auprès
d'elle Louis Dalérac, qu'elle avait fortementengagé là
veille à faire des conférencespour un orphelinat qu'elle
entreprenait de fonder.

Le,doux Dalérac avait pris pour texteLa Boa~e.Avan
de monter en chaire, il avait écrit à Francine <[ jfe
penserai à vous, madame, et voilà pourquoi je serai
ëloqûoat. a
On se montrait dans une tribune voisine un jeune

homme élégant quijeonsidérait d'un air railleur, tout en,



caressant de la main sa longue barbe blonde, raesem-
Magp des depuis, et qui tenait surtout à ce qu'en lui
montrât, au banc des ministres, te ministre de la guerre.
On disait que c'était un haut personnageallemand, mi-
partie soldat et diplomate, et qui s'était fort distinguéà
Kcenigrœtz. Il regardait froidement, il écoutait soigneu-
sement, il étudiait ironiquement.

Tout bruit cessa lorsque le président de l'Assemblée
donna la parole à l'un des auteurs de l'interpellationdiri-
gée contre Michel Berthier, à l'occasion de sa politique.

C'était un jeune homme audacieux, ferme et violent,
qui s'était réso!u à porter à la tribune les griefs des
Mamelucks contre Berthier. H le fit avec une brutalité
qui n'avait presque rien de parlementaire, mais dont la
franchise devait évidemment déconcerter celui qu'elle
attaquait aussi, rudement. Point de phrases, des faits.
Une série de coups droits. Et, ça et là, des mots terri-
Mes Mc~acAe, t~BÏ/e, /mm<M'a~e. « Comment le sou-
verain pouvait-il espérer un appui quelconque de celui
qui fondait son pouvoir sur une apostasie?a

Berthier pâlit à ce trait, et il espéra que les énergi-
ques interruptions de ses amis et le concert des cou-
teaux à papier allaient étouffer brutalement la voix de
l'orateur.

11 devint nerveux, lorsque,au contraire,il entenditdes
bravos nombreux accueillir une déclaration de guerre
aussi nettement formulée. A peine, vers les centres,
une cinquantaine de fidèles opposaient-its leurs coasse-
ments au discours de cet homme. Partout aiHeurs on
demeurait de glace ou l'on applaudissait. Les droites
éclataient en bravos. La gauche demeurait impassible,
sévère; et Berthier, qui lui faisait face, sentait sur son
front les froides prunelles de ses anciens amis.



<

L'effetproduit par l'orateur de l'interpellationf~t im.

mense. On crut un moment que MichelBerthier doman*
derait un jour peur y répondre.

Il préféra couper court sur-le-champà l'émotion qui
s'emparaitde l'Assemblée.

Pâle, les lèvres blêmes et furieuses, il monta à ):

tribune immédiatement.
Il était violemmentému. Il regardait, avecune expres-`

sion de colère hautaine, ces visages implacables ou nar-
quois, dont les yeux se Hxaient sur les siens, ces tri-
bunes bondées de monde, ces banquettes de velours
disposées en amphithéâtre et où les députés, devant
leurs pupitres, s'appuyaient, se penchaient,causaient ou
écrivaient.

Au-dessus de sa tête, roide sur son fauteuil, cravaté
de blanc et le torse traversé d'un large ruban rouge, le
président se tenait, les bras croisés, la sonnette à bas-
cule à portée de sa main. Un huissier,de tempsà autre,
montait vers lui et se penchait à son oreille. Des co-
lonnes ioniques, avec des statues de la Liberté et de
l'Ordre public, encadraient tes bureaux et la tribune
dont le bois et les ornementsde bronze doré reluisaient.

Deux grands voiles verts à petits plis, cachaient,des
deux côtés de cette muraille, faisant face à l'Assemblée,
deux bas-reliefsdevenus factieux Zoms-PMtppe ac-
cep<aN< la Charte et Louis-Philippedistribuant les <h*a-

peaux à la garde nationale. Au bas de la tribune, les
sténographes écrivaient. De lourdes draperies. se soule-
vaient parfois des deux côtés du bureau, et laissaient

passer, un épais tapis assourdissantle bruit de leurs
talons, les députés qui venaient de la salle des confé-

rences ou de la buvette.
Michel avait l'habitude de manier les foules; plus



d'une fois il avait été acclamépar cettemême assemblée
qu'i! s'agissait d'entraîner et de dompteraujourd'hui. Il
ne doutait donc pas du succès, et il commença son dis-
coursd'un air altier, lui donnant l'apparenced'une accu-
sation plutôt.que celle d'une défense.

Il s'aperçut d'ailleurs bientôt qua le jeu était dange-
reux. On t'interrompait. Ceux qu'il croyait dooiles se
cabraient. Ce n'était déjà plus le favori de César qu'ils
avaient devant eux, c'était l'ex-opposant Michel Ber-
thier, dépouillé de son autorité d'orateur officiel et de
son prestige. H perdit pied devant cette hostilité. Par
une sorte de fantasmagorie épouvantable, il revoyait de-

·
vant ses yeux, là, au milieu même de cette foule, sous
la lumière devenue livide de la coupole, comme si, au
dehors comme au dedans, quelque orage grondait, il
revoyait Lia mourante, et il lui semblait que Pierre Mé-
nard était là, parmi ces auditeurs, terrible, froid comme
un juge. Ce n'étaient là que des éclairs, des visions.
Michel se domptait lui-même, se montrait à lui-même
ie but enlever le vote de cette Chambre, la conquérir,
l'éblouir, la foudroyer.

Et alors, il se multipliait, il appelaità lui toute son
énergie, tout son talent, sa virilité, son audace; il était
étonnantà la foiset éclatant puis il se démontait et sen-
tait qu'il ne retrouvait pas les accents, les tonnerres
d'autrefois. Des éclats de rire, des lazzis, des colères,
des accents de haine montaient jusqu'à lui, comme une
buée, comme quelque chose d'étouffant, comme un
miasme chargé .de menaces. Il allait et venait, dans
cette tribune, semblable à un fauve dans sa cage, puis
il s'y cramponnait, frappant du point et regardant ses
adversairesen face, commeun sanglier forcé.H évoquait les services rendus, il montrait le but



MÏCHNL BERTH!ER

poursuivi, l'alliance d'an gouvernementfort avec !a M-.
berté, il attaquait tes courtisans qui perdaient l'Em-
pire, il attaquaitles impatientsqui voulaientle renver*
ser. Mais plus il aMait, plus la haine autour de lui s'exa-
cerbait, plus il montrait à nu son effarement; sa voix
~'enrouait, son geste se multiplietit, saccadé, affolé,
presque comique.

Da!érao disait mielleusementà Mm- de Rives, dansla
tribune a M me fait vraimentpitié. non, vraiment, je
le plains! a

Et des interruptionssanglantesmontaient de cette as-
semMée irritée.

Où est le spectre de Décembre? criait-on.
A !a question Êtes-vous t'aUié de Pierre Me-

nard ?
–Souvenez~vous de Vincent Berthier!

Vous avez voutu Aire arrêter t'ami de votre père t
Il crut que cette interruption, venue de la gauche, lui

fournirait l'occasion d'un triomphe, et il se servit alors
du souvenirde son père pour parler avec attendrisse-
ment du dévouomant de Vincent Berthier à la cause de
la liberté, <f dévouement héroïque, mais inutile. »

Oui, messieurs, inutile, hélas, disait-il, et mon
âme saigne d'évoquerdevant vous'un tel souvenif..t

Alors/une voix amère et stridente coupant en deux Ï6
mot comme d'un hoquet méprisant, interrompitMichel
Berthier et lui cria simplement

–CoNHNe<MaN<c/
Michel se redressa sous l'injure et voulut braver l'in-

terruption face à face, tandis que le président s'apprê-
tait à rappelerl'interrupteur à l'ordre; mais des applau-
dissements acharnés partaient en même temps de



presque tous tes bancs de la Chambre, et Michel crut
qu~it valait mieux foudroyert'insulte et l'insulteur.

Que cetui-tà se lève qui veut me braver! dit-il en
rejetant en arrière sa chevelure blonde.

Et une autre voix, gutturale, jeune et vibrante, avec
un accent méridional et une sonorité puissante, lui jeta
le secondmot du pape à son geôlier,:

Z~ayed~N~
Les applaudissementsalors devinrent un tonnerre.

Sous le plafond lumineux qui éclairait toujours la salle
d'une lumière fantastique,blafarde, les députés s'agi-
taient comme des larves dans une pénombre, et des
bouffées de haine, de chaleur et de mépris se déga-
geaient, plus terribles de minute en minute, de tsars
mouvements convutsiis.

Michel Berthier était perdu.
H me semble voir Robespierreau 9 thermidor, dit

Dalérac.
Maximilien moins la vertu, fit la baronne.

Le haut personnage allemand caressait toujours sa
longue barbe et se penchait en ricanant, comme mépri-
sant tout ce monde, vers un homme droit et correct, à
tournure d'officier, qui se tenait derrière lui.

Lorsqu'on passa au vote, l'interpellationréumt une
majorité de 97 voix. Michel sortit, non pas atterré, mais
furieux. En regagnant sa voiture, seul, sans quelqu'un
qui vint à lui, il se heurta contre la baronne, au bras de
Datérac.

H vit le sourire étrange de Francine, ce sourire chai-
mantet perfidement exquis, devenir railleur, ct il en-
tendit ou crut entendre ce mot tomber des lèvres de
Dalérac:

–Feu Mirabeau!



Le coup de pied de !'ane se dit-it.
Il M semblait que sa tête aUait so briser. Arrivé au

ministère, il monta à son appartement, se plongea le
front dans l'eau, puis redescendit à son cabinet sous les
regards ironiquesdes huissiers.

Sur !a large table où le portefeuille était étalé, !e mi-
nistre, si peu ministre maintenant, vit alors une lettre
qui l'attendait, une lettre pliée d'une façon bizarre et
dont l'adresse tracée d'une encre pâle l'intrigua par sa
rédaction et son orthographe

A JMbs-s/pN le Minisse ~eAe7 Berthié,

Il la décacheta et, machinalement, la lut, le nom de
Lia l'ayant frappé.

La lettre était ainsi conçue

.MtMSMM,

C'est pour vou dff <jrHe la paHve demoiselle Z.M
Hermann se meure. Elle ~OM<&~ bien vou voire a~aa/ë~ pas attendre s. v. p. Ce sera une AoaNe
euve.

Je vou salut umbleman.
Fme Ve. DELATRE.

–Lia! dit alors Michel avec un égoïsme farouche,
Lia C'est ma jeunessequi se meurt le jour où se meu-
rent aussi peut-êtremon ambition et mes rêves!U jeta de côté la pauvre lettre de la bonne femme, et,
d'une main nerveuse,d'une plume qui crevait le papier,
il traça sa démission de ministre et l'expédia aux Tuile-ries..

e



J~f of~<MMMwe/dit-il à l'huissier.
Un de ses secrétaires, ouvrant rapidement la porte,

lui apportait, presque en môme temps, une dépêche de
Saint-Cernain.

Le préfet ne s'est pas servi du chifire, monsieur le
Ministre.

A la façon dont le secrétaire parlait, Berthier devina
quelque chose de tragique.

H y a eu collision ? demanda-il.
On ne lui répondait pas.
Il ouvrit la dépêche et lut

« terres ZM<'ee.s a la <foqoe. Injures. MARSEILLAISB
eAa7~ DrapeauNo~Ao~'e. Ai fait cAa~ Z/AMM<
j''ee<joa est dissipée. ~'OM soldats blessés. Pa~N< ~s
morts c~ y~t~~s, dont le nombre s'élève à huit, 0~
a ramasse le cadavre de Pierre .MM<M'<~ yMH ~t'~c~-
Bïe/~ ici pour pOHSMf a la grève. Je fais occuper mili-
<aA'eme~<toutleAassM AoN/Mer.

? V. DE LOMNY. »

Au nom de Ménard,Michel Borthier s'était troublé, le
cœur serré. Ménard, tué! Tué par son ordre; l'ami de
Vincent Berthier tombant dans une émeute, le fils de
Vincent Berthier étant ministre Une espèce de spasme
secouait tout le corps de cet homme dont la lèvre riait
d'un rire muet à demi fou. Du sang versé! Par son
ordre, parun préfet dont il répondait. Ménard tué, tué!

H révisait la dépêche.
P/erre Ménard ve~a ~eï. H ne pouvait y avoir

erreur. Ménard mort!
Il ne se trouvaitpourtant point parmi les mineurspour

tes pousser à la révolte, Berthier le connaissait. Me-

21.



nard, au contraire, leur pochait peut-être la concilia-
tion. !e8 suppliait de songer aux femmes en larmes, aux
enfants sans pain. H en était sûr, Michel Berthier. H en
eût mis sa main au feu. `

Et on l'avait tué! 'Tue, !e vieux compagnon de ses
années premières! Son conseiller, son ami, son second
pore, sa conscience1

Si j'avais envoyé cette démissionhier, je n'aurais
pas ce remords sur toute ma vie?'1

Et, frissonnant, it aUait do l'image qu'il se Hgurait là,
devant lui, tachée de sang à celle de Lia, toute pâle,
puis à M"* de Morangis. Pauline Cette créature d'étite
pouvait le consoler dj cet écroulement.Il l'aimait et
l'amourd'une telle femme était une revanche aussi.

AUons, se dit Michel Berthier, avec rage, c'est
une partie perdue ici. A ~'aH~'e/1

XVI

Le docteur Loreau avait calomnié Michel Berthier.
L'amant de Lia devait venir au chevet de la mourante.

H y avait longtemps que Lia l'appelait, sachant bien
qu'elle touchait à sa fin.

Ah! la im de.tout
Elle en était comme heureuse, consolée.
Elle aspiraitavec une sorte de fervente ardeur à cette

heure clémente où elle serait enfin couchée dans le cer-
cuei!, le taleth sur la tête.

–Je dormirai. en&n!enun!d



Elle redevonaitmaintenant, comme sa mère, la vieille
Lorraine, juivo do cœur et d'âme. Elle priait, en se ser-
rant tes doigts avec un cordon de cuir. Elle avait mis de
côté, soigneusement, les vêtements que toute femme
israélite alsacienne doit portera l'église, dès le mariage,
et qui serviront à l'ensevelir une chemise, deux
tabliers formant jupe noués avec des rubans noirs, une
~aoon de scapulaire en toile blancheà épaulettes noires,
garni de bandelettes de rubans noirs, une guimpe ou
ilohu de moussetine, un serre-tête qui cache les che-
veux et donne aux juives le caractère des femmes d'O-
rient, un bonnet et une paire de chaussures.

Elle se disait
Je n'aurai jamais été aussi belle qu'avec cette toi--

tette!1
Puis, souriant, appelant celle qui la veittait

Voilà une question, par exemple, madame Delâtre.
Le petit Daniel me reconnaitra-t-il en me voyant
comme ça?

Elle priait alors. Elle avaitsur les lèvres les noms de

Chéroubim et Séraphim. Ou bien elle évoquait, atten-
drie, tes visions d'autrefois, les parties de campagne,.
les journées de soleil, la Marne, où les saules penchaient
leurs feuillages dormants, où les hirondellesattroupées
rasaient l'eau pour faire la chasse aux insectes.

Et, comme des chants d'oiseaux lointains, les chan-
sons du pays messin, oubliés depuis longtemps, lui re-
venaientà la mémoire. Il lui semblait que ces refrains
pleuraient son bonheur défunt

Où donc est-il le rosier blanc
Qui fleurit en boutons d'argent?Y

Pms~ hochant la tête



C'est loin, tout ça, c'est trop loin Mieux vaut s'en
tenir à la pnore!

Elle se rappelait alors les prières en hébreudes jours
de la Haggada, et elle les récitait avec ferveur ces poé-
sies colorées comme des poésies orientales

« Quand nos yeux seraient brillants comme le soleil

~t la lune, nos mains étendues comme tes ailes de
l'aigle, et nos pieds légers commeceux des biches, nous
serions impuissants, Eternel, notre Dieuet Dieude nos
pères, à te louer et a bénir dignement ton nom a »

Ensuite, elle pensait à sa fin, à ses funérailles. Elle
était contente parce qu'ette avait assez d'argent pour
s'acheter une tombe.

Pour un temps deuxmètrescarres valent cinquante
francs, disait-elle à perpétuité, deux mètres carrés
valent cinq cents francs Ce n'est pas cher pour dormir
toujours!

Elle voyait tous les jours le docteur Loreau. Elle lui
demandait s'i* pensait que Michel ~eu~'a~.

Certainement, ma chère enfant, répondait-il.
Et le lendemain

J'ai pourtant encore bien moins de temps à vivre,
docteur, et il ne vient pas.

Patience. Ils viendra.
Le jour où elle se sentit mourir, elle dit

Ce soir, ça sera fini, et je ne l'aurai pas vu. Ça
n'est pas bien, ça. Non. je n'aurais pas cru. Je ne
lui ai pourtant rien fait. Je sais bien il y a le lauda-

num. Mais puisque j'ai pris te contrepoison, puisque
je ne suis pas morte chez lui! Enfin, si je ne le vois

pas, lui, je vais revoir Daniel. Et puis, vous savez, il
viendra peut-être à mon enterrement. Oh c'est vrai,



je ne voudrais pas m'en aUer seule à Montmartre. Vous
viendrez bien, vous madame Delâtre?.

La pauvre vieille femme pleurait.
Vous me !e jurez ? reprenait Lia.
Êtes-vous foHe! Est-ce que vous aûoz mourir?q
Enfin, qu'est-ce que ça vous fait ? Jurez-moi que

vous viendrez1

Eh bien je vous le jure. mais, je vous dis.
Bien, bien Oh jesais ce que je sais, allez. Alors,

il y aura vous. et puis, dans le quartier, peut-être des
gens. On sait bien dans la maison, que je n'étais pas
une mauvaise fille. On viendra. On viendra. M'en
aller comme un chien, ça, ça me ferait de !a peine!

L'agoniecommença le soir même.
L:a, douce devant la. mort comme pendant la vie,

mourut en souriant et en priant.
Elle disait, d'une voix faible, en pensant qu'elle serait

bientôtdélivrée
–Tu frappes, mais tu guéris. Pèredes Miséricordes!
Commeelle sentait sa. tête s'en aUer, et tout son corps

s'enfoncerdans ce grand vide, olle savait bien qu'elle
approchait de la On et s'étonnaitde ne pas trop souffrir.
Il lui semblait que ses yeuxvoyaient moins c!air déjà.

Tout à coup, elle éprouva, au cœur, une impression
de soulagement, une vive joie Elle entendait sa porte
s'ouvrir doucement. Elle eut la perception que quelqu'un
entrait. Lui!r

C'est 7M// dit-elle, joyeuse, tout son amour passé
lui remontantaux lèvres avec des pardons.

Elle eut la,force de se soulever à demi, sur ses pau-
vres coudes dont lés os trouaient presque sa peau. Elle
regarda devant eMe, dans la pénombre de cette chambre
où le gris du crépusculeentrait..



Elle cria, bégaya
–Michel!
Puis, effarée, retomba et resta là, son corps frêle, de

tittette, enfbnoe dans t'oreitler et appuyé à demi, par
les épaules, au bois du lit.

Ce n'était pas Michel, c'était unefemme,jolie, et pâle,
dans sa robe noire qui s'avançait vers elle effrayant la
malheureuse ntle, toute peureuse et qui se demandait
si c'était la Mort.

Lia ne la connaissait pas, cette jeune fe:nme, elle ne
l'avait jamais vue. Jamais. Qu'est-ce qu'elle venait
donc faire là Pourquoin'était-ce pas lui, pourquoi était-
ce donc ellequi venait ?Q

Et Pauline de Morangis s'avançait doucement vers ce
lit de malade, commeelle était, tout à l'heure, au chevet
de Clotihte Battue, poitrinaire, rue Hautefeuille et,
dans la chambre de Lia comme dans la mansarde de
Clotilde, dans cette mansarde où, au-dessus du grabat
en pleine misère, sur la commode de noyer, entre deux
fleurs fanées, Pauline avait vu le portrait-carte du bel-
lâtre en uniforme qui avait perdu la pauvre fille, M"" de
Morangis retrouvait aussi, conservé, pieusementgardé,
à côté d'un bonnet d'enfant, le portrait de t'A<MMNM

le portrait du père, et cette fois, c'était celui du rhé-
teur qui, les larmes dans la voix, parlait du sort affreux
des nlles-mères.

Tout le sang de Pauline lui avait, brusquement,afflué
à la poitrine. Elle s'était sentie près de s'évanouir. Une
lettre, une dénonciation, un avis anonyme, un billet
d'une écriture contrefaite, écriture de femme qui res-
semblait terriblementà celle de Francine de Rives, lui
donnait le nom, l'adMSse de Lia et lui disait d'aller de-
mander à la mourante te secret de l'âme de Michel Ber-



thier. H y avait d'ailleurs là, ajoutait la lettre anonyme,
à secourirune infortune digne de la pitié do M"" de Mo-
rangis. Cette raison saute eût conduit Pauline au chevet
de Lia. Et, 8'était au portrait de Berthier que le regard
de la jeune fille se heurtait, dès. le seuit do la chambre.
Et dans le cri de la mourante, dans ce nom de JtftcAc~
jeté comme un appel d'espérance et dans le désespoir
navré de la pauvredéçue, Pauline de Morangis devinait
tout un drame de passion douloureuse, un monde de
souffrances et, de déceptions, les serments bafoués, la
confiance tuée, la foi, la foi de cette mourante hagarde,
martyriséecomme ce maigre corps lui-même que guet-
tait déjà t'agonie.

Pauline en savait assez. La lettre ne mentait pas.
Tremblante, toute blême, la jeune flUe eût voulu déjà
s'éloigner, regrettant d'avoir passé ce seuil comme si
quelque indiscrétion sacrilège t'eût seule poussée vers
la malheureuse.

Vous demandez ? lui dit M" Delâtre en la regar-
dant étonnée.

Paulinebalbutiait
Rien. je venais. On m'avait dit. C'est bien ici

chéz M"e Hermann?9
Elle semblait mal à l'aise, ~cmme une coupable. Elle

s'excusait, comme d'un crime, d'avoir jeté les yeux sur
le crime d'un autre.

Alors, dans le fond de la chambre, une voix qui avait
quelque chose de strident s'éteva tout à coup et dit

.-M""Hermann?C'est moi! Qui est-ce qui vous
envoie? Qu'est-ce que vous voûtez ? Je ne vous ai jamais

vue, mais je vous connais, vous! Vous êtes celle qu'il
épouse! C'est pour vous épouser qu'il m'a quittée.
Et ça vous amuse de mo voir mourir? Vous voulez



être bien sûre que Lia n'est plus là?. Oh! elle n'a pas
longtemps & attendre, Lia, pour être débarrassée de
lui, do vous, de tout le monde

Et, pendantque Pauline frissonnait, souMetée, t'in-
nocente, par cette martyre, Lia, comme si elle se fut
reprochéecette colère, s'arrêtait tout à coup et disait

Daniel mon petit Daniel Mon petit ange blond.
Tu ne seras plus seul làbas. Me voici, moi, ta maman!
Ça me fait tant plaisir de te retrouver! Je suis contente,
contente. Je me moque bien des autres. Je vais t'avoir,
mon petit Daniel

Pauline essaya alors de faire comprendre à Lia pour-
quoi elle venait, mais la pensée de la mourante n'était
même plus présente. Tout en la mère allait vers Daniel.

–M" Delâtrefitobserver,avec une brusqueriemaus-
sade, à M"" de Morangis que sa présence était pénible à
la malade.

C'est vrai, je me retire, dit Pauline aussi blanche

que la moribonde. Mais si elle a besoin de ~quelque
chose

La vieille femme répondit
De quoi voulez-vous qu'elle manque? Si M. Michel

n'est pas ici, nous sommes là, nous
Pauline jeta un dernier regard à Lia qui, la tête à

demi penchée, souriait au petit être invisibleet elle sor-
tit, égarée, descendanten hâte cet escalier qu'elle avait
monté lentementavec des battementsde cœur à chaque
marche.

En arrivant au bas, elle recula vivement et resta un
moment indécise.

Un hommeétait là, elle l'avait reconnu. C'était Michel
Berthier, acouru en hâte. En l'apercevant, elle n'eut
qu'un cri t



–Vous?
Il sembla frappé de stupeur, puis ôta machinalement

son chapeau.
Vous venez voir mourir votre maîtresse ?®

–Ma.
Il cherchaitun mot, un cri, ne le trouvait pas et de-

meuraitécrase, n'ayant qu'une pensée empêcherPau-
!ine do sortir de cette maison avant qu'elle ne lui eût
pardonné.

Je vous en prie, dit-il reprenant brusquementson
aplomb. écoutez-moi. Je ne sais ce qu'on vous a dit.

Il regardait autour de lui, redoutant d'être entendu i
mais ce palier de pauvre maison dont tous les hôtes
étaient au travail équivalait à une solitude.

Que vous a-t-on dit ? répéta Michel.
Demandez à cette mourante!Et demandez au doc-

teur Loreau qui la soigne et qui ne sait pas mentir, lui I

Le docteur, balbutia le jeune homme, se rendant
compte maintenant de la froideur absolue qui succédait
chez M. de Morangisà une confiance sans bornes.

Il fallait, dans la seule minute peut-être qui lui restait
pour mater la destinée, prendre sa revanche de la poli-
tique, brusquer impitoyablement le sort, et, dans un
mot, dans un cri, reconquérirPauline.

Pauline, il ne l'avait jamais appelée par son nom jus-
qu'alors, et maintenant il lui jetait, comme dans un
appel désespéré, cette supplication,

Écoutez-moi. Quoi qu'on vous ait dit, la vérité
est que j'ai tout sacrifié à vous, à vous seule et que ce
que je vous dis là/PauHne~ c'est le secret d'un homme
qui vous aime, qui vous adore et qui mourra si vous ne
t'aimez pas

M"' de Morangis sentit à son cœur commeun coup de



lancette,C'était la premièrelois, qu'unevoix humaine lui
disait ces adorables mots qui semblentdevoir contenir
tout une vie de dévouement et une âme tout entière Je
~OMsa~me/Et la voix qui lui murmurait ces motsétait
celle d'un homme pour qui, par qui une femme mourait.

Au lieu de la troubler, cette déclaration inattenduefit
horreur à la jeune fille. EUe se révolta comme devant
tout ce qui, dans la vie, était bas et mensongeret vil.
Elle croyait avoir devant elle un mensongevivant.

Laissez-moi!ropondit-ellela voix hautaine,redres-
sant le front devant cet homme qui supptiait. J'avais
jure de n'écouter ces mots que tombés des lèvres d'un
fiancé, et maintenant.

Maintenant?9
Ah! dit-eUeavec une sorte de passion désespérée,

je n'ai plus d'autre fiancé que Dieu. Je n'ai plus à choi-
sir. j'ai le cloître.

Pauline, s'écria Michel, que dites-vous !à ?. Vous
voulez donc mourir au monde et tuer votre père en
mourant ? Pautine, je vous aime, ma vie est à vous, et
si vous permettez au plus dévoué de tous ceux qui vous
adorent de vouer son existence à vous et à ceux qui vous
chérissent, je suis là, Pauline, et votre père, qui m'a dit
d'espérer, vous supplierade vivre 1

Mon père? dit M"* de Morangis. Mon père, main-
tenant, m'aimerait mieux morte que mariée à un mon-
teur misérable?

Berthier recula foudroyé.
Il avait fait sa voix plus douce et plus caressante, il

avançait doucement vers Pauline, cherchantdans l'om-
bre, la main de la jeune fille pour la presser entre ses
mains. Devant cette injure implacable, il s'arrêta.

Vous avez voulu me voir et me parler? reprit alors



!U

Pauline,comme si'elle eût étéheureusedelaisseréchap-
per !e secret de sa vie. Eh bien soit, écoutez-moi. Je
vous ai aimé, monsieurBerthier, oui, vous étiez le seul
homme que j'aie cru paré des vertus que je rêvais pour
celui à qui je me serais donnée, ne me donnant pas à
Dieu Vous avez été pour moi tout l'idéal de ma vie. Je
croyais en vous, j'avais foi dans votre éloquent dévoue-
ment pour tout ce qui souffre sans se plaindre.

Qrace à vous, je m'étais reprise à croire à la vie, à
la vertu humaine! J'aurais voulu vous faire riche pour
que vo~ts devinssiez grand. J'étais prête à abandonner
mes songes d'éternel bonheurpour partager avec vous
vos épreuves Je ne vous connaissais pas. Aujourd'hui
soyez heureux, monsieur Berthier, vous avez tué en
moi toute espérance Et il n'y a plus dans mon cœur
assez de patience ou d'illusions pour que je recommence
une telle épreuve! Vous m'aimez, dites-vous? Vous.
mentez! II y a une femmeà qui vous avez dit ces mêmes-
paroles et qui se meurt pour les avoir écoutées.Lia
Hermann n'avait pas les millions de mademoiselle de
Morangis, et vous avez rejeté loin de vous cette femme
qui,vous ayant donnésa vie, ne pouvait pasvousdonner
la richesse. Monsieur Michel Borthier, il y aurait entre
nous ce visage de mourante et cette infamie. Adieu.
Laissez"moi. Je vous ai aimé et je vous méprise, et je
vous hais, parce que tout ce qui s'épanouissait, refleu-
rissait, chantait en moi, d'espoir et de songes, vous l'a-
vez Ocrasse, anéanti, saccagé, nétri. Allons, laissez-moi
passer et ne reparaissezplus jamais devant moi. J'aime
mieux le crime que la honte; j'aime mieux te couvent

c,
qu'un tâche!l

pile fit un geste et MichelBerthierla laissas'éloigner~
étonné, presque hébété, vaincu.



Lorsqu'il revint à lui, Pauline était déjà loin.
Il s'élança, comme un fou, Pourquoi dire? Pourquoi

faire? H ne savait. Un éclat, un scandale, quoIque
infamie. Oui, pourquoi pas? Une infamie qui eût for-
cément uni à lui cette jeune fille. H ne songeait même
plus à ce qu'il était. H oubliait tout, et son titre de mi-
nistre collé encore à son nom, et sa réputationmême:
il ne voyaitque cette enfant si superbe,si pure, magni-
fiquement boue danssa colère,et qui partait, emportant
cinq millions dans sa main gantée.

Michel se précipita presque en courant vers la rue.
Lorsqu'ily arriva, là bas, au loin, il aperçut le coupe

de mademoiselle de Morangis, qui s'éloignait, et tandis
que pâte comme une morte et à demi évanouie sur les
coussins de la voiture, Pauline se sentait comme per-
due, toute sa haine de la vie lui gonflant le cœur, Michel
Berthier demeuralà, surle trottoir, foudroyé, pris entre
cette fiancée disparue et cettemaîtresse morte.

De toute son existence d'amour, il ne lui restait que
Francine dont il lui semblait voir le sourire tordu et.
entendre la voix méchante.

Ah niais triple niais misérable misérable lâche!
Malheureux!1

XVII

M. de Morangis entra, un matin, la face terreuse, les

yeuxgonfléset rougescommeaprès une nuitd'insomnie,
dans là chambre de sa ntle.

Pauline était levée depuis longtemps, toute de noir
vêtue, comme une veuve.



Lecomte la regarda un moment et, la voix très basse,
dttsimp!oment:

Eh bien?
M attendait la réponse comme un condamné la lec-

ture de son arrêt.
–Eh! bien répéta-t-elle.la voix brisée, toute sa ré-

ponse à eUe. navrée et morose, étant dans cette même
question répétée.

Tu as réfléchi ? Tu sais tout ?2
Oui, dit-elle.
MonsieurBerthier ?q

Une inexprimable expression de dégoût traversa la
figure calme de Pauline.Puis elle alla à sa bibliothèque,
l'ouvrit froidement et tendit à son père un de ces livres
que M. de Morangis avait écrits autrefois, et lente-
ment

Vous avez raison, dit-elle, voyez-vous, le bonheur
est là1

Tu veux donc mourir ? fit le père, tout prêt à sa-
criBer, même son mépris pour Michel, à la vie de sa
.fille

Doucement,avec unesorte d'exaltation attristée, Pau-
line répondit

Je ne veux pas vivre de cette vie infâme que j'a-
vais devinée sans la connaître, que je hais après l'avoir
entrevue, et qui est la vie du monde. Je veux être toute
à la joie du Seigneur!1

Elle voulait, vierge sainte, donner à la mort, livrer
au froid du eloitre, sa jeunesse et sa beauté. C'en était
fait. La trahison de Berthier, le secret de l'existence de
Lia, tout ce qu'elle avait appris dans ce coup de foudre
l'avait frappée au cœur l'épreuvedernièreavait tué en
elle tout ce qui l'eût rattachée à la vie commune. Mi-



chel avait tranché brutalement te Mon qot la ï'attachatt

encore au monde. Maintenant, elle avait soif de repos,
d'ensevelissementvolontaire, d'immolationetde silence.

Celui queje vais aimer, dit-elle, ne change pas, no
trahit past

Et son âme, tout entière, par un crëthisme violent,

allait vers Jésus. M y avait comme do charnols baisers
dans los prières fc-n'ontos qu'elle lui adressait. Toute sa
tendresse souftt.m:e "entait vers lui, comme HM cantique
~'amonr.

M. do Morangis ne répondit pas et se retira au fond

do rhôtot pour pleurer.
Paulino sentait cependantdes tre8S8i!tpm@ntcnet!p

quand elle songeait à ce père. Comme il devait souf-

frir Et quelles angoisses H y avait, o!to le voyait

Mon, au coin de ses yeux rougis, des traces de
larmes. Pauline alors songeaità ce que dit Thérèse, ta
Rancée do Jësus,lorsqu'il luifattut abandonnerson pore:

« H me semblait que tous mes os se disloquaient. a
Et, comme Thérase, eUo dominait ce combat intérieur

~t ne voulait aller au sacriflco qu'avec un sourire résolu
mieux que cela, confiant, heureux, sur ses belles lèvres
pâlies.

Le jour où elle entra au couvent des sœurs de la Na-
tivité de Saint-Germain,Pauline de Morangisrayonnait.

Elto eut pour son père un dernier baisér, une dernière
larme.

Pardonnez-moi, lui dit-elle, du moins ce n'est pas

pour un homme que je vous quitte, c'est pour un Dieu!

M. deMorangis,le cœur broyé, la gorge déchirée par
les sanglots, crut vraimentqu'il allait mourir.

Il avait voulu assister comme à une agonie, à la prise
de voile, et il lui semblait que c'était le convoi de sa



<H!e qu'il suivait, là bas, dans la ehappelle ornëo de
roses. Des roses comme sur une tombe.

Après une nuit passée, nuit sinistre dans la solitude
<le sos vieux jaurs, François do Morangis se trouvait
dans !a chappUodossoeu~, d&a to matin, to front contre
un piMef, regardant vaguementla tutmôre donne du ma-
tin entrer par tes vitraux \'Mets ou bleus, ou rouges
eommodes taches da sang. Il titi semblait qu'it t'avait

ou qu'H assistaità un spectado. Ce n'était pas sa u!!e qui
allait descendre dans co c!aitre.

Ii regardait. Les ratigieu~es 8'agenouiHaient dëjà,
dans le chcour, t8urs fenunitës onsovoliesdans les longs
plis des étoffes tom'dascomme des piorres totubatas. Il y
avait aussi là tauM élèves, têtes oveittëes et curieuses.
Le comte crut apercevoirdans la nef, parmi des spec-
tateurs et attirés par le besoinbanal du spectacle,M"do
Rives. M' de Rives! misérable femme, venant là

comme à une première dans un appétit irrassasio de
sensationsnouvelles.

Après tout, songea amèrement le comte, elle est
de la famille!

Il ressentit au cœuruneoppression enroyabio,comme
on en doit sentir lorsque l'angine de poitrine vous abat;
il eut dos éblouissements sanglants devant les yeux
quand, tout à coup, Manche danssa robe de satin blanc,
Paulineapparut, sculpturale,paréedeHeurs comme une
mariée, et guidée, comme un être vivant marchantà la
mort, par la Mère Générale et la Mère des Novices.

Le père la regardait, la suivait à travers des larmes
grosses.

Elle ne l'avait pas vu.
Elle appartenait déjà à l'~a<fe/I
Alors une voix s'entendit dans lachapelle. Un homme



que M. de Morangia c'avait pas vu, un prêtre était
monté dans la chaire et, assisedevant lui, fervente, les
yeux en haut~, Pouline de Morangis t'éooutait.

Le père entendait tomber sur son enfant comme au-
tant de glas tes parâtes de renoncementdu pred!eatPM)i'.
Le prêtre parlait de aaorincos, de devoirsp6n!Mes, d'a-
d!oMx&!av!o. ·

Et le regard ardent, !e sourire éperdu de la néophyte
repondaient Je sais, je sais, mais je suis iot pour pro.
noncer mes vœux!1

Éternité de !a mort acceptée, voulue, exigée, par
haine dos bassesses de la vie

Quand la cérémonie de la ~<M'e commença, M. de
Morangis eutun frisson.C'ëtaitcommerenseveMssement
âpres t'agonie. Une religieuse glissa tentement jusqu'à
Pauline, et la découronnant de ses fleurs, coupa une
bouoto des cheveux bruns de la novice. Le fer, le froid
du for qui donne une impression de mort au condamné,
la jeune fille le sentit courir sur sa peau sans em'oi,
trouvantà ce froid une douceur profonde comme lors-
qu'on pose une main enttëvrée sur la glace d'un marbre.

François de Morangis avait fermé les yeux.
Lorsqu'il les rouvrit, on apportait dans une corbeille
la corbeille de ce mariage mystique les habits

sombres qui étaient pour Pauline comme le deuil de sa
jeunesseet de ses rêves.

M. de Morangis vit le prêtre étendre ses mains
maigres de vieillard pour bénir la robe de bure de la
novice.

Puis Pauline, roide, mais Aère encore, disparut et H

sembla au père que.o'étaitnxé, qu'it n'allait plus la re-
voir jamais, jamais.



Et il lui semblait qu'un vide immense s'était Mt au-
tour do lui dans la froido nef de la chapelle.

Il la revit pourtant, sa Pauline, tout à coup, lorsqu'elto
Mparut dans la robe noire qui l'enveloppait ainsi do
ses plis Hm&bras. Dans le noir do cotte robe, la pâleur
du visage de Pauline ressemblaità ces faces do marbra
blanc se dëtachantdes cagoules de marbre noir, suries
tombeaux d'autrefois.

Pamine Pautme 1 murmurait Françoia de Moran-
gis portant à ses dents, pour ne point crier, ses doigts
qui brMaient ot ayant envie de jeter un dernier appel
désespéré et mourant Ma une ma ft!!o 1

Ah comme il los eût déchires, brutes, réduits en
poudre, jet~s au vent, ces livres écrits do sa main et
qui avaient ouvert à cette entant tes perspectivesdos
béatitudes d'au delà. H se maudissait, pauvre miséra-
ble pore, à qui, les uts de son cerveau volaient, arra-
chaient la ftHe de sa chair et de son sang 1

Pauline Pauline! Pauline!
Et ce n'étaitmême plus Pauline, cette femme enseve-

lie dans sa robe noire jusqu'à ce qu'elle fut couchée dans
ie blanc d'un suaire; ce n'était plus son enfant cette re-
ligieuse agenouillée devant faute!, sous le large voile
de mousseline que quatre de ses soMM' compagnes fu-
tures de sa vie claustrale, étendaientsur elle; ce n'était
plus sa Htte, celle dont on fêtait le renoncement et les
vœux aux chants des cantiques, aux grondements de
Forguedans la vapeurgrisante de l'encens;- ce n'était
plus Pauline de Morangis, c'était soeur Saint-François.
Elle ne tenait plus à celui qui était son père que par ce
nom de religion qu'il portait aussi et qu'il souhaitait
qu'on écrivîtbientôt sur sa propre tombe.

Et, pendantqu'à Saint-Germain, celle qui n'était plus
M



qu'une recluse disait adieu au monde, un petit convoi
emportaitversun coin de terre ducimetière Montmartre,
ecHe qui avait été Lia Harmann.

M"" DcMtre et des voisines suivaientdérape la Mero
noire de la petite juive. Le docteur Loreau ëta!t venu,
lui, le médeein qui avait vu Mourir cette entant.

Je sais bien que ça na se fait pas, disait-il, mais
je le fais!

Il chercha, autour du trou creuse où ron descendait
le ceroueH de Lia, l'homme qui avait trappe à mort la
malheureuse une, Miohot Berthier n'était pas ta

M a ou la pudeur°de no pas venir pensait le doc-teur.
Et, tandis que les sœurs chantaient, là-bas, leurs

cantiques de joia pour la prise de voile da Pauline de
Morangis, !o rabbin, dans le cimotiôre juif, nasillait
ces prières aux sonsgutturaux qui semblent sortir du
fond de rOrient et du fond des siècles.

-Deuxmortes songeaitEdmond Lorcau.
H revint le sotr, & l'hôtel Morangis où !e comte, en-

fermé dans son cabinet, entendait toujours des sons de
cloches qui lui semblaientsonner le glas dos funérailles
et lui entraient dans !o coeur comme' des fers rouges.

L'hôtel allait désormaisdemeurer ce qu'il était main-
tenant, clos, triste et sombre. Pendant des années, il
demeura ainsi. On n'y entendait jamais de bruit. Les
portes roulaient comme assoupies sur leurs gonds. Les
domestiques parlaient bas. On voyait passer à travers
.la bibliothèque et le cabinetde travail, marchantsur les
tapis qui étouffaient le bruit,une sorte d'hombre.C'était
le comte François, blême, le dos voûté comme cehu
d'un vieillard, et dont la barbe longue et les cheveux
-avaient complètement Manchi. M ne parlait presque



jamais. On lui servait à Manger d'ordinaire dans son
cabinet mômo il en sortait peu. Il écrivait.

A la porte de l'hôtel, personne ne frappait. On ap-
pâtait en logis, dans le Faubourg, la ~MM~caM.La comte
avait volontairementrompu aveo te monde. Un sont vi-
siteur apparaissait assez ~'ëquemmont devant rhotet,
frappait au lourd portail qui s'ouvrait à demi, traver-
sait la cour où le pas dos ohevanx ne retentissait plus,
entrait dans le vestibuto et montait au premier ôtage~
vers t'appartomentdo M. de Morangis.

On ne l'annonçait jamais.
Lo comte savait que c'était le docteur Loreau.
Il lui tendait la main sans dino un mot, lui montrait

un siôge, souvent l'invitaità partager son repas.
C'est que je suis bien pressé, disait Loreau. Dos

visites.des consultations. La maladie ne chôme pas
Voyons, répondait M. de Morangis, tu ne veux

donc pas me laisser la joie de parler?
Mon pauvre François Ah do tous ceux que je

soigne, tu es peut-être le plus atteint
Et le docteur s'asseyait.
Il s'informait de la manière dont le comte avait passé

ïa nuit. Il le trouvaitpresque toujours agité et névroux.
Tu as encore travaillé jusqu'au jour ? lui disait-i!

avec reproche.
Oui, oui, j'ai travaillé 1

La voix de M. de Morangis était creuse, avec de~
sourds accents irrités et soum'ants.

Qu'as-tu besoin de te brûler le sang à passer les.
nuits devant ton papier?9

A cette question, M. de Morangis ne répondait pas,
ne voulait pas répondre.

Un jour pourtant it se leva, tout droit, marcha d'un~



paaferme & sa table, on ouvrît le tiroir, et saisissant do
grands Juillets couvertsd'une large écriture

Tiens, dit-il d'un ton résolu, voici pourquoi je
veille, et voici ça que je veux- avoir terminé avant do
mourir!

Loreau regarda M. de Morangis comme s'il avait de-
viné ce que contenaientces feuillets, et il hocha la tête
tristement

Eh bie~! dit-il, avais-je tort, jadis, mon pauvre
François ?

Comment, dit M. de Morangis, tu sais donc. ? 9
Je sais que ta raison lutte contre ta foi et te mené;

je saisque le père s'est révoltéen toi contre le chreUon
je sais que tu as brûlé dans ton âme ce que tu y ado-
rais je sais tes douleurs, tes hésitations, tes sout-
frances. Ah mon cher et vieil ami, le déchirementqui
t'a atteint a tué en toi tout espoir, et ces pages que je
n'ai pas lues contiennent,je le devine, le testament de
ta conscience révoltéemaintenantcontre toi-même.

Oui, fit le comte, oui, eh bien oui, c'est cela Et
ce livre qui a été toute ma vie, ce livre qui m'a coûté
tant de recherches et de peines, qui m'avait causé tant
de joies, cette Vie du Couvent NHJMb~M-~B, qui m'a
pris mon enfant, cette œuvre de mon esprit, qui m'a
volé la chair née de ma chair, je le détruits maintenant
avec ces feuillets, qu'on lira quand je serai mort, et où
le père, comme tu dis, se révolte contrece père de tous,
contre ce Dieu qui nous prend nos enfants Qui sait?p
On m'appellera aussi renégat, comme ~'aM<re, mais on
m'apris mon enfant je me venge ou plutôt je souffre
et je voudrats que mon premier livre n'arrachâtpoint
le cœur à d'autres, comme il l'a &)it & moi

Il y avait tant de douleur, et si profonde et si atroce,



dans ces paroles du comte, qui ressemblaient à un ori
de Mme, que te docteurLoroau lui répondit, en lui ton
dant !aanaiR:

Mon pauvre ami, tiens, veux-tu quo je te dise Je
souhaiterais que tu eusses conservé la toi. Au moins,
cela t'aiderait à supporter ta douleur!1

Et c'était un touchant spectacle, celui do ces doux
hommes, doux cœurs droits et deux Hors esprits, dont
l'un, te croyant,étouffaiten lui touteespérance,tout sou-
venir du passé, heureux d'élargir sa blessure, deman-
dant do quel droit on ne sait quelle puissance d'en haut
sépare les êtres nos pour s'aimer et dont f autre,
le savant, ayant touohé, comme un mineur infatigable,
au tuf même de la science, oubliait volontairement ses
superbes et termes théories et ses conclusions nettes et
inftoxiMes pour souhaiter a son ami, quoi? une butt~
de savon irisée, mais une bulle consolante: un peu
d'espoir et un peu de foi 1

Puis l'entretien se terminait presque toujours par
cette question de M. de Morangis au'docteur:

Veux-tu m'accompagner? Je vais voir Pauline.
Et le comte soupirait

A travers les barreaux, sans pouvoir l'embrasser,
itme semble que je lui parlecommeà travers la tombe
Ah vienne la mort, du moins, pour nous affranchir,
et«*

–Et nous réunir! ajoutait Loreau, qui songea't:
Oui, nous réunir, dans l'immense univers ou tout
rentre, où tout renaît, où. tout se transforme,ou rien ne
périt, où tout palpite de t'étoraeue vie, matière dont
nous appelons Mort la modification,et dont le vrai nom

est ~eBatMMce a

sa.



XVI1I

Miche! Berthier se demandait maintenant M qu'it
allait faire de sa vie. Une vie manquée. Tout, autour de
lui, craquaitcommeune banquiseà l'heure de la débâcle.
Il voyait grossir, sentait monter la vague qui empor"
terait l'empire. Quoi qu'il fit désormais, il était une
épavet

Tout lui manquait, les vieilles amitiés et les jeunes
alliances. Il nt ce que font ceux qu'un écroulement,une
douleur, un appétit d'ouMi poussent hors du sentier de
tous les jours sur les grands chemins il voyagea.

Peut-être trouverait-il, en rente, l'apaisement,le bruit
des roues berçantà la fois et étouffantla douleur de ses
ambitions déçues, de sa vanité blessée, de cette soli"
tude où il s'était jeté.

Michel Berthiervoyageabeaucoup.A traversla Suisse,
l'Italie, l'Allemagne, il promenadans les muséeset dans
les palais, au bord du Léman,auxCaséineset au Prater,
la colère de sa chute et l'amertume de ses souvenirs.
Le hasard des rencontres le fit se retrouver, un jour, à
Florence, avec le jeune Tancrède Bourtibourg, qu'il
voulut un moment éviter, comme s'il'eût eu la cons-
cience de son abaissement.

Les affaires politiques préoccupaient fort peu le jeune
et toujours parfumé Tancrède, et s'il avait eu une opi-
nion sur Michel Berthier, c'est que l'ancien ministre
était un roublard, ce que le fils do M. H. Bourti-
bourg regardait commeune vertu.



M apprit cependant de Miche! que le dégoût s'était
empara de cet homme, et comme il lui demandait s'iB

comptait rester a la Chambro
Non, dit Berthier, je suis tombô de trop haut; J'aï

donné à la fois ma démission do ministre et celle de
députe.

Le nom de M" do Rives vint à ôtre prononcé
Ah vous ne savez pas ? dit Tancrède, e!!a ne fait

plus partie du tout Paris! Non, depuis sa dernière liai-

son avec Dalérac, vous savez bien, Louis Daterac, qu'ette

a,du reste, bientôt congédie, un attachementd'entr!'

acte eh Mon, depuis ce tcmps-ta, éolipse totato?
Elle vit en province M"" de Rives, auprès de son mar~
qui l'a recueillie,parait-il. mais sans lui avoirpardonne.
Elle est cependant fort à plaindre! dit-on. Oh très à
plaindre!Ce fameux sourirela. commentdisiez-vousi
à la' Vinci, et dont elle était si fière, ot'ce terrible re-
gard, si dangereux. à ce qu'il parait. vous savez?.

Eh bien ?°
Finis Fini, le regard! Fini, le sourire! Ils n'existent

plus. La petite vérole a tout détruit la bouche est a

tordue, dentelée. tes yeux, rouges et déchirés. Un&

rume!
Ah dit Michel.
Oui, oh! complètement décatie, la baronne! En"

fermée dans bon Berri, elle s'agite sur place. Elle a fait
des ministres (Michel devintun peu pâle), elle fait main-
tenant et défait des conseillers municipaux. Cette sa-
tanée assommante histoireromaine prétend que César
disait qn'tl voulait être le premier dans -son village.
M°"* de Rives pense comme César. Elle tripote dans uo
trou de campagne. Elle a raison. A Paris, Dalérao lui-
même ne la saluait plus Très malin, Datérac



Mais je vous demande pardon, ajouta Tanorâde,M

faut que je vous quitte. J'ai là une pettto femme qui me
fait faite le voyage d'Italie. Une actricedo la compagnie
Moynadier.Elle vous joue les rôles do Desolée, il faut
voir §a Et quand on donne une représentation A son
Mnénco, dame! c'est moi qui surveille le contrôle.On
est si filouté sans §a Addio, caro 1

Ils se séparèrent.
Alors, en rentrant a l'hôtel, marchant lentement,

Michel Berthier sembla revoir toute sa vie. Il n'y avait
donc plus que des spectres autour do lui ? Lia morte,
Paulinedisparue.M' de Rivesau loin perdue.Et Pierre
Ménard

Michel frissonna.
Pierre Menard C'était la tache de sa vie. Il lui sem-

blait qu'il avait au front une éclaboussuredusang de cet
homme.

Et quand il se rappelaitsa jeùnesse fondant desrêves
de liberté, de progrès, d'avenir, il se disait, prêt à se

'frapper la poitrine:
Je n'étais pas malhonnête cependant. Je rêvais

l'affranchissementet le bonheur de tous Qu'est-ce qui
m'a manqué ? Qu'est-ce qui m'a perdu ? Ah l'égoïste,t
égoïste que j'ai été! ~1

Puis, avec un grand cri de douleur et d'une rage vio-
lente

Ah politique, va! Misérablepolitique qui vous tord
commeun sarment,qui mène les faibles et les ambitieux

aux capitutations et aux vilenies Depuis un siècle, la
France vit de phrases Moi, j'en meurs

Mourir? Il y avait songé!
Il se condamna à vivre, à vivre pour expier et pro-



mener,& travers un monde qui l'ignore, ses remords da
vaincu et ses amertumes d'oublié.

On ra rencontre,te jour dos morts, au ohnotieroMont-
martre. Peut-être, de toute sa vie gâchée, regrette-t-U
surtout cette iteur de sa jeunesse ensevelie là!

Et, vieillissant, les cheveux Manohis, vieilli mamto-
nant, on l'a plus d'une fois entend" dire

Ah si je pouvais recommencerma vie!

On peut faire sa vie parfois; mais la refaire, jamais.
La destinée n'accorde à l'homme qu'une minute pom'
choisir.

f
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