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M. et M"" Brodienne donnent leur dernière Mte
de l'année.

Dans le salon spacieux dont & force de
chaises aggtomer~M pour le concert, on est par-
venu à faire un trou inhabitable le poète
favori vient de reveier un taicnt nouveau talent
d'amateur, si vous voulez, mais fameux en son
genre assis au piano, il imite toutes tes célébrités
de eate-concert arrivé & Yvette Guiibert.ceia
tourne au délire dans l'assemblée; des vieilles
dames s'oHrentà jurer que c'est elle-même.

Des voix fanatiquesréclament, à présent, de ses
vers.

~~Ot~MT~
MONM!N)M



p<~<<\ ntMU~Mc'Mcnt,t)t<t!)r<Mf sur Jt'tMMWCMf,

qM* ne M sûMvh'nt pas d'une ~ythd)~.
Dnmont pn'xst~, t't'ptwtnnt. nntt par ~'t'xt~trc

une ~r!f t!f p~pps <j;M't! htn~ ttMns tf pMbMc h~nt
COtMW on j~Ht'mK mt ~«Ht'HU et pH~'M ~Ht
COM}'.

Il est ~htht~ t'ttomtt~ wn nftpHt !pt traits mous,
OMt~s ttun auM <mt!'<a!tt, ;?? a~hd~ant, certes,
mais pos~tte Mn tel np!oMh ~ne son suce~
M'~tcnncn~nu' pas <'<'Mx qui Sttvcnt fonMcH il est
contenu <!<' n~nt d<tns <'<'s «'<!«< tnntjjtOtMcs
selon h< denture <no<tt' tnode qu'on ttourrait
déM«!r A « t'Hn~nt ten!htc et au « Pied dans
le p!at

Un cotn!<{uelui succëda et endMistt l'assistance
do monotogucx et de couplets d'une stupidité et
d'une Heenec,s!outrageusesque t'accontpagnateur
en Nt de fausses notes.

Quantau public, ii avata tout, sans déMance, en
redemanda

Une autre une autre t

Cette ibis, il s'agissait d'un printemps chez les
chiens, de pittoresqueschapeletsde flaireurs dën-



~rent, évoques par le lin dMem';<~ twdinogp.
d'une t~~i<! de trois cents Mios, fut trouva ra-
viaftant.

Une ~(oHtmMsojtMentthtphtco <tu comique et
tM<a<tte, comme A ht toxp~ de monstrMcusc*
cochonneras ses d~Hx scht~ p~ccas!~ ttc M'!ne-
m~ro cxtMS<!s (tM-dcssus <!e ta hmth~ p« ~M!pM<re.

DpsjcMncsmtes aont t&, on tMHcicMscs toilettes
{nvent<!cs cette MM)«!f par de vrais ar!h(vs.

Des mousselines et des or~pons de soie aux
'teintes indetiniastd~es htcus irisas d'argent,
mauves rechauMs de rosé, satins Mânes g!accs au
creux des ptis comme d'une eaM verte.

Les visages traduisent le seul désoeuvrementde
la pensée.

Et pourtant, elles comprennent tout,ces vierges.
Aucune intention leste ne leur échappe.
Elles savourent sournoisementun frisson lascif,

au rythme de la valse tzigane jouée en ce moment
par un pianiste italien dont le visage a la pâleur
des suprêmespâmoisons.

Cette valse d'ailleurs est positivement indë-
cente.



H y court des haMtements lubriques,des onoma-
topées de deMre sensuel, des soubresauts et des

spasmes.
Et les jeunes chairs à jeun de ces jouvenceMes,

chairs tenues en réserve pour des pincements
avantasettx, con\o!tent le M<~c qm! decha!ne ses
accents troMMants. Modernes menades nsservies
par retenue mondaine, autrefois, dans tes ibreta
de la Thraee, elles se fMssent partage cet Orphée
pantelant.

Des chevetwrcschannantesdéjeunes femmes se
rapprochent pour un mot.

Des Crisons dorés, des nappes onduléesde ch&-
talnes, des bandeaux bruns en aited'MrondeMe.

Ce sont comme de flottantes banderoles que la
lumière du lustre fait chatoyer au-dessus de la
Menéep&te des décolletages.

Dans la porte ouverte à deux battants, les
hommes sont debout, entassés, s'embêtant à cre-
ver.

C'est un monde de bourgeoisie parvenue à la
réeMe ou fausse notoriété parisienne cela re-
vient à peu près au même des hommes de
lettres, des avocats,desjournalistes ceux-là très



choyas pour l'appât d'un écho, le lendemain, où se
puissent désaltérer les petites vanités.
Un bureaucrate morose, échauffépar la vie sé-

dentaire, réduit à un budget modique pour les
oxtms accordes a son tempérament en dehors
de sa lugubre vie conjugale s'oHrc un <M'c~<

wc~ (selon le vocaMe anglais) un ~cc</cw<'n<eco-
nomiqueen achevant mentalementle déshabillage
des femmes

Ce dos un peu Mtc doit aboutirà des reins ner*
veux prêts à craquer et à plier, quelque prochain

jour, dans un enlacement légitime ou autre, à
son dëtaat.

Voici une démarche moMe révélant des cuisses
prestigieuses, puissanteset grasses, colonnes cou-
ronnéespar un chapiteau replet, agréablement en
relief.

Une autre passe.
Ah! l'inopportune épaulette qui. vient inter-

rompre l'effetde ce buste voluptueux, juste à l'en-
droit où les mignards méplats de l'épaule vont
glisser vers l'ombre aguichante d'une brunette
toison qu'il ferait bon y enfouir ses narines de
connaisseur 1



Emboîtons te pas à cette rousse bien servie en
chair dont l'épiderme, rose et doré, s'emperle
d'âne suggestive moiteur, pour humer son arome
de femme.

De leur côté les dames mûres déchinrent les
hiéroglyphesdes traits de maies.

Ce nex de baryton, épais du bout, lustre' prcs-
que, on dirait d'une tension, est d'un favorableau-
gure.

Je l'inviterai à mes thés de jeudis.
Avex-voasremarqué, ma chère, vous qui êtes

peintre à vos heures, comme ce blanc éclatant du
col empesé fait jouer chez les hommes les tons
vivants de la peau qui se colore d'un sang chaleu-
reux et licencieux?

–< Voilà M. d'Erinès, arrêté près du piano, qui
vient illustrerà point votre observation et H a
l'air de se coloreren votre honneur, car il regarde
de votre côté.

C'est parce que je l'ai Sxé exprès pour l'obli-

ger à me regarder je joue quelquefois ains! à
éprouver ma force magnétique.

C'est un jeu parfaitement innocent. s'il s'ar-
rête là.



<– Ah 1 chèreMadame,vous avez l'espritdéprave.

Le concert fini, on respire et on circule vers le
banet.

On se reconnaît maintenant.
Comment va, de Vivray?2

Cette phrase d'accueil, accentuée d'authentique
sympathie, s'adresse à un homme d'une quaran-
taine d'années,petit et mince, qui porte sur des
épaulesvoûtéesune curieuse tête,un peu chinoise,
un peu bntracienne,aux yeux saillants, et luisant
des plus vives flammes de l'intelligence.

Tiens, bonjour, Romanel, et votre femme?
Hélène est ici, elle sera très heureuse de vous

voir. Vous êtes donc toujours par monts et par
vaux?.

Oui, la tournée repart dans huit jours, me
voici musicienambulant.

Romane! étouneun soupir.
Le petit bonhommequ'il a devant lui est sim-

plement i'undes plus grands artistes contempo-
rains, compositeur original et savant; H a eu jus-
qu'aux triomphes officiels, et né peut être classé
parmi les incomprisni les méconnus.



Tout le monde recourut à ses lumièreset & son
talent.

On a seulement pris l'habitude de ne lui céder
aucune place là où il y a du pain à gagner.

Pour faire vivre sa femme et ses trois enfants,
il en est réduit à tenir ie piano au cabaret artis-
tique du Chat Mw–dont le propriétaire, enrichi
de quelques millions en dix ans, fait aujour-
d'hui des tournées par le monde entier avec sa
troupe.

Romanel,grand et mince jusqu'à l'exagération,
est un homme de lettres, de cette race inquiète
dont la vie se dilapide en désir d'une perfection
qu'ils ne savent pas vouloir assez puissamment
pour l'atteindre.

Depuis son mariage, toute son âpre convoitise
de Beauté, se centralisa dans l'amour pour une
femme qui résumait, par l'harmonie de sa sil-
houette, par le particulier de sa grâce, cet idéal
poursuivi.

Aprèsla crise de passion des premièresannées,
c'était maintenant le nirvana de la tendresse par-
tagée entre cette Hélène,plus belle de sesv~agt-
huit ans épanouis,et leur fillette de sept ans, leur



petite Christine, dont le jargon dei'idoïâtrie pa-
ternelleavait tait Cr<c~.

De Vivrayet Romanelpassent maintenant dans
un salon où la sauterie s'organise.

Hélène vient au-devantd'eux
Bonjour, mon cher de Vivray, je suis si

contente de vous voir; c'est une rareté, depuis
quelque temps, et vous savez à quel point je vous
aime.

De Vivray baise galamment la main de M°" Ro-
manei et ils se retirent tous trois dan~ une embra-
sure où des palmiers étioles improvisent un
coin de serre pour causer librement, tandis que
des couples tournoient, agitant l'air de la volée
lente des robes.

Bonjour, vous! 1

C'est encore pour de Vivray qui est connu
comme le loup blanc.

Et la blonde Luce Fauvet pose sa main gantée
de chevreaucrème sur l'épaule du musicien.

Bonjour, Luce, pourquoi n'avez-vous rien
chanté ce soir?

Parce quej*<M pas voulu.



Et Luce montre un impeecaMe écrin de que-
nottes.

Ces façons gamines ne déparent point M"" Luce
Fauvet et lui réussissent parfaitement à tenir en
laisse Pierre Grandet, le député journaliste,
1 homme envié du moment, très populairequand
même et en passe des plus hautes situations.

–Est-ce que Grandet est !a? demande de
Vivray.

Non, il est à son journal, il le prétend, du
moins.

Un des dandysmes de Luce, c'est d'afficher les
infidélités de son grand homme.

Au revoir,je vais danser.
Et la jeune femme s'éloigne dans lé frissonne-

ment sonore de ses dessous de demi-cocotte.
Les voix s'enchevêtrentet se mêlentcomme des

sonorités d'instrument avant l'accord, les mots
dépouillent leur signification, se confondent,sus-
citant un vertige gris où l'étincelle d'un rire de
femme brille un instant, puis s'éteint.

Luce Fauvet maintenant pérore dans un groupe
de journalistes avec des minauderies gamines,



toujours, mais additionnées d'an rien de ponti-
ûant, aasex comique.

M a eu raison de ne pas me laisser paraître
dans ces tableaux vivants, mais moi. je me suis
jEachéo tout de même, parce qu'un amoureux ne
doit pas s'occuper de ce que son amie fait au
théâtre, pas?

Pourquoi donc?2
Est-ce que je m'occupe de ce qu'il fait a la

chambre?2
Tenez, Luce, n'est-ce pns votre ancien adora-

teur qui vient j[& avec un autre gentleman? ca-
o~ueta, en manœuvrant son monocle, Breva!. le
chroniqueur prolifiquede la Gazette.

Oui, c'est le peintre Pauiain, on l'avait sur-
nommé dans les ateliers Paolo, à cause des airs
penchés qu'il a promenés longtemps à mon inten-
.tion, et puis on s'est aimé comme deux gosses,
soupira-t-elle.

Oui, comme deux gosses vicieux.
–C'était lui le plus bête des deux. Ah! c'était

gentil commetout r

Et le joli rire,deLuce va frapper le nouvel arri-
vant, comme d'un coup.d'éventail sur l'épaule.



Aujourd'hui, il est marié, c'est an homme
sérieux conclut-elle tandis qu'i! approche.

Est-il permis de présenter ses hommages &

M"<'Fauvet?
C'est Paoio qui parte en s'inclinant ceremon!ea<

ae<ncnt.
Bonjour, monsieurPaulain.

Et Ha restent, face a face, glacés par t'eau ëcou*
Me de toutes ces anaêe't vécues; alanguis soudain,
par la montée du so~eair, mais du souvenir
aboli, évaporé comme le parium d'un flacon vïdc,
resté ouvert depuis trop longtemps.

Une angoisse atténuéede méiancoMque douceur,
fait se chercher leurs yeux à la poursuite des ves-
tiges anciens.

Mais tout est enfui, changé irrévocablement.
Eh bien, ma chère Luce chuchote-t-il

on est donc devenue une divette en vogue, j'en-
tends parlerde vos succès. et j'en suis très Ner.

Je vous remercie,Georges et vous, êtes-vous
heureux?R

Bah 1 est-ce[que c'est bien utile d'être heu<'
reux? C'est une dangereusemanie.

Oui, c'est un prétugé.



En tout cas, eest trop diMciie.
Et, dites-moi, est-ce que vous êtes fidèle à

votre femme?
Sans doute, ma chère amie, nde!e comme un

toutou. ï<fai~e pastou}oMrs été Mute?
C'est vrai. vous avex été un gentil amou-

reux mais vous ~andonnex votre ami que je
vois se promener tout seu! ta-bas, il va m~en vou-
loir il est bien, d'ailleurs, votre ami, prescnt~x-te
mot.

C'est très tacite prenez mon bras,nousallons
le rejoindre.

Dans t'air attiédi de musc léger où fraîchit en
note gaie la verveine, les visages et les épaules
nues se sont enluminés d'une inquiétude vague
des sens, provoquée par la danse et cette promis-
cuité des contacts toiérés.

Près des frisons, les lobes de l'oreille saignent
comme des fraises bonnes à cueilliret teséventails
halètent d'un voluptueuxmalaise.

Les hommes,facescongestionnéesau-dessusdes
plastrons éblouissants,fouillent du regard et de
l'odorat les échancrures des corsages, palpent de
leur convoitise en éveU les seins transparaissant



NOM8 des mousapiiocit de xoio, HnOcxioM des
hnnches et dos croupes.

D'aucuns au conttnuniquenides conndcncesMa-
brouses, d'!rontqMps appr~c!aUo)tsdeMwqHÏ~nonSt
tics YantMrd!sp!), se Mpasscnt tu potin scandaleux
du jour.

D'autre, authentKtuemcnt \Mincus par ratMO-
aphère chaude, chaf~e de paffMmK<;< d't'Maves,
savourent un vertige érotique,oublient, pour Mn
instant, tes p!ai!tudesde ia <)MoHd!ct)neté.

Ainsi la iuxurc, bien que rctbuMc par jt'~gotsme

sans merci, t'app~tit des contentements,où nulle
<tssociat<on n'est nécessaire joies d'obtuse vanité,
bonheur de duper à sou proMt où ron goûte
aussi des ivresses de capitaine victorieux la
luxure, despotiquementreprendses droits, déjoue
les calculs.

Et c'est par ce seul cheminque i'humaoite nM-
derne, dessiquée dans t'âpretédes ambitions mes-
quines, ia lutte pour des intérêts sans grandeur, le
croupissementdans le médiocre, retourne encore
vers quelque besoin d'exaltation, vers un peu
~HdeaMté.

L'hommephysique empêche la déchéance com~



ptëto de l'hommemoral des civilisationscaduques
et corrompuea.

A présent, en cotte salle où sont réunisdes
individus des deux sexes, chacun lerocemont
<~o!ste et personnel une chaleureuse fu$!oM

a'etab!!t, toute mater!c!tc, véhémente «canMohM.
On commanto sous les espèces de grisantes

odeurs, de v!s!ona lascives.
La R'rvenrdu sang détecte de sensationsintenses

ces hommes et ces femmes conscients d'être, par
leur union, les dépositaires du futur humain, les
détenteursde la perpétuation des races.

Et toute ia foule est comme une fleur épanouie
.dans la volupté, fleur féconde dont le pollen voie
dans l'air embrasé.

N'est-ce pas dit M. de Vivray, en passant,
à son ami d'Erines que ce rut a de la beautéet
.de la grandeur?

Sans, doute, et comme les anciens avaient
mison de rendre un cutte aux attributsde la Muse
Plastique, de personniller J'amour dans une se-
.reine et puissante déesse.

Oui,& l'heureactuelle, la faiblessede l'homme
est sa seule force morale, le seul instinct noble



qui limita son ambition d'être mattaiaant cxeta*
sivement,

Mais aussi commeil s'on venge!CommeM aime
t'avttisaement de ses étans de passion!Comme M

se piatt A !a cnricatHrcde l'ImmortelleAphrod!tet
Comme son go&t !o m~no aux représentationsde
son rêve détrône de toute sptendeur, déshonore
par des mains meMena!rps<1

–Madcmo!seMcLucc Fauvet, voulez-vous me
permettre de vous présenter mon ami, Jean do
Sainte-Autdc ?

Luce avait dit M est bien, votre ami.
Jean de Sainte-Aulden'avait pourtant ai la pâ"

leur intéressantedes poètes de c/MmMK'e auxquels
tes « Philotées littéraires a selon le joli mot do
Ledrain– apportent & respirer leurs flacons de
sels et leurs cceurs suris dans des abstentionsra<
geuses; ce n'était pas, non pius, beau mdle au
sens gaivaudé du mot cependant il avait de
quoi attirer l'attention, car, en cette époque
anxieuse,artificielle, compliquée et débite, il por<
tait tes signes de la santé morale.

D'une taille élevée, élégante sans maigreur il



avaittadétaa~cheet tes Mouvements reûénptet
atentia comme d'une parcMe dédaigneuse, sxm
nulle timidité gauche, toutefois.

Mais, dans le visage modelé avec tranchisc, aHx
traits hnnnonteuMtncnt~qaiMbt~s, «M tphtt d'une
patine ctnh'a et un!e Ruasi don$ les larges prH<
nullesgrises para!ssa!pnt avec évidence la curiosité
de vivre et des trcssûMrcest d'ardeur encore inuM-
Msccs.

Les cheveux drus, d'un ton de bronze brun.
quoique courts, annonça!cnt une tendance à se
disposeren houtes capricieuses, révélantainsi une
chatcur de sève passionnelle.

La contexture de son vêtement épousait avec
docilité les formes du corps et témoignait d'un
goût pour les modes anglaisessans aller jusqu'à la
servile exagération.

Le caractèredominant était une très réelle jeu-
nesse,avecundélibérédessein de livrer fortpeu, au
dehors,de i'être intime,obstinémentréservé en soi.

Jean de Sainte-Aulde s'inclina devant M'" Luce
Fauvet,et legroupeainsi réuni passaitmaintenant
devant l'encoignure où de Vivray causait avec
M' Romanel.



Luce, prise d'un besoin de bavardage.parlait au
peintre i'auiain tout en regardant curieusement
Jean de Sainte-AuMo dont les yeux brillaient
d'une Mamme tranquille.

C'est M. Tant nt&'M.e qu'il dewaM s'appeter,
<? pawvfcde Vhfay qui lait NOM régal de la vache
la p!us enragée, et ce serait a souhaiter pour
<es m<M!ocfC8, en ~tt~rat, que tous ïcs grands
artistes, comme l'est cc!ui-!a, eussent son insou-
ciance.

Oui, niais il paraît aussi qu'il n'est vraiMCNt

pas assez sérieux observa Nrevat on m'a
conté qu'un jour de répétitiongénérale, dans l'or-
chestre qu'il conduisait, le tromboneayant fait un
effroyable couac, mon de Vivray de se frotter les
mains et de dire Trèsbien, mes enfants, ça va
très bien.

–Permettez–intervint d'Erinès–je connais
de Vivray et j'admire la malveillance des geas qui
< ramassentw un mot d'ironie de l'homme d'esprit
et s'en font une arme contre lui. Quant à son
insouciance,cela m'a plutôt l'air d'être la nére et
dédaigneuse attitude d'un hommeconscientde sa
valeur.



–QueMe est donc cette dame qui cause avec
de Vhray? interrogea de Satnte-Auide.

C'est M"" Romanel, répondit d'Erïnes.
Ne trouvex-vous pas curieuse cette païenr de

brune avec tes yeux c!airs qn'eHe « ?'1
Oui, ce n'est pas banat.
Je me. suis toujours demande comment les

femmes voient les autres femmes ? questionna
de Sainte-Auldeen s'adressantà M'"Luco.

Ah voita, nous les voyons comme nous les
aimons ou commenous les détestons.

Et celles qui vous sont indHMrentes?7
Nous ne les voyons pas du tout.



POSSESSION OCCULTE

Jean de Sainte-Aulde avait ça l'enfance mélan-
colique de ceux plus qu'orphelinsdont le pères'est
remarié.

Sensible et volontaire,naturellement, il y gagna

une force de révolte et une dureté implacablepour
lui-même.

Ne pas accepterles bienveillances apocryphesde
sa pseudo-mèrequ'il devinait égoïste et froide, ni
les demi-tendresses du père qu'il sentait distrait
et détournepar sa nouvelle vie dans le remariage

tel était l'âpre objectifdu gamin pas encore âgé
de dix ans.

Il



Ce trait fera juger de l'énergie précoce de l'en-
fant

Malade d'une angine, il voit le matin la femme
de son père entrer dans sa chambre et le morigé.
ner d'abord pour la probable imprudence,puis re-
partir pour s'occuper de tisanes.

Pendant ce temps, le gamin, tout brûlé de fièvre
et mourant de soif, se lève et boucle sa porte, dé-
cide à périr là plutôt que de se laisser soigner par
cette femme.

Il faut forcer la serrure pour le secourir.
Après iamort du père, le jeunehommese trouva

riehe et libre sans avoir eu le loisir de s'intéresser
à la vie; la rêver ou l'espérer d'aucune manière.

Les livres seuls jusqu'à ce moment l'avaient
séduit.

H aimait s'associer à la fantaisie complexe et
féroce des ironistesanglais Marc Twain, Dickens,
Swift chez qui la mélancolie se cache sous une
coléreuse gaieté, où dans l'Aamoar méchant et
presque fou, sonne toujours un peu du rire
d'Ophélie.

Son cœur ainsi resta défendu jusque dans l'âga
d'homme contre toute surprise bête et c'est avec



tranquillité qu'il attendait l'imminente aventure,
sans rappeler, ni la redouter.

Il voyagea et fut ému par la beauté des aspects
mais à fleur de nerfs, sans communicationintime,
impressionné seulement en son sens esthétique
qu'il avait vif et judicieux.

La, aussi, était toute sa morale
Il y avait des actions joliés ou laides comme

desfemmesetcommedescontrées–banalesounon.
Tout était là.
Au criminel original, audacieux et désintéressé

il n'eûtpoint refusé sa sympathie.
Rentré chez lui, de Sainte-Aulde procéda lente*

ment à son coucherde jeune vieux garçon.
Une fois installé au lit, il prit un livre,
Cependant une indifférence plus complète ga-

gnait ses nerfs.
Dormons, se conseilla-t-il.

Mais, avec l'acharnement radoteur des insom-
nies, les détails de la soirée déniaient, prenant
une insistanceabsurde.

Luce Fauvet répétait à satiété les paroles quel-
conques prononcées par elle et il s'écoutaitlui
répondre.



De Vivray, dont il avait entendu fortuitement
l'histoire, l'apitoya avec excès.

Puis des airs de danse rabâchèrent dans sa mé-
moire, on eût dit moulus, en des orgues de barba-
rie invisibles,par des gnomes taquins..

Il se souvint d'un moyen qu'il avait coutume
d'employer pourforcer le sommeil lorsqu'il était
tout enfant encore

Les paupières fermées, il guettait le momentoù
de légères fumées lilas commencentà s'élever len-
tement, toujours renaissantes de leur sillage.

Cela se préciseau bout d'un instant en myriades
de perlettes de couleur vive et suave, électriqueet
falote.

Des vestiges de lumière emmagasinée pendant
la veille se vaporisent, il se peut, et sautillent et

montent feux follets sur les marécages brouillés
où se noient les sensations de la journée.

Et c'est joli, joli, ces petits fantômes d'appa-
rence.

Des bulles de feu tendre qui tournent en mauve
exquisavant qu'on ait eu le temps d'admirer.

Des ors et des rouges subtils, des orangés
féeriques.



Cela se fondquelquefoisen rubanso& les teintes
se combinent et se dégradent en capricieuses
harmonies.

Brusquementtout s'éclipsa.
M eut beau rappeler le captivant spectacle de

tout FeMbrt de ses paupières rapprochées.
Rien ne vint mais il fut plus près du sommeil.
Et le visage de M"" Romanci s'imposa,rev&tu de

signiflances dans le demi-rêve commençant.
Cette apparition lui plut et il la retint entre ses

cils.
Les yeux frais et clairs dans ce visage paie, dé-

saltéraient son ennui.
Mais bientôt, méchamment,ces yeux de vision

se clorent et ne voulurent plus se donnèr à son
souhait. 1

Il se consola d'une bouclette près de la tempe,
brillante et mince comme une lettre de quelque
écriture ignorée.

Sur le nez légèrement bossué la peau se lustrait
doucement,pareille à de la porcelaine de Chine.

Avant de s'endormir, Jean eut le temps de
songer

Est-ce absurde cette obsession, je ne la



trouve même pas belle, cette femme, curieuse tout
au plus.

Puis il croula dans te sommeil et, parmi des de-

cors touffus d'embûches,de tourments et de hattes
savoureuses, il possédaHélène avec une violence
de joie qu'aucune femme vivante ne lui avait
donnée.



Ï.UCE SE tM~SHAtMM<)B

Luce Fauvet, avant de descendre de voiture & sa
porte, leva les yeux vers les fenêtres du second
étage, les espérant éclairées.

Quelquefois Pierre rentrait avant elle, trouvant
un fin régal d'artiste au gentil manège de Luce, &

sa toilettedu soir.
Le manteau enlevé, puis la robe, c'est la vraie

femme qui apparaissait dans le frissonnementso-
nore des juponsde taiïetas, en corset de faille bro-
dée de bouquets.

La beauté blonde de la divette en ce joli cadre
prenait la grâce libertine des Fragonard et ies
épauies rondes d'un charmant coloris et les seins
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fermes d'un galbe put tout le buste mignard
semblait une gerbe de roses thé au parfum pro-
voquant.

vers deux heures du matin, il fallnit quitter
tout cela pour rentrer au berçait ou t'épouse et la
fillette dormaient d'un sommeil bienheureux.

Ce soir, les fenêtres étaient noires et M"' Lucc
dut se déshabiiicr devant des ïauteuiis vides.

Cela ne lui plaisait pas beaucoup, car le tond de
sa nature était comédien et c'est très sincèrement
qu7ellecabotinait dans la vie privée.

Dévêtue a demi, elle passa une sortie de bai et
alla s'accouderau balcon dans une pose de lan-
gueur qu'elle jugea réussie.

Des nacres roulaient avec un bruit de mer sur
tes gatets.

Par moment, elle croyait percevoir l'arrêt d'une
voiture devant sa porte, mais le roulement recom-
mençait au tournant de la rue et. tout retombait
dans le silence.

Luce, justement, inaugurait ce soir-là des des-
sous étonnants en satin tiberty,bleu fleur de Un,
broché de roses mousseuses avec, au bas des ju-
pons, de hauts volants en Chantilly.



Citaitvexantdoratw son apparition en bibelot
coûteux,et, dans son désappointement,ii lui venait
une sorte de vrai chagrin d'amoureuse alanguie
par J'absence.

Un pas qu'ellecm! reconnattre résonna sur l'as-
phaKc.

Mais le bruiï décrut, se pe~it.
Des becs de gaz s'etïtiochantdans la brume, une

mélancolie l'envahissait,une impression de cam-
pement précaire en quelquebivouacimmense.

Cela avait été un peu toute sa vie.
Les imites amoureusesoù l'on a chaud à Famé

dans i'cncens grisant des victoires,dans la bonne
exaltationqui épanouit les sens et Ici! délecte d'au-
thentiques abandons.

L'amusette gentille de fen m~na~e où l'on se
donne sincèrementla comédie de croire au havre
sentimental dénnitif.

Puis, les lassitudes grises des fins de roman,
quand l'illusion rentre ainsi qu'un cheval fourbu
en boitant et tirant sur le licol.

Le givre de rancune et de petite haine qui en-
gourdit les nerfs frémissantjadisd enthousiaste
tendresse.



Et ennn tes ruptures, désirées ta veille. le ten<
demain vous brisant de tristesse mortelle, vous
laissant eHarée et transie an milieu d'un monde
vide. dépourvudésormais on n'en doutepas
de tout intérêt.

Puis, de nouveau, les nouvelles passionncttes,
voire les grande passions, qui sont toujours la
première on le jure et on le pense. ·

Partie comme un moineau du nidplébéien, sitôt
les premières plumes nubiles poussées, et!e avait
connu Ferrante aventure, d'ateiier en atelier, mo-
'de!c aux formes un peu garçonnièresencore, et in-
décises se muant rapidement en petite Vénus
choyée, aimée, respectée même, it cause de sa fra-
gile jeunesse de blondineguettée par la maternité
précoce.

Puis, ce premier et unique bébé, récolté on ne
sait où, dans quelque souper offert un soir d'ennui

par un passant au ventre de notaire orné d'une

grosse chaîne d'or qui fit réver la petite de haute
vie demi-mondaine.

Le seul souvenir: ce menu cercueilblanc qu'elle
suivit sortant de l'hôpital, pâlotte et désolée, dans
les premières émanations des marronniers en



NeHM,dont le vert parfum mettait un pan d'espoir
A M tristesse.

JBoCn, la rencontre de Pierre, et, avec lui, !'cxi<
<enM de I<Mïe et de confort, qui, tout de suite, lui
eemMa si natttreMe, s!Men jMte pour elle.

Deux heures sonnèrentà la Bourae et Luce, na-
vrée, ana se coucher,gravement trojtssée de cette
détection. roulantdes projets de vengeance dams

sa i&te frivole en même temps que ses boudes sur
desb<gond~



MARCHANDE DE H.A!Stns

Sainte-Aulde se rèveilla morose vers dix heures.
C'était une de ces ternes matinées du printemps

commençant & regret et de mauvaisegrâce.
Le ciel semblait sali par l'haleinede la ville ha-

letante sous lui, et les arbres encore nus et maigres
étiraient leurs bras comme d'ennui.

Une Nne pluie broniUa les vitres et Jean eut la
sensation d'une prison et d'une désolation à n'être
impatient de rien que cette journée nouvelle eût
pu amener.

Ce n'était point le spteen, si commun à sa géné-
ration où tes sources généreuses sont taries, les
nerfs détendus, c'était encore bien moins une
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attitude adoptéepar snobismeet gardée par cou-
tume même dans te seulà seul.

La vie apparaissait & Sainte-Auldecomme quoi-
que chose d'insipideen son extérieur,mais enfer-
mant en soi, cachée, une saveur de joie possible.

Beaucoup meurent sans ia connaître, cette sa-
veur, car il faut des poings puissantsetvolontaires
pour casser la dure écorcoavant de mordre dans
la noix.

Or, il ne se sentait pas ia force de vouloir cette
conquête, assez pour l'obtenir.

Le domestique posa sur la table la théière, la
tasse et les rôties une habitude rapportée de
Londres et cela seul lui donna le courage de
quitter le lit.

Son courrier de suite éveilla une curiosité vive,
contradictoire à l'apathie de tout à l'heure.

Des invitations à diner dans des maisons cos-
sues où il y a des jeunes filles à marier; un
faire part de la mort d'un voisin qu'il n'avait
jamais vu, et enfin une lettre de Fabien un ca-
marade de collège retrouvé l'an dernier, un fan-
tasque rêveur dont Jeanaimait les originalesbille-
vesées.



«Cher ami– écrivait Fabien cette fois, je
auia sûr de pouvoir réaliser mon rêve,ma Jtbtie,
selon toi, comme si le rêve était plus incohé-
rent que la vie.

» Je ne doute pas de ta conversion pour le jour
prochain où tu' te trouveras nex à nez avec l'Evi-
dence et que tes yeux verront.

a J'ai d'ailleura besoin de toi pour mon ceuvrc
parce que tu es franc et droit et aussi parce que
tu es riche.

» Or, il faut de l'argent pour les premiers pas
à faire dans la Voie où je m'engage en ta com-
pagnie, si tu y consens rien ne me sera, d'au-
leurs, plus facile que de m'acquitter.

» Il ne s'agit que d'un voyage, que je présume
court, qui sera peut-être long, peu importe,
puisque le résultat est au bout, et quel ré-
sultat! 1

» La pierre philosophale est un jouet d'enfant à
côté du trésor que nous allonsposséder,le philtre
d'immortauté n'est point comparable non plus
au talisman sur la trace duquel m'ont conduit

mes bienheureuses veilles sur les livres à peine



parable que j'ai trouvée en ce vieux grenier au
fond du Finistère, chez le vieil tmc!e qni! m'a ttês-
Mr!té en me traitantde fou;

» Ah !e merveilleux héritage qu'il m'a laisse,
au contraire, et combien je bénis son obtuse me*
moire.

» Ce que je tiens-carje le tiens~presqnedéjà
c'estla puissance créatrice du Désir. Comprends-
tu cela?

» De quoi peupler ma vie de toutesles merveilles
du Songe devenu Réalité par mon ordre souve-
rain, car je serai celui qui possède l'infiniment
précieuxcharme.

» La mort, elle-même,je peux lui ordonner de
fuir à jamais ma demeure, je peux lui défendre
d'approcher de quiconque m'est cher mais
c'est chose grave et qui demande réflexion avant
d'infliger l'immortalité à ceux qui ne poun'ont,
comme moi, remplir leurs heures de l'incessante
féerie du Rêve conquis, apprivoisé, pour ainsi
dire.

Où se trouve cette plante de miracle dont le
nom terrible est Ain-Rassoul, je ne le sais pas an
juste encore, mais ayant subi les épreuveset les



jeunes ordonnés par le Livre, je me sens attiré
vers le Nord.

» Ne tardons pas un. seul instant aujourd'hui
même je viendrai te prendre, t'enlever & la vie
insipide de Paris.

» Et en route pour une existencemerveilleuse.
» Ton véritableami,

» FABtEN.

Ah 1 le bon toqué dit Jean de SainteAuldeaprès
cette lecture.

Puis, tout soudain, l'idée d'un voyage sans but
raisonnable, en compagnie de Fabien, l'allécha.

L'absurdité même de cette résolution avait de
quoi lui plaire.

!I donna des ordres pour son départ immédiat
et attendit de pied ferme.

Pendantsa toilette du matin, les mille riens qui
constituent la douceur du chez soi, lui griSerent
les nerfs comme de muets reproches.

Le tub et la grosseéponge qui semble la mé<
taphorique éponge passée sur les en&évrantes las-
situdes de la veille le contact agréabledes Ba-
cons de cristal où les essences gardent une caresse



pour t'odorat et dont l'âme légère demeure aux
plis des tentures imprégnées.

Dans le fumoir,parmi l'odeurambiguëet sourde
des tapis venus du lointain Orient, le bon fauteuil
accueillant,près du bureau, le coupe-papierau mi-
lieu d'un livre commencé, et, tout à portée de, la
main, les cigarettes et les allumettes au crépite-
ment gai.

Mais après le déjeuner solitaire où les plats
avaient un goût d'ennui, il attendit impatiemment
la venue de son ami.

Un coup de timbre dans l'antichambre.
C'est probablementFabien.
Non, ce n'est pas lui.
C'est M"" Evelyne Porcelet, courtisane sérieuse

et méthodique,sorte de commis-voyageuren vo-
luptés.

Elle a, sur son carnet, un certain nombre de
clients inscrits, et sa tournée se borne à un arron-
dissementpar jour.
Elle sonne aux portes des garçonnières, posé-
ment, sagement.

–Monsieur est chez lui?
Souvent Monsieur est occupé; il a une visite.



Elle se retire alors discrètement.
–Ce sera pour une autre fois.
Jean l'avait ramenée,un soir de flâne,de l'O~m-

pia qu'ellefait régulièrementtous les mardis.
Sans perdre son temps aux bagatelles du mari-

vaudage, M"" Evelyne se déshabille,repliant avec
~oin la chemisettede soie, roulant avec dextérité

son corsetbroché il faut ménagerle matériel
expose une marchandise de bonne qualité chairs
blanches et fermes entretenues en parfait état par
des bains au Pennès, seins confortables, soignés

avec des lotions, ongles polis et fardés, retraits
intimes vaporisésd'essences ambrées.

Jean marmonne des compliments,froid, pas en
train, vanné par cette nuit où il a rêvé de M"' Ro-
manel.

Cependant la digestion Ilnissante de son récent
repas et aussi le brûlant souvenir de ce rêve, lui
envoientsoudain aux moelles un frisson chaud;
une sensationlubrifiante baigne ses nerfs dressés
d'une appétence impérieuse.

Et il se sert sans façon et sansphrasesdes frian-
dises, étalées sur le divan bas par la marchande
qui en fait les honneurs, complaisanteet avisée.



Mats la nMe payée et partie, une indicibte <r!s"

tesse abat le mâle repu.
Fabien arfïva Ters trois heores en ca)nrïck de

voyage, l'air fort naturel et nullement ëtonné de
voir Sainte-Aulde prêt au départ.

Jean, remis de sa crise metancoMqae,goûte des
joies de collégien en vacancependant que le Macre.
tnène tes deux amis à la gare.



Ï.A CHRYSAUN5 B'ONE AMOCMEUSE

Héïenc Romanel fille de M. Morand d'Uhn,
gentilhomme, bien platoniquement campagnard,
car U passait onze mois par an à Paris laissant sa
femme et sa NUe dans la belle propriétéde Mon-
ibrU'Amaaty Hélènefut dotéepar la plus géné-
rense des fées, d'une nature simple, équilibrée
et vivace commeun arbuste pousséen belle terre.

Exempte de propensions morbides, tout de la
vie lui était saveur agréable.

A l'âge de femme, elle gardait toute la fraîcheur
des sensationsd'enfance.

Sa mère, par un cheM'œnvre de tendresse, sat
lui cacher le double drame anmilieu duquel la
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petite avait grandi drame de ruine et de trahi-
son.

Quant à ce père, incorriglblementjeune à cin-
quante-quatre ans, il avait sa p!ace dans le sou-
venir de i'enfant, comme un élégant étranger, aux
rares visites, dont la mort fut le premier événe-
ment grave qu'elle eût connu.

Elevée à la campagne, vcgétauvcmcnt, elle par-
tagea longtemps les jeux des vraies petites
paysannes et des gentilles bêtes familières; mais
les sycomores du pare, où se suspendaient des
guirlandesde houblonsauvage, ne lui paraissaient
'pas moins fraternels.

Placéeau couvent, déjà grande fille de quatorze
ans, tout intéressa son intelligencegaie.

Les études attirantes de l'histoiredes peuples,
qui faisaientémaner des pages comme une odeur
de lointain, de mœurs barbareset pittoresques.

Les cours détestés et trop longs étaient eux-
mêmes les bienvenusà cause de la joie dé déli-
vrance qui succédait.

Les heures du repas, la récréation, la station un
peu exagéréeà la chapelle avec son pieux ennui,
jusqu'aux réprimandes pour quelque vétille



tout se résumait par une impressionspéciale qui
avaitsonprix.

Le passage même de l'enfance à l'état déjeune
fille ne produisit aucun trouble imaginatif,et les
questions imprudentesdu chapelainconfesseur, se
fondant sur la perversité des autres ê!èves pour
juger ceHe~à, étonnèrent seulement Hélène.

C'était la vierge raisonnable, pure et saine, hos-
tite uniquement à ce qui eût menacé sa quiétude.

Cependant autour d'elle, le monde des jeunes
filles, ses compagnes de couvent, dégageait une
températurede passionnaissante,fébrile, échauueo
et languide.

1
Dans le dortoir, de lit à lit, des chuchotements

couraient, coupés court par le réveil grondeur de
la surveillantesortant d'un sommeil apocryphe.

Hélène ne put échapperà des confidencesfan-
tastiques.

Un mélange de naïveté et de perversitéfaisait le
fond de ces rêvasseriesde jeunes imaginationsbat-
tant la campagne, équipées de bribesde renseigne-
ments saisis de ci, de i& dans une conversation
de bonnes écoutée sous la porte, sur un fragment
de feuilleton déchiré.



UneMonde,d~agrasse & treixe ans, faeontait au
mitieud'un cercle de compagnes ébahies–sous
ïe sceau du plus grand secret qu'elle avait un
enfant,un petit garçon dont elle feraitplus tard un
navigateurcomme on en voit dans les romans de
Jules Verne.

Et commentcela t'est'H arrive, dis vite.
Oui, vite, ne nous cache rien.

–Voi!à,c'ctaiiala campagne, chez mes parents,
avecun cousin qui venait ianuit a!a griHedu
jardin.

A la grille du jardin ï
Oui, la grille était bien entendu, fermée, seu-

lement, à travers les barreaux, je pouvais lui
donnerma main, qu'il embrassait,qu'il embrassait
de toutes ses forces.

Et ça t'a fait un petit garçon ?
Naturellement.
Oh comme tu devaisavoir peur t Dans l'obs-

cuHtétt
Mais pourquoi était-ce pendant la muit ?2

Jeune sottet ne sais-tu donc pas que iesen-
ianis ne se fontque pendant la nuit?

Et puis il faut êtredeshaMiiee.
<



Aussi je n'avais que mon petit jupon et un
chapeau dp jardin crainte des chauves-souris.

D'autres, plus tisonnées par la puberté appro-
chante, trompaientleur soif de contacts pressentie
par des baisers amoureux, de furtives étreintes,
entre e!eves.

Des amitiés ardentes, exclusives et jalouses,
troublaient parfois ta paix des salles d'étudespar
des crises de sanglots véMments.

M. t'abbé était enveloppé, aux heures de se&

cours de physique et de mathématique, d'un~
buée de troublesdésirs,toute la classen'étaitqu'un
~teûtharem livré à sa discrétion,ce dont, d'ailleurs.
il ne s'estjamais douté probablement.

Hétène, témoin des manifestationsde tendresses
entre ses camarades, trop impossibles à ne pas
voir–sedonnait la romanesque explication que
voici:

Peut-être quelques jeunes garçons s'étaient-ils
déguisés en Cites pour participer aux études de
leurs futures épouses en attendant l'heure de
iTtyménée.

La rencontre de Jacques Romanelchez des amis
de sa mère, l'année où elle quitta le couvent, sa



demande en mariage, et le mariage même ne bou- °

leversèrentrien de cette petite âme bien ordonnée
qui avait fait la part a t'avanced'un tel événement.

Seule, la v enue au monde de la petite Christine
marqua une ère émotionnelle et li fillette de-
meura la préoccupationcapitale de la mère, enfant
elle-mêmeet de candeur aussi complète.

Par un hasard narquois, la nature physique
d'Hélène était contradictoire à sa nature morale.

Son teint avait la patcur d'une lampe d'albâtre
~ciairée parune flamme brûlant a i'intérieur,et ses
yeux lumineux des yeux de PaUas-Athéna
'glauques et bleu-électrique,semblaientrecélerune
puissance consumant tout, autour de soi, et une
très spécieuse vie sentimentale.

Une abondantechevelure châtain,presquenoire,
soyeuse et légère comme le sont plutôt celles des
blondes, faisait un cadre inattendu à toute cette
lumièredu teint et des prunelles.

La bouchemenue, d'un dessin-caline,avait la co-
loration vive et coraline.

Les mêmes contrastes de sérénité et de passion
contenue se retrouvaient dans la taille élancée,

sans mièvrerie, aux mouvementsagiles, parée de



la suprêmeséductionde ta santéet de la joie inté-
rieure.

Malgré l'énervante nuit passée au bal, M" Ro-
mane! se leva le lendemainde bon matin, selon sa
coutume.

Le régal intimede ce momentde la journée était
la toilettede la petite Christine.

Hélène retrouvait sa ressemblance parfaite chez
sa nlle sans trop se l'avouer la jugeant d'une
beauté surhumaine.

Au fond, elle savourait la joie qu'une femme
éprouve à se mirer lorsqu'elle se saitjolie.

Elle n'aurait laissé à aucune autre main que la
sienne le soin de peigner les beaux cheveux châ-
tains de la miette, & peine diMérents de ceux de la
mère, sans boucles folâtres, largement ondulés
comme l'eau d'un lac eHteurée par le vent.

Ces cheveux de crépuscule, près des yeux lim-
pides et joyeuxde blonde, revêtaient le visage de
la petite du même caractèred'étrangeté que celui
d'Hélène.

Mais le teint chez l'eniant restait matutinal,
coloré des insoucieuses roses de l'âge printanier-



tandis que la pa!eur de M- Romaneï était un
éblouissement suggestif des plus romanesques
clairs de lune.

Le déjeuner réunit à la table Jacques avec sa
femme et la peMte fille dans une charmante et
quiète Mtimite.

Doucement on remémora les menus incidents
de la soirée chez tes Brodienne,ons'égaya au sou-
venir du concertet du terrible poète virtuose.

Il ne t'a pas un peutourné la tête,cet étonnant
Riquières? demandaitJacques à sa femme, en cas-
sant la coquille d'unœuf cuit à point.

Non, pas précisément répondait la jeune
femme, amuséede cette baroque supposition, tout
en replaçant la serviettedérangéeau cou de Chris-
tine.

Sur la table, un grand pot de grès était posé.
plein des premières ravenelles de l'année, au frais
parfum contrastant avec les chaudes teintes de
leurs velours créait une atmosphèred'épanouis-
sement au-dessusde la nappeblanche.

La carafe d'eau se striait de petits arcs-en-cîe!
brisés aux facettes de cristal.



Le vin faisait les verres moitié rubis, moitié dia-
mant.

Dans cette lumière bienveillante des derniers
jours d'hiver lumière virginale venue des fenê-
tres drapées de mousseline à pois toutes les
couleurs sont éloquentes.

L'or du pain évoque les moissons ensoleillées.
La salade charme par sa fraîcheverdurecomme

un coin de jardin printanieramené là et, auprès,
la burette d'huile semble contenir les lourds
reflets des paysde soleil.

Le couple eut la réminiscence en même temps,
sans avoir besoin de communiquer autrement
que par un regard échangé, d'une récenteprome-
nade au Louvre, où les géniales natures mortes
de Chardin les arrêtèrent longuement.

La clarté tendre qui caresse les faïences fami-
lières, l'argenterie polie par le temps est d'une
puissante poésie.

Tous les modestes bonheurs de vivre sont tra-
duits avec le souvenir ues vieuxparents en allés,
dont on garde pieusementquelque cruchon d'une
mode déjàancienne.

Puis l'air engageant des mets affirme qu'on leur



fera honneur d'un appétit sans tache, que nulle
mauvaiseconscience ne trouble, et que les maîtres
de cette table savent le prix d'une balte au milieu
d'une journée utilement employée sans qu'une
absurde soif d'ambition leur fasse précipiter en
bousculadele moment du repas et de la réunion
en famille.

Hélène subissait le regard de son mari avec la
sensation qu'elle vivait un de ces momentsrares,
de félicité parfaite, lorsque soudain son joli teint
se carmina vivement.

Et tandis que M. Romanel, flatté, s'occupaitde
la petiteChristine pour laisserà sa femmele temps
de se remettre d'un trouble– causé sans doute
par quelque ardent souvenir commun celle-ci
cherchait à repousserde sa mémoire le rêve extra-
vagant qu'eUe avait fait cette nuit un étranger
silhouette aperçueà la soirée de Brodienne de-
venait son amant.

Et c'était enivrant jusqu'à l'effroi..



BBAOT~S FLAMANDES

Jean de Sainte-Aulde et son ami Fabien arri-
vèrent de nuit à Anvers.

C'est ici dit Fabien que je dois avoir ma
première révélation.

Je n'y vois point d'inconvénient, répliqua
de Sainte-Aulde, mais que cela ne nous empêche

pas de souperà la Mère et de déguster,au café, les
bons cigares belges qui ont le goût de la violetteet
la douceurveloutée d'une peau de emme.

Fabien se plia à ce programmeet ils puisèrent
jusqu'à l'heure du coucher des rêves fort divers
dans la fumée onctueuse du tabac, tout en causant
indolemmentsans plus s'occuperd'~ïn-Rassoa~.

Vt



Le lendemain, tandis qu'ils d~eunent sur une
terrasse d'auberge, l'ancienne ville flamandepa-
rait à leurs yeux; grise et verte, vieilles pierres
voilées de jeune feuillage couronnée de sa
cathédraleRenaissanceoù ils viennent d'admirer
la célèbre Descente de Croix de Rubens. D'autres
compositionsde ce maître les avaient longuement
retenus aumusée, dès l'heure matinale.

Jean, devant les opulenteschairs des femmes
vierges robustes et truandes généreuses de leur
beauté, rêve de quelqueflamande réelle, échappée
décès décors, dont il ferait bon d'étreindreles
formes grasses, roses et dorées comme des getbées
de pivoines.

Et maintenant, tandis que Fabien se plonge, au
café, dans ses méditations occultistes, Jean voit
s'écouter, sur la placeVerte, de vivantsRubens,de
Mondes commères, poiteases de paniers pleins de
provisions,qu'elles soutiennentd'une hanche in-
trépide, l'anse posée sur un bras nu dont la peau
se colore d'un sang de bacchantes saines, prèles
aux rudes travaux de l'amour et de la fécon-
dation. 8.



Jean ne se rappeHe pas, au juste, au moyende
qne! prétexteil a faussé compagnie anrêvassier
Fabien.

Le voici dans une chambre aux stores blancs
baissés de quelque indulgente hostellerie d'An-
vers.

Devant lui, sur un lit d'une structure surannée,
parmi des draps aussi éblouissantsque la neige-
son rêve de beauté plastique une jeuneFlamande
est couchée,nue et riante de toutes ses lèvresver-
meilles, de toutes ses fossettes creusées dans les
chairs grasses et plondes.

Elle rit avec ses yeux bleus, avec ses dents, pa-
reillesà des gouttes de lait, et aussi avec les sorbes
roses de ses ampleset rondes mamelles.

Soudain, la caresse du mâle, comme un aigle,
s'abatsur la facileproie tentante, et Jean étremt,
dans la beNe prostituée, toutes les nymphes de
Rubens Intinéespar des faunes, les chastes Su-
zannes effarouchées au milieu des vieillards-sa-
tyres.

Jean se croit devenufaune et satyre lui-même,
et se délecte d'une sensualitématérielle magnifiée
d'idéal par le souvenirdesœuvresde l'art.



Sais-tu, Monsieur,que tu épatant bara-
gouine malencontreusementla petite catin belge
émerveillée.Tu n'ep pas comme les autres.

Et Jean, subitement frigoriné, sent tomber son
exaltation, trouve,à présent, aux formes roses et
blondes, servies là, à discrétion,une simiMtude~a-
cMusc avec celles des cochons de lait dont il voit,
en même temps, la représentation dans une es-
tampe accrochée au-dessus du lit: une truie avec
sa jeune famille s'ébattant au soleil gravée
d'après Van Ostade.

Vivement il se rhabille en ronchonnant à part
hu:

Comme ces chauds et froids de la galante
aventure sont donc déplorables1

Dans son désenchantementil rêve même que
les aisselles moites et rousses de la fille, près de
ses chairs lactées, ont un ragoût de veau aux ca-
rottes. Il file, l'odorat obsédé aussi par ces fauves
dont la ronde coléreuse derrière les barreaux
l'avait apitoyé au Jardin Zoologique.

Revenu à la taverne où l'attend Fabien, il fait
des réflexions mélancoliques sur la pénurie des
ressources d'extase, caresse l'espoir de quelque



étreinte magnifique, sans déception aucune, et
l'image d'Hélène,possédéeen des rêves récents, re-
vient obséder sa mémoire.

Mais le patron ventru encore un cabaretier
sorti de la Kermesse de Rubens apporte de nou-
velles chopes emplies de bière blonde, fraîche et
savoureuse, et Jean, rasséréné, boit sans plus
de rancune et tout au plaisir de cette sensationde
lumièreliquide et glacée

Trois jours après, Fabien et Jean arrivèrent à
Amsterdam.

Voici l'étape indiquée articula Fabien, au-
guraï.

Jean, sans demanderd'autres éclaircissements,
suivit, docile, son ami par la ville hollandaiseoù,
sous une brume tiède et Jaseuse comme une cas-
catelle, les maisons à damiers blancs et bruns
semblaient des maisons de poupée, des bibelots
d'étagères.

Lescanauxreflétaient cette marqueterie,rayés du
passage lent des bateaux peints de couleurs vives.

Une populationpaisiblecoulait parallèlementà.

cette eau, le long des quais pleins de commerces.
4



Parmi les dames citadines, des campagnardes
accoutréesdenoiresrobesmonastiques,deguimpes
et de uchus blancs, avec cette coiffure bizarre et
Jolie dentelledrapée sur le Mie casqued'or.

HorreurQuelques-unes ont posé, par dessus,
un chapeau genrepeffMMM.

Après que tes deux amis se furent attablés dans
une taverne devantdeux verresdebièremousseuse
et brune, leurs nerfs furent gagités à l'atmosphère
quiète de l'endroit.

Les boiseries sombres semblaientendormiesdu
sommeU agreste des bois originaires,où vaguent
les furtivesbestioles atïairées.

Puis, ces mêmes panneaux vernissés faisaient
songer à des intérieurs de navires; et pour
Sainte-Aulde,la Hollande maritime ressuscitait,.·
la Hollande des expéditions lointaines de Jean
de Leyde et des guerres de religion.

L'endroit désigné mystérieusement à Fabien
pour ses recherchesétait Harlem.

Ils résolurent donc de s'y rendre, Sainte-AuMe
dissimulant tantbien que mal un sourire railleur.

Confortablement renversés dans une voiture,
ils parcourent la campagne plate, aux pâturages



fantastiquement verts broutés par les vaches ta-
chetées comme des coquillages pendant que les
moulins gracieux fantômes gesticulent à
l'horizon.

Fabien est descendu dans une rêverie qu'il
interrompt par moment, pour collationner des

paperassesdont ses poches sont bourrées.
Aussi, Jean put goûter dans le recueillement et

le silence le charme de ce ciel, gris comme une
volée de ramiers, chauffé de rayons diffus parmi
les tièdes brumes.

Et dire que notre voyage pourraitse borner
ia finit par dire Fabien,comme ils approchaient
de Harlem alors nousserionsplus puissants que
tous les potentats réunis. Dieu serait notre égalr

En attendant, et tandis que tu seras à tes pe-
tites affaires, je ferai une visite au brave Frantz
Hals et à cet honnête Jehan de Bray répondit
Jean avec un haussementd'épaules.

Effectivement, il pénétra dans les salles du mu-
sée où, tout de suite, ileut la sensation d'un souffle

venu d'outre-siëcles.
Ils étaient là, réellement présents, les bons

Hollandaisde la Renaissance.



Les corporationsgroupées autourdu porte-ban-
ttière. les bourgmestres, les notablesen leurs vê-
tements noirs, douillets, la fraise tuyautée haut
montante.

Certains, ia trogne vermillonnée, se rappellent
encorejoyeusementles chopes mousseuses.

Celui-ci a voulu immortaliseravec lui sa fïde!e
pipe de terre où it a puisé tant de rêves pares-
seux.

De Jehan de Bray des religieuses comptant le.
linge accumuléen piles sur les tables.

Du bon linge, un peu bis, sentant évidemment
la saine lessive campagnarde.

Ah quet repos pour les* corps harassés des
pauvres parmi ces draps miséricordieuxque leur
distribueront tes frêles mains de femmes que
voici.

Elles sont,cesnonnes, non point des anges, mais
de braves femmes, afNnées par le cloître où
se sont pâlies leurs joues de paysannes heu-
reuses de la paix durable trouvéeen ce port mys-
tiqueet pitoyableaux naufragés.

Des portraits de tranquilles bourgeois ou
dhonnestes dames, immobilisés là, pour jamais



par la toute-puissance d'une volonté d'ar-
tiste.

Jean eut conscience de la vie perpétuée par fin-
tensité d'une minute émotionnelle, par la magie
créatrice de la pensée.

Et il désiracette puissance au point de songer à
son ami Fabien avec respect et avec foi.

Si c'était vrai, pourtant, ce fol espoir d'un talis-
man qui donnerait le pouvoir de rendre tangible

sonrêve le plusaudacieuxpar le seul fait de l'avoir
&Mrmé!1

Rentré à l'hôtel avec Fabien, Jean se couchade
suite, harassé de fatigue mais, sitôt dans le lit, le
désir du sommeil l'abandonna.

Néanmoins, il demeurait engourdidans une tor-
peur agréable.

Toutes les impressionsde la journée repassaient
en lui ou, plutôt, devant lui.

Un portrait de grande dame du temps de
Louis XIII, au buste long, à la collerette dentelée,
entra, sur un léger fredon de pavane, dans la
chambre de Jean qui y reconnut facilement Hé-
lène Romanel.

Il n'en fut pas le moins dumonde étonné.



Elle venait lui rappeler qu'ils raient du petit
souper du Roy, mais il n'eut point de peine a ob-
tenir qu'elle manquât l'invitation et ils restèrent
jusqu'au jour à m&ierd'ardents baisers aux vire-
lais galants.



CHEZ LA COCTUMÈM

M""Caroline Prin, couturière, étaitàce moment
de sa carrière,glorieux et infernal,où il faut satis-
faire deux ou trois douzaines de dames à la fois.
La vogae était venue, rapide, un peu sans raison.

La bavarde Luce Fauvet, dans les couloirs de

son théâtre,en parlait avec des gestes exubérants~
tournantcomme un mannequinmû par une rnani~
velle, pour faire valoir la coupe et comme la robe
tombait bien.

Elle y entraîna plusieurs de ses camarades qui
nrent, à leur tour, de la propagandepar vanité.

Cela devint chic d'aller chez Caroline Prin.
Les vraies mondainessuivirent.

yn



C'est ainsi qu'un jour, dans le salon d'attente de
la faiseuse renommée, les yeux de M"' Romane!
furent aimantés par une gaie silhouetteMonde en
coquetcostumebeige et blanc en train de feuilleter
des images de mode.

Où ai-je vu cette jeune femme? se demande
Hé!ène, d'autant plus intriguée que celle-ci i'ob-~

serve de son côté avec une effron'terie amicale et
souriante qui ne tarde pas à se formuleren pa-
roles.

M" Prin se met sur le pied de nous lais-

ser trop poser; il faudra bientôt aller faire la for-
tune d'une autre couturière.

Où vous ai-je donc rencontrée, Mademoi-
selle ? ne peut s'empêcherde dire M°" Romanel.

Je ne sais pas trop, mais moi aussi, je vous
reconnais peut-êtrechez les Vailly, ou à quelque
première. à moins que cela ne soit à la soirée
des Brodienne.

A ce nom, le visage d'Hélène se farde d'un
carmin intense, car elle reconnait Luce Fauvet
près d'elle se dresse, l'apparition de l'inconnu qui
la hante depuis, de singulièreet despotiquefaçon

et qu'elleavaitvu ce soir-là.



Les deux dames se nommèrentot on babilla,
Pour Hélène, Luce détient le talisman précieux

qui la délivrerait de sa hantise: elle avait vu
M"° Fauvet causer avec son inconnu, elles pour-
ront donc en parler et, sous la lumière de quelque
banal renseignement, le prestigieux mystère se
dissiperait.

Elles sont maintenant toutes les deux penchées

sur les gravures qu'elles discutentavec animation.
–Voiià un collet,queje n'aime pas.

Moi non plus, ça va pourtant être la grande
mode prophétiseLuce Fauvet.

Ohnon, ça ne prendra pas.
Ce serait tant mieux, mais si ça prend, j'en

porterai.
-Vous êtes si esclave de la mode?

Ce n'est pas à cause de la mode elle-même,
mais parce que, une fois adoptée, une nouvelle
façon se met à me plaire réellement.

C'est bizarre, nous autres les femmes, n'est-ce
pas?

A ce momentla porte du salon s'ouvre majes-
tueusement c'est le tour de M"* Luce de passer
dans le sanctuairepour l'essayage.



Elle invite M*~ Romanelà entrer avec elle.
Ça ne me gêne pas de vous montrer mes

charmes, rit-elle.
Et, en effet, c'est avec une par&ite aisance

qu'eue se met en corset et en jupon, lève le bras,
montrant la touffe soyeuse de l'aisselle, tandis
que M~Prin reprend avecdes épingles remman-
chure, puis, vivement agenouiUée, comme en
une posture d'adoration, ajuste la robe sur les
hanches.

A présent, je suis à vous, dit-elle à M- Ro-
manel.

Et Hélène se déshabille, un peu plus timorée,
devant M"' Fauvet.

Mais ceiie-cî
Eh ï quoi, je vous intimide ? Il n'y a pas de

quoi, entre femmes. Mazette, en avez-vous une
jolie peau et des iormes. Vons auriez eu beau-
coup de succès au théâtre; vous n'y avez jamais
songé?R

Non, jamais, souritM" Romanel. Ne faut-
il pas avoir du talent pour le théâtre ?

–AhtonitcheïDans les théâtre': d'opérettes,
si on vientpourauditionner avec sa voix, le direc-



teur se contente d'examiner vos jambes et votre
décolletage.
Hélène est très divertieparcejacassaged'oiseau

un peu impudent, un peu écervelé.
En se quittant, elles échangentdes cartes.
On se reverra.



VU!

LES SATYRES `

Six heures du soir.
Luce Fauvet est attablée devant un quinquma

au cabaret du Chat Noir.
Pierre Grandet va venir la prendre pour aller

dîner.
C'est la dernièreannée de l'illustre cabaret.
Salis, enrichi et vanné, est guetté par la mort

narquoise, qui trouve amusant de faire naufrager
à la rive les ambitieuxet les insatiables.

Parti d'un pied bohème sous les heureuxaus-
pices d'un groupe d'artistes de talent, le cabaret
chantant et déclamant vit le succès fidèle à sa
fortune pendant douze ans ininterrompus.



A présent,c'est la gloire pontinante etparvenue.
Les chefs de file, les créateurs, les initiateurs,

sont, à l'heure actuelle, les uns, morts misérable-
ment,d'autres, dévêtus de leur talent même par la
chance contraire.

Mais il s'est levé une armée de petits ~ra~eaM
malins qui tiennent l'emploi des Mac Nab, des
Goudeau, des Jules Jouy et le public paie plus
cher que jamais.

A cette heure d'apéritif, le cabaret est àpeu près
désert et semble abruti.

Une lunuèrecoaguléese fraye un passage au tra-
vers le vitrail de ViUette, un chef-d'œuvre de
sombrefantaisie, fAdorafton du Veau <f or.

La plus diaboliquegnomerie du moyen-âge y
fraternise avec une moderniténévrosée.

De corrects gentlemenen habits inclinent une
tête de mort devant son Epaisse Majesté.

Des nouveau-nés, à formes rudimentaires en-
core suggestives du foetus, sont tendus par de
lâches mains de .mégèresvers cet autre Moloch,
plus terrible.

Un orchestre, dirigé par un squelette, mène un
tintamarre strident, ou, sans doute,les cris de vic-
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toire sauvage, se mêlentaux rates et aux gémisse-
ments,

Mais Lace Fauvet conna!tpar cœur ce vitrail,et
le beau tableau de Steinlen oit des chats
rendus ctiqucs par les excès, miautent, groupés
sur les toits de Paris, une sérénadea la Lune.

Aussi, d'attendre PierreGrandet excèdeM'~Luce
qui s'ennuie, et de ce pire ennHi.sanscause.

Dans son csprH se donnent rendez-vousles plus
supernucs des récriminations contre les choses,
les plus inutitcs regrets, une revue d'anciens épi-
sodes qu'elle essaie de galvaniser avec peu de
bonne toi.

Les mœursDoti-Juanesques de son Pierre qui la
laissent d'habitude indHïcrcnte et voire même un
peu fière la froissenten ce momentet l'humilient,

Une diversion& cet ennui.
C'est une demi-douxaine de jeunes gens qui en-

trent dans !a salie, conduits par un bizarre berger
cinquantenaire, à face de satyre, qui les précède

en ciaudiquant.
Et tan-lis qu'ils s'installent à une table voisine,

où le garçon vient prendre la commande des
absinthes et un rhum à l'eau pour le Maître qui



prononcefacétieusement r/«MH <~ eau. Luce recon-
naît le poète Mytilène, fameux par un immense
talent, original et corrompu et par ses mœurs de
Romain du temps de Pétrone, revenu dans notre
époque; n'éprouvant nul besoin de faire un mys-
tère à ses contemporains de son goût pour les
jeunes gens, de sa prédilectionpour les M~<MMM!:

en moustaches.
Luce reluque du côté de ces mt~nonw~, et leur

trouve un air fripouille et patibulaire.
Ce n'est évidemmentpas la fleur des pois de la

jeunesse française.
Tout près du Maître, ~/a<w~/c, /<ï sultane validé

est un garçon très brun. trapu et crépu, aux traits
de nègre blanc, l'air lascar et réjoui c'est le
jeuneGiton qui,dé{a, grâce a son assiduitéprèsdu
célèbre Mytilène, a pris une place militante et lu-
crative dans les journauxet les revues en portrai-
tifiant !e maître, t&ntôt saoul, enondré sur une
table de café, tantôt étendudans le lit d'hôpital où
il prend ses hivernages,lorsque le maigre subside
de l'éditeurest épuisé, et aussi en le chansonnant
dans les clubs de jeunes.

Luce regardele masque curieuxdu poète, mas-



que de Siiène au front comu de sourcils en fuite
vers les tempes, au nez camusrenineurde paillarde
friandise. Une barbe de bouc, broussailleuse,ter-
nie par les flots du vin antique, devenu, de nos
jours, l'alcool assassin. Mais les yeux, retroussés
commeceux de Socrate, sont reluisants de malice
et de rêve les regards sont d'un dieu ivre.

Luce Fauvet, qui a attrapéquelque peu d'érudi-
tion dans les ateliers de peintres, songe que, sans
doute, en ce corps dégradé par Ferranteaventure
de la vie moderne, trop contraire,habite une âme
de demi-dieu sylvain qui, au temps de Phidias,
poursuivait les éphèbes dans les bois de citron-
niers.

J'imagine que ces éphèbes étaient plus beaux
que M. Giton ajoute-t-elleen riant & part soi
et d'une grâce plus féminine.

Et par un détour d'imagination perverse, elle
évoque quelque scène d'intimité entre ie vieux
poète et le noir chérubin pileux, la promiscuitéde
leurs peaux velues, le timbre de leurs voix mâles
bégayantdes paroles d'amour.

L'attention de Luce est détournéeen ce moment
par l'arrivéed'un nouveau client.



Sous la haute cheminée aux chenets datant,
pour le moins, du règne de Louis le onzième,un
homme très jeune s'est venu attabler devant un
vermouth.

Luce le regarde sans le voir et sans trop se dou-
ter qu'elle le regarde.

Mais lui, à présent, la fixe d'un œil noir italien,
conscient,celui-là,et pesantde volonté, si bienque
Luce, comme réveillée en sursaut, rougit, telle une
vierge.

Le cadre où se détache la silhouettedu jouven-
cel fait songerLuce qui est lettrée aux leste-
ries exquises des contes drolatiques où des ch&tc-
laines en hénin se tiennent dans des stalles gothi-
ques avec, près d'elles, agenouillés, des pages qui
ressemblentsi bien à des anges que les aimerest
à peine péché véniel.

En ce moment, Pierre Grandet entre avec sa
belle allure ronde et bon enfant.

Luce éprouve un plaisir aigu à supposerune dé-
ceptioncausée au jeune hommebrun, maispar un
absurde revirement, elle lui coule, en adieu, un
long regardplein de passion.



MLETTANTtSME D'ANOUR

Hélène Romanei ne s'amuse guère non plus.
Six années de mariage avaient été pour elle une

époque de tranquille bonheur, surtout depuis la
naissancede Christine bonheur à peine impor-
tuné un peu par la flambée d'amour orageux que
ces mêmes six années avaient contenu pour Jac-
ques Romanel.

A l'heure présente,dans le mari, dans l'homme
comblé de contentements passionnels,un apaise-
ment montait, une ambition de se dépenserautre-
ment, de mirer son rêve en des pages créées, un
instinct de survie par l'art, un besoin de se laisser
en des oeuvres avant l'anéantissementfinal.

IX



Et ta littérature. la passion de sa chaste jeu-
nesse, le reprit entièrement..

Hélène, de son côte. qui va avoir trente ans,
sent dans sa chair des év eils plus impérieux, et
l'étrangeobsessionde l'inconnu rencontré à la soi-
rée des Brodienne agit en elle sans trêve.

Souvent, après avoir éteigne sa fL tte, elle
s'abandonne à d'ardentes rêveries sans objet pré-
~is, prise dans une atmosphère de flamme.

Elle sort de ces crises avec des révoltes et des
étonnementsencoiércs contre cjie-même.

Le sommcH.à présent,lui inspire une fascinante
épouvante,car ce n'est point rare qu'il la Mvrc à
J'Inconnu, désarmée, consentante,enivrée de lui.

Par Luce Fauvet, qu'eMe ne put s'empêcherde
rechercher et de revoir en secret, elle apprit son
Nom.

Et dans ces heures de langueur, ce nom sonne
à ses oreilles comme une musique ensorcelante.

Elle l'écrit, aussi, et ce nom lui semble comme
quelque Mérogtyphe s!gniCant enchantement
d'amour, ivresse des sens, paradis extatique.

Alors, elle déchire sauvagementla page, insur-
gée, avec des larmesde honte.



Près de son enfant, elle retrouve un peu de la
fraîcheur d'autrefois.

Les prunelles limpides de la petite Christine
sont comme deux sources vives où la pensée enfié-
vrée d'Hélène plonge pour en sortir purinéc et
pardonnée.

Parfois la fillette lui parait quelque chose de
trop saint, de trop céleste pour qu'elle ait le droit
d'y toucher,fut-cedu regard.Ellefuitalors,et s'en-
ferme pour pleurer nerveusement.

Elle cherchait à cette époque, plus que jamais,
le tourbillon des futilités mondaines.

Commodément assise dans un excellent fauteuil
de la Bodinièrc, Hélène Romanel ëeoute la fin
d'une conférence de M. X.

De quoi s'agit-it au juste? C'est là la moindre
question mais les paroles s'écoutent aisées, sans
hâte, comme une nombreuse assistance Meh été-
vëe.

Jusqu'à une petite pointe d'ennui onctueux qui
ne dépare pas le plaisir d'entendre cette voix en
vogue, tandis que la discrète pesée des lorgnettes
presse les genoux des ecouteuses.



Après une roublarde péroraison agrafée comm&
une boucle à la Nn de la conférence, M"" Luce-
Fauvet apparaît en costumede nos graad'mères,

contemporaines de M. de Balzac et de
M' George Sand manches à gigot et jupe
cloche avec le petit nchu de la grisette.

Elle chante une romance de Loïsa Puget

Bien tnaNn qui m'attrtpoma-*
A, a, a.

.Et toute une atmosphère vieiMotte se répand
dans la salle.

Des réminiscences flottent.
Hélène évoque une grand'maman qui habitait

en solitaire, un peu maniaque, un château voi-~

sin de la maison maternelle, mais venait en
visites cérémonieuses, aux grandes dates du ca-
lendrier.

Elle ét'nt vêtue ainsi, et fleurait une odeur de
benjoin et de camphre.

Dans son réticule,il y avait toujours quelque ca-
deau pour la petite mais son langage était inva-
riablement tourné au dénigrementdes temps nou-
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veaux, à la critiq ~e des moindres détails de
toilette ou de coiffure de l'enfant.

De sorte que son souvenir reste en la mémoire
d'Hélènecomme celui d'un bonbonameret sucré à
la fois.

L'audition étant finie, Hélène se dirige vers la
coulisse pour féliciter M' Fauvet dans sa loge,
qu'eue trouve exactement bondée de dames, fon-
dues en complimentset en embrassades. `

Luce, au milieu de toute cette effervescence,
n'en parait pas gênée, importunée seulement un
peu,car eUeentendsous la porte,prèsde l'escalier,
de minute en minute, tousser l'impatience du petit
Italien rencontré l'autre jour au Chat Noir et revu
amplement dans la suite.

A présent, en ayant fini avec ses admiratrices,
Luce Fauvet roule dans le fiacre avec, à ses côtés,
le jeune vainqueur dont l'air fanfaroncommence
à l'agacer.

C'est curieux qu'ils ne puissent pas avoir un
peu plus de tenue et nous éviterces airs-là.

Pourtant, elle lui est reconnaissantede ce qu'il
possède la recettepour prolonger, parmi ses nerfs
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de femme instable, cet émoi, ce frémissement de
délicate gourmandise sensuelle qu'elle sait si fa-
vorable à sa beauté.

Autre douche c'est en arrivant dans la cham-
bre du jeunehomme, un aspect de désordresans
coquetterie. `

Combienelle serait agréablement flattée d~'trou-
ver trace de quelques menussoins à son intention,
pas la première fois, bien entendu, c'eut été inso-
lent, mais elle est loin la première fois.

En attendant, le contactdes draps .trais et de la
peau brûlante du jouvencel remportent dans une
berceuse extase, qui se borne a un ravissement
physique, mais si complet que, en vérité, à quoi
bon vouloir mieux?'1

Pendant les accalmies elle trouve un plaisir per-
vers à évoquer la présence en cette chambre de
Pierre Grandet.

Ah1 ah rit-elle en ferait-il une tête 1

Roméo se croit obligé à faire un peu de poésie.
Il qualifie en termes classiques les beautés dé-

voilées de Luce qu'il invite à partager son admi-
ration.

Mais Luce



–Assez de bêtises, occupons-nous de choses
sérieuses.

Et, avec un dilettantismeà froid, rassasiée pour
sa part, elle joue à exaspérer l'érotisme du jeune
mâle, à le conduire, à force d'ivresse, presque
jusqu'aux portes du trépas.



L'AMOUR NRBANT

Fabien, ce jour-là, entra dans la chambre de

son ami Jean.
Eurêka 1 dit-il avec simplicité.

–Je vois que tu es dans un de tes mauvais
jours rit Jean. Quand tu te mets à parler
grec, c'est grave.

Tu me prends pour un fou, pauvre ami, com-
bien tu regretterascessarcasmes,plus tard, quand
l'heure sera venue de m'entourer d'une vénération
telle qu'eHe en sera encombrante.

–Bah!I
Je suis parfaitement sur la piste <f/tfn-'

Rassoul.
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–Bah! Bah!t
Mon instinct d'attirance vers le Nord ne m'a

point trompé.
C'est vrai, on est très bien dans ces contrées.

La bière est excellente,j'ai va des chefs-d'œuvre
dans les musées.

Mais c'est vers la Russie qu'il nous faut diri-
ger notre route.

Comme tu voudras, mon ami. Au lieu de
bière je boiraidu kwasou de l'eau-de-v ie degrains;
ce n'est peut-être pas plusmauvaisqu'autrechose.

Sur ce, les deux voyageurs allumèrent des ci-
gares et causèrent amicalement et agréablement
jusqu'audîner.

Fabien, lorsque cela n'était point indispensable,
ne parlaitpas d~Fn-RosMc~, alors sa conversation
était extrêmement intéressante, colorée vivement.
pleine de vues subtiles, et par la seulecandeur gé-
né"euse de son âme il résolvait, en passant, les
problèmesles plus inextricables.

Il vient encore de tracer un programme fort
simple de Bonheuruniversel.

–Tout cela est juste, répond Jean de Sainte-
Aulde, il n'y a qu'un seul inconvénient.



Quel inconvénient?rêvasse touthaut Fabien,
'déjà replongé dans FA~n-j~ossoaï et n'écoutant
point la réponseque lui fait de Sainte-Aulde.

L'inconvénientet l'obstacleà tout programme
de bonheuruniverselest la nature humainemême.
La naturehumaine hérissée de défiance justi-
fiée d'ailleurs par ses instincts égoïstes et ra-
paces sa haine du bonheur d'autrui, son
aveugle et féroce vanité.

Fabien se réveillaà moitié pour rétorquer:
La pénurie même des ressources de bonheur

<rée cet état de choses et rend l'humanité pareille
à une poignée de naufragés sur un radeau sans
vivres. Le talisman qui mettra entre les mains de
tout hommela certitude de réaliser ses souhaits
rendra l'humanité bonne, simple et fraternelle
la sécurité aussi d'une vie, sans limite fatale, fera
éclore de grandes oeuvres.

Bon toqué rit Jean est-ce pour aujour-
d'hui ou pour demain cette organisationidéale ?2

Moque-toi, mon bonhomme. Ma foi serait
bien misérable,si la raillerie pouvaity atteindre.

Cependant l'heure du train approchait et les
amis s'acheminèrentvers la gare.



Au bout de quelques quarts d'heure ils niaient
sur la ligne du Nord.

Dans les vitres du wagon les plaines de Hollande
N'encadraient brumeuses et vertes, aux villages
coloriés avec franchise sous la lumière d'un ctct
gris d'argent.

Des moulinsgesHcutaionta t'horiMnquo te so!r
teintaitdo mauve aquarelle.

L'automne, a sa ttn, chargeait l'air d'aromes
puissants et frais,

A la portière, Jean oubliait son compagnon pour
se complaireencet état d'incrttcbéate quedonnent
la vastecampagneet le vertigineuxmouvementde
la vapeur qui vousemporte.

Après un moment, grisé d'air. it se rassit et
tomba dans une somnolente rêverie.

Ah 1 pensait-il, si ce bon Fabien n'était pas un
maboul, et que son talisman existât rëciicment,
le vœu que j'exprimerais, ce serait qu'il me fût
donné de goûter les ivresses amoureuses, sans
lassitude, sans la sensation de redites, dans des
décorsvariés à t'innni et sans la fatigue de chan-
ger d'objet; sans les laides mélancolies des rup-
tures, sans les hypocrisiesdes préambules.



Et pourtant, il faudrait que l'aimée Mt Mme
mémo de ces décors, impt~gnée de leur caractère

qu'elle fût belle ou terrible comme eux, joyeuse

OH triste les symbolisant une et dherse.
Ainsi, j'aurais l'orgueilleux bonhonrd'étreindre

t'Mnhprs.
Sarec, il s'endormit complètement,

se r6ve!t!a à la nuit vcnMCt ayant faim.
Fabicn s'<5taH nmnt d'un en-cas enveloppé dans

un journal et ils soupèrentsous la lumière tatote
de la lampe.

Jean prit grand plaisirà ce menu festin.
Le poulet froM, un peu aromatisé à l'encred'im-

primerie à cause du journal qui i'cnveioppait, lui
parut avoir un go&t d'aventure, le vin, versé dans
la timbaie d'étain, fleurait les toasts héroïques
dans les camps, les libations légendaires.

Aprèsquelques réHexionsmollementéchangées,
comme cela arrive entreamis trop d'accord sur la
plupart des questions, Fabien et Jean tombent
dans la contemplationde la belle nuit lunaire qui
prolonge le jour par tes campagnes endormies.

Sur le ciel délicat, les arbres se dessinent avec
une mesurerafnnëe de netteté et de vaporeux.



Dans tes plaines et sur les co!Mnps, les cïoehera
et tes hameaux sontde Paras immaeuMJes troncs
d'arbres, d'argent poM, et les terres <ttbowr~p<t

ont des teintes d'h'o!rc.
Puis des vallées, comttMes de tHtMi&re, semblent

d'ttnMenses vastjjHcsemplies de lait.
Do MOMveaM, des cités de ntarbre surgissent, qui

nf sont aMtfes qMp d'humMes villages magnHt~s

par l'astreprestigieux.
Le train en marche rythme MMO chanaoM dont

Jean de Sa!nte-Au!dc se son\!ni.
Ce fut a la dernière soirée, avant son départ,

~u'H l'avait entendue rowoaier par &P" Luce.

Nous Mon* tM!* ~MnotteUM

D'tgo t noMt mrier.

M finit par N'assoupir.
Au bout de peu d'instants, il se penchait vers an

gracieuxvisage en face de lui, qui, jusqu'alorsdé-
roM sous la voilette,apparut dégagé de sa brume
en tuUe de Chantilly et se livra avec un mutin
éclat de rire aux baisersjoyeux de Jean qui recon-
naissait enBn Hélène Romane!.



Voila une étonnante surprise, chérie. Es-tu
bien, au moins?Donne tes mai'f qui ont troid.

Et H emprisonnait dans les siennes!es deux pe-
tites mains soupleset fines.

Et une douceur lente lui coutatt dans t'Amcdc

ce contact<Ma!r<une douceurd~sntMFanteet anb.
iante.

Pnis ils se pnr~rcnt .ont bas, Mns Mte. avec !a
sécurité des amantsanctena, s'attent!onnant à na
point réveiller Fabien endormi.

Ma!sà un mouvement du buste que lit Hotonc en
se tournant vcfs lu eampa~nc lactée, dont !a fu!<c
iMum!na!t ta vitre, le désir refoulé par l'attendris-
sement s'évoitta et leur sauht à la gorge commeun
jaguar.

Et ce tut un supplice dcHcieux.
Les petitesmains devinrentennemiea,enibn~ant

leurs ongles dans les paumes du mate qui ha!ssa!t
la présence de son ami, dans te compartiment,
serrait aussi a tes briser tes frêles phalanges con-
fiées & sa caresse.

Elle portait une jaquette gris-ardoise qui s'ou-
vrait sur un blouson de soie; maïs pâle, dont
ies froncis multipliés mettaient quelque chose



d'enfantin et de touchant sous lea revers un peu
garçonniers à ta LargtMierc.

Aussi te ccemr de Jean se sentait-il fondre de
respect et de cralnto devant toute cette ~a-
<!it!te.

!)esboue!es d'oremesen turquoise lut tirèrent

presquedes tarmes.
Des parâtes, qua~-fraternettc! s'échangeaient

entre eux, r!chM de signinanco cachée, écho auave
de longues intunitcavoluptueuses.

Soudain, une metne pensée tes fait s'etanccr par
lu vitre, sans oMbrt.

Et les voie! ptanant commc de libres oiseaux
dans l'espace illimité, se possédantau soin des so-
litaires étendues.

Le train s'était arrête et Jean se rcvciMa<
Nous sommes & Cotogne lui dit son ami

Fabien.
Cologne? C'est possible. Cela m'est bien

égal.
Qu'est-ce que tu as donc ? Tu parais bou-

leversé.
Ce que j'ai? J'ai ceci: qu'il faudra te dépê-

cher de trouver ton aHaire cabalistique,car je ne



tatdora! pas & te tauMer compagnie. Une ~tnwe
M'«Uen<t.

–0& donc?
A Pnrts. Une femme que j'a! vae une seule

<b!s, A qM!je n'atjamah pnrM.
Ce n'eat pa!t NtSricux ?
Tr~s sërieMX. Nous nous ndorons.
<
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M'" Luce Fauvet, dans sa loge, s'habille pour la
premièrede C<M~<MM«MM.

Tandis qu'elle passe, très posément, te bâton de
rouge sur ses Mvrcs menues,un orage grondesous
ses cheveux dores, routes eu ce montent sur des
épingles pour être pinces au fer.

M'" Anncttc Lais vient de lui taire un bout de
visite dans sa loge et, avant de sortir, en une bour-
rasque de dessousen taHetas, elle tui a laissé ce
tuyau à méditer.

A propos, on a encore vu ton Pierre Gran-
det chez Maxim avec cette gamine qui a l'air
d'un vendeur de La PreMe. Mais ça t'est égal,



maintenant, puisquetu es folle do ton pâtit Italien.
Pour sur, < repondu Luce en rageant.

Je vous demande un peu si, d'être inddèie à un
amant, voMscMp&<'hed'pn ~trcjatoHse.EHo t'est Mt&nM extrMordhtafrpmpnt jatoMsedc

Elle l'est itiètite jalouse de
sun Pierrttct soufTrcA Cftte minute to~tt le cah«ire
des anwurcusfs tfah!fs, so consMëreconuMû indi-
~nctttfnt trM!Mf.

Mo!, qui 6ta! si jolie, raMtre soir, avec tna
grande chen~se cMp!re J'td toujours p<'ns~ que
c'était un hotnnM ~ans ccum. D'aiMcurs, rien qu'&

.ic voir trompct'sa Bet~me avec mo!,j'aura:sdû me
mëHer.

A ce moment, le petit Italien pénètre dans lu
loge avec le sans-taçon du preMré.

0 toi exctatnu M"" Luce, ncttc-mo! la pa!x,
j'ai assez d'ennuis conttne~a.

Et, cependant que, pas du tout décontenancé,
il pose son haut de forme sur le iavabo, Luce le
regarde avec haine et le trouveridicule.
-En scène pour te Mn, crie le régisseur.
Et Luce, qui estdu «n, se précipite dans l'esca-

lier conduisant à la scène, souriante et prête pour
son rôle gai de Cartonnons.
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Entre deux tournées, le bon de Vivray s'offre la
hatto d'une soirée passée avec les Romanel.

On fait d'abord au musicien ami tes honneurs
de la fillette.

Non point d'une HUette-phénomêne comme
c'est trop souvent le regrettable usage d'une
NUette hissée sur la table pour faire !a diseuseet
la chanteuse grognon, embêtée et prétentieuse
mais d'une Cricri sauvageonne qui consent pour-
tant à exhiber les objets de son aNection poupée
mai peignée, aux joues exubérantes, mouton à la
Mne râpée de caresses.



Encorecela Me va-i-it pas tout seul pour com-
mencer.

Car M'" Cricri a son petit home particulier, une
sort& de tanière de prédilection adoptée entre le
bunet et la murattte du fond, une belle encoignure
qui lui appartient en propre, scparce du restant
du mondeet du restant de !a chambre par deux
chaises, sièges et dossiers cannés.

Cela lui permet d'être en observation comme
derrt&re un moucharabieh etjouh en même temps
d'une Mtratte partage par la seule poupée et le
mouton.

Et de Vivray plaide t'invtoIaMMMdo la caverne
choisie par la petite ermite, et que Fon ne la dé-
range point.

C'est, voyez-vous, déjà, dans le cœur de t'en-
fant l'instinct admirablede l'intimité du private
comme disent joliment les Anglais c'est ainsi
que commence l'amour du coin de terre que l'on
protégeraau prix de son sang.

<– Hélas, mon cher ami, dit Jacques Romanel,
combienles pervers humains ont su dénaturer cet
instinct sacré, en faire un prétexte impie aux mas-
sacres. au fratricide, aux maux sans fin.

6



–Ah! oui, intervient Heiene, ia guerreL'et-
iroyahto et grimaçante chose 1

Lorsque do Vivray s'est assis au piano, Cricri
sort de son trou comme une petite araignéemoio-

mana et s'arrête auprès du musicien, son mouton
entre les bras.

Et, tandis que sous les doigts frêles de de Vivray
chantent tes rapsodicsde rondes populaires que
le compositeurfredonne aussi d'une voix falote

H Otttt trois )(?<:<*exhnb
Qui son t!tt!cMt g!tner ta* e)nnnjpt.

la fillette ccoute, ses yeux iumincuxgrandsouverts
sur des visions dramatiques aux héros pas plus
grands qu'elle-même.

Sa bouche espiègle est devenuesérieuse, la soie
lisse de son front rendue plus mate par une con-
traction attentive.

Pot!b enhnt* qui dormez là,
Je Mb le grand Miat KtMtM.

Cricri revoit le miracle connu tes trois petits



entants tués par le boucher cruel ressuscitantaus-
sitôt que le grand saint eut étendu trois doigtsau-
dessus d'eux.

t<e premier dH J'x! bien dormi.
j~e <teeand ~!t Et moi aa)t!.
Et te troMtmo r<!p<'nd!t

Jo ct<)yM< ~tfa oa PaM~!t.

Alors, la gentille écouteuse, d'un élan spontané,
donne son précieux mouton au bon de Vivray;
immolation& l'antique,ourande pieuse qu'eMe fait
de tout son petit cœur ému, avec cependant un
obscur espoir que le Monsieur aux jolies chansons
le lui laissera en s'en aHant.

A présent, autourde la table & thé, c'est le doux
ronronnagedes amis qui se comprennentà demi-
mots.

Quel est, cher grand artiste, votre avis sur
MvoÏution de !a musique moderne?interrogeJac-
quesRomane!, tandis qu'Hélène présentele sucrier
à de Vivray qui répond

Mon avis est que toute formule est bonne
entre les mains d'unm~stedc valeur. Rien ne.~n:t.f~\



s'oppose à ce que tes élargissements de cadre,mo-
dernes, donnent des résultats heureux, comme
l'ont fait les rigueurs anciennes.

Vous voulez dire que les formules, en elles-
mêmes, importentpeu.

Oui, et que les règles d'un art né sont qu'un
assemblage de révélationsisolées, de cas, et d'ini-
tiatives trouvées par les créateurs, spontanément
et ensuite classées par les pédagogues qui
d'ailleurs ne manquent pas de calligraphierà la-
dernière page des traités Génie,tu n'iras pas plus
loin.

Mais le Génie passe outre, Dieu merci.
H n'en faudrait point conclureque la science

soit inutile à qui veut créer et qu'il faille fonder lé
moindre espoird'originalitésur une ignardisedé-
daigneuse.

C'est évident.
Bien loin de là. L'artiste a le devoir d'être sa-

vant familiariséavec tout l'acquit de son art et
l'oeuvre des Maîtres qui l'ontprécédé.

Naturellement. Ainsi toute liberté est osée
sciemment. Laissez-moi, à ce propos, cher ami,
prendre celle de vousoffrirencore deceplum-cake.



Héiènp avait commencé par s'intéresser vive.
ment à la conversation.

Mais, soudain, elle fut accablée par une ian-
gueur.

Des impressions de contacts voluptueux, d'une
douceur exaltante lui coururent le long des bras,
caressèrentson dos.

La vision de Jean s'imposa, la posséda despoti-
quement.

M°" Romanel en demeura prostrée, confuse, ré-
voltée et ravie et ne s'éveilla à la réalité des
choses qu'au moment où de Vivray lui baisait la
main pour l'adieu.

Cricri, oubliée, s'était endormie le coude sur la
table, sa mignonne tête tombée dans i'ar: ondi du
petit bras nu.
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AUBAIN

Comme Napoléon I", M"" Luce Fauvct demande
au bain ses vertus édulcorantesen toutes circons-
tances orageuses de sa carrière, quien est précisé-
ment remplie.

Une émotion heureuse, une colère a. détendre,
une délibération à tenir sur quelque éventualité
nouvelle, friande remembranceà savourer,obses-
sion mauvaise à secouer, tout cela se plonge dans
feau parfuméede la baignoire avec le joli corps
de la baigneuse.

Luce présumequ'elte noie de cette façon les
malicieux lutins hostiles à sa petite quiétude
égoïste.



C'est a!ns! qu'après la revctaMon do la nouveMf
inMeMtô de son amant. rentrée du théâtre,
M"" Luce réveille sa bonne et se fait chanter un
bain.

A présent, mollement étendue dons !c xhtc
émai!M '-<- qui eotttretMt tes mosaïques des
Thermes roma!ns Luce est toute au b!en-6trc
de cette caresseHquïde do~t eMc jouit et dont pt!«
joue en haussant et en baissant le niveau d'eau sur
son buste, d'un paresseux mouvement de reins.

La surface humide, alors, grimpe sur la peau de
sa gorge, tcche ses seins, baise ses aisselles, court
sur son cou comme avec de chatouillantes pattes
vivantes.

Par longs moments, Luce s'immobilise douillet-
tement. le regard suivant ses cuisses et ses jambes

au fond de ï'eau qui les nuanced'un tonde jade.
Elle se plaît alors à s'évoquer personnifiantune

sourcefbïatreou quelque nymphebocagère.
Puis soudain,arc-boutée des pieds etdes épaules

aux deux bouts de la baignoire, elle surgit en
chaste marbre du Moyen Age, couché sur un tom-
beau.

Lorsqu'eMe replonge, l'eau s'insinuecommeem-



pressa et c&Mneen ses intimitésde femme, donne
reettemont la sensationd'un contact tascif.

Cette eau cahoteuse, ramené du tond de la mé-
moire à Meur de neris, les RwtûnMS des votHptea
\een<as, sollicita RMX votupMst~twes.

!nc!dcnunent, il pHStc dans !'MpfH de Luce la
treHcxion que ta caresse mascuMnc ne peut rhaH"
scr avec ccMe douceur.

Des minois de camarades lui trottent par ta cer.
vette Suzanne, ta petite soubrette de son théâtre

avec ses yeux verts de chatte normande. et
cette petite peste de Laïs qui vient de lui faire vi-
site dans sa loge.

En a-t-elle une bouche sensuelle, mouiMceet
comme morduede baisers 1

Dans un besoind'équité,cependant, Luce rccon-
na!t que ce quelque peu de rudesse et de violence,
qui caractérise un attouchement de mate, a son
prix et son âpre charme.

La rancune d'amoureusede M"" Fauvet est gué-
rie.

Je suis belle, murmure-t-elle. Pierre peut
aller au diable si cela lui convient; ce petit corps
que voilà ne manquera pas d'amoureux*



AMtna!$ non. atoro, art!cM!e-eMo a voix
haMte, xorMc <!« bain pn tcuant ntr'onvort aon
~)o!gno!t' pour contempler pncorecomptaisanHMcnt
te)! Mt!tM atcrtcs et doux comme <!eux jaMnes r«-
m!ent, ventre tMMti«, dont !c ttotnbr!! est une
oaHhtMe, iea cu!sse!< et !ca jatnhex d'un cotoda
eMoHtssantjMaqM'At'et'ta!r roso et pot! des on~cs,
qui parent !ea orteth et semMent deux Mm co!Mcf&

d'agate, tombés sur te tapis.
Luce Fauvet. est cette att!tudo, te5 deux mains

écartant te petgno!r, a t'a!r d'un i)ct oiseau hCFHt-

d!que au~ aHca ouverit's.
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Que me dites'vous ta, madamePrin?Q
Cest Hetcnc Romanoi.en corset et en jupon qui,

tout en se livrantaux essayeuses, écoute le bavar-
dagede la couturière.

Mais oui, c'est un scandale connu de tout le
monde, et je ne commets aucune indiscrétion.
L'autre nuit, M.Grandetentre tranquillementavec
NactefchezM'"LuceeHa trouve avec un amou-
reux, un petit Russe, je crois, ou ttaHen. M"* Luce
dit que c'est parce qu'H la trompait mieux que
jamais & ce moment que ça l'avait rendu défiant
envers eHe. Quoi qu'il en soit, voHà M. Grandet
qui jette te petit Russe ou Italien, je ne sais

?



plus dans Fescatier et Manque une véritable
p!!eaM'«Fauvet.

C'est indigne.
Elle est dans une joie. M'" Fauvet, cMo est

Hère de ses Meus, eMo est de noMveaM très éprise
de son grand homme; cette fois, !!s ne se quitte-
rontjamais.

Mais d~a HeMneM'écoutepius, envahiepar ht rê-
verie ardentequi i'assaiiie souvent depuisquelques
mois.

Une évolution bizarre s'est CaKc dans son~Mt..
Jacques lui représenteun dcgr6 de parente spé-

ciale, ? man. aux yeux de qui it serait malséant
de laisser paraître i'éveH fuiguraat de ses sens de
femme.

Cet appel intense, invo!on<aifc, s'étance hors
d'elle, au loin, on ne sait ou, la remplit de confu-
sion.

M** Romanel chemineavec précaution sur l'as-
phalte hamMe, relevant le bas de sa robe.

Hélène murmure une voix a son oreille
et cette voix la rend vibrante, toute, avant même



qu'eUe eût pu lover tes yeux pour voir d'où vient
cette voix.

–HétCne!r
C'est, tout près d'eMo, une silhouette d'homme

dont toutes les lignes ont une sigmMance et agis-
sent despotiquementaur SM nerfs en désarroi.

A posent, elle McotwaMde SaiRte'Autdo et Ma

se sourient longuement.
II a pds m main gantée et l'a mïw au creux de

son bras.
Hélène, à ce contact, se sent parcourue d'un

Msson chaleureux et sa pensée est uniquement
tournée vers le désir de se déganter pour mieux
appartenir a ce contact, sans oser interrompre, en
retirant sa main, la sensation merveilleuse.

Cette fois, ce n'est pius une hallucination, c'est
la réalité absolue. Jean, -revenu de son bizarre

voyage avec Fabien depuis deux jours n'est
même point étonné de cette rencontre, ni du do-
cUe abandon de M* Romanel ne l'a-t-il point
aimantée, attirée et préparée à distance par son
désir d'eHe, impérieuxet obstiné.

Quant & Hélène, elle regarde résolumenten face
la situation imprévue cet homme réel, venant,en



personne vivante et séductrice, se substituer &

son ombre, A qui elle a déjà tant accordé.
Comment se reprendre & présent9

Elle n'en a point Ja force.
)ts s'exposent volontairement aux heurts (<ps

passants; ils patpcnt ~sot~ots A leur portée dans
ta rue le froid d'un r~verbètc, to contact rugueux
d'un mur, dëucicusotnent connrntcnt en eux la
certitude de t'ctat de vc!He, de la materiaMtô do
leurs impressions,

Ennn, ils ont échappe & l'emprise tyrannique de
ia fiction, c'est nMintcnant, ouverte devant leur
amour, FinetuctaMeriante.

Combien, sans nul doute. elle sera Mconde en
joies supérieures.

tts se purlent en marchant. Ms se disent la nos-
talgie torturante de l'absence.

C'est le parfum de tes cheveux et puis cette
délicate meurtrissure sous tes yeux, pareiMe à des
pétales de lilas, qui me manquaient mortelle-
ment. Même, s'il m'était donné de vivre miUe vies,
1e ne serais jamais désaltéré de toi.

C'est hurribie comme je t'aime. Je ne serai
plusjamais heureuse.



Le bonheur n'est qu'une banale vétille à côté
du divin tourment qui sera le nôtre.

Oh commec'est loin où nous allons Pres-
sons te pas.

Jean de Saintc-Autdo héta une urbaine qui pas-
sait, jeta son adresse.

Leurs bouches s'un!rent.
Aucune gène entre ces deuxêtresqui sevoyaient

pour la deuxième fois. Une candeur d'animante
souffrante de l'originelle brûiure; une soif ingénue
qui hâte des pas furtifs vers tes citernes par les
bois ou dorment des aromes.

Une fralcheur de pluie matinale ruisseiait sur
jours nerfs altérés, avec les caresses, non pas
échangées mais réciproquement ravies d'assaut
commedes proies.

Elle, blottie,comme effrayée, dans l'enlac dubras
qui l'entoure, reçoit forage des baisersavec la lan-
gueur recueilliedes saulaies battues parl'averse.

De Sainte-Auldesent à son cou les lèvres d'Hé-
lène s'attachercomme de fines tigelles de liserons
mouillées par t'aube.

Puis, l'étreinte se fait plus farouche, exigeant ta
communionprofonde de leur désir.



Besécïairss'irradient en leurs cerveaux, disjoi-
gnent leur baiser devenumorsure.

Leur détressegronde en sanglotséperdus.
C'est comme l'écho repercuté, parmi les rochers

penchants sur ta mer, de l'ancienne malédiction
jetée sur la race des hommesqui ne doivent
trouver d'oasis d'oubli qu'en cette unique Mi-
jM!<e.

Hélène1 ma petite Hélène, que de temps dila-
pidé, nos jours, nos nuits sans être Mes ainsi1

C'est le cri de t'amant & leur premier pas dans
la chambre nuptiale.

Leurs mains électrisées font voler au hasard
des fauteuilset des tapis les vêtementssaccagés
dans la hâte.

D'une main impatiente M"" Romanel lutte avec
i'enchevêtrementdes agrafes tapiesdans tesptissés
du corsage qui s'ouvre enfin en un baiUement
joyeuxde taffetas clair et le cou apparaît, délicat
et puissant.

Les bras, fierscommedes lis royaux, rayonnent..
et les épaules aux fossettes ingénues, tout illumi-
nées de tueurs blondes, s'épanouissent parmi f.J-
bescence tiède de la chemisequisemblela moussa



d'un vin pétillant au bord de la coupe frêle du
corset.

Puis la morsure du buse lâcha prise, les bas
s'envolèrentcomme des phalèneset au-dessusde
l'ëcume neigeuse des dentelles, hécatombes de
jupes et de dessous, la nymphe moderne a surgi.

Jean, au même moment, envoie coléreusement
dinguerp&Ie-mNe, sa cravate, son gilet et sa che-
mise qui va se percher sur la bibliothèque, tel
un nouvel et cocasse oiseau de Minerve.

!1 est outré d'avoir à interrompre pour aviser
à sa toilette de faune ce savoureux spectacle
sous ses yeux la chère nymphe quittant ses
voiles.

Et voici l'ineffable Minute.
Hélène ne voit d'antre refuge à sa pudeur alar-

mée que de fuir dans le lit parmi les draps où elle
éprouve la sensation d'un plongement parmi les
pétales frais des fleurs. La fièvre de sa chair s'y
guérit suavement, tandis que Jean, nn et beau
comme un dieu, glisse son corps brûlant près
d'elle.

Hélène redoute, à présent, la grande épreuve
d'amour.



C'est comme une virginité spirituelle revenue
en ses flancs sous l'aiguillond'une puissante pas-
sion, et puis, aussi, la conviction que rien ne
peut valoir en douceur ce merveitieux prélude à
j'ivress~, où nambcnt tous ses sens extasiés
exaspérés par l'affolant hommage de cette soMi-
citation que lui adresse do tout son être Fami
éperdu.

Ces vers d'un poète chantent à son oreille

Quoi ehanne dan~h muetto aMmde
DM guitares Mt<ea par nos <xcMH <ma<

SoMt !M hatcoM dos ExtaM* 1

No eommettoMpM ta &ute
Do ravir t'amouMUM proie

Au 6ptun< adoMbb des minMtM futures.

Les paumes de ces mains féminines avides et
timides, comme des colombessurdes margelles
de puits, se posent sur les bras élégants et ro-
buste de l'homme.

Mais déjà, avec un grondement de taureau
olympien, Jean plonge son baiser aux plus intimes
cachettes de la féminité qui se livre et se dérobe



hume parmi les duvets et les soies vivantes
d'aphrodisiaques arômes. désaltère sa soif d'elle
aur le marbre tisse des seins, de bras, qui frisson-
nent dansunevoluptueuseagonie.

L'amant possède ramante conquérantet sub-
jugué.

Chez elle. ce n'est point le docile abandon,
ultime coquetterie d'hypocriterésignation c'est
la volontaireoffrande de toute sa personne ravie,

un élan résolu, vers !a caresse du maie, le
souhait de voir confondues leurs chairs et identi-
fiées.

ïnvincihic se fait l'étreinte.
Le tumulte d'un sang, aux battementsaccélérés,

créeuneatmosphèrede suggestionsymphonique-
où des harpes triomphales planent au-dessus des
sonneriespressées des gongs;des fragrances haiiu-
cinatoiress'épandentcomme d'un parfum d'œiHets

pourpres et de roses défaillantes, trop proches
d'incandescentsfoyers.

Elle se sent investie dans toute sa chair, dans
toute son âme par ce nouveauvenu en sa vie, qui
sera désonnais son maîtreet son univers.

Elle n'est plus que i'écrin enchanté recéiant le
7'



Hatnboyant donnant de cette pnas!on, tctoMVK'att
de ce gMve vo~qMCMr.

Pour c'est Jet ccrtMudc d'entRoutr a ccMo
hpMrp, dans un a~ÏMe de d~Mtws. toMt son pMs~,
htqu!$tet a~Mï de jute de tOMchc!*A ure havre dû
M<tt!tMdcsans M~!Mn~c.

De pén~<r<')rpar son voMto!r pH!ssM<t< jMStpt'MMX

supf~tnes rctraMcs de r~tn~ dontpMa tin ee corps
adofabtc, y an!nnct' une victoire ins~tw.

K'<M<~Mpoint t'!<Mt<at immarlet

Et <e< ~pHH portes dtt f~e!,

Vent~Motso rouvrireHMMf

CeMa ttemt-mort,
Quo )t'e*t-e))e

Lt gnnjo< t'tugMtte Mert,

Si Lollo 1

Mais le réveii, après ce beau rêve, ;n'a point
l'amertume et la déception des autres réveils, des
retours à la réalité après ta trêve d'un songe.

L'amant, dans une attitude câline et naïve,
comme un Daphnis moUement étendu parmi ies~



pâtura~,anx c~Ms d'une gr~ue Chtoe, conte
itetene lit tacon dont aon ima~' A pt'ine entrpvMc &

ta t<ott~ <s Br<Mt!cnno <!ta!t ctttr~M t'M ht! <te~<o-
HtjttctMCnt.

Cotnm~nt, danx ses ttongcaJttM retrotnH!! <MHOM-

rt'ust' ft )n!m<*M<ct)M, po ««MnMtHnt toMa <p« <'arn<
t~ft's <tc hpnu~ )M!r~ua au tr~v~M h't ch~n~cumts
aspfct'Ktfft pay«, <<<"< ~poqm's ~votjjM~fs ptu' les
<nnvr<'s de !'<nt.

Hët~no lui r~ton<t«n narrant t'ctnpdst' sHhio pHr
cllu aussi, rÓ,'oltécd'nbord, hlllldliéc, hlt'IlIt~('" ptriseHo au8Xi,f~vo!Mcd'Mbor< hutn!t~c,t<!t'S!«!e, puis
s'abandonnant, va!ncuc, e<ttnnM nM nt d'une eaM

éblouissante et caressante.
Mais tu ça encore ptut hettc que mon rêve.

C< bras, ces Ne!ns, ces hanches,sont eonttne des
strophes etoquentes et gtorinantcs, ces yeux, ces
yeux cta!rs qui me su!vaient,constellationsde ma
solitude, commeje tes adore mieux encore de tout
près, offerts à mes ha!scrs, avec la fine langueur
qui les nimbe d'un souvenir ardent.

Toi, ami, tu es le créateur en moi d'une vie
nouvelle, le révélateur de joies insoupçonnées et
j'imagineêtre née de ton baiser.

Ainsi l'amour, spiritualisé par sa puissance,



JOMO Mtf tc$ <!on!cK <<'tMtMf« <<e <'<'s AtHf~ ~'«wan~
ttcvcnMPx porptttea & des tyres.

C~tW<MtMnt H~nc, d'Mn gc~e <ht son hraa FfpM<

a ~H ~t'!orc un ~MfhuM, eomne ttc roac ttt~ Jean
t'pn!ace pncttro MtcMpnt et b'MM &tnp!t t<!<hRfg!-

qM<<, <<'tt<~ <tts voya~Maes ~MSfMMt~ pMr t'oa-
M~nn. a'dcrou!<'nt<!an$ <!es aM<n<"< <~xta~~ aKPH.

aue!te.



t.K BONXBUR EST ~Ttt.R

M"" Romanel, rentrée donssa maison, n'éprouve
nut remordsen revoyantsa fille et son mari.

La ciarte qui inonde son cosur et ses sens, est
comme t'emanation d'une nammcpurtt!catrice.

Tout lui dev!Mt plus cher, même.
Les aspects des choses familières se revêtirent

d'aménité.
Les sonsettc!!couteursse teintèrentde suggesti-

v!té, toutestes facultés réceptives d'Hetène s'orien-
tèrent vers i'amour. comme !a Beur du soleil vers
t'astre sans rival.

A présent, la division du tempsdevientlogique;



«M t!eu <!e t« deroMMc <«8!M!eusp qu'été M dex
minutes hantées par !c KterUeennui.

J)&s !t< revoit, <Mat!«, <tM'<!to!t'~o pour H<H<m~,

sinon îc conwMneewtfnt d~jouf hën! où ctte
vcrftt!

hcs.heMM!! s&nt aMbtnt <!e ~rntMns <nnH«!-
tïqMcs, qu'eUf moM~ ypr~ <e t'otats t!cs cnehttn~
ntcn~.

if<c:t mets, a~ repas, ont MM 8~t <tePara~!s,car
!!s auront ht prov!s!oH <!o tbrce pour ~a chùrt'a
d!!ap!dattonsde sai cnhe ses bra!! va!nqMcurs.

L'a~rqu! envch~ppcta jeune ~mtnpaoMpro-
Mtters pas dans in rue, torsqu'eMc\a vers ~M~ est
déjà M caresse, son cher contact ne te fesp!rc-t-
!t po!ntaussi en s'hnpatientant d'cMc?

t'u!s, dans leur chambre, en<ïn( QueMo h&tc
avide de baisers, quetie peine a les interrompre
même pour ta joie de les recommencer.

Et quciie révoltante chose que les retards par
des étoMes ennemies avant te contact absolu du
chair à chair.

Souvent, après les crises d'ivresse, des pleurs
ruisselaientaux yeux des amants.

Prèsde leurbonheur,silencieusement,s'asseyait



a!orsta divine Mctaneont!, ~nua JtaqueMe rien de
grand n'est possible.

Mais que de minutes rendues au irai!) enjoue-
mpnt <!<'s t~nn~s en~nMnes! <)Hft!<; virginité de
pcrce~Hons 1

tMt&ne rc8t"M!c cartcu~tMenttes ycMX de Jk'MM.

C'Mt aOtrcmcnt la pretnM'FM Ms ~M' lui est
donnéde voir des yeux.

)tttsont(![d!t avec des h~urs d'eau tn!mnt les
«UHges.et les cits bruns viennenty battre con~nc
des ailes de marttn~tSeheur.

C'est très gentil.
Ah 1 comme ce serait dctnnwKC s'M les ava!t

d'une autre sorte.
(~epcxdttnt t'amant plonge ses rcgank dans ceux

de Faimee.
Qui aurait cru qu'une prunelle de femme com-

portât cette complexité de gemmes chatoyantes
qui soudain sucèrentdes pénombres de paysages
forestiers ou des clartés d'étoiles, ou bien encore
des fleurs féeriques étincelantesde rosëe.

Et cette glisséè de la ligne de l'épaule, queue
suavité spirituelle, et comme l'ombre brunette,
blottie au retraitde l'aisselle, exprime ingénument



la double nature <te l'animale divinité féminine.
Seules, tes mameties,deticates pourtant, empê-

chant ce buste aux lignes noblos et joyeusesd'evo"
quer le torse de quelque D!onysosamb!gM.

Les bras oh f tear fratcheur do gerbes t gerbe)!
de <MMret)scsaux eMuvM aphrod!sia~Mes, gerbes
eandMea do lys, gerbes caressantes et grisantes.

Hetcnc sa~~arc plus Mandetnent encore que
<'etu! qu'elle reçoit. Je bonheur qu'eMo donne.

Sous sa caresse magnétique cet cvcit de subtils
frissons,ce tumutte du souMe éperdu, suscitent
en son intime féminité un ample retentissement.

Une ferveur lui fait alors chercher la main de
i'amant pour un baiser de gratitude,

Et lui, lorsque sur ic visage de i'aimëo, ii re-
trouve le renet de son ivresse. lorsque, dans sa
gorge, résonne l'écho des indépassablesjoies, de
quel orgueil divin sent-il s'empiir son cœur qui
bat, commepour une suprêmebrisure.

Les trêves passionnelles sont aussi d'une incom-.
parable douceur.

La pius quelconque parole prononcée par l'un
des amants, revêt pour l'autre une signinancepré-
cieuse, rien que par le son de la voix.



O'atHenra,!a chateKrgpnercnaecpanon!p en tcnr
Ctre phystque.t'exaUaHon~Macns.donnent t'envot
à ce qu'M y a <!c ntc!Memren eux de p<t<!s!e, dam-
ple rê\ar!o at~ttsc leur tnaUce, actho tOMtes tes
ttbrces pay<*hiq~M.

t~e bonheur est chose vraiment utile.



IU

NOUVEAU R~OUM

La prédictionde M* Prin. sur la stabilité de !a
reprise amoureuse de M"' Luce Fauvct et de
P!crrc. ne s'est point reaHsee.

Les voiciquittés de nouveau et plus grièvement

quejamais.
M"* Luce s'est laissée encoresurprendre avec un

jeune etèvc du Conservatoire, déjà cabot et vani-
teux, d'une sottise triomphaledont le compagnon-
nage galant parut vraiment trop inacceptableet
humiliant au nn libertin possesseur oiïiciet de
M'" Luce.

Mais, le plus malencontreux de l'aventurepour
M"* Fauvet,était sa coî ':idence avec un commen-



cement de paMion embatMp à la méridiomdc. de
Pierre Grandet pour la pensionnaire d'un grand
théâtre de Paris, nulle et prétentieuse.

M"' do Trany, tenant en échec towte ta mat!cc
iton!<j[uedu pot!t!c{ott. tout l'esprit aigMh~dajcmr-
nat!ste, en iH!s~t de ta naïveté de cotMgtcn rien
qu'en se coMCtantde poses entendues, rcsMvceset
comme it thnt. McMeed'amears,pour des raisons
d'!ntcr&t,A capturer et garrotter ferme r!nnucnt
personnage.

Aussi, Luce Fauvet, après quelques semaines de
vrai chagr!n, de jalousie rongcante qui la rendait
nostalgiquede Pierre comme !a plus tendre et la
plus sacrnMcdes amantes, se prenant en pitié de
bonne foi, nnit-cHc par verser dans le petit mé-
nage avec le jeune Louis, l'aspirant cabot.

Mais ce fut un enfer.
Car te médiocre jeune homme dut se décidera

abandonner provisoirementses vues théatrates et
demander la côtetette-sur-te-grit quotidienne si
nécessaire après les nuits de poésie à deux à
une autre vocation qu'il avait pour la photo-
graphie.

Luce, dès lors, dut devenir la thuriféraire de ce



~tend-dieu du dévouement et n'oubiier à aucun
instant !'énonnhë du sacriflee accompli pour eUe.

Ceci est mon sang semblait lui dire le ma-
gnanime Louis, en débouchant à table un litre
~-ffotKe.



DANS LES CABARETS ARTÏSTÏQOES

Luce, de son côté, joue et chante un peu par-
tout.

Du bout de ses jolies quenottesrieuses, elle.dé-
taille les chansons populairesdu tempsjadi~. V

Le roi a faitbattre tambour (&&)

Pour voir toutes ces dames,

Et la premier*qu'it aperçut
Lui a ravi son âme.

Dis-moi, marquis, la connais-to (bis)

Quelle est cett* jolie dame?
Et le marquisa répondu

Sire Roi, c'est ma femme..

IV



Les mignardesboudes blondes de la chanteuse,
se pâmentvers les yeux osantsde malice; et, tout
le visage arrondi sous la poudre de riz, en vague
masque de Pierrot, suggère la réminiscence des
fêtes galantesévoquées parle pinceau magicien de
Watteau, en des décors d'apparat.

–Marqait,tu es plus heutowxq~'mo! (tu)
D'avoir femme s! bollo,

Si tu venhit me t'accoFder

Jo mo chargerais d'ollo.

Sifo, ai vous n'~ttMpas !o Roi
J'en tirerais vengeance,

Mais puisque vous <)tc!< le Roi

A votre oMMMnM.

Marquis, ne te fiche donc pas (Mt),

Tu auras feeompenM,

Je te ferai dans mes armées

Grand Marêchatde France.

La chanson glisse à la mélancolie, car devant le
désir du Roi le mari doit céderen docile sujet



Adieu, n« m!<t,td!M, <Htm MMf (Mt),

Adieu mon eopëMNM.

Pa:~H te faut wfvh' !e Ra!
S<!jt<MmtM<Md'OMMtaMe.

Le plus noir chagrin, celai de savoir sa chère
petite femme, si joiie, heureosc, peut-être, par un
autre, sera épargné au pauvre mari: il pourra
chérir sa marquise, pieusement, <ïans la mort.
Une autrejalousie le sauvera.

La Re!Ma fait MM un baquet (&M

De MtM NeuM de tjM*,

Et Je parfum de eo hoaquot$t la parfum da ca bouquat
A fait moanrmtrqMUo.

Entre ses tours de chansons, qui alternent avec
des numéros de chansonniers. M'" Luce observe
ses camarades.

C'est une consternantecollection.
Des faciès recrutés parmi ces jeux de massacres

qui font la joie des baraques foraines, façonnés
évidemment de main de chourineur; des corps
malingres,évadés, dirait-on, des bocauxde natu-



raMstpSt ou Matants boursoMMcade sMonta!M<t
~ftub~nt de \eittona n~Mgcs.

Voiia pour te regat des yeux.
Des n~anta du votx, ~MM~oset rocaHteHaMa, des

voix p<!r!~ratficest fOttttM« dus vitebrequttM. de~
ptutwnc!Mt!o<M bMtOu!th~<!es qnt dcascryent dtM

textes d~so!an~de bannUM. de gfos~reM tnarne.
Voici puut iH jubUMUcH de t'espfM.
U'aMCMMs, auteur compositeuFssans eonnattre

une syïtnttode n<ua!queet gMère plus de MMentIure
s'accotMpagncMt cHX-utOncs au ptano en

braiMant tcur hnprovisatton (ta m~tnc pendant
trois ans) et cela produ!t t'oM~t d'une Hn de noce
de prov!nec où te cousin de !a mariée, comptetc-
mcnt saoul, se serait dit

n se peut que je sache jouer du piano, après
tout, je n'ai jamais essayé.

Sur ce, il met ses coudes sur l'ivoire.
Voici justement M. Xavier Broiegravas, poète-

musicien selon la formule ci-dessus.
!i est grand et de corpulence bien servie; l'as-

pect d'un chef de cuisine,brigadierde gendarmerie
à ses heures.

Aussi, le clavier battu comme platre, lapidé par



co<tMMttM pt!tK)nte& dp dou~ rudim(')ttt«!«"t t't iuv<~
riabtpt accords. t~Mrnit'it un iraeM'~M~out distant.
discordantut MtMMMstn <t'w~!t!f~.

U& ce <Maa~Mh!c vMt'«t )tM <Stnpr~ ~t<ib!~Mcnt

MM intftdton tn~!ot!hj[M~ bMMHtu <'( tUMO~hc. MtM!s

g!api~MVfc tOM{<t't <t'Mncv«!x <<tH!mht~pt't ~'un<;

< M<t!fu!«<!t<n b)fe<!owinonnc.

t t<MM!e?

Oh t Le pMbMf est d'une pttUcncc d'aHHC.

< Rtnpit~, MMMMtc duns un wtt~n tes bctUHMX,
eoM<<t'it aux cût<is et genoux pn'ss<'s pat tnt un«
atmosph&rc ctnpt's~c de fun~c i! ë<'outc. cm-
Mt~ n<M!!< respectueux, à su ptacc pay~tt deux

J fr~nc!
Ot, il n'est point douteux que si, dans !a <n«isoM

qu'H habite, le sort ennoni lui avait donné en voi-
sinage quelquevirtuose de cette force il nei!«nqu&t
congé avec fracas.

Si tneme sa tante, richeet célibataire,avait !a rage
d'exhiber pareilleattraction& ses thésdu dimanche,
il n'y mettrait jamais les pieds te~/MH<caA<' fût-
H frais et t'héritagcconsidéraMe.

C'est le tourdu poète rosse, André Labarbe.
M n'estpasbeau àvoir,et sonveston estpetticuieux.

8



« psalmodie d'un air vanmt d~s turpitude en
atropheadénuées d espritet de vérité. autant, pour
le moins, charge en taideur qoe !a <mnt en jo-
Me'Mte tea ptMs ttKtes coMpt~ft ~p~ra-comtqtMt.
Art si toutefois on ole ec MM<tp!~)ne Art
aussi f~'ax et plus vMa!n.

Ma)a, MHU outrccHtttanccet Mn !na)«o\!Me coa-
t~t~tMoM <t? so!, luisent surtn tttcc, ptutôt pat!bM'
i«!r<! dM poète-rosse, vcrnisM'ntde sueur te front
déprhné, travaittent d'un sourire répugnant sa
bouche de tnattM en vogue.

Cor, il a du sucées, ïe monstre1
Et, Luce Pau vêt, en train de boire un gfog ame-

ticatn, se demandesi ce pubtic de bourgeois et de
bouMquieM ne (;oute point,dans ces exhibitionsde-

venues& !a mode, le rare et mauvais plaisir de voir
dëshonoree, utmisseeetaviHe devant lui, t'emgie
de l'Art, et bafoué le simulacre de la Pensée or-
gueiHeuseet teconde–cesgêneursdesa médiocrité.

Mais, voici le benjamin des dames, le ténor-
poète Edmond Julep.

Celui-ci, tiré à quatre épingles, l'air d'une
chromo le smoking parementé d" velours -une
invention à lui.



C M~ d'«H!eur< ta <wu!c htwntton dont il M <to!t

avtf~ pondant aa earft&re de ténor-poéte.
Car. ses vcM sont d'une ptatUndc ~ctBMrpr te

cochtm doué <h< phts <oMt!of~omae.
Le ~tH tMet t!e votx ~H ~ucoM ft~t n~MMM~n~

p&Mtpt!orxqM'MMMMMtre tes tnportMHMd'un 4<mant
<WtMp)S pas content–Mnu trouvant–et lit

~wgMc des amouM espagnoles qu'il dtitUHe en
dornwnt.

Tn~s OM ~untre tttMtaisixtcs de valeur se sont
pourtantm6Ms A cette cohue do nullités atM-
cM~ par te ~ain facile et !e succès !mtnM!at.

Hyspa angto-n~rtdtontd, phncc-sans-rire,fa!t
pat~M~erson attcndrtMemctttfarceur sur te destin
du Ver solitaire qui, <Heg!aque,se ptaint avec ac-
cent

Jo n't! jamais connu mon ~M ni ma m6te.

Dom!n!que Bonnaud,spirituel et virtuosede la
rime funambulesque, dans son Expansion colo-
ntak, d<t avec un brio très personnel mille drô-
leries sur ce sujetplusapteà inspirer des réttexions
amères.



Fcrny, héritier non sans originalité de&

Mac-Nab ptdeaJouy –dcaopiie avec la t'M~pf~
sM<'n~M<

t<K M<~n<' d'actMKt!~ poMMqMo a ampR~ dans
cette arène de nomhrpMX bureaucrate~ employés
de mïnt&t~rcs, qui ~Ma~O)~pn~ ainsi, en caboMnant,
leurs <a!Mps honora~e~ point ~n<!s de tcur tn<')-

<Mocr!t<5 ni te publie non plus <t'at!!cMM.

Ce pnM!c, p!~ moments,est bouscuM sans ver-
gogne par te garçon porteur de bocks qu'il fait cir-
culer quand même et en passant sur le corps des
consommateurs,leur en renversant quelques-uns
dansla nuque.

Pendantce temps te débit d'un chansonnier va
son train, comme il peut. Mais celui de la consom-
mation, pensez donc f

Voila l'important et le vraimentsérieux.



MAVAHOMMfMtt.OSOPHtQCR

'Jean de Sainte-AuMo va visiter souvent FaMen,
rentre en même temps que lui en France.

Depuis ta nativité de sa passion, Jean a perdu
son pessimisme, sa bouderie têtue contre la vie.

Son revassicr d'ami lui fait bien un peu pitié
avec sa recherched'un talisman de bonheur.

Jean en connaît un infaillible un puissant
amour partagé.

D'autre part, l'épanouissement de ses nerfs le
rend indulgentpour les biHevesées des autres.

Même les conversationsspirites te passionnentà
présent.

Sa chère liaison avec Héténe, il se plaît à la voir
8*

v



dans t'tttimité, subissant les avatars des incarna-
tions suivant une route ascendante vers t'Attsotu.

Ht Il écoute parlar Fabien.
Les esprits no peuvent déchoir dans leur

marche asccnsionnetievers la pcrCcction.
Les volontés, taibies pour te Bien et pour le

Beau (qui estle Bien aussi), les <Msirs paleset inae'
tifs vers le Toujours Mieux, le Mal, consenti par
Mchctc durant les étapes d'épreuves t'!nd!Mo-

Kncc égoïste surtout condamnent l'Esprit, im-
mortel Voyageur, a un état stationnaire, & une
stagnation au milieu du grand acheminement.

Et Il en soutïrc, cet Esprit, en son intime cons-
cience, un Enfer. plus âpre que ceiui hypothetise~

par les antiques Théogonies.
Mais pourquoi Interpelle Jean ne nous

échoit-il point d'être éclairé par quelque trait de
tunMère éblouissante,qui calcinerait nos incerti-
tudes, nous restituerait intégralement & ta con-
naissancede noire vrai destin?

Cela, répond Fabien afin que notre ini-
tiative s'exerçant dans la lutte et dans la tentation,
la conscience de notre origine idéale puisse s'afler-
mir en nous avec quelque mérite et constituer les



degrésen raison desquels nou~ nous eievona
degrés d'evo!ut!on sp!ritn<e.

Evotution VoHa justement te mot de la
Science qui, par son moyen, cthntne l'opportunité
<!e toute ttttorventioK <f<u~re aux pMMOiaènes
de la MatM'M'.

Et entendant r~vo!Mti~n de ia Matièire est
t'cxpresifion d'une JMec. td~a dont nous sentons
en noua, la protbndc résornance innée idée de
Mcauie, d'Ordre et d'Harmonie dont la V!e de la
Mai!ere présente ie sens et le ~M~r. Harmonie,
Ordre en ses vastesensonMes fantaisie imagina-
the en ses diversités. vœu de perfectibilitéà l'in-
fini. Toutes idées qui constituent ie fond même de
notre être psychique.

Et tu en conclus?
J'en conclus au PrincipePsychiquecoexistant

avec la Matière. Ceci d'ailleurs n'est nuUement en
antagonismeavec l'acquit de Ja Science.

Comment f entends-tu ?
Aux investigations de la Science, la Matière

répond que tout peut être scruté et dassé fors
le commencementet la fin des choses, fors notre
être pensant qui échappe à toute analysepositive,



oHre te plus H!!m!tëdcs imprévus.M existe souvent
ptuit de dinerence entre deux hommes de même
race et de même époque, qu'entre un crustacé et
un oiseau. C'est la diuerencedu degré do porfec-
t!on psychique.

Et que dis-tu !ntcrMnnpt Jean des MO-
t!ons acqttiaes sur la mécaniquec~br~tc?A t'au-
topsie, ne peut-onmontrer ta p!acu fXHCtc ou sH"
gca!t telle faculté, ta !<Ss!on qui détermina telle
perturbation morale?

Je disque le cerveau humain ne peut être
th'rë à t'cnquete de !a Science, qu'à l'état de logis
abandonnépar un habitant qu! y a nécessairement
laissé la trace de son passage. Ma!s cela ne sau-
rait cdncturc & un habitant identique dans un
cadre identiquementconstituéa priori. Une Msion
même, chez un fou, rompt il se peut toute
communication de l'esprit avec le monde exté-
rieur, sans pour cela causer la désertion ni la dé-
gradation de cet esprit. Ah vous êtes gentils avec
votre machine à penser1 Machine à créer aussi.
Car l'hommen'est-H point un créateur, un réalisa-
teur de rêves?R

Fabien, tu es un poète et tu as raisonde l'être.



Le Poète, c'est te Prophète.C'est te falot dana
la cave aux conjectures où la science admirable-
ment patiente et sagacetravaille, Cuit des prodiges

dans tes ténèbres.
Que lui demandes-tu donc de plus ?2
Qu'elle réponde, si elle petit, a l'essentiel

Pourquo!?
Et tu y as trouvé une réponse, toi, dans ta

doctrine1
Je me suis trouva une explication rationncMc

en partant du connu qui est ta Matière pour
tdtcr & Finconnu. Or, la Matière témoigne du vœu
manifeste de perfectionnement, de sélection, de
marche incessantevers un idéal de Force, d'Har-
monie et d'Ordre poursuivi depuis la première
aube dans l'horreur du chaos, de la stagnation,
de l'inutilité. Ainsi, au profond de nous, le Prin-
cipe psychique se révèle animé dès l'éternité du

vœu de perfection communiant avec la Matière
pour le mutuel progrès, pour la réciproque con-
naissance, en des unions et des épreuves à travers
lesquelles les esprits qui sont individuels et
responsables s'acheminant vers un état par-
fait.



Qui est une sorte de nù't~na bouddhiste
railla encore Jean d'anéantissementfinal,

Non point s'insurgea Fabien. La grande
loi de la perpétuation de la Matière est la Loi
d'Amour et c'estencore le symboleet l'image de
la grande Loi psychique. Le progrès moral est en
raison des forces d'amour, d'altruisme et de pitié.
Notre assistance matérielle et morale peut, pen-
dant nos incarnations et aussi à l'état d'esprit

non incamé êtred'une aide précieuse à d'autres
esprits, nos irères.Les œuvres de l'Art, les œuvres
nées de notre Pensée qui sont la confession
d'une foi en l'immortalité de notre essence, sont
également les échelons qui nous conduisent vers
le dernier terme de notre ascension.

Et quelle est donc la caractéristiquede ce der-
nier terme?2

C'est un état de fulguration,dans laBeauté et
la Bonté, fécondante, telle la chaleur d'un spi-
rituel Soleil, conscientde son œuvre. C'est, aussi,
enfin désaltérée, notre antique soif du Connaître;
cette soifqui nous aura dévolu pendant nos exis-
tences éphémères aux plus obstinés labeurs, aux
élans les plus héroïques.



A ce momentl'horlogesonna cinq heuresetrap-
pela à Jean qu'Hélène devait venir chez lui dans
quelquesminutes..

Cela lui parut beaucoupplus important que tout
au monde et il s'esquivaen hâte.



MCE EST PtNCËE

Figurez-vous, madame Prin, qu'i! n'y a plus
de doute, je suis pincée.

C'est Luce Fauvet qui parle pendant que la cou-
turière lui pose des épingles.

Ah 1 la grande maladroite1 Et c'est sûr?
Oh oui, enceinte de trois mois.
Et vous en parlez comme d'une chose natu-

relle.
Dam 1 ça n'a rien de surnaturel.
Seigneur Dieu Et qu'est-ce que vous ferez

d'un gosse sans père?i
Mais il a un père et Louis sera très content.

VI



Compte:: ta-dessus et bnvex det'eau. Les gens
de théâtre, c'est du propre r

Dites donc, madame Prin, ne vous gênez pas
pour moi.

Eh ies clientes ce n'est pas !a même chose.
Votre M. Louis ne verra ia-dedans qu'un dé-
noument de comédieet s'en ira les mains dans les
poches, après avoir enuié ses snow-too~ comme
quand on sort du spectacle en hiver.

Vous êtes là. toujours a croasser, comme un
corbeau, de mauvaises nouvelles. vous feriez
mieuxde ne pas tant me faire droguer pour ma
robe bieu-pastei que j'attends depuis six se-
maines.

Bah j'en fais droguer bien d'autres.
Si ça tes amuse.
Tenez, voilà la toilette de M"" Tronche que

j'ai là depuis quatre mois, M°" Tronche, la dame
du dentiste,ainsi.

Je me fiche de M" Tronche. Il me faut ma
robe pour après-demainsoir. Je chante au Volnay.

Vous n'avez pas peur Après-demain? La
jupe n'est même pas encore coupée.

Ça, c'est trop fort Vous m'aviez promis de



voutt y mettre tout de suite après que j'ai essaye te
corsage. il y a juste six semaines.

Vous ne voudrie!! pas que je négtigo mes nou-
velles ciicntes pour vous, peut-être? Et pais, si

vous n'êtes pas contente, je vais vous rendre votre
~ene.

Eh bien, c'est ça. Rendex-ia-moi,mon ctoue.
Je commence a en avoir assez de cet nir de vous
fout' du monde si vous croyez que je suis embar-
rassée de trouver une autre couturière r

Et moi, j'en ai tout ce qu'il y a de plus assex
d'une cliente comme vous.

Madame Prin, vous êtes une sale ingrate
voita ce que vous êtes.

De quoi ingrate? Des quelques olientes que
vous m'avez amenées? J'en ai bien d'autres, des
clientes,maintenant. Vouiez-vous voir mon livre?
Et M"" Mouche et M" Poire, et M' Tournant, des
dames très élégantes et des dames mariéescelles-
tà?

C'est pour moi que vous dites ça ? Ah 1 bien,
ça vous va jolimentà vous qui. enfin, suffit.

Et M" Fiole, la dame d'un journaliste1
C'est bon, tout ça ne m'intéresse pas. Rendez-



MKt! <u«H ~t que je tMp.jtc n'a! pas enctMo d~-
JOMUe.

Ah votts n'avez pns<MjcMn<!t? Ek 1 bien, vous
ne savM! pas. vous devri~x ~ster <Mj<'MMer ttvt~
Hto!. J'nt t& un hcHM petit ~hatcautMhtntt qMt ne
doit rien il ppfsoottc. Je vous r~tttnti vuhe <Honf

apr~x. quoique. Ah vous n':wx jtun~!s su mt!
pFpn~rf par tMM bon*: eôK!. et par tna sct~!b!t!t<5.

Et j'en ni tic <M sensibi! a!!cx t. QuctqM'MM qui
me prcndra!t par tA.je me Hchera!sau tbM pouriMt
faire p!a!s!r.Jtuna!svous ne serf}! hHb!Me comme
par mot. Vous vcrrcxt Vous verrez.

Et M"Lace reste à d~euner avec M"Pnn.H
n'est plus question de rendre l'étoffe.

M'" Luce aura sa robe pour chanter au Votnay.



PRINTEMPS a'AMANTS

Le premier rayon de l'année, le premier rayon
sérieux, va faire des siennes.

Le potache peut-être futur « gens de lettres »

écrira, en se cachant derrière son pupitre;des vers
où seront consignées d'importantes découvertes
dans le genre de celles-ci que les yeux de la cou-
sine ressemblent à l'azur du ciel, que le printemps
provoqueaux amoureuses songeries, que les oi-
seaux s'étant remis à chanter,il devientfata! qu'on

tes entende,que les corolles printanières, comme
si elles s'étaient donnéle mot, s'ouvrentprécisément
en cette saison.

Le potache aura sans doute la pudeurde nous

VH



ee!er ses hautes nouveautés,mais nous Ics retrou-
verons, iiiustrement signées, au hasard des pério-
diques.

Les jeunes femmes se congestionneront en des
essayages, accepterontles impertinences des pe-
tites couturières hystériques,pourvu que la nou-
veite toilette ne soit pas ratée ou bien encore se
laisseront soumer au visage par des taiiieurxpour
dames qui, souvent, malgré la firme anglaise,sont
de Carcassonne et mangentde l'ail.

Pour les beautésen possession de bourses exi-
guës, le renouveaude t'annee amènera un renou-
veau de vanité blessée; et les chapeauxà fleurs de
taffetas exposés aux vitrines des modistes feront
tourner ies jeunestêtes,coinees de leurs seuls che-
veux blonds,bruns ou roux comme des mou-
lins devant un pré fleuri.

Ils tiendront, ces chapeauxde joie des dis-
cours plus insidieux,et de mauvais conseil, que
ne le firentjamais devant d'hésitantesMarguerite
les Méphïstophëiês même mis en musique par
Gounod.

La SemaineSainte fera pèleriner la piété mon-
daine vers des salles théâtrales où des Jésus, ou-



tn~eusementmaquiMes, diront de mauvais vers.
Les salons de peinture, en avalanche, déroule"

t'ont te cauchemar de leurs panneaux avec, de ci,
de là, perchée sous le plafond, quelque eou~TC d'art
véritable.

Encore un pCM de tempset Madame sera ibrcec
de mettre à la porte la petite bonne, dont la taille
se déforme sous le tablier.

La vieille MHcdu cinquième confiera ses petites
économies & M. Alphonse, un aimablevoisin d'au-
dessous, qui a une excellente auhire en train.

Cependant, par la fenêtre ouverte, arrive un air
parfume, réellement parfumé d'espoir et d'aMo-

gresse, qui donneenvie de tout pardonner, de tout
oublier,qui donne enviede prier et dè chanter.

Mais pour Hélène et Jean, ce n'est que ta saison
anniversairedes amants, la fête de Paul et Virgi-
nie, de Roméo et Juliette.

Ne sont-ce point leurs ombres enlacées qui-
passent parmi les légers nuages, irradiés de lu-
mièrc neuve 1

Malgré la crainte des malencontreux visages
parsemés le long des promenades parisiennes,



M"" Romanel ne peut &p refuser te per~griuage'

avec son amant, tantôt aux alléea du Bois de Bou-
logne. tantôt au parc Monceau, et, cette nature en
cage donne a leurs cœurs agrandis par l'extase
l'impression des libres espaces.

Que de lois murmure Jean prèsde l'oreille
d'Hélène quede fois, ma délicieuse amie, ai-je
regardesans le voir ce spectacle de la renaissance
universelle.

Moi aussi, Jean, M me semble voir le premier
printemps et accueillir en moi le reftet de toute
cette candeur.

Vois ce saule abandonner langoureusement
ses branches, comme en une lassitude d'amour.

Et ces platanes1 Leurs jeunes feuilles fré-
missent au soleil, comme battues par une pluie de
clarté.

L'axur est transparent et le gazon constellé de
corolles.

Sur le sable pur des allées, regarde s'ébattre
les colombes d'Aphroditeet la postéritédu moi-
neau de Lesbie.

Parmi les branches les voici s'évader avec
leur querelle amoureuse.



Dis, monJean, cela ne te donne-t-Hpas envie
de nous quereller aussi un peu, rien que pour te
plaisirde noua détacher?

Ohtnon, chérie, mon bonheur me parait si
miraculeuxqu'à peine j'ose y croire, à peine j'ose
faire un mouvement, de peur de m'eveiMer, peut-
être 1 Si ce n'était qu'un rêve divïh 1

Non, mon amant, c'est une réalité aussi belle
qu'un rêve. Prends ma main. qui se p&mera
d'être dans ta main.

Hélène Hétene!c'est vraiment toi, la réelle
toi que je tiens Commentcroire une telle chose
comme une chose possibleToi 1

Oui, Men-aimét1 Et si heureuse1
Fuyons, veux-tu, ce beau décor, cettelumière

nuptiale. La pénombrede notre cachetted'amants
est plus suave encore. Rentrons.



UN HOMME COMMB MO!

C'est à la fin d'un déjeuner, confectionné par
eMe-même,que Luce -Fauvet décide de faire le
grand aveu à son Louis.

On en est justement aux biscuits que l'ex-éleve
aime à tremper dans son vin avec un air inspiré.

Et Luce rêve d'une vie popote, avec son petit
homme, toujours le même, sans la contrainte des
commencements de liaisons, sans le déchirement
des ruptures elle a tonjom~ eu un petit cœur ca-
saniersans en avoir l'air avec le gosse qui sera
là,gentille poupée, pleine de drôleries, puis gran-
dira comme une personnenaturelle.

Le demi-mondeabonde en ces parfaites petites
9'
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temmes d'intérieur qui ont Manqua leur vocation,
en souffrent toujours, de même, tevrai monde sert
de prison a des courtisanesnées qui étouffent der-
rière les barreaux des convenances, a moins
toutefois qu'elles ne !os brisent avec fracas ou
sans fracas.

Tu ne saispas, Louis?.
Non, je saurai quand tu m'auras dit.
Je voudrais que tu sois doux, pas du tout mo-

queur, pour ce que j'ai à te dire. c'est si. com-
ment dirai-je?'l

Dis-le n'importe comment,ma petite, mais
dis-le vite, tu sais que je dois rejoindre Maurice
tout à l'heure au caië des Variétés.

-Pour cette tournée qu'il te propose?.
Sans doute.
Oh n'y va pas c'est impossible mainte-

nant. Voilà, je suis enceinte. Tu seras père.
–Ah! bah! Ah! bah!I

C'esttout ce que cela t'inspire, ma nouvelle
Qu'est-ce que tu veux que cela m'inspire

d'autre?2
Maisde la joie comme à moi.

-Ça t'inspire de iajoie?



Bien sûr, Dan& un autre momentça mourait't
sûrement embêtée à cause que quand on ne peut
pas savoir.

Eit bien et dans ce moment ?R
Dans ce moment, je ne puis avoir aucune in-

certitude, c'est ton enfant.
–Bah! 1

Oh tu n'en doutespas, Louis,que depuis dé-
cembreje ne sois aussi Bdèiementatoi quesi nous
étions mariés devant Dieu et tous les maires de
Paris et de la banlieue.

Est-ce qu'on sait jamaisavec les femmes.
Tu ne penses pas ce que tu dis, n'est-cepas,

mais c'est mai de plaisanterau sujet d'une chose
si grave et si belle.

Hum, hum t

Songe donc, un beau petit enfant & nous, que
nous élèverons, qui fera un jour un brave garçon
de fils ou une nHe qui sera honnête et BeUe;qai

ne saura même pas ce que c'est que ~a noce.Ça, je
te le garantis bien, par exemple1 Ah f maismont
Ce n'est pas assez drôle J

-Ahça,ma petite Luce, tunem'as doncjamais
regardé; est-ceque j'aiune tête de père de &miHe!



–Queveux-tudire?
Qu'il ne faut pas du tout compter sur moi

pour tes aspirationsde femme d'intérieur.
–Louis!1

Quej'étounais déjà, que ma vocation pour le
théâtre me montait à la gorge tous lesjours plus,
que mon avenir est là, personne n'a le droit de
l'entraver, ce serait un crime I..

L'ex-élève du Conservatoire arpentait la cham-
bre, appréciait la situation, se sentant à la hau-
teur.

Ce serait un crime répéta-t-il. Tu devrais
comprendré toi-même qu'un homme comme moi
se doit à son temps, que l'art dramatique a besoin
de moi.

Moi aussi, et ton enfant, nous avons besoin
de toi.

Eh qu'est-ce qu'une faible femme en com-
paraison avec la carrière d'un grand artiste.

En quoi la gênerai-je, ta carrière ? Je ne serai
jamais un fardeau pour toi, puisque je travaille
également.

Non, l'hommesublime, l'homme de théâtre,
l'hommepublic, doit rester solitaire, afin que les



convoitises qu'il éveille se heurtent au mystèrede
sa vie et non à un motif déBni de souNrancesja-
louses. Un artiste marié ou collé, quelle dé-
chéance 1 Quel désenchantementt

Personne ne le saurait t

–Eh!tout se sait au théâtre, tu ne t'ignores
point.

Que comptes-tu donc faire?
Je vais partir avec cette tournée qu'on me

propose.
Tu vas partir 1

Et à mon retour, dans un an, je retrouverai
une petite Luce qui aura sagement arrangé ses
affaires et qui me remerciera.

Louis Louis sanglotaitLuce. Et ton enfant?
Mon enfant, mon enfant puisque tu le

dis il ne faut pas le laisser venir,cet invité sans
l'être, il choisit trop mal son heure..

Ah 1 Tu es donc un misérable pour me con-
seiller ça C'était donc de la frime tout c& que tu
me disais, qu'on ne se quitterait jamais. Qu'on se
plaisait pour la vie.

Tu sais bien que ça se <Ht toujours ces
choses-là.



Ta ne m'as donc jamais aimée t

Si, par exemple, parole d'honneur, seulement
je suis plus raisonnable que toi.

Que j'ai mal dans la tête. Dieu de Dieu

Allons, petite Lucette chérie, sois mignonne,
ne me gardepas rancune. Moi j'ai dans l'idée que
tout s'arrangera au mieux pour toi.

Comment Tu sors ?'1
Oui, il faut que j'aiiie retrouver Maurice; et

si c'était pour tout de suite cette tournée, je
t'enverrais de la 'galette aussitôt arrivé. Je n'ou-
blie pas comme tu as été une petite femme dé-
vouée.

Que la tête me fait mal C'est comme une
bête qui saute ià-dedans 1

Et si on ne part pas tout de suite, à ce soir,
n'est-ce pas?

Luce, anéantie,entendla porte qui se ferme avec
un bruit de détonationperçue au milieu d'un rêv&
Ëêvreux.
Tous les gracieux détails de sa chambre sem-

blent grimacer, narquois, l'humilier de leur ironie
muette.

Voici la portière relevéesur la chambreà cou-



cher tenduede cretonne à bouquets avec le grand
lit Louis XV laqué blanc.

Parmi les oreillers défaits, erre encore !e fan-
tûme des gestes libertins, des paroles plus enfan-
tines que de raison, sincères pourtant en la uorai-
son libre de leur jeune caprice sensuel.

Pour Luce, en ces derniers temps, l'amant pris
par insouciance gourmande de plaisir, était de-
venu l'hommeentre les mains de qui son sort se
trouvait décidément confié; le père de son en-
fant. Son cœur de linotte avait battu plus grave-
ment.

Les détails de la silhouette aimée sont embus-
qués à tous les coins d'ombre; il va paraUrc.ce
n'était qu'un jeu cruel.

Elle revoit ses yeux des yeux de mile,

comme elle le lui disait quelquefois trop bleus
avec des dis longs et bruns, sa chevelure aux
lourdes boucles châtaines, sa peau blanche qui
donnait le vertige à la sienne, dorée, de méri-
dionale.

Elle sursaute, croyant entendre sa voix baryton-
nante et blagueuse, sûre de son fait.

Une de ses cravates traîne sur la commode en



bob de rose, une cravate en foulard bleu A pois
que Luce avait cousue eUe-meme, inhabité, se
piquant les doigts,jouissant de cette petite peine,
comme une dévote de ses mortifications volon-
taires.

Sa douleur tient d'un gros chagrin de petite
fille, avec qui on a été méchant et injuste du dé-
sespoirde l'amante frustrée dans sa passion, hu-
miiiée dans son orgueil de femme.

–Oh! comme j'ai mal dans la tête, gémit-elle
tout haut, lorsqu'un violent coup de sonnette re-
tentit dans l'antichambre.

C'est lui, exclame-t-elle, accourant pour ou-
vrir, guérie, prête au pardon.

Mais ce n'est pas lui.
–Hé, petiote, me voilà!N'es-tu point aise de

me voir?
Luce reconnaît sa bonne tante deBéziers, tante

Héioïse, la sœur de sa pauvre mère défunteet qui
lui ressemblecomme une goutte d'eau aune autre
.goutte d'eau.

Que si, que je suis bien aise, ma chère
tante, s'ëcne Luce en sautantau cou de la visi-
teuse, avant même de songer à la débarrasser du



sac de voyage. C'est ïe ciel qui t'envoie t Y a-t-il
longtempsqu'on ne s'est vues 1

Dam Près de douze ans As-tu embelli 1

As-tu forci 1

Et tu me restes longtemps, j'espère, ma
petite tante? Tu descends chez moi, naturelle-
ment.Rien ne m'empêche de te recevoir-aj[oute-
t-elle amèrement en pensant à la désertion de
Louis.

Je veux bien, mignotte.
L'accentde la tante Héloise, on accent qui res-

semble à de la chaudronnerie dégringolant du
sixième étage, éveiMe pour Luce tout un monde de
souvenirsfamiliers, des souvenirsde son enfance,
écoulée en la petiteville du Midi.

Tout lui revient en mémoire, les cérémonies do-
mestiques confit d'oie qu'on fait à l'automne. et
surtout la fabrication des confitures, où après
avoir aidé à l'épluchage des groseilles et des fram-
boises aide qui consiste surtout à manger,
séance tenante, les plus belles on prélevait sur
la cuisson toute l'écume.

Cette écume si délicieusement écœurante, trop
douceâtre, sucraillée jusqu'à la nausée et glueuse



commeun cambouis, lui paraissait cependantbien
meilleureque les vraies..confltures.

Et ses premièresescapadesde niiettegarçonnière
un peu et les rendez-vous autour des arènes avec
le petit Marius qui avait treize ans quand elle
en avait douze: qui lui chipait ses sous pour
acheter des billes et qui la battait, mais pas trop
fort.

La folle équipée un jour de carnaval, la tbiie
équipée du petit bai borgne, où on allait masque,
et ou ciie parut après s'être évadée de chez sa
tante endormie avec des prodiges de roueriesà
rendre jaloux Latude seule à visage découvert,
fort embarrassée,au milieu de l'émerveiUement
générai, de son gentil masque dé quinze ans,
effaré.

Elle en rit encore et de la manière dont elle prit
ses jambes à son cou et s'enfuit droit chez la
bonne tante, sitôt abordée par un monsieur obèse
qui lui fit l'eNet d'être le croquemitaine.

Ensuite la grande affaire de la séductionpar un
étudiant en pharmacie qui retournait finir ses
études à Paris, l'avait emmenée,puis, rapidement,
lâchée.



Tout cela est déjà lo!n. Peut-être n'est-ce ja-
mais arrive.

Et son grand désespoir de tout à l'heure, en
cette minute, lui semble déjà reculé dans le passé.

La chère, ta réconfortante réalité, c'est cette
bonne vieille tante gtlteau, revenue près d'eïte.

On allaitybre ensemble, comme autretots après
la mort de maman.

Et M" Pouliae, notre voisine, elle est tou-
jours en bonne santé? interroge Luce.

Oui, ma fille, elle va doucement tout va
plus doucement chez nous. Ce n'est pas comme
ton m&tin de Paris, quel vacarme, queUe presse 1

J'en suis encore toute ahurie rien que d'êtrevenue
de la gare.

C'est parce que c'est le premier jour. Tu t'y
habitueras. On s'amusebien à Paris. des fois.

A dîner, on cause encore des anciennesconnais-
sances.

Le boulanger Barague, tu sais, celui qui pen-
dant neuf ans d'union avec M* Barague a passé
pour le mari modèle de Béziers, -je reprendrai

encorede ta soupe auxtomates aprèssix mois de



veuvage a épousé sa bonne je ne sais pas si tu
t'en souviens, sa bonne placée chez lui depuis
longtemps.

Elle passait aussi pour le modèle des bonnes.
Eh bien pour la noce, elle a fait revenir de

!a campagne un enfant de huit ans qu'Us avaient
eu ensemble, M. Barague,et elle. -Ton vin blanc
ne vaut pas celui de notre petit clos, mais il se
laisse boire.

Tant mieux, tant mieux.Voil& maintenant un
beau pouletque j'ai pris tout rôti.

Pour te finir, la petite Berlac, la Sile de la
maîtressedu pensionnat, s'est mise au théâtre
tiens, donne-moi de ta bête le croupion, c'est le

morceau que je préfère elle s'est donc mise au
théâtre, mais tout Béziers lui a fait mauvaise
figure et elle a été obligée de partir.

Luce,pendant ce verbiage,rêve comme il serait
doux d'épanchertout son chagrin dans le sein de
cette brave tante.

Mais commentva-t-elle prendre cela, elle si
intraitable sur la bonne conduite? Elle qui crott
naïvementque depuis mon départ du pays je vis
de mon travail 1



La tante interprête cette tristesse C'est l'allu.
sien a M"' Berlac, sans doute.

Ce n'est pas pour te chagriner que je te

conte ça, ma petite fille. Tu me dis qu'a Paria

ce n'est pas la même manière de voir les
choses du théâtre. Passe-moi encore de la sa-
lade.

Voici,ma tante. En effet, ce n'estpas la même
chose, on peut être au théâtre et avoir l'estime des

personnes.
Je te crois, Lucette, et je l'espère bien qu'il

n'y a rien à redire sur ton compte. Ah 1 nom

d'un bonhomme, si j'apprenais jamais quelque
chose, ce serait un grand malheur. car je ne
pourrais plus te revoir de ma vie et je n'ai que toi
au monde, à cette hèure.

Impossible de rien lui confier, songe Luce, ce
serait pourtant si soulageant1

Et la tante poursuit en sucrant son café.
Tu es gentille et pas sotte, tu as un métier

honorable. à Paris; tu te marieras bien un jour.
Je serai la marraine de ton premier enfant, et, en
partantde ce monde, je serai bien à même de lui
laisser un petit souvenir.



Cette évocation fait éclater Luce, elle ne peut
plus se contenir.

Sa chaise rapprochée de celle de sa tante, elle
lui conte tout son guignon, toute sa faiblesse et le
petit bâtard en train et le lâchagedu père au petit
et comme elle l'a encore dans le sang et ne peut
pas le détester.

La jeune femme a glissé aux genoux de sa tante,
<mi,consternée,ne trouve aucune parole de colère
contre la pauvre accaMée dont les boucles
blondes sautent au creux de sa jupe, bousculées
par les sanglots se contente de pleurer avec elle
devant le café qui refroidit dans les tasses.



IX

VKM.ETTES AU NOM

Une journée à la campagne ? propose Jean.

<– Voi!à une idée, s'exclame Hélène.
Rêve toujours neuf des amants citadins, rêve

sans nationalité et sans caste.
Le même qui fait battre plus vite le cœur de la

petite ouvrièreen attendant son ami, le dimanche,
et le cœur de l'amoureuse patricienne avide d'air
pour ses tendres soupirs, impatiente de fuir le
souffle de la ville.

Et quel plaisir ramné de prendre à témoin des
caresses, coutumièrement cachées dans la pé-
nombre des alcôves, les prunellesétonnées des
fleurs et le vaste ciel indulgentr



Les voici à deux heures de Paris,sur la ligne de
t'Est, descendusà la Ferié-sons-Jouarre.

Ils laissent derrière eux le village des Jardinets
où Jean a sé}oumé Fan dernier, chez de bons
amis.

0 merveille c'est de la vraiecampagne avec des
routes solitaires, des champs touffus de coqueli-
cots.

Ils s'y arrêtent un instant.
C'est comme un joyeux incendie.
Puis, de plus près, le détail des corolles emmê-

lées, on dirait bouchecontre bouche.
Cela rit, cela crie d'allégresse, cela sonne ainsi

qu'une fanfare de coqs matinaux.
Puis, c'est un écrin de rubis exaspérés, ravis

peut-être au prix du sang, de sang éclaboussés.
Sous la brise, cela volette, papillons couleur de

pourpre, dans un frisson de pétales au-dessusdes
sveltes tigettes duvetées.

Un arome opiacé émane des petits coeurs noirs,
frèresagrestesdes cœurs du maléfique pavot.

Qu'il ferait bon, murmure Hélène,s'endormir
en ce parfum et parmi cette lumière violente de
Senrs carminées, lumière de vitrail où quelque



maître primitifaurait évoqué une scène de mar-
tyre.

Allons plus loin, dit Jean, je veux te montrer
le bois de l'Isle, ou j'ai souventrêvé de mener une
amie de choix, une amie divine telle que toi, sans
jamais l'espérer.

0 mon Jean comme je t'aime de m'aimer si
fort Comme je t'aime de n'avoir connu que des
ivresses décevantes avant les nôtres 1 Mais je suis
jalouse, vois-tu, même de celles-là, même des
mouvements instinctifs qui t'ont fait appartenir-
à d'autres femmes. Ah 1 comme j'en souffre Ah!t
comme je t'en veux t Et pourtantc'est injuste, je
le sais.

Mon Hélène adorée, mon unique Hélène.
combien je chéris cette sensibilité ombrageuse en
toi; c'est cela même l'amour véritable, injuste et
illogique, o Hélèneexquise 1

Jean,ô mon cher amant1 Je suis si heureuse,
si heureuse 1

Avoue, ma chère maîtresse, ma petite Hélène
très belle, que c'est bon de s'aimer ainsi.

J'avoue, j'avoue, mon amant. je suis fbrcé&
de l'avouer,rit nerveusementHélène, presque pâ-

10



mée,en s'appuyant à son ami, penchée & son bras,
qu'elle presse aussi de la pointe érigée de son sein
libre et vibrant d'émoi sous la chemisette de ba-
tiste.

Leurs lèvres se saisissent éperdues Hélène et
Jean boivent longuement l'élixir céleste du baiser
qui les désaltère à la fois et les brûle.

Ils cheminent, à présent, le long de la Marne
chatoyante et miroitante verte, argentée et
bleue qui reçoit dans son sein l'image des
coteaux, et des nuées voyageuses, sa surface se
rayant de la lente glissée des yoles.

A l'opposé, des peupliers se dressent en senti-
nelles, et, enfin, les voici parvenus à l'entrée du
bois.

Au-dessus de leurs têtes rapprochéesles bran-
chages tendent un vélum vert où la brise met de
<télicats remous; les ombres des feuilles, alors,
battentde l'aile comme des phalènes.

Par terre, sous l'épaisseurdes futaies, filtre du
soleil que reflètent les luisants miroirs des lierres
parmi les éventails frais des fraisiers.

Fouets d'argent,les hautes herbesqni bordent le



sentier, décrivent,enretombant,d'éJégantesvolutes.
Ah on ne voit plus nos amoureux. Que diable

sont-ils devenus ?2
Seules les voix mêlées d'oiseaux animent la lu-

hmineuse solitude.
Le pinson ouvrage ses trilles, la pie obstinée

dit une phrase lente, le loriot lance un cri alerte
et foit, le moineau s'ëgosiHe, mis en belle humeur
par cette heure pleine de baumes et de clarté.

Par intervalles,tout ce monde babillard fait si-
lence comme pour écouter dans la profondeurde
la forêt le frémissementdes feuilles et des bran-
ches, pareil au bruit de lointaines cascatelles.

Hétène et Jean reviennent enlacés.
DiantreH était tempst
Le soleil est complètementdescendu à l'horizon,

et comble les vides, laissés par l'enchevêtrement
des feuillages, de diamants, de topazes, de ruïns
et d'or incandescent.

Un somptueux bûcher semble allumé derrière
les arbres, où brûlenttous les trésors de Golconde
et du Colorado.

Le couple, accablé d'une lassitude heureuse,



suit silencieusement le sentier, tandis que la iu-
mière répandue là, est comme une flamme qui se
mire aux facettes de la végétation.

Une violette s'ëcrie gaiement la jeune femme
en se baissant, leste, pour en cueillir une qu'ette
offre à Jean.

Mais lui, tandis qu'il tes respire toutes tes deux
la fleur et la femme regarde tes violettes

dont l'extase a nimbé tes paupièresde son amie
plus belle ainsi, blessée de volupté, son cœur
se fond de tendresse et il baise, reconnaissant, la
main et ta neur.



x

PARENTH&SE

Dans Ces interrègnesde leurs caresses, Hélène et
Jean causaient librement comme de vieux amis.

Quelle longue intimité peut valoir celle que crée
l'entente spontanée des sens, l'association indis-
pensable pour le bonheur.

Jean a souvent parlé à sa maîtresse de son ami
Fabien,de ce rêveur qui veut une cause esthétique
et philosophiqueà la création, l'observateurjudi-
cieux et atiïné du monde visible.

Il lui conta leur voyage, leurs stations dans les
musées, leurs discussions.

Aussi, Hélène, de plus en plus se prend-elle au
désir de voir ce Fabien, le conMent de son Jean



au tempsoù celui-ci était seul, célibataire,ajoute*
t-elle avec un cynisme naïf.

Et ces heures où l'on jouera au mari et femme
qui reçoivent, l'allèchent aussi dans un besoin de
multiplier tes liens qui rattachent à l'amant, les
fortiner de nombreusesracines.

Tous les petits soins autour des babioles qui
oment leur c/te? MM?la ravissent.

Elle se donne quelquefois le plaisir d'arriver en
avance au rendez-vous, pour attendre Jean pa-
tiemment comme une petite épouse docile.

Justement, libre ce soir de ne rentrer qu'à mi-
nuit permission de minuit, raille de Sainte-
Aulde ils attendentFabien pour le thé.

Dans ia sa!!c à manger, sur une nappe ajourée
de guipure, un coquet service en vieux Japon.

Des coupes d'argent ciselé contenant des fruits
et des pâtisseries des gerbes de lilas jaillissant
des étroits cornets en verre de Venise attendent
l'arrivéede l'hôte.

Il est là, bientôt.
La présentation s'est accomplie simple et

comme superftue Jean de Sainte-Auide ayant
depuis longtemps saturé Fabien de toutes les con-



ndences conciliables avec la discrétion qu'il doit
à Hélène en ce qui regarde sa vie hors de lui.

Et maintenant ils causent à l'aise.
Les voyages que Fabien et Jean lirent ensemble

fournissent une entrée en conversation qui dis-
sipe, promptement, le malaise inévitable aux
premières entrevues. Hélène écoute avidement
tous les détails qui se rattachent à cette période
d'emprise amoureuse dont Jean lui a conté les
étranges étapes et dont elle a, elle-même, loin de
lui subi le contre-coup.

Cette particularité, ils la content ingénuement
a Fabien qui a l'air de trouver cela naturel.

A propos des musées, ils parlent aussi esthé-
tique.

C'est une pitié, dit Jean de Sainte-Autde, de
voir les jugements formulés sur les couvres con-
temporaines sans même insister sur la mauvaise
foi et. l'esprit de clan.

Oui répond Fabien, déjà isolé en lui-même
oui, l'Art qui, mystérieusement, et tout puis-

samment plane au-dessus des races et des âges,
comme une communion occulte de l'humanité~
l'Artqui fait apparaître intelligible à la méditation



modernele rêve d'un Orient antique,d'une Egypte
aieulo de la Grèce noriasante l'Art cependant,
pour ses contemporains, faute d'un éloignement
sumsant, est une cause constantede division et de
malentendu, et t'état le plus générai des esprits,
est nn état de désarroi. Un degré de culture spé-
ciale à chaque moyen d'expression est indispen-
sable pourconstituerundroit d'opinion,et, lorsque
certains, des plus sincères, et des plus indépen-
dants parmi le public. ont déclaré « Ce tableau
me plait ?, « je n'aime pas ce livre ils n'ont
porté aucun jugement valable, car, en matière
d'Art, on doit aimer avec connaissance de cause
et détester de même.

Tu avoueras, pourtant, d'autre part, qu'il est
juste de s'insurger contre l'idée fort accréditée,
surtouten ce siècle, que la véritable œuvre d'Art
dût être destinée à un très petit nombre.

Certainement, une oeuvre satisfaisant à toutes
ïes conditions d'Essentielle Beauté caractère dc-
fini, science des moyens, imprévu et puissance
dans t'euet, dHncuitcs vaincuesavec élégance, ori-
~jaiité de l'ensemble, ingénieux acheminements
vers un but fortement vou!u enfin proposition,



quelle qu'elle soit, réalisée avec réussite une
telle œuvre ne peut trouver son appréciation plé-
nière qu'auprès des esprits cuMvés.

Mais il y a dans toute conception forte, un côté
d'humanité qui va à l'humanité entière même con-
tenu dans des cadres ouvragés.

Vous avez raison, Monsieur intervient Hé-
téne la seule dinérence qui existe entr~ un
créateur d'art et le plus humble d'entre la foule

anonyme, c'est la faculté ~de formuler ses émois
les plus subtils, ses rêves les plus exaltés. Ces
émois aussi subtils, et ces rêves aussi exaltés,
Mme la plus fruste tes contient à l'état de harpe
éolienne que le souNe des artistes fait vibrer,
lorsqu'il est robuste, simple et sincère.

Vous êtes dans le vrai. Madame, et, sans
doute,détestcz~vous,comme moi, les charades de
la littérature.dela musiqueetdu crayon;l'argotdes
ea:hM-/&M, la franc-maçonneriede langage des pe-
tits cercles contempteurs des foules qui le leur
rendenten tes ignorantà jamais.Certes.'Iesgrands
traits de ce qui est l'essentielle Beauté sont acces-
sibles à tous aristocratieet nouveautéde l'inspira-
tion, limpidité de l'expression, certitude de l'effet.



Les penses les plus hautaines, comme les
plus rafïlnées renchéritJean n'ont nul besoin
de s'entourer de nuages comme le Përe des
Dieux pour commettreses méfaits. Plus particu-
lièrementen littérature, on a fort mauvaisegrâce
à mépriser la plus haute et la plus rare des qua-
lités ia ciartë.

A ce moment !a bouillottechanta sur ie réchaud
ce petit chant affable qui est comme la voix même
du petit Génie familier, vantant les plaisirs du
logis.

Hélène plongea d'une jolie main de forme
noble et gaie une pincée de Ce~an dans la
théière, fit infuser, puis remplit les tasses.

Fabien ne s'interrompit point pour {si peu et
continua

Une hérésie en faveur est la division des pro-
ductions de l'esprit en grand art et l'autre. A

mon avis il n'y~a pas de grand artét de petit
art. Il y a i'œuvre d'art originale et parfaitement
réussie qu'elle qu'en soit l'envergure et l'œuvre
ratée où l'on retrouve infailliblementla redite ma-
ladroite de quelque modèle, travesti, ou un astu-
cieux pillage de ci de là. Le Baudelairedes Pe~es



Vieilles ce bijou de fin ivoire est aussi grand
que le Baudelaire du Rebelle. Les médiocres mé-
lancolies de la vie provinciale traduitespar M. Ana-
tole France dans ieMtMW~Htnd'Osier, et au milieu
desquelles une pauvre âme indigente essaie de vo-
letervers ic lumignon de son rêve– telle une mite
sous la lampe fumeuse sont traitées avec la
même maîtrise que cette somptueuse Thaïs, en qui
revivent les splendeursde Byzancepour la dam-
nation d'un insufïisammentsaint ermite.

C'est vrai, approuva de Sainte Aulde.
Un mot dont on mésuse, ronchonna encore

Fabien un mot inépuisaMe en malentendu,est
le mot talent. Il en résulte la division risiMe des

oeuvres en œuvres de talent et en œuvres de génie.
Peut-on imaginer une œuvre de génie dépour-
vue de talent? Comment la connaitrait-on pour
telle, si elle n'était formutée avec talent, puisque
le talent est la faculté de manifesterdans sa forme
propre un génie particulier.

Tu as raison assentit Jean lorsqu'il
faut reconnaitrequ'une oeuvre ne contient point
de génie, elle ne peut non plus révéler de talent à
moins que l'on ne qualifie injustement de talent



l'aptitude vile d'assimuation, de glane fraudu-
leuse; la faconde sans objet qui vaille, la redite, fût-
elle habile, les audaces baroques sans nouveauté.

11 me semble aventura Hélène touten cro-
quant à petit bruit de jolies quenottes saines une
gaufrette il me semble qu'avec cette rigueur on
se trouve dans l'obligation de condamnerdes pé-
riodes très longues, comme n'ayant produit aucun
talent.

Me permettez-vous,émule en beauté mais
plus docte homonyme de la grande Troyenne,me
permettez-vous de répondre par une anecdote bi-
blique ?7

Le moyen d'empêcher un si galant confé-
rencier!

Le Seigneur eonférencia donc Fabien le
Seigneur ayant reçu l'hospitalité d'Abrahamsous
les vêtementsd'un pèlerin s'estfait connaître à son
hôte tandis que celui-ci le reconduisaitsur la route
et lui révéla le châtiment prochain de Sodome et
Gomorrhe. Abtaham implorait la grâce des villes
condamnéeset obtint cette concession

-S'il se trouveseulement dix justesdans la ville,
je pardonnerai à la ville entière. Abraham



glissa ses doigts sous sa calotte de velours et se
gratta la tête: Dix justes dans une ville!C'était
beaucoup.Le Seigneur, sagace, devina sa pensée.

Trois justes me suffiront, mais je ne peux pas
laisser à moins, j'y perdrais. Abraham laissait
toujours ses doigts anxieux sous la calotte, l'air
de quelqu'un qui trouve cela hors de prix. Pour
un seul juste je pardonnerai à la ville, dit enfin le
Seigneur.

Je comprends sourit Hélène. En matière
d'art il faut juger comme le Seigneur.

Oui, à la moindre parcelle d'originalitére-
connaissons le génie, par conséquent, le talent.
Sans cette parcelle,une œuvrene contientni génie,
ni talent, elle est comme si elle n'était pas.

Mais à quel signe intervint Jean recon-
nattre cette originalité inventive ? Sera-ce à quel-
que réformedans les lois qui régissent l'Art?

Point du tout. Une innovation heureuse
nous apparaît telle, seulement à la condition de
n'êtrepoint une superfétation,une vaine recherche
de la singularité,un retourarbitraire à labarbarie.
Elle sera au contraire, cette nouveauté,d'accord
avec toutes les lois fondamentales qu'on ne sau-
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rait méconnaître impunément et auxquelles les
œuvres d'art les plus primitives sont conformes.
On la reconnaîtra donc, cette originalité, à l'effet
de surprise agréable qu'elle apporte, surprise sans
heurt, marquée d'un caractère d'opportunité
comme de quelque chose qui aurait manqué si
elle ne se fut jamais produite, qu'on eût été fâché
de ne point connaitre. Images, comparaisonsim-
prévues, nouveauté du tour, inflexions inatten-
dues qui vont émouvoirquelque coin indéftoré de
nos facultés émotives. Tels sont, sommairement,
les traits qui marquent les œuvres originales, au
travers lesquelles nous percevons nettement une
nature d'artiste, unique, et cependant apparentée
malgré son indépendance à l'immortelle famille
des créateurs.

Un peu de rhum dans votre thé? proposa
Hélène.

Impitoyable pour les amants qm s'étaient
dé}à lancés quelques regards significatifs impi-
toyable, en refusant le rhum, Fabien poursuivit

Un autre sujet de discussion,c'est la hiérar-
chie et la priorité des arts. Or, toutes les œuvres
d'art obéissent aux mêmes lois supérieures, les



diïncultés équivalentes à vaincre se présentent au
musicien,au peintre,au littérateuret au sculpteur.
Tous doiventprouver de la maitrise et de l'érudi-
tion,

Encore faut-il tenir compte insinua Jean,
dont la belle humeur s'altérait de la soifdes bai-
sers d'Hélène encore faut-il tenir compte du
droit d'aînesse qui revient à la littérature. On a
parlé avant de sculpter, de peindre ou de chanter,
avant même de bâtir la première hutte.

Non, l'homme sauvage a dit à son frère plus
faible, qui occupait un creux de rocher avanta-
geux Ote-toi de ce creux,afinque je m'y mette,
ou je t'assommeavec ce bâton. Mais, ce propos

aïeul de la politique –n'était pas plus de la litté-
rature que le bâton brandi n'était de la sculpture.
Plus tard, ce propos de sauvage deviendral'Iliade
et le bois du bâton s'ornera d'entailles, deviendra
un jour colonne de temple, où le lotus épanouira

ses décoratives corolles.
Fabien se leva sur ce, pour prendre congé des

amants qui, naïvement, rayonnèrent.
Avant de sortir, il dit encore, malicieusement

Il est juste d'ajouter.



Non, c'est injuste, s'écrièrent mentalement
Hélène et Jean.

Il est juste de finir cette petiteconférence.
Oh 1 oui, oui, c'est plutôt cela.

–Par le regret exprimépour la séparation
moderne de l'art usuel d'avec le grand art. Le Ja-
ponais, avant que l'Europe démoralisatrice l'eut
induit en camelotage, était aussi complètement
artiste en ouvrageantune boucle de ceinture, une
poignée de sabre, qu'en sculptant l'image d'un
Bouddha. Il en était de même en Europejusqu'à
la fin du xvnr* siècle. C'est le peintre Boucher qui
dessinait la table à toilette de M""Dubarry.Et cela
était excellent.N'est-cepoint la mission généreuse
de l'artd'embellir à chaquepas la vie qui en a joli-
ment besoin– et mettre dans le chaos des philo-
sophies cette incontestablelumière Le beau, c'est
le bien.

Cela est vrai- appuya Hélène gagnée– si la
société était formée d'êtres ayant une morale
esthétique,cela conjurerait tous les mauxmarqués
d'une laideur, et ce sont les pires.



CNE AME AU BÏ.OC

C'est de Vivray, qui est accompagnateur au ca-
baret des Trente-six Métiers où Luce Fauvet chante
à présent.

H a sept francs de cachetpour sa soirée.
Pourquoi va-t-il perdre son temps précieux de

producteur d'art,en d'aussi basses besognes si dé-
risoirement rétribuées? H n'est donc pas sérieux?R

Est-ce qu'il ne devrait pas être au moins chef
d'orchestredans un théâtre?R

II doit avoir quelque vice qui le rend inapte à

occuperune place proportionnée à sa valeur.
Ainsi parle autour de lui la médiocritéravie de

l'effacement ,d'un talent admirable qui, militant,
serait d'un voisinage dangereux.
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Et ht tegende grossit, détermine ia célébrité du
tna!henreuxartiste, Il est cias~ plein do taient,
mais inutiiisabie.

En attendant, à la maison, i! y a i'epouse asso-
ciée pendant les ann~ps de force et de connancc à

ses destinées et H y a aussi deux itttcttcs et un
j!s, tout ce pauvre petit tnondo devenudéjà ma-
iadjtf et névropathe par la vie hostHe, cahotée
entre l'espoir et les decppttons.

La détresse Intime, il faut ia cacher, sous un air
de bonne humeur, de fantaisie bohème, d'un
éblouissantpersiflage de soi où l'on dépense des
trésors d'esprit qui devraient sufMrc a vous faire
des revenus.

Et de Vivray accepte d'être t'accompagnateurde
MM. Julep, Labarbeet autres.

Allons, y es-tu, de Vivroche le hèle
M. Bourda le cabotIncomparablepour la platitude
de sa diction et pour son absence totale de voix.

Allons, y es-tu ?
Il est dans les mœurs théâtrales, ce tutoiement

de cochers, entre camarades.
Or,la dernière desutilités est lecamarade des au-

teurs, du chefd'orchestre,dudirecteur etde l'étoile.



Cette camaraderie,d'aiMeura, n'empêche point lu
~eMnage, etabU sur !a plus vaste des cchettcs et
mervoHieusement réciproque.

Allons, y es-tu, de Vhroche?
Oui, mon v!cox;vo!!&.

C'est une r~UUM) aux T~n~-s~c~, car
H y a quetqupJMtt des répétitionsdaHS !escabawt$
artistiques.'lt

Le patron directeur a signMe à M. Fiote-dc-Moi$
qu'il e&t & se renou~er.

Voilà six ans que tu nous chantes cette actua-
Hte, il faut trouverautre chose. Vrahncnt, tepuMic
est trop bon enfant et il ne ~ut pas non plus se
payer sa tête outre mesure.

M. Fiote-de-Bois,moins d'un an après, apporte
sa nouveauté paroles et mus~quc de lui.

De Vhray est requis pour la lui apprendre à
chanter et pour trouver les accoMtpo~nenMn~.
C'est du reste une répétition de gala, car
M. Bourda Hcnt aussi une nouveMe chanson bou-
grement rosse.

Ah!ahtah!ah!
Tu me tMgou-ou-tM.



Cela se passe vers les s!~ heuresdans la sallede
concertoù,pourle moment, ips chaises sont empi-
Mea. les unes pardessus les autres, avec un air
d'appr~apbnrMMd~m<htt)gp<nentô!ac!oche<!obo!s.

M n'y a do moMvcmontencore que dans la prc-
Mt~ra saMc, rJsorv~o aux wan!euM, o& !ea ah*
stnthea et !ca nmors P!con commencenta circuler
en f~pandant des odeurs intoxicantes au m!t!eM

de voix avariées et de propos loustics, tandis que
les joues grassesde ta caissière rancissentderrière
le comptoir.

Parfois, pendant la triste besogne de t'accompa*
gnage, ta pensée prisonnière du noble artiste,

la pauvre pensée fichue au bloc, pour quel
crime, grand Dieu t ia pauvre pensée s'échappe,
tuit le milieu Mtrissant, s'isole.

Aiors les doigts délicats sur le ciavier évoquent
des beautés incomparables pour le moindre pré*
texte fourni.

Le barde Marcel Guelay va chanter Zea Cloches,

une assez jolie chanson, sobre et simple.
Déjà i'&me du Maître est partie sur le mot seul

Les Cloches, pour des rapsodieséblouissantes.



Les voici qui tintent au piano, lochesdes ma*
tins da printemps, ctoches parmi te paysage,
cloches des bap~mesv!Hogeo!a.

Et les harmonies sont aussi thnpMca que ce ciel
ctt viennent de d!sparattrc les derMMrea Maenr~
de l'aube.

Puis, c'est la cloche ~o t'~nyehM qui ptM«o

commeune colombe aa!nte aa-deMMa des eha<Mp!<

o& les gerbes so sont couchées, tnorduespar la ~a-
cille, inactive & présent aux mains brunes dea
paysannesqui se recueillent.

Le'ctavterbruit comme des orgues lointainesen
harmonies de plain-chantgrégorien.

Mais voici le tocsin, !a cloche des désastres,
des insurrections,des massacres.

Et tes accords,sous tesdoigts magiciens, se tout
dissonnants, déchirés de cris, chauds de sang en
cascades, sinistrement éblouissants de Hamme
d'incendie.

On y discernete chocdes armes; la gammechro-
matique des tumultes chevauche les ondes so-
nores, la piainte mineuredes sacrifiés s'exhale.

Bahpuisque les hommes s'entretuent, il faut
en refaire.
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Sonnex !e gai carillon du mariage.
KnMn le ~!as implacable,
LattndotQustcsemoia.
Par quet miracle d'urt to musicienobttcnt-Mces

bM<sc& <j~ sont coMme dt's <a<MboMrs vo~s du
ct&pe, M~ <!M<U qui cotdc sur tt'a touches cotnmc
un neuve noh ?

Voici une tr~s \~rid!qHe nn<t:dote à propos de

ces cloches.
Le chansonn!cr Marect Gm'!ay, sotHe!~ par un

<tM principaux éditeurs de I*ar!s, lui porta ces
cloches, ottjct de la proposition.

Apf~s un coup d'à):! sur la parmion, t'~dMcur.
stupë6dt du voir les deux accords indispensabtca
se relayer du comtMcncctuent à lu Mu, interroge.

Où est donc ce merveilleux accompagnement
que j'ai entendu, dinerent a chaque strophe ?

Ha t rit le barde c'est Charies de Vhray
qui s'amusait à broder des improvisations.

Eh bien, tachez de lui faire noter ces brode-
ries, sans quoi je ne prends pas votre partition.

Et le brave barde
M faudrait que vous le lui demandiez vous-



même et si vous vouHex dp sa musique, x!~nee
de lui, H en a ttptwcoMp produit et it acra joliment
heureux de voua en donner éditer,

Mats !'ed!tcnr na tient point à avoir de ta )nn-
sïqne de de Vhmy.

Ça rcstcnut en magastn.
Un compositeurqui ne chante dans aucun eta-

M!s!tCtnent pubnc, comment voutcx'YOtM que e<a
aefcpande?7



CONS~CMATtOKS

« Voici quelques exemplesqui t'ouvriront ia voie

pourjuger i'ensemMc. a
C'est Fabien qui méditeau milieu do la nuit sur

des grimoires.
Il CM est au chapitre des Consécrations.

« Dans !a consécration de l'eau nous rappelons
comment Dieu a piace ïc jtïrmament au milieu des
eaux.

w Comment il a fait les eaux instrument de la
justice dans ta destruction des géants par le dé-
luge, pour l'anéantissementde t'arméede Pharaon
dans la mer Rouge.
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M Comment il a enduit son peuple & pieds secs
au milieu de la mer.

« Comment Christ fut baptiaé dans le Jourdain
et ainsi purina et sanetiiia tes eaux.

« De plus, ii faut invoquer los noms divins eott"
fjbnncs a cette intention.

« Dans la cotMeeMtion du fou, rappelonscom-
ment Dieu créa le ton pour le châtiment, la ven-
geance et l'expiation

« Comment !1 apparaît a Moïse dans un buisson
ardent.

« Comment rituellement rien ne peut être offert,
sacrifie et sanctiné sans ic feu.

« Comment il institua le feu gardien du taber-
nacle et le conserva, inextinguible, sous les eaux.

« On invoque les noms conformes à cette inten-
tion. a

Ici, Fabien interrompt sa lecture et s'enbrce de
dégager la synthèse de ces pages, y trouver un
guide pour son problème la constitutiondu taMs-

man souverain.
Il constate que la vertu consécratrice est attri-

buée à une somme de persistance sur le même
objet tenace & la fois et diverse, telle une armée



disposée en demi-cercio pour circonvenir l'en-
nctni.

Afin donc de commanderaux éiéments, de gou-
vcrnct' le destin, il faut investir le talisman coa-
qM!s de tout un trésor NutdhjMC. doVotonMY!crsc.
<tc pr~occupatioMSégoïstes.

Ln p!ante chfM'Me pour être le r~ccptaete d~-
signé pour une tello investiture, -la ptantedc mi-
rac!c ~TAtT Tnouv~E.

Ses guides occultes ne l'avaient point dëçu.
A présent, de cette MëntO racine, il taUait Mre

le porte-vo!x !ntai!HMc et mystérieux qui propa-
gerait parmi les espaces !a Force créatrice d'un
seul.

M éteignit la lampe atin que nulle apparence
matérieMe ne Ytnt solliciter ses sens hors le grand
But et s'absorba, sous la lueur taibtc d'une lune en

son croissant, dans la contemplation du pâle dé-·
bris qui se tiédissait en ses mains fiévreuses, se
pénétrait de sa vivante température.

Et il commença cette incantation consécratrice
Par la Force dn Vouloircréateur;

Par cette Force qui, à l'originedestemps s'appe-
lait Diea et fit surgir les mondes;



Par ta beauté ingénue du Désir qui transMguro
les êtres

Par la aubtimo patience de la graine semée au
vent qui, tombée en terre, décent le cMncaux
jtbnoidaMesbranches et Ja forêt pfesUg!eusp.

Je t'adjure,~M-J~WMMMtf,de répondreà monappe<.
Racine, cherchée avec ppr~vemnce d'âpres hs

Indications du Lhrc, paMn, miracuteusftncut vc-
MMe entre mes mains rcco!s l'investiture de la
toute-puissance.

Et sois vouée à mes ordres souverains.
Objet mystérieux, réceptacle de symbotcs et de

stgnmanccs je te consacre par ie feu et par
t'cau.

Je te consacre par les Hammes de la Passion
splendidequi nous rend semMaMesà des Dieux

Par le soume de feu qui inspire ia Pensée it!i-
mitée;, égale une minute de vie humaine à tout
i'tnuni

Par le brasierde donieur, par le brasier des en-
fantements où s'élabore i'œuvre du Rêve des
hommes prédestinés, ou, ainsi qu'en un crauset
incandescentfond i'or précieux de I'Art;

Par te rayonnement de la Pitié et de l'Amour



qui brillent dans te désert de t'egoïsme comme
de secourablesSoieHs je te consacre.

Je te consacre par l'eau lustrale des Réveiations.
Par i'eau qui demeure !n<poMaee au fond téné-

breux de noire &me~ où, se ref!eteMt les Vérités i)n-
muables comme tes astres ou fond d'un pu!ts

Par l'eau fécondante des bonnes larmes:
Par l'océan des pleurs humains, dont le dctcrïe~

ment ne s'arrêtera que sur la grève de la dern!ere
auba terrestre –je te consacre

Et aussi, par l'eau pourpre, par les gouttes
rouges le sang versé;

Le sang deshéros et des sacrifices.

Fabien savait & quel signe il reconnaîtrait ï'eM-
eacité du charme accompli la vertu transféréeau
Talisman. °

~fn-JïoMoat devait tressaillir dans sa main et
rendre un son comme d'un triple tintement de cio*
chette, au moment où Fabien.prononceraitla pa-
ro!e nécessaire.

Cette parole, il la fallait rencontrerdans le chaos
des vocables, sans aucun guideque le seul hasard,
le hasard narquois et décevant.



Aussi, accumma-t-it tes objurgations, epuisa-t-M
les ressources des formes véhémentes, pathéti-
ques, humbles, exaltées, suppliantes, inju)r!euses,
enjouées, péremptoires, badines, tumultueuses,
sereines, simples et boursouflées.

Pour se donner la chance de rencontrer le mot
qui allait ouvrir ce coMre-tbrt incomparable,it re-

mua des mots à la brassée, provoqua toutes les
possibilitésexpressives, secoua toutes les sonorités
de la parole.

Dans sa gorge haletante se mciaient et se heur*
ta!ent tous les timbres, comme au milieu d'un or-
chestre qui cherche a s'accorder, déchaîne, en at-
tendant, une cacophonie lamentable.

Ce fut en vain.
<Ah!<Msot~ restait inerte.
Afn-Rassoulne voulait rien savoir.



X!M

TOUT LE MONMS EST CONTENT

Lorsque Hélène Romanel sort des bras de Jean
et rentre dans sa famille. c'est un bien-être, c'est

une plénitudede vitalité heureuse qui l'épanouit.
Sa petite Christinelui paraîtplusbelle qu'avant.
De sa mignonne voix gazouillante, elle remarque

les nouvelles traces de coquetterie avivée depuis
la faute.

Elle fait de judicieux compliments.
Maman, ça sent dans ton cou comme si tu

étais un bouquet.Tu es encore plus jolie que jus-
qu'à présent. C'est ça qui est de la chance d'avoir
une jolie maman. Est-cé que tu auraisaimé une
maman qui serait laide?2



Et Jacques le mari.
Hélène peut sincèrement déclarer qu'elle ne !'a

jamais mieux aime.
A aucun moment l'idée de le perdre ne lui eut

paru aussi inacceptable.
EHe.remémore,avec un haussement d'épaules,

des romans lus où la passion adultère arrive à
inspirer aux amoureuses la haine du mari,
l'horreur de sou contact, une sorte de vertu ridi-
cule en l'honneur de l'amant.

Hélène, au contraire, retrouveauprèsde Jacques
les meilleures heures du commencement de leur
union. ·

Quelqueobscur instinct a-t-il averti le mariqu'il
doit combattrepour son rang dans le cœur d'Hé-
lène, ou celle-ci s'est-ette revêtue de prestige irré-
sistible par la vie puissante de ses nerfs heureux?q

Quoi qu'il en soit, le mari est redevenu l'ardent
amantdes premièresannées.

Pour Hélène, Jacques est paré de toute la con-
Ûante et innocente ignorance de son secret ma-
gniûe de toute la tragique douleur dont i! agonise-
rait à le connaître.

Elle aime Jacques pour tout son bonheur hors



do lui et pour celui qu'eMe reçoit de lui-même, elle
t'aime pour le sacrMce qu'ello en Mt a l'amant
ombrageux torsqH'M l'interrogeanxieusement.

Jacques, sous le sUmatant de cette nouvelle
HamMe, a promptementachevé un Mwe.

Et c'est le plus cxceMentqu'i!ait produit.
Celui ou enfin il s'est trouve face à face avecson

idéal de beauté, reHechi en le miroir des pages
écrites, vivement, comme sous une dictée occulte.

A présent, ce livre, paru, lui apporte de la gloire
quotidienne en approbations enthousiastes de ia
presse, et en succès de vente.

Hëiene s'en réjouit, l'applaudit et s'applaudit.



BUPUCtTÉ

Fabien et Jean disputent ensemble.
–La sincéritéabsolue jusqu'enversnous-mêmes

n'existe pas dans l'état actuel de notre perfection-
nement.Dans nos enthousiasmes,dans nos pas-
sions, dans nos douleurs les plus poignantes, il
reste en nous un spectateur intérieur pour qui
nous posons un peu, nous mentonsunpeu. C'est
Fabien qui parie.

Détestable aberration, se révolte Jean de
Sainte-Aulde.

Ce n'est point une aberration, observe-toi,
veiHe à te surprendre en train de t'applaudir
mentalement de tel beau mouvement d'âme ou

xiv



de sens, de telle s!t«Mt!on et~o pat toi <~t pour
toi, dont tu t'apptOMVcs,pn qui tu t~ fomptaiN
csth~tiquctncnt;do tetio ~u!r<! <j}Mo tu <nn<"tUs A

les yeux pttf Mh tnpttsongeque tu te jR~s, de bonne
M.

Attonx donc < Cv!a M'c!tt petstbtf qM'HMtant

que H'ott se r<!sct ve SH pat < dtt soi, d~Hh~r~Mpnt.

CotnttM'nt poMrr:<!<t en Mtt' <!<' M~'Mtf !or«<;up
l'nbandon do Hohc ~hc scnhutt et pctMtmt est
ctMnpteh

Cet abandon n'est jmnM!t) cotnptt't. Mans nos
6<no!s les ptus vits, dnns nos pxntt~tions les plus
aut!tcnt!<tucs, nous serions surpris si qttptqMC

chinnstc-psychistc pouv~!t nous montrera part
du mensonge, isoi~c de rcnscmbie.

Affreux,aureux.
La part du mensonge, la part de veriM,

voilà ce qui ctahMt la hierarcitie des ôtnes et lear
degré d'é!eva!ion.Nouspouvons espérerun ctat de
sincérité intégrale et nous en sommes plus ou
moins rapprochés dès cette vie, sans doute en
raison des étapes préataMes fourniesdans le désir
inlassable de ta Vérité. Les théogonies hébraïques
ont symbolisé le mensonge comme une tare origi-



ne!!e. Par te mctMonge serpent entta!n<" !« prc-
m~rc fr<)atum hors de t'orMtc de la î~

Et Jfnn, <!evenM nnxtcux, $'}«tonoge.
?«<< po!tstb!M <jjMe du tMenaon~ aa sott tn~!6

aux transports de su hcttc pHattto~?*1

Nott, ft'nt tb!~ non t

So«t<b«nt<OM fttt ~Ms r~~rw: sMt t'mbtM-
tunt <te gr«t!<M<!<} <!c ~OMvoir a!<M! se <'<m<h't il un
autre cOMtr.

MM!s SH tnath<'«sc MMtSt <:p«e tMt&ne, tm (Uspcn-
sntrice do an jott', lu nthoh cht't <!<' ws )jtC<t~K,
jt'écho de!) battement du son <'oeu~ amoMtfux, se
pourMh-M qu'il y ait ptacc.ontfecux.pout~uciqttc
dupMcH~?

SepourraH-i! que tw~u'Ha plongent tcur re-
gard dans les yeux, t'amantc lie t'atntXttet t'atMant
de t'aMtante, te fond w!t loin, cache, trouble ~ut-
étre?

Que tes t&ws sotent seules & prononcerces pa-
roles qui sont comme du déferlement d'ôme?

Et ces silences, plus émouvants encore, pareil
à des nefs ou plane la iet~eur, se pourmit-il qu'en
leur pénombre le mensonge rampe tel dans une
caverne le reptile?



t! otMwrvera <M~orm«!!<.

ïtJRpra taire les paipitementtt de son ccour éperdu
pour qu'ii MC pMiase i'pmpCcher d'écouter f«n~.

Tous tcsaeMvcn!~ te tortHrcnt à présent.
Cftto somptMPMM t!aM)b~o <fh'x actM c!tcx !'<nMif,

c<t-M )))Qss!h!c <~t'et!e ne se Mt point ~veMMf,

avant qH'M novtnt, ttOMt'qM<?!qucaM<rft?7

Et ne pMMVMit-fHf po!nt <*hM! H<np. surtout,
une nature tmpMcMM'mfnt ~OM~e pour rMMMMr?

Etnh-H K<!)n!sit!b!a que toutes ces fncutMs fus-
Mnt jusqu'à €<'Jourre!tMc!t hmcth'M?'1

Sou mort 1

Une Rtrouehc jatousie motd t'amnnt (t'H<H~ne.

A peine avait-il encore aon~ô au mari.
Et maintenant?
Maintenant,c'est l'ennemi.
C'est un mAle maudit, un sacrilège mMie qui ose

mêler sa chair à la chair d'HêMnc.
Cela ne peut absolumentêtre toléré, ni durer Mn

jour de plus.
M parierait à sa ma!trcss<< des demain.
De quoi s'agit-ii? D'être logique.

C'est moi qu'elle aime, c'est à moi que doit
appartenirsa vie, toute sa personne.



Ainsi soliloquait Jean, sorti comme un ~u de
chez Fabien, sans même pendre con~e de son
ami.

Heipne lattendait.
Tout tte NHUc H lui «t l'accueil <t'Hoo tnnto.

Ne m'embrassa pH< en ce montent ai tu vcHK
m'~<re agr~nb!e; Mens,)reg«n<e-to! ptMt&t <!nn!K*cHc

g!aco.
Et Il la d!c!ge avec brMsqtMrie vers la psyché.

Eh btcnqMot, ouh-je dovcnuc un montrede
Mtteur? qu'eat-ca donc que tu ns, Jean ?

Regarde <M yeux.
Que teur arrtvc-m & ntea yeux?
Ma sont dans un joli état. C'est une !t0ntc.

Tu m'as trahi avec ton mari.
Tu devïens fou.
Oui, fou d'êtreJa!oux, Eoudc t'aimer alors que

tu ne m'a!mes pas.
Mot ?Je ne t'atmc pas?
Si tu m'aimais, tu serais toute & moi.
Ne suisse point toute & toi ?P

Et ton mari.
Jean, ne prononcepas ce nom.
Et pourquoidonc ?Toi, tu peux voir dans ton



<tM)~ que!qM'MM qu! t'en hn~tosc, q~i t'c~t pOHt-Mro
ptMN cher que tM ne eonspn<!ra!<tA !c d!rc.

Je «o vcHx pns <jMc <M nM pmtcs <!e mon
<nmt.

–MH!aj[MMf ttto! ce R'pat qu'un hon<)ne qui te
pMiOHC'WO Mt«t. Vû!!A tOMt, Ct C'PSt tM'!tMCOMtt

<M}t.

Oht Jcatt, «« xok pas ~oMMOtn! <!c ttptt~ bon-
hpur!1 Que veux-tu <!ottc que je jRttse?

Je veux que tu <!cntandM !c dhorce et que <u

deviennes tMM R'tMmp, <n<t vRtie femme. è tn face
de tous. 0

Hët~nc Feste consternepar Mn Yceu quî lui pa-
rait absurde.

–Ht mon ennmt? murmurc-t-citc d'une voix
qui sonne a<~h~d'elle ainsi qu'une voix ctrangéM

car, cependant qu'ette patïe de sa nMc comnM
sie'ehtH !'Mn!queobstacte elle sent trës bien que
Jacques lui manquerait autant que Cricri et que
rien ne saurait les remplacer l'un ni i'autre.

Jean, devant révocation de la petite, est tomM
dans un trouble extrême, il n'avait pas songe a
cela.
'A cet instant, les agitations éprouvées depuis



<a causeriea~ec Fabien ont une factionphysique
d'cnMpvfemcnt, da MiKMMM, df Mwta miaeraMes

un besoin de ratwmor ta choeur aHec~eMso
et cahuante oMpr~ tic t'amte. nit rchtgc de dott-
ceur et de catc~ea.

tM~ne, aussi, désire Jt'ontttcctnpntdp Cfs bm<t

Cf!sp<Ss p~r t'~moHon d'uno ~tMMte bom rtM~Mf,
f abandonsur e<'t~ pottrhw dot)toMrcMSMMehipst-
p!tantc & cause d'eMe.

Ils se sont c<MntM!sd'un scut rpgord.
Et maintenant c'est te Ctet. ces ba!sers pro!ong~s,

ces mains confondues, cette eMprise qui les idcn-
t!ne CM une commune extase.

Quetquc chose comme un hëroïque essor par
de!& le rect

Un vertigineux dcsh de se adonner A j:<tnn!s, de
faire partie intégrantel'un de t'autre.

Chez tous deux c'est te même vœu obscur
d'épuiserjusqu'à l'anéantissementles tbrccs vhes
de f<K< boirejusqu'à Ja dernièregoutte dans ta
coupe tendue afin que rien n'y demeure pour !e
demain profanateur.

Dans un intervalled'accahnie, Jean s'essaie à ln
confiance, repousse son doute



Sepo<!rra!t-M que derrière ce charmant regard
mouillé de volupté M y eût une pensée qui ne Mt
pas pour MO!?7

Soudain,M s'apeFçoh qu'«M milieu m&MC de ces
transports i< était resté en tM! ~Me~M'Mn qwt ap-
prouvait ses actes, un ~M~fMf contentde voir
!a, conquise, d~aarmee e< mateo par lut, ta femme
adorde la femme dangereuse,pMisqM'eMe ~a!t
devenuela dispensatricede la joieet de la douleur.
a <on gré.

Et it se rappelle sa convcrsat!onRvcc Fabien
sur l'alliage de mensonge qui demeureen nos plus
beauxabandons, en notre plus réelle sincedte–i!
se rappellecette conversationet i! a peur.



t.E!t TMMS CENTS FOANCS OR BONNETANTR

Luce, malgré l'indulgence de sa brave femme de
tante qui habite avec olle et la choie comme une
petite reine, Luce ne peut s'empêcher de garder
dans sa mémoire le conseil cynique de l'amant dé-
serteur.

tt faut l'empêcher de venir, cet invité sans
t'être. cet enfant non désiré, inopportun. M

choisit trop mal son heure avait-il ajouté, ce
sans cceur.

Et ça,par exemple,c'étaitvraiqu'i! venait comme
un pauvre petit chien dans un jeu de quilles.

Onproposaità M'"Luce une tournée desix mois
i2*

xv



<t~:< avantageuseet dans ie&~nctpato~jmcaeuro-
péennes.

Elle tombe duns nue pcrptexiM doutout\ Map, et
j!e couse!! do son amant lui paraît d~~ tnoins
monstrueux.

Quei!f g~nf ce !tpm!t pour une tbttxnp de
tM&he, cei ett~t~t iM:noMabte, et par quoi «tt'M-
terait-il ses torts?

Luce y teiroMvcra-t-ctte !'cH!g!e d'un ~piamtc
grae~uxPNon, la trace d'une (;aH<t seulement et
le r~suttttt d'une dMpcrif.

Louis, depuis son départ avec !a tournée Mau-
~ce. n'avait pas écrit une syMahc et une bonne
p<*ttte haine à mort naissait dans ie cœur de
Luce pour le vaniteux et égoïste bcMutrc dont
héritait !'intbrtune fruit de leur défunte pas-
aion.

Ce matin, comme labonne tanteHéioïse s'affaire
autour du café au lait, la décision de Luce prend.
corps.

Elle ira chez l'habile M"Z. qui a dé;à sauvé la
mise à tant de ses camarades de théâtre.

Elle passe ses mains sur son ventre lisse qui
t'apitoie commeune personne.



Ventre innocent lui partc-t-eMe de bonne
toi ce n'ost pas de ta tante.

Enfin l'idée du petit être lui entre au cœur
commeun couteau.

Sera-t-eiiote bourreau d'une âme?
Une vie est entre ses mains, a-t-elle !e droit de

ta condamner?
Le droit?
-Bien sar quo j'ai tous les droits sur moi-

mcmc, sur mon corps qui est bien à moi. Et puis,
ce n'est pas encore une vie, c'est un projet que je
ne laisse point se rénlisèr.

Ces sophismcscontentent sutusammcnt la cons-
cience pas trop rigide de M'" Luce.

Seule, sa chair douillette, friande de plaisir,
horripiiëe par l'idée de la douleur, souffre en elle
et craint à l'idée des contacts violents,de rattouche-
ment froid de l'acier tortionnaire.

Et le périt possiMc. la mort peut-être.
Oh horriMe 1 horrible1 Etre toute seule dans

la terre, au froid humide, dans le noir 1

Mais les nombreuxexemples de réussite chez les
camarades la réconfortent.

Bah t ce ne sera rien.



Elle s'habille febriiement et la voici prête pour
le d~euner.

En facede la tante babillarde. la nièce est morne
et silencieuse car, malgré la résolution prise, les
arguments contradictoires radotent en sa cervelle
en désarroi, comme déjà dans le délire com*
menée.

Et l'argent sursaute toutà coupla patiente1

Le prix fixe de M"" Z. c'est trois cents francs.
04 les trouver?R

Parbleu, la bonne tante, se rassure-t-elle, il
faut lui conter une blague.

Et la blague est trouvée.
C'est une dette à M""Prin, la couturière.

Maintenant qu'elle sait que je n'ai plus
d'amoureux,elle a peur pour son argent.

Voyez-vous ça. Comme si tu avais besoin
d'amoureuxquand je suis là.

Chère bonne tante 1

Et combien lui dois-tu, ma fille ?g

Une grosse somme, malheureusement, trois
cents francs.

Fichtrede fichtre Trois cents francs d'am-
quets t J'aurais préféré les donner pour le baptême



de ton petit–carj'espère que tu feras au moins
franchementet bravementune bonne mère.

Bien sûr, ma tante.
Tiens, prends toujours les trois cents francs

pour la couturière,mais quand je pense que voilà
une jupe que j'ai ëtrennee&ta première commu*
nion! t

Au théâtre, il faut des frais de toilette, mais
vous êtes une bien mignonnetante et je vous re-
merciede tout mon cœur.

Quand M"* Luce, sans corset, monte en nacre
pour se faire conduirechez M""Z. eUe a la mort
dansl'âme.

Jusqu'auregret des beaux trois cents francs qui
la crucifie.

II y en aurait eu des affiquets, comme dit sa
tante, pour ce prix-là. Chère tante 1 Si ça ne vous
crève pas le cœur d'être forcée de la tromper t

A chaque mouvement des roues, son aversion
pourLouis augmente, il lui apparaît maintenant
comme un brutal bourreau de sa chair fragile et
comme ùn vil voleur de sa tante.



XVI

AMOUM A LA MEa

Jacques Romanel est appelé près d'une sœur
malade a Tours et Hélène se trouve seule a Paris
pour une semaine.

Elle coniïcm Cricri a sa grand'mère qui habite
Passy et désiredepuis longtemps ce gala d'avoir sa
pettte-NHc à elle toute seule durant quelquesjours

et, sous prétexte d'un petit s~our de délasse-
ment à la mer, eUe courra à Jean pour lui donner
cette semaine d'illusion conjugale, .ardemment
convoitée depuis la premièreétreinte.

Hélène n'aura d'ailleurs menti qu'à moitié car
ils s'en vont au Havre, fascinés par cette grande
harpeberceuse de songes amoureux,la mer, même



au Havre sur tes plages hérisséesde gaicts où se
brise sa large voix en cris farouches.

Ces draniatiques accentsplaisent au'couple qui,
au milieu de ses joies, sent au cœur ta sourde
morsure d'une inquiétudepour l'avenir.

Particulièrementi!s aiment lisser abandonnes
à l'arrière d'une barque de p&chcur; d'un pécheur
au cuir boucané qui semble en bois, lui-même,
comme sa barque, et ne gène point leur extase.

Hélène,au momentdu départ de son mari,avait
éprouvé une réelle contrariété, ressenti pénible-
ment ia rupture d'habitude mais & présent elle
est toute au plaisir de cette courte escapade ou
Jean et elle jouent aux vrais mari et femme.

Cette fine Hé!ène,auxprunelles candides,serait-
elle bigame née, ou bien, est-ce une de ces créa-
tures privilégiées qui savent convertir en bonheur
toutes les éventualités.

Elle a, au surplus, la sagesse de ne s'inquiéter
point de ces problèmes.

Tout est friandisedans la courte période conju-
gale avec l'amant.

Le petit lever dans la chambre d'hôtel,avec, sur



le gucridon, !<< plateau du premier d~euner, pos<

par te garçon phiiosophe,qui entre tous tes ma-
tins sans garder du cote (ht t!<.

Une tutM!ôMt ~MoM!aaan!o <?Mp!tUM chanthro,
une Iotn!&ro s~rapMqMC, une hun~re d'en(0nce.

Par ht funCtrt! ou voit !o tna«n de la vM!o pro*
v!nc!n!e.

Les mënag~rea cMpûMcnt du poisson brillant
comme la nacM et des satadcs certes entre ies
mailles de leurs <Mcta.

Des carrioles attelées d'Abcs et les trottincMrs
matinaux circulent.

Des enfants nu-pietb soutiennent des chnrgcs
de goémon.

Les gens du port promènent, pas trop droit, leurs
premiers petits verres de Calvadosetles boutiques
ouvrent leurs votets sur d'affreux articles comme-
moratifsdu séjour havrais.

Et, sous la fenêtre même, commeun miracle,ta
mer, avec les somptueux mouvements de ses
vagues qui charrientdu givre et des Beurs sur la
grève: avec l'effacement paisible de ses arrière-
piansjusqu'à l'horizon.

Puis,dans la chambre,c'est la toilette desamoa-



MM!t,tc<'tMpotiaau!avaboav<!t'dPsrtr<"tt'tdp«<'Mpi~-
«tpftea. des <touttca envoyées au viaago qui vient
d'être acruputcusementa~chc a !a serviette ~pon~t'.

–Attends, attends un peu, je vois d'ici passer
un goujon, un ~[Ot~on tr~s t<t~c!tnn<. «MssKût tj[Mt'

ttuutt !tCFonft dehors JM ht! <H«)! (h' <M ttttt«MCt~t M

sera <F~ content.
Oh 1 je Mtit Mon ~uo fH tt'cst pat vrnt

pout!~ iM jfuno femme d'abord it n'y a pas de
goujon dans la )nc<, il n'y en a flue dans ta ftMurc.

C'est just< fc doit donc Ptrc quelque antre
potsson du tnëme m<Hat.

Jean paaM tu!-m<&mele den~!oir dans le beau
not brun, )a chevelure d'Hetene, qui tressaille du
contactde sa ma!n; puis, subit un soubresaut
de peine en songeant à sa petite Christine qu'eite
aime à peigner ainsi tous les matins.

Cela ne soulève pourtant aucun remords; ta
remarque seulement que la perfection dans le
bonheur est diMtcite.

A p!e!n MaMe MtpiNntc,

D'un MtB puuMntet d!<pe*,

La Mer, elorto, aceouft & t'mMut

Do la Gf&ve noathahnto.



Le< htXHrM puMt sont ceMM promena «tf la
Jetcc, tew MM th t !<tpaix dM v<t$tMM<<M,he)re<«

~r la nttneMrpt<!<manh)t!eMMfn!<p!)rt~!en t<w Hot,
tM yeux ~<te!a<a par t'pnfootetMWtt hMmon!cMX
t!es ondes est boulesd!wtnMante< JMsqM'aae!et.

L<'« t<!Hs prot'hesvalues, <'rCt~<'a<<!eMtne,ater!~
et ~)rp!t, !t'(~M<<jr<'ntt!'t<botMt!nry<hmtqMf$,he-
t'owtrent, <etob!e-t-M,nu ttojrd, pnrtMttt en o!!r«n(<o

aux <Mn«nta, des gerbes <!e tWM's Mandtf~, tc$
et hMJMMtM4!o tcur (iSCMtMO ~crOMMû.

Plus loin, ce sont dei co!)icr« <!c pettca ausM~
rant aM cou des naïades, nMMpas Ma<!a!n d'un
doigtprodigttcet ÏbMtFC,prenant !M! sein glauque
de t'eac.

L'esprtt tibcrt!ndes amants évoquedesnymphes
eHhMucMes trébuchant dans leur tuttique
poufsuh ks ~r des tfaunM avides de leur chair
vierge.

D'autres fois, c'est ic rêve mélancolique de la
mer qui les captive, et ces vers du poète, ius à
deux, chanteatdans leur mémoire

t.* Mef ce «Hf Mt eetnato âne tyM

B<y&! do cordes MaptMp<u-!e <ent,



t!t, «Mf)" tM tHtuM~

<)<t H<M~M<Pn~,

t( MwMtrxtt ~Ma ««M" MM )t«<t' et<<<.

M))mte,on<!eMMtf)a,

tlhtnta {Mur bfrtey
Ko* t«tttf< tM'<M~<t

Par <i't<te!ennM ~e!<)M,

t't)r<<'o)ne!eM<t)W({t)t.

KM ttOMM tntwbKo

CemmoMde! ef< w~Mt'ntdetenttnMt~x.

A ccrta!nsJouMcette mer est terrible.
De l'horizonbroui! vaporeux et monotone,ta

tnor, confondue avec te ciel, monte, anhn<Sc d'une
~oMre sourde.

Les vagues sourcilleuses prennent un étan v6h6-
n.ent puis retombont, pesantes, découragées, en
cascade d'écume blafarde, avec un bruit de p!on-
geon. un bruit de suicide.

D'autres vagues répondent on dirait des dêto-
nationsde canonnade lointaine.

Héiène et Jean sont parvenus à cette période de



ta tendrcMC «A t'identMication eM wmpt~te.oN
t'en w chérit l'un <tana t'aMtro.

C'eat un avataret une transpositionde t'~oïsme
rcpttomcnt inconscients.

Cette forme, <t'nM!nMfs, est tn p!us shtc~roet la
jjtttM pMiNa«H<cdt'~ tbrtHt'it de !'<MMOMr.

PoMrtHnt. tMt&m! «c constate purtMa ~onf
~M~M)r <e-K~tnc, otttMnt, ttattN <w con~Rtc-
Ment, uno ~notion, une parotc ou un cri, se com-
ptataant A in supposition pcrvc'sc d'une surpfiac
par son mari dan« telle MttitMdc de bacchante; en
toi abandon voluptueux de soi entre tes bras de
f<!U~fC.

Jean aussi, fréquemment,avec terreur, se rap-
pelle ln théoriede Fabien sur ta part du men-
songe mMee en toute âme humaine au désir de ta
vérité se prenant, lui-même, sur le tait d'une
demi-franchise.

Peut-êtreest-cede cela que se compose te condi-
ment le plus précieuxde leur ivresse la metan-
cotie, le sens du précairede tout bonheur terrestre,
ta fragilitéde tout trésor conquis.

Philosophie, Mélancolie rien n'existe plus



i<M«qu*i!s ac rotroMvent dans leur chanta suturée
d'odeur marine.

Les visions tnsch'ea, que la mer ~t'umante et on-
soleillée évoqua devant eux, reviennent A leur cs-
p<tt;iM MytM~hBs, aaaa!)!!e!tpMr !t~ ~tttnf!), ito~

nyn<p!)Ms dunt las h<!te est nrr&tdH, ctoM~n par
v~t~re <!p <'M~rcsseMr.

!MtùM et Jean, d~t!ni~nnnt ators ce lit d'anbe~o
pt~~në pM)f dt'nHonymea somme!!s c~nJMgaux

ou c~Munb-voyngcura s'<~tc!gnent sauvo~'MM'«t

en des attitudes a~rc~tca, tombés MU hasard da ta-
pis tondu, qui, par soncontact abrupt et rude, leur
~it revivre les viota divins, les héroïques posses-
sionsdes mythologies, au sein des grottes sacrées.

De leur tenetre à t'heure crcpuscutt'irc.ils voient
la barque de péche, hardie et Mie, qui s'en va.
dans ie soir tombant, sur la route aventureuse
plongeant aux vagues.

tis songent aux pathétiquesdéparts de matelots

pour la lointaine Islande.
Ah 1 comme ta dernière nuit passée près de la

femelle chérie que t'oa va laisser seule, que l'on.

ne reverra peut-être plus, doit être féconde en
Apres et tragiquesvoluptés.



Comme cette étreinte, cet a~rippementiarouche
d'humb!es et robustes amants, st!mnM par ta
pensée de ta Mort, doit ~tra rtehe en tbrccs onÉa-
tdcea de v!c noHVcttp, de vie <~mpcnM<r!<M'.

Cette Whe~ejoMeeneoiroH~Jteneet Jeanaux bras
!'Mn de t'autre et ils go~ient ainsi (!o complexes et
intenses dpiiees, conditncntecs d'un ~ont de t)r!«-

tes!K! et de ppnr.
Maia, s! te nMt!n, ils voient de leur tenetn!

retendue marine, tel nn désert cctabousse d'or et
de \omMu, chantant comme un hymne d'aHe-
~easo à cette SMf~csMon de joie et de vie triom-
phante la morale pudibonden'y t{agne rien non
ptuN, car Hctcne et Jean se rcposscdent encore vé-
hémentementau nom de ta joie et de ta vie triom-
phante.

M y a Meu de soupçonner que tout leur est
prétexte aux baisers, aux caresses et aux entace-
ments suprêmes.



XVII

)t.'HKttRB TRAOXOOt!

A !a poste restante, une dép&che pour Heicnc.
Elle 'n'ose t'oevrir. Sa pensée alarmée court &

Cricri, s'é!ance vers Jacques.
Quelque atroce réveil Ëpres ce songe (MMrant

semit-il contenu ta.
Oh î oui, atroce.
Sa Mte est morte.
A présent, seule dans le wagon qui l'emporteà

Paris, elle route dans des abîmes de désespoiret
le bru!t rythmé du train lui semble te fracasmême
de cette chute.

Son esprit malade se heurte à la cer<<<<M<e que
son absence a l'heure du danger est cause de Ja
catastrophe.



Que, présente, elle attrait pu tout empêcher, re-
tenirpar son amour le M!e petit oiseau pr&t &

t'envot.
C'est donc sa tante si Cricri est morte i
Ette ra, pour ainsi d!rp, tuée.
Une haine tHroMchc pour l'amant, une exécra-

tion pour aon amour monte soMrdemcnt en ct!e.
Tout aouwn!p voluptueux qui i'assatHe d!a-

bo!!qMcmt'nt, c!!e en est sûre, est une source
d'epoMvantc, d'horreur et de coittrition fana-
tique.

Elle p!ct!ne en cuc-mentc jusque ia ptus faible
trace de ce bonheur abhorré.

Ah! grand D!en!–art!cute-t-c!!cpresquetout
haut, si le sacrincc de cette passion pouvait au
moins me briser de doutcur, comme cela me serait
apaisant de le faire aux m&nes de la chère petitet
Mais non, c'est i'idêc de revoir cet homme qui me
serait odieuse ï

Tous les défaits de la brève existence de la
fillette, surgissentpour cruciner Hélène, avec une
netteté de recommencements réels.

La petite revit avec son espièglerie gaie.
Récemment, pendant un së;our à leur villa,



Christine voulut absolument taire des bulles do
savon et acheta à cette no, en cachette,une pipe au
bureau de tabac.

Mais ce fut un four.
Les bulles crevaient avant de nattre, ma!gre la

colère de rett!ant qui, les joues emplies d'air,
comme un petit dieu des vents, soulevaitune fu-
)r!eMM' tempête eeumantedans son petit bol.

Et le public de parents et de vo!s!ns qui assis-
taient a la séance~ rainait Christine

Qu'est-ce que tu t'aspayée, ta pipe?
Dix sous, avouait l'acheteuse, pas Hère.
Eh 1 bien, qu'est-ce que tu vas en faire main-

tenant ?
Tu aurais mieux fait d'acheter dix sous de

bonbons.
Ici, Cricri éprouve ic besoin de sauver son

amour-propre, en déclarant qu'elle est ravie de

son acquisition, que c'est un joujou épatant,
qu'elle ne s'est jamais tant amusée.

Pour le prouver, la voici dans des attitudes
crânes, suçant le tuyau de la pipe, le faisant virer
dans ses quenottes.

Et rien n'est comique comme cet accessoire de
i3*



MuMer au bec délicat d'une gosseMne fragile

commeune Ngurinede Saxe.
Le cœur d'Hélène est déchiré de glaives en re-

mémorant les câlineriessensuelles de la petiteve-
nant respirer dans le cou de la jeune mère les par-
fums dédies à l'amant.

La conviction du sacrilège commis,de crime ir-
réparable consenti lâchement, opprime ses pen-
sées jusqu'au vertige.

Pas une larme ne vient à ses yeux et c'est une
aggravationdu supplice.

Il semble qu'une ébuttition d'éléments de don-
leur se fait à couvercle scellé, prêt à faire éclater
le vase, l'éparpiller en débris.

Cette idée d'anéantissement est d'ailleurs la
bienvenueet, naïvement, Hélène espère qu'elle va
mourirde son chagrin.

Une nouvelle conjectureépouvantantes'ajouteà
l'agonie subie.

Jacques, ne la trouvant pas auprès de la pe-
tite morte, n'en recevra-t-ilpas l'occulte avertisse-
ment de la trahison ?

La voici devant sa porte.



La voici devant te petit Ht, couvertde Neurs im<
maculées.

Et Jacques,au milieu des sanglots, lui murmure,
en tenant ses mains

PauvremèrePauvre chère Heîène 1

A ce moment-là, seulement, les yeux de la sup-
pMciée fondent en eau intarissable.





2~<MM~ME P~ns

LES DEUX KÉROUBS





1

NK~HKS O'AMOUM

Jean de Sainte-Autdc, sentant l'irrévocable
entre Hélène et lui, sonulrait une affreuse nostal-
gie de sa m'dtresse sous ta forme d'une cxacerbn-
tion sensuelle, qui le jetait aux plus MMurtriùrcit
débauches.

n connut la poursuite par les rues sombres de
louches promeneuses; les coitoqucs brets, ter-
minés parmi les draps moisisdes hôtels.

Son être intime saignait dans ces macabrespa-
linodies,dans ces sinistrescaricatures de l'amour.

Le libertinageplus maquiUé de gaieté avec les
soupeuses professionnelles, ou les firmes acha-



tan<«h"t df ta pwstitution. te pton~'ait dans une
metancotie plus noire encore.

Tout aveu invotonta!rc,dt) ht part des «Mue-
tricos brov~t~es, da it'ur VMt~nrtM, de tcMt banK-
tiM tout PRJOMC!MMtt OM t<M\ tout ~tMttt~t <<0 tit'M-
«M~HM ~t N<Mt!M, iM tv~'t<t!< avec ~ttOM~nt~,av<'e
r<;voHc. MM souvenir <<f la <<'tM<Me exquise dont M

avait poss~<M ta pnss<ou.

Les CHhotttMs )[«! Hrfni coM<'<'vo!r<jut'tt)Mcposa!-
b!HM t!e tcurre, de <tctM!-mu!)!o«.

Mats ce fut p!re encoM.
BoursouMes<!c vantM, coMMnc des outres, eUcs

M'avaient d'a~ri<'K que ce g0ttt!e!n<'ntRd!acc.
Vite, ii devintdans ta promiscuité tatentc d<! ce ·

monde publie, ta poubette aux potins siupidcs et
maheitiants. ïe dépôt aux éloges citantes par cita-
cune en sa propre faveur, souvent avec une révol-
tante comédie de modestie apocryphe.

L'absence de tout enthousiasme, même pour
leur profession, !es jugements de brebis malades
portés sur les choses d'art et même de théâtre
t'écœuraient; ainsi une pièce oo on a ne Mt-ceque
vingt mots à dire est invariablement un fhei-
d'œuvre.ceUeou l'ont ne joue pas, une machine



Mc!<! !f chpf-<~WMvrp en ~MCsMoM «houtH

WK toHf. o<t ravaU ~~<<M, on avaH tCMt fMh ~Qnr
ren(he son rû!p.

T~Mt c~K cx~~H A M«Mi Jpnn de Snintc-AMMc
etr!cnqwtcr<'tMtt<tes caMtoiract <!c& !og<!s ht!
tt~'tut <Mbimom conttnc une odfHr ~'ampM-
UtMt~.

<! <omba!t hnmss~, ayant sotf~ pMtC~, Uc ~Mt~

tmtmct ttt ~e t'extM-tcrrestrc.
Fabi<!n cda-t-tt Fa!~en A mon secours



MtM! th~TM Bt.OMtt8

Au cabaret des ?Y~<c-~K'f~, on ?{0 ta dé-
coration d'un pitre.

Ce gala se passe en dinant ù une grande table
composée avec plusieurs petites dont le destin
habituel est de supporter bocks, absinthes,amers
Picon des consommateurs et que l'on a reiiëes

avec des allonges pour la circonstance.
Autourd' héros du jour: tête en vessie de sain-

doux, jaunie & la lutte facile pourtant, à coups
de productions grivoises, d'une maticeaussi fine
qu'unecorded'amarrage il y a ta M. Broiegravas,
M. EdmondJulep, M. Fioie-de-Bois,M. Bourda et
le barde Guelay.

M



Ua sont t&, tous, créant de jatous!e, p&trMMs,

ponrtant, d'admh~Hon pour le roubtard t'nru-
bannë.

Leur admimtion 8'nMgmcntc <tH m~pr!s qu'ils
ont pour Ktt vatcar.

Faut-H ~tre ttK~in tout dp m~nte cl bien en
ceMr se tttsent-ih hmnMetnpnt et cnvtcMsement.

On n'en est encore qu'A i'apMUf et ttactqufa
consommateurs s'attnrdent aux titMcs Ms~cs
libres.

D'Erin~s, le journaliste, v!ent <!e préparerar«s-
tement son ausinthc, lorsque M. André Labarbe,
le poète rosse, taH son entrée tr!ompha!e.

D'Erin&s suppute qu'il a d<~a eu t'avantage de
rencontrer M. Labarbe quelque part, Une sait pas
au juste où. car celui-ci !'aborde avec une haute
bienveillance.

Tiens 1 vous étiez là, d Erinës? Et comment
va?

Mère!, et vous-même?'1
Ne m'en parlezpas, cher ami, je ne sais o&

donner dela têtej'aides chansonsdecommandées

pour huit établissements nouveaux, c'est après

mon grand succès aux VadfoatHords,vous savez?'1



Non, je ne suis pas an courant.
J'ai CM !a taibteaaode promettre parce que

c'est ires bien paye mats je compte no pas
tM'attnn!cr <!nns ces v<HH!< Ct«tcMp m'a ~cr!t MMC

h'ttM) <!e supplications poM!' me demander trois
pMecs en vers avec ya mes vmgt act~s en train,
dont je n'a! pas ecr!t te premier mot.

D'tSrinêspoune !nt<SticMremcnt <tcvant tant do
sotte outrecuidance, i! rept!quc néanmoins

À propos de théâtre, avcx-vousvu ta superbe
pièce de de Cure! chez Antoine?

Oh Antoine, je suis son chouchou,son ben-
jamin, il ne jure que par moi.

JD'Erines, dégoûté do ce perpétuel retour à soi
du vaniteux imbécile qui fuit songer & une
broche tournante où rôtirait unevotaiite plonge
le nez dans le journal, puis, le relevant, il hasarde
encore, fasciné par la laideur d'âme de son inter-
locuteur et comme pour se faire le pari que tout
sujet ramènera M. Labarbe à lui-même.

Que pensez-vous de cet atroce drame le
suicide de toute une famille, sans même la misère
pour t'expliquer? Ne trouvez-vous point que c'est
un cruel signedes temps ? La lassitude, le tarisse-



ment do toute force d'espoir, de iout~joif vtvacp,
l'usure de t'éncrg!<'et du courage..

Ah des drames interromptM. t.abarbp,
j'en ai en trainaussi pour MM~«: j'ai m6mcdt~A
touché un trhncstto (te MMf~ d'nutcMf« A !'nv«nce,

Jevit'nt de vah ct't Hpt~8*tn!d!, poursuit
d'Er!n~s,~u! K!s!s!t!t(A tort) MM désir d'envoyer âne
<:taqMc M. Labarbe, je viens de voir une cKpo*
s!Mon de dessins <:hc<! un ~tHtcHr notneoH, qui
veut !a r~sMrrecMon du vrai thrc tie htxe et
d'art.

A propos d'ustrat!ons. feinterrompt
M. Labarbe, ~a va être un évcncnMnt parisien,
ce duel qui se prépare entre deux dessinateurs se
disputant à qui iMMstrem mes CoMo~nes ci la
mauque,prêts a paraître.

Oùdonc? tache d'Er!nes, abruti.
M. Labarbe, pincé au demi-tour, mais ne s'em-

barrassantpoint pour si peu
Je ne suis pas encore décidé.

D'Erines,ayant voué au diabie te saumâtre cré-
tin et replongé dans son journal, le quitte et rêve
tout haut:

Encore des scandalesnavrants Pauvre cons-



eicncepMMiqucen décadence! Avec quelles ma!ns
pieuseset puriticatricps les maîtres du verbe con-
temporain devraient-ih toucherà tes maux1

Mcaus? saisit MM vol M. Labarbp. Oui,
notre pr<M'hn!nctournée passera aussi par Meaux
et CMtean-Th!cnry.Je vois qu'on se met & taMc,
etYous-tnCme vous voitaparU? Au revoir, cher
<M)nt:vousai-}edU que j'avais ausstdcMX Mvret$
d'opéra pour Montc-Car!c et un ballet pour le
Cdstat Pataec?

A présent, on dinc en familleartistique.
La conversation sur !e tapis tandis que le

garçon présente les membres calcinés d'une poule
patriarche est la récente aventurede ce pauvre
de Vivray, pas de chance décidément.

Vous savez–lebarde Guelay entame le récit
(en même tempsque de son couteau la presque
invincible cuisse de volaille qu'envient de lui
servir) vous savez, que dans l'auteur du Livret

du Palais tNstaf, un bien joli livret à thème in-
dien, le sort avait enfin donné à de Vivray nn
commanditaire,car cet auteur, le marquis d'Hen-
nieu, était riche. Ce fut donc avec une beile



Bambée d'enthousiasme que tecomposKenr,s$r
d'être joue, écrivit une admirable partition et
l'orchestraprécieusement.

Oh j'en connais des fragmentsqu'il joue ici,
souvent, pour boucher un Intervalle entre deux
chansonniers témoigna M. Fiole-de-Bois.

Ça n'atia encore pas tout sea) poursuivit le
barde–lepiaeement du J~f~ d~Mf, tnaigréta
commandita prête; les directeurs, flairant une
chose d'art, se méfiaient naturellementet supersti-
tieusement.

Il fallut intervint M. Broiegravas– le con-
cours d'un godaittcur de peintrede leur connais-
sance pour les aboucher avec le directeur de
J~fM-?V~M qui lit mettre le ballet en répé-
tition.

Ah que c'était joli ces répétitions 1 reprend
le barde (en même tempsque du cressondans son
assiette).J'en ai vu quelques-unes de Vivray di-
rigeant l'orchestre, isoié du monde,et facteur,
sur le théâtre, donnant des indications de mise en
soëme interrompu tons les quarts d'heure exac-
tement pourverser quelque somme nouvelle.

Les frais du ballet,naturellement–ncana



M. Fiole-de-Bois, en broyant un os de piton, à
belles dents méridionales.

–Oui, naturellement;c'était le décorateur qui
demandait un acompte, le costumier présentait sa
note, etc.

Et de mes yeux, j'ai vu dans les couloirs, les
créancierspersonnels du directeur: tailleur, car-
rossier, marchand de chevaux s'en aiier sa-
tisfaits.

C'était un bien honnête directeur s'exta-
sia M. Broiegravas en se versant à boire.

Parbleu, puisqu'il payait ses dettes.
Avec de la monnaie qui ne lun appartenait

pas.
Le marquis d'Hennieu continua le barde

n'était pas loin de sa ruine le jP~ats <f7star

lui ayant fait débourser deux cent mille francs
lorsque approchait la date de la première repré-
sentation.

Qui n'eut pas lieu, comme on sait inter-
rompit.M. Bourdaqui paraissaiten être ravi.

Le directeurayant choisijustement cette date
pour faire un voyage d'agrément, la conscience en
paix, ses propres dettes payées.



Malproprement.-s'esclanaM. EdmondJulep,
enchantéde sa calembredaine.

Mais à ce moment, il faillit s'étrangler avec un
m laissé dans les haricots verts.

M. Fiole-de-Bois, qui venait d'en trouver un au-
tre, en le remisant au bord de son assiette, ri-
gola

Ah ce n'est pas le haricotsans &1 t

Le frère cadetdu télégraphesans fil insista
M. Julep ayantSni d'étonSer.

Oui, le haricot vraiment moderne, le dernier
mot de la science.

Culinaire compléta le barde. Pour en
revenir à. l'anaire de Vivray continua-t-il le
soir de la première, les,artistes, l'orchestre, les
machinistes, le corps de ballet, etc., bernés de-
puis plusieurs semaines, refusaient de marcher
sans argent.

Et l'argent était en route vers les Etats-
Unis.

Bah les victimesse sont consolées en se ma-
riant entre elles.

Comment ça?
Mais oui, le marquis a épousé la fille de son



collaborateurde Vivray sûr de n'être point pris
pour sa fortunepuisqu'il n*en avait ptus.

La salade circula à ce moment.
On ne voit plus Luce Fauvet. Qui de vous

connaît de ses nonveHes ?
Comment, tu ne sais pas que Luce est aMtée,

dangereusement malade, et peut-être morte à
l'heure qu'il est?

Pas possible Qu'est-ce qui lui est donc ad-
venu ?q

On parle de fausse couche ou d'avortement;
est-ce qu'on sait jamaisau juste ?

Pauvre Luce; elle était si blondecondut
le barde en entamant une calotte de mensongères
groseilles.



FLEURS ROCGBS

C'est vrai que Luce va mourir.
Elleenéprouve une rude déception,maiss'étonne

surtoutqu'une chose aussi grave puisse lui arriver
à eUe, tête de linotte, qui n'a jamais eu ie tempsde
rien prendre au sérieux.

Toute émaciée par tes hémorragies, eMe est là,
étenduedans un iit éblouissant de Mngeriede luxe

sa grande coquetteried'amoureuse pâiotte et
menuecomme une jeune sainte.

L'imminencede la fin, les tragiques péripéties
de la mortelleaventure,le conflit des regretset des
incertitudes tout cela n'a plus aucune place
dans l'esprit iassé de la malade.

H!



Une âme puérile est revenue en e!!e.
La tante Heioïse, devenue un spectrede ia dou-

leur. son honnête embonpointabattu en un rien
de temps sous le coup de son chagrin quasi-ma-
tcrnc!, et de son horreurpour la meurtrière turpi-
tude dëvoiiee la tante Héloise se plie avec fana-
tisme au moindre caprice de la mourante, qui ia
tyrannise tendrement.

Tante, je voudrais bien de la tomatecrue.
Ne parle pas, mignonne, ne te tatiguo pas, tu

en auras.
Oh je sais bien qu'il n'y en a pas encore,

mais je m'en fiche, moi, est-ce que j'ai le temps
d'attendre la saison ?

Et ia tante, affublée d'un hideuxwaterproofs'en

va à pied, sous la pluie, chez les fournisseurs des
richards acheter le légume conv oité.

Au retour.
Je n'en veux pas, ma tante.
Mais, uniie, tu en avais une si grande envie.
Ai-je vraiment dit que j'en avais envie?. Tu

as du malcomprendre.je n'ai plus enviede rien.
que de dormir.

Et, dans le sommeil onCevré, des lambeaux de



ctMWson!changes) <M!<rp<M~ marmonnent~H)r ses.
MvMsexsangttps:

VeM h NoCt, Otth-n la ve:tMo,

Voie! <x Kopt. Mtc~ la v<H~,
K<M<n!<n(< MMHt tow* t*))Memb!<e.

Ln tante pleure silencieusement.
Un jour pluvieux pose un badigeon gris&tresuf

les muraillescoquettement tendues de cretonne&

bouquets, enlise les objets et les cnhcc.
Comme cette enfant folle, tout, sans doute, va

rentrer dans te néant.
Luce se rcve!Me en sursaut, les yeux luisants.

Vite, ma tante, mon miroir.
–VoUa.MMette. Ohtu es toujours bien mi-

gnonneet jolie.
Vite, mon sac au maquillage. Je suis vrai-

ment bien pale. C'est curieux. Je mettrai du

rouge. Et puis je n'ai que le temps. on a frappa
les trois coups et je suis du an.

Tante Hë!o!se frémit jusqu'aux cheveux. c'est
ledéHre, c'est la fin..

D~à moribonde s'est dressée debout, sur sa
M'



couche. pfKtant son sang fomn<c une Mt<! è
l'abattoir, !o pM<!nMMt sm toi) druj~a, aa tongae
chemtse denuit <!c!MboHss~a des sombres ph'oincs
qM! ont <pu!s~ aa vie et, avant que sa patente ait
pu ta sonten!r, cMo ffmte hors dn Ht, sonnant du
crâne sur !c ptanchcr.

Mortet.



tV

M TALISMAN

Fabien, ce soir-la, annonça froidement à Jean
de Saintc-Autde, que son talisman tant citerché
était dans ses mains.

Jean, malgré sa tristesse, trouva un faible sou-
rire de raillerie.

Forme un vœu, ctamacoléreusement Fabien,
un vœu, quelque absurde qu'il soit, et donne-

moi la main pour que je te mette en communica-
tion avecmon talisman que nul regardhumainne
doit atteindre.

Je veux dit alors Jean moi,oisifpassant
de la vie, je veux sans en avoir acquis le droit
par des années de veilles et de passion assidue,



aans avoir usé mes yeux sur tes travaux accomplis

par les autres hommespour être autorisé un jour
a juger du mien –je veux produire une œuvre,
qui me fasse boire la gloire comme un souverain
et toxiquebreuvage, qui m'étourdissede bruitafin
que je n'entendeplus mon misérablecœur pleurer
et geindreaprès l'impossible bonheur.

Rentre chez toi dit Fabien.
Depuis ce jour Jean fut infatigablementharcelé

du désir de s'asseoir à sa table devant du papier
blanc.

Ce furent d'abord de molles revasseriea avec la
plume en marge imaginairede ia feuille.

Des traces incohérentsde bonshommes,mal de-
bout; de maisonnettes à toits en ogives, de che-
vaux marchant sur toutes leurs pattes à la fois.

Un jour, cependant, it écrivit, d'un trait, quel-
ques lignes qui le satisfirent tout de suite.

Des récriminationsd'enfantnaH qui hait fin-
justice instinctivement contre la pénurie du
bonheur.

Puis, tous ses griefs se personnifièrentdevant
ses yeux, symboliques, ou réellement rencontrés
sous forme humaine dans le monde.



J)M acteurs évdo&rpnt, se conCroat&fcatsur un
tréteau soudain surgi.

Et, d'une hateine,Jeanécrivitundrame moderne
d'une haute beautéet paré de toutesles malices du
métier.

H replia le manuscrit et reconnut que dans ce
travail, quoiqueproduit avec un secours surnatu-
rel, il avait trouvé un apaisementpuissant.

Mais, bientôt l'obsession de mettre son œuvre
au jour puMic, l'attaqua avec violence et ne te
tacna plus.

Cela d'ailleurs ne fut pas diMïciic de placement.
Le directeur choisi, presque au hasard, fut si

émerveiHe, qu'il ajouta après avoir signé pour une
date très proche

QueMe chance que vous soyez venu juste au-
jourd'hui, carje devais ce soir même signer avec
le musicien de Vivray et son gendre le marquis
d'Hennieupour un drame musical d'une formule
toute neuve. Tant pis pour lui. J'aime mieux votre
pièce. Ii attendra.



v

DANS MS COCMSSES

Les répétitionscommencèrentbientôt.
Et ce devintpour Jean une existence haletante,

des journéesbrûtées en un clin d'œil comme du
papier de soie. 1

C'en est fait de l'apaisement trouvé dans le seul
travail.

Toutes les forces de sonvouloir, toutes ses éner-
gies d'espoir, sont livrées & merci aux mains des
comédiens chargésde vivre son ouvrage.

Toute intonation fausse ou sotte, qui ruine l'ex-
pressif de son texte, lui est comme un soufflet.

Ïl n'a d'ailleurs aucune autorité sur les comé-
diens qui méprisent en lui l'auteurdébutant.



Dites-moi–syMaMse,en s'envoyant tes mains
au bas du dos, l'étoHe, M"" Royatty, en réponse &

une timide observationde Jean dites-moi, mon
cher auteur, vous êtes-vous déjà vu souvent répé-
ter ?

Non, certes, c'est ma premièrepièce.
–Ators, permettez-moi de penser que je m'y

connaismieux que vous aux enets à produire sur
le public.

Et la répétitioncontinue avec des nonchalances
de torchon mouilléet des mollesses de macaroni
trop cuit la plupart des gens de théâtre ayant
pour principe de réserver leurs moyens pour la
première, quand ce ne serait qu'ann d'éviterde se
faire piger les trucs par les copains.

Et Jean est submergé par le dégoûtde son oeuvre,
se demandes'il n'est point, lui-même, le fauteur
de toute cette ridicule et incohérentecombinai-
son; faciès d'imberbes sires, plafonnanten des at-
titudes outrecuidantes, en chapeaux de haute
forme renvoyés sur farrière-cr&ne jeunes nUes
pures en costumes de cocottes, avec des voix de
soupeuses, attendues par leur Monsieur qui dro-
gue dans le fournoir de la salle, en gantscaca-de-



caniche, ou par leur bonne habillée comme une
marchandeà la toilette leur Mère, sans doute,
déguisée en bonne.

Jean est devenu excessivement malheureux.
Et, pourtant, il voit la possibilité d'un labeur

intéressant, une sorte de collaboration de l'inter-
prète avec l'auteur pour la poursuite de l'effet in-
faillible qui ne saurait être l'aubaine d'un simple
emballement flèvreux de la dernière heure, mais
te résultat de recherches raisonnées, de jugement
sûr, nxé ensuite dans la mémoire comme le texte
tui-même, avec méthode.

La première,qui est un gros succès, met Un à ces
misères.



CNE AUTRE BEM<E PREMIÈRE

La pièce tient l'aMche depuisplus de trois mois
déjà et Jean s'habitue fort bien à son auréole d'au-
teur en vogue, étonne même de ne pas en éprouver
plus d'orgueil et d'être demeuré douloureusement
sensible aux petites choses mesquinesde l'emploi,
à la part cabotine que l'on est forcé de fournir soi-
même.

Le souper de la centième lui estune odieuse cor-
vée.

Et, comme bouquet, il apprend que de Vivray
vient de mourir dans le dernier dénument; que
l'on recueille dans les ateliers des peintres et scul-

iS
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teurs de quoi organiser une tombola au bénéfice
de sa veuve.

Et il reste frappé d'un souvenirnéfaste
Sa première entrevue avec le directeur qui prit

sa pièce au lieu de celle verbalement reçue de de
Vivray.

Cette mort du grand artiste découragé et misé-
rable est peut-être avancée, peut-être causée par
cette dernièredéception.

Jean de Sainte-Aulde s'abomine et maudit Fa-
bien avec son talisman ironique.

Demain, il portera l'or inutile, amassé si facile-
ment par le succès de sa pièce, à l'oeuvre entre-
prise pour la veuve.

Cela ne réparera rien, hélas f

Grâce cependant à cette offrande, de Vivray a
des funérailles mieux que royales.

Dans la nef de Saint-Pierre de Montmartre,ïa
paroisse du défunt, une innombrable foule pitto-
resque.

Tout le monde artiste de Paris chefs d'or-
chestre, instrumentistes, chanteurs; poètes, jour-
nalistes mondedes théâtres.



Elégantes toilettes noires de cantatrices et de
<~Mnédiennes, ballerines qui avaient connu le
maîtrechefd'orchestreauxFolies Bergère deRouen,
devenues étoiles parisiennes depuis les pan*
pières authentiquementrougies de larmes.

Redingotes sévères de directeurs et de soiristes.
Après les répons du rituel, voici qu'au milieu de

foNice des Morts des voix merveilleuses dans le
choeur, des soli féminins, des ensembles impec-
cables, des voix célèbres chantent les œuvres
écritespar le Maître disparu.

Ces compositionsn'ont rienquede puissamment
en harmonie avec le lieu saint et l'heure tragique,
par leur pure et grave beauté, par leur suave mé-
lancolie.

La foule j'allais dire la salle est écrasée
d'admiration et d'émotion.

L'orgue seul, par intervalles, rapsodie pieuse-
ment des phrases éparses et les harmonies rares
trouvéespar de Vivrayqui avait recueilli,pour en
faire de hauts chefs-d'œuvre, l'inspiration popu-
lair.e des vieilles chansons.

On reconnaît les Clochesde Nantes, obsédantes,
tremblantes d'effroi, frissonnantes comme ce



prisonnier dans son cachot dont elles sonnent la
mort pour l'aube de demain. Mais la N!!e du geô-
lier aime le beau prisonnier: elle tranchera ses
liens et le délivrera. C'est fait.

Lo psiaounioraloMo..Lo prhonnter alorto.

DaM~LotreaMwM.

Les cloches sonnent sa délivrance et les sanglots
dans l'égHso se font entendre plus nombreux.

On pense aussi à la délivrancede la pauvreâme
admirable qui ne put rompre les liens cruels du
mauvais sort que par le trépas.

La voici sa première triomphale, en vain atten-
due pendant la vie.

Hé!ène Romanel, dans une chapelle latérale,

pleure l'artiste et t'ami; pleure aussi sur elle-
même.

Depuis la perte de son enfant, c'est dans la tris-
tesse seule qu'elle a trouvé quelquedouceur.

Le gris des jours, le poids des ténèbres de la
nuit, lui ont été comme un baume, comme un
opium bienfaisant.

Un obscur espoir germeen soncœur d'un autre
enfant à mettre entre les bras du mari spolié, du



mari devenul'objet d'unedévotion contrite où elle
goûte deacharmes spécieux.

L'amant qui avait réveiiié parmi ses nerfs sages
et pondèrescette nambée de passion, si cruelle-
ment punie par le ciel c'est ainsi qu'elle s'ex-
plique la perte de Christine l'amant est loin de

ses pensées et lui inspire, lorsqu'elley songe par
hasard, de la terreur seulement.

Certains souvenirspourtantsont recueillis, sou-
venirsde tendresse chastes à force de douceur

et l'aident à guérir lentement.
Déjà, elle se surprend à goûter les sensations

exquises des convalescences.
Oh comme elleestbien résolueà ne jamais plus

'laisser entrainer la barque de ses souhaits, très
simples, vers le large, dans l'orage et les soufiles
violents.

L'omce tunèbreest terminé.
La foules'écoute vers la porte.
Hélène reçoit alors un coup très douloureuxà

t'amed'avoir croisé un regard avec Jeande Sainte-
Aulde.



V<BUX ACDACtEUX, VCSUX FUNESTES

Fabien prononça Jean, d'un air vanne, en
se renversant au fond d'un fauteuil, chez son ami

Fabien, je reconnaisl'extravagantevertu de ton
talisman, mais je ne suis pas ravi par la réaiisa-
tionde mon vœu.

H n'y a là rien qui m'étonne.
Mon vœu audacieuxfut imprudent aussi.

Cela arrive trop souvent.
Au lieu du bonheur attendu, c'est beaucoup.

de chagrins queje~mesuis attirés, de regretset de
déboires.

Mon talisman n'en est point fautif, tu étais
maître de tes souhaits.

VI!



M se pourrait que cela nous soit funested'être
t'arbitre de notre destin.

On peut former cette hypothèseet que le bon-
heur, ce ne soit que t'enbrt vers le bonheur.

Comme tu parles amèrement,Fabien, toi qui
tiens le pouvoir de réaliser tous tes désirs, en
changerautant de fois qu'il y a de secondes dans
une journée.

-Ne parlons pas de moi.
Je n'avais point encore remarqué combien tu

es changé depuis peu de temps; pâti, maigri, in-
quiet. Serais-tu malade?

Non, mais moi aussi j'ai erré parmi les sou-
haits dangereux et me suis attiré des calamités.

Toiaussi ? Et comment ?
J'ai unemère très âgée quihabitela Bretagne,

une mère que j'ai eu si peu le temps de voir au
milieu de ma vie envahie de préoccupations, de
curiositésardentes.Le mois dernier, la mort s'était
assise à son chevet; une langueur éteignaitdouce-
ment les jours de la veuve qui me parlait en des
lettres touchantesde sa prochaine réunion avec le
mari, parti le premier, mon bon père naufragésur
le Vainqueur. Egoïstement, j'ai frémi. Je ne la



verrai donc plus, cette mère si tendre, que j'ai eu
si peu le temps dechérir 1 Et, de par montalisman
tout-puissant,j'ai ordonné à la mort de fuir cette
proie presque conquise. Et ma mère se reprit à la
vie.

Voilà un vœu qui n'a pu te laisser aucun re-
gret. `

Eh bien, tu te trompes, Jean.
–Sepeut.it?

Depuis,j'ai revu ma pauvre ressuscitée acca-
blée d'affliction et de nostalgie. C'estunedéception

pour elle ce retour à la terre, une tyrannie cet
ordre de vivre. Son compagnon qui l'attendait,
dont elle entrevoyaitdéjà sur l'autre rive l'anec-
tueuse silhouettelui tendre les bras celui qui est
cea/' d'elle parmi les sphères extra-terrestres,
tandis qu'elle porte de longs voiles noirs ici-bas,
son mari, saintement aimé c'est comme'sielle
l'avait perdu, dit-elle,pour la deaxième fois.

Ah! Je n'aurais point songe à cela t

J'ai donc imposé, à ma mère, des jours im-
portuns, des jours de tristesse et de regret.

–C'est la vérité!1
Et dans l'avenir, lorsque, pitoyablement, je



délierai cette âme prisonnière, toujours par la
vertu de mon talisman, je ne pourrai m'empêcher
de voir en moi un assassin et unparricide Songe
donc!C'est de moi seul que doit venir, maintenant,
l'initiativede cette heure finale.

H n'est pourtantpas admissible que nous ne
sachionsformerque des souhaitsfunestes.

Je commence, au contraire, à le croire; et
que la limite posée par le Destin à nos désirs est
une limite à nos maux.

Nos Espoirs, battant infatigablementdes aiies
aux parois des Ténèbres et des Incertitudes
voilà ïe meilleur de noire lot notre bien le plus
assuré et que nul échec n~ peut nous ravir.

Cependant, Fabien, je suis moins désen-
chanté que toi sur ton talisman du Vouloir tout-
puissant, et je veux y avoir encore recours pour
réaliser un vœu dont je ne saurais me repen-
tir.

Prends garde, Jean, ne forme plus de vœux,
crois-moi.Laissevenir à toi la quotidienne aven-
ture, avec confiance, avec une naive curiosité,
commel'enfant qui met son sabot dans la chemi-
née de Noël.



Non, mon ami, ce yceu nouveau,ce vceu dén-
nitifme donnera le bonheur certain.

Quel son ironique rendentces mots Bonheur
certain r

Ne me refuse pas ton aide.
Et tandis que Fabien, docile, prend la main de

son ami pour accomplir le rite de la communica-
tion mystérieuse,Jean parle

Je veux revoir Hélène Romanel. Non point &

l'état de vision évoquée, non point à l'état d'illu-
sion telle qu'eiie m'a charmé au premier temps de
l'emprise, mais Hélène vivanteet réelle, asser-
vie dans son propre vouloir par la force de mon
désir qui t'aimante et la force à me revenir. Je la
veux frémissantesous ma caresse telle que je l'ai
possédée pendant la période bénie de notre mu-
taelle passion. Je la veux attitré in~ésistiMememt
& mon baiserqui a soifde ses lèvres.



L'tNJONCTÏON

Et Jean s'enferme chez lui, la pensée projetée

vers cette Hélène, au loin, qui lui échappe par sa
nature timorée, trop logique par sa peurdu com-
pliqué et de l'intense.

C'est en vain pourtant.
Et il commence à mettre en doute FefBcacité du

talisman, lorsque, par un soir triste dont la
lampeparaît impuissanteà souleverla lourde pé~
nombre à peine a-t-il ouvert un livre où son
attention cherche avec effort à se fixer la por-
tière glisse avec un hruit fin et voici devant lui

vm



Hélène, sans parole, lui plongeant dans les yeux
ses yeux clairs.

Est-ce toi, Hélène, ou bien est-ce ton appa-
rence tant convoitée par mon amour?

C'est moi-même, Jean. Je n'ai pu résister il

ton injonction. mais j'ai bien sounert. c'est ma!
de m'avoir appelée. Je souffre encore plus d'être?!

Oh n'aie point de rancune contre moi, Hé-
!ëne, ma vie f. Tu es devenue toute ma vie.
comment veux-tu que je renonce à toi2

Jean, ô mon amant douloureux, moi aussi je
suis sans force, ainsi, sur ta poitrine. Mais je sais
que nul bonheur ne peut plus nous venir de cet
amour taché de larmes. obscurci de remords..

Oublions tout, Hélène adorée! Tout, hors
nous-mêmes.Ne soyons plus qu'une force d'ex-
tase surhumaine. Dérobons à la vie incohérente
et mauvaise sa seule part de vérité la joie de
notre chair identifiée par l'implacable,par le fé-

roce Amour. II nous l'a fait payer, cette joie,
déjà, de tant de tristesses! 11 nous la doit. il nous
la doit

Péjà, dévêtue, Hélène sent fondre toute sa résis-



tance, tout son désespoir même, comme une
neige au soleil dans la chaleur vivante des bras
qui l'étreignent, du sein qui frémît près du sien,
des baisersqui la possèdent.

Le cercle des pensées de Jean est fermé sur les
détails de t'être qu'il enlace. Rien n'existe au
delà.

Tous les reliefs de ce corps adoré sont comme
de triomphantesstrophes,et comme des cimes illu-
minées d'une généreuse clarté; tous les retraits,
de voluptueuses cachettes d'amour où il retrouve,
comme un trésor enfoui, le parfum de son rêve
éperdûmentregretté.

Leurs baisers sonnent et retentissentau fond de
leur délire comme des eystres dionysiaques leurs
baisers sont comme des coupes avidement pen-
chées, pleines d'un vin de folie.

Mais bientôt les nerfs en désarroi subissent les
perversions morbides, les vertiges meurtriers.

II y a là des élans de l'un à l'autre quasi hai-
neux, des baisers ennemisqui ensanglantent.

Puis des attendrissementsdans les pleurs d'une
mélancolie sans fond, d'un gounre de mélancolie
où leur Amour s'est abîmé, flétri par lecontact



des réalités, déNeuri par l'âpreté des exigences
ehameUes; son espace divine vaincue par la
trouble matérialité, ivre et démente de se savoir
éphémère,

Ce fut leur dernière rencontre.



AFONBDEOOOFPRE

Hélène, en rentrant chez son mari, avait an coeur
.un desespoir qui n'était comparable qu'à celui
dont elle fut foudroyée par la mort de sa nlle.

Une rancune farouche contre elle-même, l'aNb-
lait, une révoltecontre l'impuissancedesa volonté,
le sentiment de l'absurde consenti contre son gré,
où avaient sombré, saccages, profanés, les plus
chères reliques de son passé.

Jacques, pour la première fois. l'accueille d'un
air sombre et défiant qui fait tournoyer. dans
l'esprit d'Hélène des conjectures angoissantes.

IX



Aurait'il eu, ce mari aimantet confiant, ce jour-
là seulement, l'obscure intuition de son malheur?g

Elle est rassurée en le voyantvenirà eUeardent,
~omme obsédé de pensées dont il chercherait le
démenti dans les bras de sa femme.

Brisée de repentir et de regrets, mortellement
lasse, Hélène s'abandonne, ayant honte et horreur
de cette promiscuité.

Peu de temps après, elle s'aperçoit que son
souhait ancien est réalisé, à présent: une vie nou-
velle a tressailli dans ses flancs.

Mais, en même temps, une rosée d'agoniebaigne

son visage devenu pâle comme le visage d'une
Tnorte.

Elle comprend que désormais ce sera pour elle
l'infini du remords et des tribulations.

Cet enfant qu'elle désirait tant placer entre les
bras du père comme une rédemption et un rachat
-est peut-être l'enfantde la trahison.

Un intrus va usurper la tendresse de l'honnête
honune qui s'était confié à son honneur et qu'elle
~tirne à présent, mieuxque son âme.

Nul remède n'est possible à un mal si grand.
Car même si, nouvelle Médée, elle songeait à



anéantir !c fruitdéplorable,ne risquerait-ellepoint
ainsi de tuer l'enfant de Jacques ?2

Elle accepte donc l'existence & venir et ses éven-
tualités comme une source assurée de douleurs
auxquelles elle n'a point le droit de se dérober.



LES DEUX K~MOUBS

Jean de Sainte-Autde comprit que son dernier
souhait fut encore un souhait imprudent et sa réa-
lisation, fécondeen amertume, vandale de ses plus
précieuxtrésprs gardés en la mémoire.

Il résolut de n'en plus former et n'osa même
point revoirFabien.

Le Bonheur est vraiment chose trop difncMe
décréta-t-it, mortellementaccablé.

Mais, de cet accablement même, il lui vint un peu
de calme.

M en profita pojr se remettre & ses lectures
aiméesautrefois et tant d'autres inconnues encore.

Son esprit s'ouvrit au contact de toute pensée

x



humaine, s'appropria les idiomes divers et fra-
ternisa avec l'intellectualitéuniverselle.

Il voyagea aussi.etpassa de belles heuresdevant
tes œuvrespeintes et sculptéespar les Maîtres.

H aima le dialecteabstraitde la musique.

Nous ne devons, sans doute, sur terre se
résigna-t-il connaitre, du Bonheur,que le Désir
et le Rêve de ce Bonheur, EN VAtN rêvé par des
âmes de choix et immobiliséen des couvres d'Art.

Le plus sage emploi que nous puissions faire du
brefpassage de notre vie, c'est de nous mettre en
communionavec toutes tes traces de ceRêve, laissé
sous toutes les formes les plus belles comme une
protestationcontre l'hypothèse révoltantedunéant.

C'est, lorsque, par la suprématiede l'Art, nous
sentons battre en nous le cœur des humanités de
tous tes temps et de toutes tes contrées, avec ses
inquiétudes, ses espoirs, ses mélancolies et ses
élans si pareils aux nôtres lorsquenous revivons
nos émois dans leur émoi fraternel c'est alors
seulementque nous réalisons,deplus près, le vœu
du Bonheur,par la tranquille résignationà ne le
chercher que dans le Rêve.



Et peut-être, la Force créatricedu Dësirexiste-t-
elle en effet.

Non point Mwée entre nos mains débiles pour
être le jouet de nos aveugtes et folles volontés,
mais à l'état de floraison d'Amour etd'Espoir gëne-
reusement rayonnant hors de nous, qui s'en va
donner du réconfort à d'autres âmes incertaines,
harassées et succombantessur les mêmes routes
où nous marchons routes à FinvisiMebut.

Ainsi, notre spiritualité se perpétuepar la pas-
sion de se propager de même que la Matière,

par le Désir.
Lois d'Amour munnnre-t-i!, absorbé dans

sa méditation.
Mais ta seule euphonie de ces mots évoque la

silhouette d'Hélène.
Et Jean se constateencore très misérabledevant

<ce souvenirrépudié mais non aboli.

cherche pourtant, avec persévérance, et non
vainement sa guérison d'âme par ie monde divers
.et pareil.

Dans les longues traversées il respire l'arômedes
vastes étendues, livre son esprit à l'âme rythmique



de cette eau changeante autant que notre âme
même; tantôt bondissante d'allégresse et de con-
fiance, tantôt retombée dans les gounres de dé-
couragement, réjouie de lueurs fugitives, puis
gris désert, désespéré.

JI adora la trace des civilisationsdisparues, im-
mortaliséesdans un geste de pierre, docile autre-
fois entre des mains d'artistes dévots de Beauté.

Il revit dans les musées des portraits qui t'at-
tendaient patiemment comme de vieux amis, des
visages de femmes qui l'accueillirent avec bien-
veillance courtisanesduTitien,saintesdcLéonard
de Vinci égales dans le rayonnementde t'Art et
du Génie,opulentes commères des maîtres ita-
mands, aussi belles.

C'est à Hartem où Jean de Saintc-Autde était
revenu pour revoir les Frantz Hats et les Jehan de
Bray qu'il trouva dans un journal parisien,
oublié par quelque voyageur, une nouvelle dont il
fut attristé mais non surpris

Fabien s'était suicidé.

Jean se tint pendant longtemps éloigné de la
France.



–c.'Ç

Aussi, ignora-t-it longtemps que M"' Romane!
avait cesse de vivre en accouchant d'nn entant
mort, ~«r enthnt, fhut d'un sowhaK suprême et
jfuneste.

Souhait <brm6 par rAmcur, exauce par la Mort

–ces deux terriMes Keroubs qui se disputent,
aprcment et sans trêve, les destinées humaines.

i9M.i905.1004.1905. 1
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