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nissage-la,vernissagediscret, secret, à huit clos, il ne devait
y avoir personne. Les exposanta seuls, des eneadrenra sur!oura éphettes, les doreurs, les gardiens personne,per-
s Mme. Et l'on s'étouuait dans les salles. On s'y écrasait. Les
pieds posaient avec peine sur le parquet. Los robes ae fri-
paient, dans ta powea~ WMS tes Tonfoneomentades coudes.
Tuitettes nonveHas po a LongehatHps d'un noaveaM goMM.
Cohue de notab!t!M~ promtaeniMs de fête publique, Mxar-
rprtes des rencontres toutes los actriceset toutes tes mon-
damea, la colonie étrangère et !ca beMes tilles posant le mo
dete vêtu ou r<HMM<Me, tes antithèses ironiques, un Pan-
«teon do hasard, les gloires, los glorioles et tes gteriottes,
happées au passage et notées par tes reporters. Des familles
de peintres mélancoliquementplantées, comme échouées,
devantte cadre juchéauplafond, invisibleà t'œit nu, et reçu,
accroche !a par protection. Des bousculades devant tes ta-
bleaux dont le succès grossit, grossit de minute en minute.
Des complimentsjetés par-dessus tes tètes, des poignées de
mains au hasard, entre deux épaules. Un Not montant
comme une mer.

De quart d'heureon quart d'heure, plus de poussièreen-
core, plus de foule, une impossibilité absolue da rien voir,
de se diriger mêmedans cette marée humaine roulant par-
tout, le long des salles, à travers les cchettes encore dres-
sées, emplissanttout et allantmourir, comme sur unegrève,
dans les mornes déversoirs du fond où les immensesMM-
ehines des peintres qui ont de grandsrêvescouvrent dospans
entiers do muraille.

Mais pou à peu même ces vastes salles étaient pleines,
assourdissantesd'un bourdonnementfait de bruit do pas et
de voix, poudreuses, asphyxiantes,impossibles; et alors,
gavés de peinture, pris de migraine, écœurés, les premiers
arrivés, les plus fatigués ou les plus malins, s'échappaient,
courant en hâte vers quelque restaurant voisin, sous tes
marronniers poudrés à Mano~ont le vent printanieragitait
doucementles feuillesd'un vert tendre.

Ouf! Je.mourais de faim dit, en s'asseyant à côté de
deux dameset de deuxjeunes filles, un hommede trente-six
ou trente-huitans, mince et nerveux, qui avait salué beau-
coupde gens en allant du Palais au restauranten plein air.



Les chaises à demi couchées contre la table marquaient
la place de toute une ~oft~qu! allait venir. Sept personnes.
Le gardon défendait cette table depuis an moment, comme
«n soldat eut disputé une redoute. C'était l'unique table
vide. Dos rapins affamés avaient, tout l'heure, voulu s'y
installer ou casser les chaises. Presque une bataitto.

En apercovaxt!e groupe de femmes eR toilette qui précé-
dait ce monsieur, sans doMto un client d'habitude, to
~ar<<m avait poussé un soupir do soulagement,colui d\m
assiège qu'on délivre.

Ah mtmaieMr Bibeyro! 1il était temps Deux minutes
de ptMs, vetfetaMe!

1 montraitdes gens, ptantes sur lours jambes et qui re-
gardaientla nappe blanche, ie couvert mis, avec des yeux
fauves.

C'est bien, Pierrent M. Riboyre avec un sourira qui
promettait le gros pourboire.Ah vous êtes un '~<w<W<tf<
vous!1

On fait ce qu'on peut, monsieur Riboyre!1
Los deuxdamesprirentd'abordplace, à table, en face l'une

de l'autre, et l'une d'elles, la plus jeune, une jolie brune de
vingt-six ou vingt-septans, défaisait son mantelet et le ton-
dait au garçon, tandis que l'autre se glissait à la dernière
place, frôlant le mur, tout contre l'armature do la vérandah
sous laquelledéjeunaitune foule.

11 y avait,dans l'attitude humbleet CHacéodo cette femme,
d'un Age incertain, tout un monde de misères accumulées.
Le vêtement, très convenable, était étriqué et pauvre. Le
geste était timide. Quelque institutrice.

Rayonnantes, jolies et toutes jeunes, la joue ensoleillée,
les deuxjeunes filles s'étaient assisessur les chaisesclissécs,
tandisque le garçon faisait, au-dessusde leur tête, jouer les
lames de la persienneafin do tamiser les rayons déjàçhauds
qui tombaientdroit sur la table blanche.Et, toutes deux,
l'une blonde, mince, l'air un peu triste, malgré un conten-
tement affecté; l'autre gaie, pimpante, l'œil Mca très franc
sous de beaux cheveuxroux ondulés, une peau lactée et des
lèvres rouges,un peu grosses, riaient ensemblede sevoir
là, dans ce tas bruyant de Parisiens et de Parisiennes, em-
portées, égayées, comme par une musiquede quadrille.



Eh bien! miss Maud, dit Mheyre a~ la plus vieille,
la pauvre alla tournure de demoiselle de compagnie,
qu'est-ceque voua dites du vernissage? Ça ne ressemblepaa

l'ouverturede votre Royal Academy, BurlingtonHouse?
Non, réponditmisa Maud, aveeun accent aagMa d<m-

nant presque du charme a aavoix un paw aècho; maisj'avais
déjàvu le v6Ta!aaa~du tempsque j'avais rh<MMMHfd'Mta
chezM. VictorRiheyre 1

Elle ehetehait du regard un regard glauqueet profond,
avec des MMots d'alguo.-marine son ancionne <~ve, l'ex-
q~iae blonde aux traits sérieux dans taar ttacase, tandis que
la petite rousse, dont tes t6vres do carmin éclairaient le vi-
sage très gentimentgras, trou6dedeux yeuxetaira, s'ecr!ai<

Et ve<<a devezjolimentle regroUer,ce temps-ta,main-
tenintque vous êtes mon institutrice?

Comme si la persienneeut jeté son ombreau front do miss
Maud, le visage de l'Anglaiso devint plus sérieux encore it
y avaitune m6tanco!ie résignée au fond do ses prunollos.

Oh ut-oUe, essayantde sourire, vous n'êtes pas mé-
chante, Raymonde 1

Raymonde avait prisdanssa ntain gantéo de suède lamain
de la jeune fH!e assise a coté d'eno

Pas méchante, soit! 1 dit-elle. Mais ma cousine Andrée
est bonne1 Et cela vaut encore mieux. Je parie que vous ne
la grondiez jamais?'1

Jamais répondit miss Maud d'un ton correct do qua-
keresse.

Si parfaiteque ça, toi, Andrée?.
Voyons,voyons, lit, ennuyée pout-ôtre,ta jeunefemme

qui ôtait ses gants et les posait sur la table, attendons-nous
ton père, Raymonde?'1

Lajolie roussehaussâtes épaules.
Papa? Il n'est exactque pour l'heure de la Bourse

Si nous ne déjeunonsque quand il sera là.
Eh bien, soit! Ne l'attendons pas dit Ribeyre. Garçon,

la truite sauce verte
Pourquoi ton père n'est-il pas venu? dit alors Ray-

monde Andrée. Est<e qu'il déteste la peinture?'1
Il n'a le temps de rien détester, le cher cousin répon-

dit Ribeyre pour lajeuneflUe qui ne répondait pas. Mais tu



crois, ta!, ma petite Raymonde, qu'on n'a qn'& a'amuser en
ce monda. Guitlemardest riche, et tu os l'enfant gâtée.
fille unique. Paa do mera!

–.M de beHe-mote, dit en riant la jeune femme,dont le
vixage resplendissait dans la lumière, sous ses cheveux
bruns.

Mibeyra la regarda d'un air d'amitié vraie.
Oh voua, ma chère Gonovi~vo, Andrëo aurait grand

tort do vous considérer comme une botte-more, vous aimez
mit bonne etjotiocousino comme ai elle était votre enfant.
votre potite amur. ce que vous voudrezt

tt ajouta, riant franchement
Quand je peaso pourtant quo j'ai conseillé à mon cou-

sin Victor de ne paa vous épouser! C'est vrai. Etaia-jo
bMo)

M«m Geneviève Riboyro semblait tout a coup dovonuo
pensive.

Victor auraitpeut-êtfomieux fait de ne pas se mariof t
C'étaitbien assez paut-otre d'avoir sa nMo à doter!

AMona donc, dit à sa belle-mèreAndréeavec une dou-
ceur profonde, papa n'est heureux que par vous! Et jo
ncnsuispasjatouse, allez1

Oui, mais, fit Geneviève, il travaille trop
N'est-ce pas? soupira Andrée.

Le cousin Ribeyre n'écoutait plus. Il appelait te garçon,
etîarc maintenant par h bousculade dos visiteurs du Salon
<)ui se précipitaientvers le restaurant, euares, poudreux,lour
J!.<tM< de l'année sous le bras.

Eh bien 1 et cette truitesauce verte?
A l'instant, monsieur! La voilà là-basl. On est à

vous!1
Et, tandis que, cassant tes petits pains'dorés, grignotant

les radis ou le pain beurré, pour patienter, Raymonde
et Genevièvecommençaientà déjeuner,a côté de missMaud
impassible et d'Andréedevenue songeuse,Ribeyre,qui était
peintre regardait ce tableau bizarre qu'il s'amusait à voir
tous les ans et qui, tous les ans, lui semblaitnouveau.

Le restaurantétait plein, envahi, pris d'assaut comme le
Salon. Par les interstices des lamellesde feu couvrant la vé~



Modahcomme d'un atorc, dea pore~ea de ornière tombaient
aar tea nappea, sur !e paraMet sablé de jaune, sur tons tes
ptats. m ces boMteittea mutticutores,t'or des ehartrpMafs,te
vert des eaux mmerate~, tea bo'uqMek Je radis, test gants (te
ttuede posés là, auf los eottMt de taMp. tout cela M<MM~!t
Mbeyfecomme une atertejMM'Aa~,en plein air.

PaMttHa <te mQMWwcntet <te ea~eMr. Brouhahw graask-
aant tta voix et tte rires, Les gar<;ona poussaient devant eux
doa Ktatabpefa énoFMca, des tmitea & demi découpées, Ma~-
<p)<!cs d'one saucière d'argent, et, de table en table, tes
trttites f<taeBdnM!nu~ent,deMMeaonhMo daM~tcaaaateMM
avec la Mgenda!re sauce verte, verte d'un vert pàlo, qui,
tout pt~s de Ribeyre, faisait crier a Mn rapin, par dessH~ tes
rires:

Do la oha!r de Chaptaia dana une prairie de Chia-
trouill

Et dansce gai tapage d'un malin de mai, do tous c&tes le
soleil du printempsentrait par tes stores, par la guipure
des lilas et des rh~todondronadu dehors,criblant, à travers
tes branchetteset les feutHes frémissant sous un vent togcr,
les groupes assis autour des tabtes et les familles éperdues,
debout, devant los places occupées, attendant un vide, un
trou, une table, une chaise, dans ce grand mangeotr gar-
gantuosquo, avec los mines attongeos de jeûneurs assistant
au pittage d'un bunet, à un déjeuner de Gamache, ou l'air
navré do naufragéssongeant a se dévorerentre eux.

Les agurantsde la JM~tMC1 songeait Ribeyrc, qui avait
faim aussi et attendait la truite.

Los bouchons sautaient. Fête aux succès nouveaux Avec
le Moet ou le Saint-Marceaux gaiement on arrosait les mé-
dailles futures. Ribeyre ne savait trop si c'était ce diable de
soleil, oule bruit detout ce monde,mais il se sentait presque
grisé sans avoir rien pris Oui, c'était le soleil Des rayons
partout, comme a poignéea sur tes chapeaux d'hommes,
accrochés, ça et là, à la frise des patères blanches et jus-
qu'aux becs de gaz; sur les ombrelles blanches, rouges oa
d'un jaune écru, posées & côté; sur tes taches noires des re-
dingotes et les plumesdes, chapeaux Rembrandt ou les Ncars
des loquets sur tout ce qui était la joie des ycuy dans e«
testauranton le Aigh coudoyait la bohème, avec des



tombéesde lumière traversant la tegere fumée des cigares
qui montaitau-dessua des tètes comme une huteine Mené.

Et des journauxdéptiéa, tua tout haut, commentés, rail-
tes, passés do main en main, froissés ftevreusement, jetés à
terre. Les Livrets lilas, feuittetés, annotés déjà, marquas de
coups de prayona oit do coups d'ong!<'a. Dos pouasêca do
coudes lorsque,entra la double raMg~e do taMos tapageuses,
apparaissait quelque v!aaga connu, cherchant dans cette
foute une figure ant!e, one place réservée. Et dos nams
glorieux ehMchotesalors, tout bas doa yeux avides !eveasur
l'homme cetebreou la femme cannue qui passait, apparais-
sait, disparaissait.

Comme Bibeyre se Mt diverti, s'it eût eM aervi 1

Eh bien Pierre, voyons, est-ce pour demain?
Et !e deOte continuait. Un beau garçon, à tête d'Andatoo, c

la moustacho eM croc, boutonne comme un rafuuo, bruit
eommo un cavalier do Vetaxquex, se montrait, tète hante et
tendait, <;a et là, sa main gantée, en passant. Un homme
grisonnantdéjà, l'air timide, carro dos epautes, sembtait
embarrassé de tous ces regarda qui aUaient à lui comme à
une gloire. « Correge on Atsaca disait quoiqu'un. Un
autre, maigre, r<BH vif, t'air d'un Arnaute, regardait cette
foule et s'enfuyatt, comme partant pour un voyage. Dos
jeunesgens riaient on apercevant, là-bas, ie proutde quel-
que professeur de l'Institut. « Au feu! au feu! Voilà uu
poM<~M< n On se montrait une jeune femme le teint oli-
vatre, Fmit doux d'une ngnrino indienne, arrivant là avec
quelque gaie comédienne du Théâtre-Françaisdont elle ex-
posait le portrait, allègrement point. Et l'autre, t'cncycto-
pédie du cltarme et de ta réclame, où était-etie ? En voyage,
au diable, au bout du monde, peut-être en l'air, est-ce qu'on
savait?. Deux peintres de bataille, l'un alerte comme un
houzard de France, l'autrecorrect comme un genttem<'nan-
glais, passaientà leur tour et se perdaient dans cette foule.
Et puis, les critiques influents, après tes artistes acclamés

« Une cohue de célébrités.Une purée de gloires songeait
Ribeyre, qui réclamait toujours sa truite sauce verte.

Les jeunes filles, ses cousines, s'en souciaient bien Elles
regardaient aussi et s'amusaient, même Andrée, de cet
att!'grè coin de restaurantsi parisien, et du bruit montant
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des causeries dama de gais rayons clairs ci de la mouase d6
et<.<mpagne.

Au loin, misa Maud, l'wit pâle & demi perdu dans uno
contemplationvague, fie détournaitdo tout ce monde pour
regarder, hors du restaurant, au loin, une fontainedont t'eau
riait sous le eiet tavo, prbs dos marronniers dont tes Oeurs
Mxnohcs aoMtdatentplua blanchesdans la soteit.

Atora, !a taquinant, Louis Riboyro lui demandait
Voyons, a quoi r&yex-YOMa,UpMMe?7

it s'MMMMit à la railler, lui disant gaiement
Miss Mand, vbna savex, je voua ferai votre portrait, un

jonr, et je t'exposeraiau Salon, et je mettrai dans te Livret
dexverade Tennysom, et j'expliquerai quo vous.êtes uao
épave de la passion jeMe à Paris par la libre Angleterre

MissMaud avec sa belle ugurc régulière, to proMt romain
qu'ont souvent los Anglaises, roulait aussitôt, eMarëe, dos
yeux d'un vert de mer soua de jolie cheveux épais, blonds
encore, maisdéjà stries de btano avant t'age.

Elle avait dû dire jolie, jolie à faire retourner los gêna,
torsqu'ettepromenait aRotten-Row il y avait des années1

son fin visage de ttconsako. Elle était rose en oc temps-là,
ctte était diaphane. Elle avait do gais êotaira dans sesyeux
a rellets do vagues, et ses tovres, maintenant eloses, où de
petitesrides semblaientles couturesqui los tenaient presque
muettes, ses jolies tovres avaient alors de gaisoctats de rire.

N'est-ce pas, voyons, avouex-to. Vous avez dû avoir
quelque grand chagrin d'amour, miss Maud ? lui répétait
souvent, chez Guillemard, Louis Ribeyrequi s'amusait tou-
jours à la harceler, et faisait sourire Raymonde.

Miss Maud Barker secouait ses cheveux qui semblaient
poudres.

Allons, miss Maud, racontez-nous ça! Voyons, votre
roman, s'il vous pta!t, miss Maud! Pour Raymonde, miss
Maud, je vous en prie Je n'aime pas les romans anglais
on y boit trop de thé et on y fait trop de tartinesde beurre
mais je parie que j'aimerai le votre.

Elle demeurait silencieuse,ces soirs-là. M la poussaiten-
core, plaisantait, essayait de rire jusqu'au moment ou miss
Maud se levait et disparaissait, emportant sa broderie, son
carré de guipure ou son livre, ;en disant



Décidément, monsieur Louis, vous êtes un homme
xbominaMo 1

D'autrefois oHe no disait rion, et Louis se sentait un pou
geno en voyant de grosses larmes qui montaient aux yeux
verts de t'A«gta!ae.

Jamais ces larmes no tombaient, miss Maud les «crasait
Mus sos paupières,comme ai plourer était Mae honte.

Alors, le peintredoucement
Vous save]!, missMaud, mes plaisanteries à moi, ça no

tire pas a conséquence 1 Riez-en, aUoit, et moqMex-voua-en,
c'est coque vous avez do mieux à faire! Et, si je vous ai
biesaee,je vous en demandepardon.quitta à recommencer,
ma chère miss Maud t~s payons qu'on reetamene servent
jamais qu'a vous engager à renouveler les fautos pardon-
noost

Il

Eh Mon, Émile, ma parole, tu arrives bien!dit Ri-
beyre à un groshomme solide, roux, magnifique, un homme
de quarante-cinqou quarante-six ans, fort comme à trente
ans, et qui se plantait devant la table, juste au moment ou
la truite rose et la sauce verte s'arrêtaient à côté du peintre,
décidément affamé.

Bonjour, papal dit Raymonde en repoussant un peu sa
chaise pour que le gros homme prit une place.

Emile Guillemards'assit, disant au garçon en riant
Surtout ne me versez rien dans le dos, hé? Je n'aime

la sauce que sur mon assiette1

M parut enchanté do sa plaisanterie et, tendant autour de



la table ses doigta gantés, il distribua des &o~«t~ ~amitiere-
ment

Bonjour,Andrée! Bonjour,miss Maud! Ma chère Gene-
viève!

Sa rude voix habituéeau commandement,cettevoix forte
du eoutiMier qui retentissait avec des éclats de bombe au-
dessus des groupes, los jours de crise financière, sa voix de
tonnerre s'eta!t adoucie torsan'itavaitparlé a ta jeune«Marne
et, sous ses sourcilsaux poils ras, son œit gris de fer setM-
blait attendri en se Mxant sur la cousine Kiboyre.

Etteétait si jolie, cette Geneviève Très coquettementmiso
en costume do printemps une petite casaque à parements,
ouverte sur un gilot de chaise en satin, avec de gros bou-
tons un chapeaude paillo empanachéde plumes, planté sur
ses beaux cheveux bruns, comme une coiuuro de ligueur.
Bien prise dans ce costume serre, dégageant le corps, ello
avait t'air do la so~Mratnee de cette Andrée qui, blonde, sé-
rieuse, un pou triste, s'enveloppaitdans un mantelet noir
dessinant la courbe juvénile des epautos et laissant deviner
la taitte, une taitte souple de fine Parisienne.

La belle-mère, avec sesvingt-septans fièrementépanouis,
un embonpoint6tcgant, agaçant l'appétit, était, pour Emile
Guillemard, plus jolie, d'ailleurs, que la jeune Mte, qu'il
trouvait trop mélancolique il méprisait ce qui est frète.
Guillemard aimait à rire.

Ce gros homme bruyant, suant la vie et l'argent, formait
d'ailleurs un absolu contraste avec son cousin, ce maigre et
ironique Louis Ribeyre qui était là devant lui. Ah comme
il comprenait l'existence, Guillemard 1.

Veuf de très bonne heure, n'ayant d'autre enfant que la
petite Raymonde, élevée d'abordà la diable, puis contée aux
soins de miss Maud Barker, qui menait la jeune ntte à l'an-
cien cours Robert, ce gros homme robus!e, bien en. chair,
ne pensait à rien en ce mondequ'à vivre contentet & gagner
de l'argent. Il avait toujours eu des chances insolentes. La
fortune lui venait par pelletées.

Quand it songeait à son arrivée à Paris, vers I8S2, à dix-
huit ans, lorsque son père l'envoyait de Litto pour repré-
senter la vieille maison de fers; lorsqu'il se rappelait ses
tournées de placier et ses dégoûts d'un commerce qui ne



rendait pas deux eents pour cent, comme il rêvait, lui, les
opérations, il pouvait de rire. Ce pauvre père Guittemard
qui, ta-bas, dans le Nord, avait borné sa vie à aller de la rue
Esquermoise à son bureau de la place du Rihour, il n'était
pas dans le MMMppMfM~ colni-ta! Il n'aurait pas compris,
comme son cA'~m~ Aht&tM, torriblemontgrossi et devenu un
des rois de Paris, ta puissance du crédit, los ressources de
ta banque et de l'agio Il n'aurait jamais deviné que le petit
Emiteentreraitun jour, comme un ministre en son cabinet,
dans ces g~nda établissementsdo marbre et do pierre dont
il était te mattro ou le haut personnage! Pauvre père
Guillemard! Et, tout (ter de se comparer an vieux brave
homme, Emile mirait sa carrure, ses cheveux roux et son
teit dur dans te poli des colonnes de sa maison do banque,
comme dans des miroirs qu'il aurait fabriqués tui-memo
C'était son ouvre, ces caravansérails do la financeoù défi-
taient des garçonsgalonnés, coinescomme des généraux,où
tout un monde do commis grattaient du papier ou passaient
des titres, comme on battrait des cartes derrière des vitra-
ges, ces caisses aux guichets voraces où des foules appor-
taient do l'argent, de t'argont, de l'argent.

Il n'entrait pas dansune attairo, ce Guillemard, qu'elle ne
rebonditaussitôt, fût-otte tombée a ptat depuis des mois. Il
passait à la Bourse pour avoir le flair, le don, ce coup d'mit
dos grands faiseurs qui savent la minute précise du parti à
prendre. En réalité, il avait « ta chance », allait au hasard,
d'inspiration et d'instinct, avec des bonnes fortunes extrava-
gantes. !t était de ces généraux dont on dit «- est A~K-
rp<M'/ a Pas d'autre mérite. tt sufMt pour amasser toutes les
couronneset toutes les gloires.

Il y avait beau temps que de sa vie, réglée comme une
partition, Emile Guillemard avait éliminé la femme. On ne
lui connaissait pas d'aventures. Il dépensait son énergie
d'athlète dans ce métier tuant du manieur d'argent: il fai-
sait de la nnancecomme on fait de la. gymnastique.Levé de
bonne heure, recevant les courtiers des le matin, en bras do
chemise, il sortait, humait le frais, déjeunait au restaurant,
allait à la Bourse, se faisait jeter, par son coupé, dans les
trois ou quatre établissements qu'il avait fondés, passait
rue Taitbout, à son bureau, et, congestionné,allait prendre



un bain d'air au Bois, pour dtner au restaurantencore, ou
chea des collègues, se montrer à l'Opéra, voir te ballet,
causer avec Molina StoeMeit ou Roditton au foyer de la
danse, apparaître aux premières et rentrer te aoir, harassé,
baillant, pris de sommeil,et dépouiller encore le courrier
qu'on lui mettait dans sa chambre, quand il ne menait pas
Raymonde au bal.

Vie de forçat, au bout du compte, plus occupée que cette
d'un manoMtvrp, vie brûtée qui plaisait à Gaittentan!, mais,
a quarante-cinq ans, malgré sa carrure, lui donnait l'aspect
d'un homme en pleine cinquantaine; te teint cuit, le sang à
ta peau, les yeux striés de ntots rouges. Mais bah! il serait
mort s'il n'avait pas ainsi vécu dans t'aprete amusante et la
bousculade de la bataille parisienne.

Il n'avait jamais songé à se remarier. A quoi bon? La vie
libre lui semblait si douce! « Une femme est toujours gê-
nante, disait-il en riant de son gros rire satisfait. Je ne ré-
péterais pas ça à mon gendre! Mais quand il aura épousé
Raymonde, tant pis pour lui, il te verra bien 1 »

Une seule femme aurait peut-être modifié ses idées et,
cette femme, il fallait bien qu'il se l'avouAt, il y songeait
plus qu'it n'eut voulu, bien souvent. C'était Geneviève. Il la
trouvait ravissanto. Il reprochait en tui-mémo a Victor Ri-
beyre d'avoirépousé une aussi jolie créature, une Parisienne
une, élégante, spirituelle, «une vraie femme a. Et orphe-
lino!1 eût été fler de se montrer avec elle dans une loge
d'Opéra, aux courses, au Concours hippique, partout. De sa
pléthore de fortune, it ne savait que faire vraiment; tandis
qu'avec Geneviève, ah avec Geneviève, c'eût été une joie
de dépenser! 1Il lui eût permis de tout gaspiller 1 Et il savait
que Geneviève y eût pris plaisir! Très amie de ces tapages-
là, Geneviève! La jeune femme se fût diantrement bien en-
tendue avec Raymonde!1

Savez-vous, cousine, disait-il un soir à M' Ribeyre,
vous étiez la seule femme qui fût mem typel Si Rineyre ne
vous avait pas épousée, j'aurais fait des folies pour devenir
votre mari 1

Geneviève l'avait regardé longuement de ses beaux yeux
noirs.

Vraiment, cousin?



Et m'ost avis que vans awriez eu aveo mai «ne autre
)~\istpnce qu'avec Victor!1

ha jeune femme était alors devenue très pale, Guille-
mard t'avait bien remarqué.

Mais brusquement
Mon mari fait ce qu'il pout, et tout le monde n'a pas

la chance d'être millionnaire, avait-elle répondu.Qu'est-ce
que cota fait, puisque je l'aime comme ça?

Oh mais ça n'enlève aucunevertu d'avoir do l'argent 1

répondit te banquier.
11 avait, depuis longtemps, jugé !e cousin Victor. Un brave

homme, dans le genre do papa Guillemard. L'honneur
même, travaillant dix fois comme il le fallait, mais aboutis-
sant à quoi? Ah! oui, à quoi?. Andrée Ribeyre avait-ette
une dot seulement?

Et Geneviève? Emile était trop bon physionomiste pour
no pas clairement voir qu'elle sounrait de cette médiocrité
qui, chaque jour, se rétrécissait autour d'elle comme un
ct'rcte. Guillemardavait pourtant connu t heure où la mai-
son rtc/<M* Ribeyre, du temps qu'elle était située cour dos
Petites-Ecuries,prospérait. Elle faisait la commission pour
t'Ëspagno, le Brésil, rAmérique du Sud, et les camions rou-
laient dans la cour, les emballeurs clouaient les caisses ou
faisaient flamber, comme des feux de joie, la poix des e~H-
ballages gras Mais depuisque Victor avaitétabli ses bureaux
agrandis, modernisés,tout battant neuf, rue doChatoaudun,
ta chance avait tourné cette girouette 1

H prenait alors au banquier des tentations de tirer d'af-
faire le cousin. Bah pour quelle raison? Victor ne l'intéres-
sait pas. C'était Geneviève Ribeyre seule et un pou aussi la
petite Andrée qui lui plaisaient,Genevièvesurtout. Emile y
songeait si souvent, si étrangement, qu'il se demandait

Ah çà, mais est-ce que tu es amoureux, toi?
Quelle idée 1Il avait peur de la réponse à se faire à lui-

même. Amoureux, lui, Guillemard Amoureux d'une hon-
nête femme comme la cousineGeneviève, lorsque de vieux
imbécilescomme Molina, Molina le Tombeur,perdaienttant
de tempsavec Marie Launay, 1& danseuse, et que RodiUon,
un des gros bonnets de la Bourse, actionnaire et fondateur
de journaux radicaux, se faisait moquer de lui et berner, il
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fallait voir, parco qa'AtieeHervier,sa maîtresse, donnaitdes
Mtos légitimistes et faisait tirer des feux d'artiNeoa !a Saint-
Mcar!AmoaMMx 'J<n<~<a<!e~a1~~eG~e~a~dwcommct-
trait une sottisepareille.

Et, pourtant, il ae pouvait s'Napêchcr de s'avouer qu'il
avait souvent devant tes yeux, entre le coMra de la Bourse
et lui, le jott visaga de Geneviève Riheyre, ee visage de
brune grassouillette, t'mit brillant,très notr, et qui- lui sou-
riait d'un petit air railleur, comme lorsqu'avec des atan-
gMisaoMents de créole elle lui tendait sa main Une en lui
disant:

Bonjour, coosint

Assis maintenant en face de Louis Ribeyre, Guillemard,
tout en mangeant de bon appétit, se plaignait du soleil qui
tui arrivaitdans tesyeux, mais il n'osait pas garderson cha-
peau sur sa tête à cause de M' Ribeyre, pour laquelle il
avait des respects profonds, étrangeschez ce potentat de ht
nuance.

Elle l'intimidaitdécidémentet le troublait.
Le cousin Louis, un peu frileux, s'égayait au contraire de

ces ûambéos de lumière et de ce bain de printemps. Il rea-
semblait si peu à GuiUemard, physiquement et moratomeni!
C'étaitune de ces naturesamnées,aiguisées quotidiennement
par ta vie de Paris et devenues polies comiae des cailloux
fins, & force d'être routées par tous les torrents de la. vie
maigre, avec toute sa barbe, joli garçon, mais ne cherchant



pointà le paru8tro; ni etegantni négligé,toujoursvêtu d'une
n'dingotenoire Comme un boM)~ec!s,tKtMVMttridie~eqo'Ma
artiste ne se rëaign&t poh~ & reaaemMer à tout le monde,
laissant l'excentricité aux MUMantiquoa et vivant plutôt pn
ewrioMX qu'en produotour,

Tu M'as encore rien envoyé au Salon cette année ? lui
dcmaada!t Guillemard,sa tonrohetteà la main.

Moi, dit Louis, je laisse les autres exposer!1
Ponrqnot?
Çtt me dego&te cette peinture à l'aune, cet art au tas1
Tu es un mécontent)1
Et de quoi serais-jemécontent,grand Dieu?.
De toi, qui es un paresseux!1
Ou un dédaigneux dit la petite Raymonde, en regar-

dant do ses gentils yeux bleus son cousin Louis.
Ribeyre était las, en enet, visiblement, et, à trente-huit

ans, arrivait à une sorte de dédain de tout ce qui avait été la
Mvro do ses vingt ans. Il touchait le fond des choses; il trou-
vaitdéjà les rêves videset les espoirs inutiles. Son mot était
A ~M<M&on?

Dans quatre mille ans, disait-il parfois, qui se sou-
ciera do nous, je vous le demande? Alors pourquoi se casser
la tête? Les contemporainsvous méconnaissent,la postérité
ne vous connattplus. Une jolie gueuse, la gloire 1

S'il travaillait encore, c'était pour lui, pour tuer le temps.
Le premier, il avait exprimé la MM</crH!~ des êtres et des
choses, les coinsde ville ou l'on passe tous tes jours et los
créatures qu'on y coudoie, les poésies du carrefour, les mé-
lancoliesou les splendeursdes couchers do soleil parisiens,
le long des quais, sur les places, dans les profondeursattris-
tées ou rougiesdes rues.

Tu ne peins que des sujets parisiens? lui disaient les
vieux camarades, des romains, des paloignons,qui se tour-
naientvers l'Institut.

Parce qu'il n'y a que Paris qui m'amuse répondait
Ribeyro. Chaque fois que j'ai voyagé, je l'ai regretté, Paris.
A Naples, devant le Vésuve, il y a des couchers do soleil
étourdissants,de vrais feux d'artifice Des rubis, des amé-
thystes, ce que tu voudras. Je donnerais tout ça pour un
coucher de soleil sur Paris vu da pontde la Concorde Je



ne peina que Paris parce que je n'ai véeu qu'àParis, et je vaia
plus loin, parcequ'on ne vit qu'&Paris 1

M avait dégagé des banalitésèourantesde Paris tespoésies
qui s'y blottissent, Les êtres qu'il saisissait, dans leur geste
ou leur physionomie de tous les jours, c'étaient !e passant, le
bourgeois,la pètite ouvrière, l'hommedu peuple, la grande
dame descendant de son coupé; c'étaient, sous la lumière
des lustres, dans un salon, los éclaira lumineux sur la soie
des épautes, les taches sombres dos habits noirs sur les tapis
clairs et les panneaux Mânes, tout le caractère particulier à
notre vie, monotone etcurieuse à la fois.

Quand il peignaitcela, il disait simplement
Je prendsdos notes.

D'ailleurs un peu dégoûté par les gros sucoës tapageurs,
la peinture de boudoir faite pour les filles ou de mélodrame
arrangée pour le gros public, vivant en amateur, Louis
n'avait gardé de seschimériquesambitionsd'autrefoisqu'un
fin esprit do Parisien qui a tout vu, tout passé au crible, vi-
vant parfois des journées paradoxales de curieux enragé do
tout voir. Journées commencées, le matin au Dépôt de la
Conciergerie, où, recherchant les contrastes eu gourmet
de parisianisme,il faisait sur son album entr'ouvertdos cro-
OMM de prisonniers ramassésla nuit, et finies, le soir, ces
journées étranges, à l'Opéra,au foyer de la danse,où il fixait
dans son œil les aspects pâlots et exquis des petites dan-
seuses, ou encore, dans la salie, où il étudiait le proni de
quelque jolie blonde, fine et pâle, presque rousse comme
la cousine Raymonde, dont on retrouvait continuellement
le type, le profil, les cheveux, le joli sourire dans ses ta-
bleaux.

Des tableaux très rares, car il travaillait le moins pos-
sible « A quoi bon? »

Il était heureux ainsi.
Je vis assez content, disait-il.Ohj'ai misde l'eau dans

mon vin 1 Quand. j'avais tous mes cheveux, c'était bien
simple, il me semblait que, sur un coussin de velours, un
tas d'échevins allaient continuellementm'apporter les clefs
des villes prises par la seule puissance de mes vingt ans.
Des clefs d'or, en paquets, ouvrant des coffres ou des bou-
doirs On t'en donnera, mon bonhomme! J'ai déchanté J



Et si la vie m'accordait seulement deux pour cent sur les
espérances que j'avais misesen elle, ma parole, je croisque
j'aurais fait un joli marchét

O'autres fois, Louis avait des raisonnements moins rési-
gnas, et du haut do la rue Tortaque, où il vivait, regardant
Parisau loin, à demi perdu dans la brume, il se disait que,
pour avoir sa large place dans ce tas d'hommesfourmillants
et sa maison dans ces amas do maisons, s'il fallait cepen-
dant lever le doigt, faire simplementun signe on un sou-
hait, il no serait pas si niais de renoncer a la fortune.
Mais, encore une fois, d ~MOt &OM? tt e&t fallu que la for-
tune vint à lui; quant à aller à elle et & faire quoi que ce
soit pour la violenter, ma foi, non)1

Alors, même te mandarin, le fameux mandarin in"
connu qui végète, là-bas, tu ne lui donneraispas une piche-
nette? lui disait parfoisle cousin Guillemard,riant toujours.

Louis répondait
Eh biennon, je ne tuerais pas le mandarin Non r

non! Pauvre diable de Chinois, pourquoifaire? Mais je suis
franc je demanderaisvolontiers de ses nouvelles,comme
ces candidats qui s'inquiètent de la santé d'un académicien
malade: « Ahit a passé une mauvaise nuit? Vraiment?
Vous en êtes bien sûr?. Ce n'est pas un farceur votre mo-
ribond?. Plus d'espoir? Quel espoir! »

C'était là sa philosophie.Une philosophie pratique, à mi-
côte, comme son atelier de Montmartre, II ne menait guère,
au surplus, la vie d'un contemplateur et d'un homme dé-
{!o&te du combat;au contraire, il se mêlait à tout, s'amu-
stut de tout, se plaisait, avec son flair merveilleux do Pari-
sien crudit, à dénicher des bibelots dans les boutiques
sombres des revendeurs, à se composer, pièce à pièce, et
pour peu d'argent, un musée de délicat, et il venait, en ces
derniers temps, de fouiller dans les arrière-magasins des
Batignolleset dans les taudis de la rue de Lappe pour trou-
ver des curiosités, de vieilles ferrures espagnoles pour les
vantaux de l'hôtel que Guillemard faisait construire, rue
d'OBémont. La cousine Raymonde l'avait chargé de ce
soin-là.

Louis taquinait volontiersRaymonde, mais l'aimaitbeau-
coup et lui obéissait toujours.



Si tu veux, cousinette, nous irons ensemble acheter
tontea? Tu verras des quartiers que tu ne connaispaa.

Raymonde hochait la tête.
Et queje ne tiens pas connattre!Tons les gens en

baillons me dégoûtent!
Cela tient, ma petite Raymonde, à eo que tu n'as ro-

gardé ce monde-eiqu à travers laglaoo do ton coupé. Quand
il pleut, il tesemMe toatatmpted'être étendue dana ta voi-
ture maia, lu sais, il y a des gens qui pataugent dana la
boue,et jo t'assure que ce n'est pas toMjaura !oMr faute a'Ha
ont tes bottineset les pantalonscrottés.

Raymonde passait bien dea théories à aon cousin. Ello
prenait tout ce qu'il disait pour des paradoxes.

Grand fou, vat
Mais il l'amusait. Elle le regardait parfois d'un air tout

drôle.
Qu'est-ce que j'ai donc? disait Louis. Ah! oui, un nou-

veau cheveu blanc, je parle Tu as des yeux, toi!
Oh! des cheveux blancs repondait-ene. J'ai vingt ans,

et Cetestino m'en a trouvé un déjà, en me coiffant. Tout ïo
monde en a, des cheveux Mânes!

Seulementle tien s'en estaMeettosmiens reviennent.
Jo parie que tu me trouves vieux, vieux, vieux, ma petite
Raymondo?

Moi? Nonf*Je ne pense pas à te trouver quoi que ce
soit!

Et voilà, disait alors Ribeyre en riant. Tu ne me
trouves même pas! Je vais jouer les pèresnoMes!

Cette plaisanterie,lorsque Louis, qui n'avait pas quarante
ans, la répétait devant Guillemard, qui en avait quarante-
six, amenait une grimaceaux lèvres gaies du banquier. En
voilà des façons do rire! Maisà quarante-cinqans, un homme
est dans la plénitude de sa force! Quarante ans, quarante-
cinq ans, mais c'est « l'Age masculin! a Emile avait encore
des prétentions, et si la discussioncommençait devantGene-
viève Ribeyre, il se montrait aussi éloquent, ce. diable
d'homme, et aussientratnant pour plaider la cause des gens
de son âge, que s'H se fût agi de lancer et de placer une
valeur douteuse.

Ça n'empêche pas, répliquait Louis, que si le nommé



Vingt-Ans,oui, M. N'importe-Qui, tu entends, entrait pan-
dtmt que tu fais ta conférence, tu verrais te coup d'wit des
h'mmes! Ton avis, fOM~MP~? n'est-ce pas, Rayntonde?

Oh MO), répondait ta fCMMMc~, tes jeunes gons de
vingt ans, tu sais, cousin, je tes trouve plusvieux que papa.

Kmito, enchante, embrassait atora sa ntto, et la cousin
Louis se sentait parfois devenir tout pensif, très curieuse-
mont troublé, quand il regardait au fond, tout au fond do
ces jolie yeuxbleus qu'olle lovait sur lui, la jeune fille,
pour savoir ce que cette petite tête pensait.

Si jolie sous ses frisons roux! Un Ctonet, une «Motte de
ta cour des Valois Mais, en dehorsdes bibelotsqu'elle ai-
mait a la folie, des bats, des promenades a l'avenue dos Po-
teaux, du chic qui la passionnait, a quoi pouvait-ellesonger,
toute seule. quand elle rêvait?

A quoi? A rien, parMeu se disait Louis Riboyre.
Et lui-même, aussitôt,n'y pensaitplus.

IV

Tout on déjeunant,en nommant les voisins, en dëtaittant
tes costumesdes voisines, les nouveautés,l'inédit, le M<A/MH~

de la vie parisienne,Geneviève et Raymondo en étaient ar-
rivées encore à parler du père d'Andrée, de ce Victor Ri-
beyre qu'elles regrettaient biende ne pas voir là; dans cette
fête de tous tes ans, si cotée, si amusante, plus amusante
que le Concours hippique,disait Raymonde.

Mais il fallait prendre la situation telle que la faisaient
les nécessités mêmes de la vie. Le. cousin Victor ne pouvait
quitterson bureau. Il avait tout justement à surveiller une



expédition pour Bueaost-Ayrea.Peu Importamto matheurew-
aamont, Raiaoa Je plus pour la soigner.Et il était la-has.tc
framt sur soBlivres.

Tandis qu'on parlait du lui, an fille Andrée revoyait tu
Mgure pale et los yeux fatigués du pauvre homme, et eHc
chorchaitdu regard les pr'<no!tea a&ngcuaes do GoBeviovo,
comme pour y trouver Maa axprasaion qui la rassurât. Etk
n'était pas rassuré AMdrOo.

Emile GaHtemant,en sa mettant à parlerdu cousin Vic-
tw, ravivait lus !a<j)u!MM<tt)8 de la jeune (tHe pourqui toot
ea restaurant disparaisaoit et qui n'avait plus devant eth
qno te rez-de-chtmss~ofroid de la maison do la roe de Cha-
teaHdaa, !a-baa.

Victor tr&vaiMo trop! répétait tout jostomont te ban-
quier, oxactoment commu l'avait dit M*" Riboyre tout &

l'heuro. Et puis la commission,la commission! C'ost un
commerce qui s'en va depuis l'invention des chemins do
fer Qu'est-cequo voua vouloz que dos étrangers aient re-
cours maintenant à des commissionnaires pour acheter
leurs marchandises, quand it lour est si facilo de venir tcit
achetereux-mêmes et do profiterdu voyage pour. pour.
enfin pour voir Paris? ut-H en s'arrêtant devant sa fille, et
en désignant, d'un signe de tête, tout ce monde attabM
sous la vérandah.

Alors, dit Riboyro, tu pensesque Victor devrait en-
voyer promener sa maison de commerce pour faire de ta
Bourse et de la banque comme toi?

Ça ne serait pas déjà si bêteut Guillemardon vidant
son verre.

Andrée cherchait maintenantd'un regard plus inquietles
yeux de sa belle-mère. Mais Geneviève, qui ne mangeait
pas, restait là, immobile, écoutant évidemment, et cepen-
dant la pensée emportéeailleurs, toute rêveuse.

Avec sa manière de travailler,continuait Guillemard,
Victor, qui pourrait être riche comme moi, aura bien de la
peine à amasser.

De quoi faire bâtirun hôtel dans la plaine Monceau?
interrompit le peintre. C'est très possible cat Mais vois-tu,
Emile, le cousin Ribeyre est comme moi, dans le vieux
jeu U. Et veux-tu que je te dise? tant mieuxpour lui.



Guittomard se mit à rire trea haut, à s'étouffer. Tant
mieuxpeur lui?'1

Tant mieux? dit-il. Ah «Mi, je comprends.je cum-
prenda. C'est un philosophe. à ta façon. Je la connais,
cctte-la! Etcomme il paratt que la fortuneno fait pas te.

Mh! oh! dit !o peintre, j'aime aasei! ces gros dictous-
ta.moi!1

André et miss Mand écoutaient Louis, tandia qMo Gme-
vKwc Biheyro suivait sa propre poaa~c, loin poMMtFe,
et qllo M"* Guillemardregardait, à qMotqMeahtbtt's do !a, un
jpwno hoMWMfort joli garçon, Mn pointre connu dont toutca
)M femmes ra<Ma!ent et qui, de scn cAM, t'examinait avec
attention, lui dont on se disputait les portraitx, payes tre!< s
cher, comme une faveur..

Tu es donc heureux, toi, Louis?
Moi? heureux t. disait Louis Ribeyre, qui trempait

sa moustache dans le ohampagne et regardait son cousin en
Muriant,pourquoi no te serais-je pas? (Test mon tempera-
ment! Que veux-tu? it y a des gens qui ont besoin de se
regarder dans la glace à toute heure en se disant « Je suis
millionnaire « Eh! mon cher, je no les accuse pas, va! tts
ont leur tempérament, eux aussit Je sais parfaitement
qu'its no peuvent rien do plus que d'autres contre la mata-

s
die, la vieiMesso, la mort; contre la pluie, s'it pteut; contre
la taideur, s'ils sont laids, et ils ht sont souvent, je le
reconnais je sais bien que l'argent no peut pas lour
donner le talent, FaMOction dosautres, te courage porsonnot,
pas plus que l'amour, qui passe encore pour avoir du bon.
(M"* Raymonde, à ce mot, avait écouté.) Quoique l'amour,
c'est encore/ewMMZ~eM,si l'on veut!1

Je sais encore, cousin Guillemard, dit Riboyro, que g')'
cent mille millions no retiendront pas dans ta bouche une
dentqui doit tomber-je te demande pardonde cette plai-
santerie, tandis que tout ce que tu as do plus beau, ta
MUe ne t'a rien coûté.

Guillemardse récria, regardant Raymonde
Ma fille ne m'a rien coûté? dit-il en hochant la tête et

en cherchant des yeux miss Maud, l'institutrice, comme
pour la prendre & témoin.

D'ailleurs, contmua Louis Ribeyre, je me conteste



point le bonheur des millionnaires, pourvu qu'ils ne me
chicanent pas sur !o mien. Car oui, ma foi, oui, conctnt le
peintre en roganlant autour de lui en hommequo tout fpec-
taole amuse, même vu du parterre, et qui ne tient pas à
parader dans ravani-acene, cent fois oui, je suis heureux1

Puis, changeantde conversation, it dit
Ah ça! Emile, et ton hôtel? Et la cremaittere, Kay-

mondo?
Ne m'en parle pas, nt Guillemard.Tont nne anairo!t

tt'abord t'arehMecten'en a pas Oni l
Et c'est le tapissier maintenantqui ne nnit rien, ajouta

Mavmondo avec une petite mouo desagreaMe, mais très
jotM).

Ah! H e&t été diMeite d'empêcher de rire te cousinLouis!
Eh bien tiens, voilà ce que je te disais, reprit-il. Ce

n'est pas moi dont !os tapissiers et les architectes feront
pourrir te sang Alors. ce ne sera pas pour cette année?

Quoi?
La crémaittere.
Si fait, dit Raymondo. Dansquinzejours, au plus tant
En mai? fit Geno~eve qui, d'un signe do tcte, mon-

trait le gai soleil.
En mai! Tant pis, on aura un peu chaud! Mais

c'est décidé. L'invitation est chez te graveur. Très jolie,
l'invitation. sur parchemin. des lettres gothiques. un
sceau de cire rouge. une vignette représentantnotre esca-lier. J'aurais voulu un dessin d'Edmond Lacoste, qui est
ta-bas.

Et sa petite tête rousse désignait, à sept ou huit taMes de
là, le joli garçonqui la regardait, un monocle à t'oait.

Et pourquoi n'avez-vouspas ou un dessinde Lacoste?
dit Geneviève.

Je no le connaispas. je n'ai pas osé.
ït gagne de l'argent gros comme lui, ce Lacoste? de-

manda GuiUemard en cherchant, de loin, le jeune peintre
qui, se sentantregardé, faisait, de la main une main fort
jotie des gestes pleins de gr&ce, en causant avec ses
voisins.

Le iousin Louis avait pris aussitôt un air d'admiration
profonde, trop profonde pour n'être pas ironique.



Lacoste dit-il, s'it gagne de l'argent Lacoste? Edmond
Lacoste, le peintre du Faubourg! Mais il faut s'y prendre
quatre mois a l'avance pour avoir son portaitpeint paftni r

Il a un livre do dates, comme fOMMH<<' Raymonde a un
M< net de ba!; etil accorde à ses modèles la septième valsa
ou le vingtième quadrille. Lacoste Il a trouvé un moyen
excellent de so faire adorer des dames de ta gomme et du
gratin H los peint à la crème! Recette infaillible nattez
los hommes quand vous leur parlez et les femmes quand
vous les peigne.)!! Aussi comme ettes sont navrées quand
Lacoste tes fait attendre « Mais, monsieur Lacoste, vous
n'y pensez pas! J'aurai le tempsde vieillir C'est à prendre
ou & laisser il est implacable,Lacoste! Et s'il no demande
pas une bonete de cheveux a chaenn do ses modoies, comme
Moynotds, il exige quo chaque grande dame, avant d'af-
fronter son chevalet, justifie de quartiers do noblesse au-
thentiqHes. Oh! ta-dessns, Lacoste no transige pas. Né do
bonne souche bourgeoise,comme toi et moi, nts d'un bravo
quincaillier,ou mercier, ou épicierd'Ëtampos,je no sais pas,
il n'abaisserajamais son pinceau jusque portraicturcr uno
grande dame de la cotonnade ou une princesse do la ban-
que. Fi donc dos grandes dames, je vous dis, ce sont do
grandes dames que peint Edmond Lacoste, et il vous traite
les juifs, ah! dame, comme on tes traite en Russie. Vcntre-
saint-gris!Desparchemins. comme pour notre invitation.
ou pas un tube de couleur. D'ailleurs, gentil garçon, aima-
ble, et du talent Voita!1

Guillemard,qui détaillait Edmond Lacoste tandis que to
cousin Louis parlait, dit à Raymondo

Tnne l'ouhlieras pas, M. Lacoste. Si nous n'avons pas
eu' de dessinde lui, ce n'est pas une raison pourne point lui
envoyer une invitation 1

Tu comprends,nt Raymonde souriante.
Décidément,c'était un original le cousin Louis. Que lui

importait le peintre des dames et que lui faisaitune invita-
tion envoyée à Lacoste; l'adresse fut-ette écrite par les jo!is
doigts rosés de la petite Raymonde? Il s'en moquait bien de
Lacoste. Et pourtant le sourire de cousinette lui donna sur
les nerfs, comme cela, brusquement, sans qu'il s'en
rendit compte. Il jeta sur Edmond, qui paradait !&-bas, un
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regard de travers, très rapide, lui qui, de aa vie, ne se tut
même retourné pour regarder Lacoste, ni personne. Mais
pourquoiRaymonda avait-oUe dit à son père ce Il tu
comprends ta?

Louis en revint vite à la fameuse crémaillère, peut-être
pour faire diversionà sa pensée,même à son irritationsans
cause.

Vous avez raison de donner votre fête si ça vous
amuse, dit-il. Seulement, vous savez, il faudra vous hâter
si vous ne voulez pas que la mort de l'oncle Ducroy vienne
vous surprendre t

L'oncle Ducrey? dit Guillemard, it y a vingt ans qu'il
est mourantt

Raison de plus pour qu'il unisse, un jour, par mou-
rir Encore un vivant ou survivant exemplede l'inutilité
des millions on ce monde. Il en est bourré, l'oncle Ducroy.
A quoi ça t'avanco-t-ii ?

A collectionner les plus beaux bibelots de Paris, dit
Raymonde.

Et à faire des opérationsde Bourse étonnantes,du fond
de son fauteuil de moribond, ajouta Guillemard.

Argan apëenlateurt dit Louis Ribeyre. Un type, l'oncle
Ducrey.

Guillemard eut le hochement de tête respectueux de
l'homme d'argent envers le placer et dit, le ton sérieux en
parlantde l'oncle Ducrey ·

Un magot qui en laissera un autre Et eo<M~<M'N<,
celui-là!

Et à qui le laissera-t-il?
PeuMtre a Mélie Brunet, sa gouvernante, dit Guille-

mard. Peut-étre à Raymonde, peut-être à Andrée,peut-être
à moi, peut-être à personne, le vieux fou. Oui, braquetout
au moins S'il avait du nez, il donnerait tout à Victor. et
je ne lui en voudrais pas, Dieu sait! Je n'ai pas besoin de
son argent pour Mre Bgure

Geneviève, toujours pensive, Avait eu un éclair dans ses
yeux noirs lorsque le banquier avait parlé de cet héritage,
ce gros héritage, pouvant tomber là, tout à coup, dans le
logis de Victor Ribeyre. Et c'était possible pourtant!1
L'oncle Ducrey était si nehe 1



Tout à Victor! dit Louis Riboyte. Cette conclusion ne
me serait pas désagréable. Je n'attends rien de l'oncle
Duoroy, et compter sur les héritages, c'est espérer que les
brouillards de la lune se changeront on pluie d'argent.
S'it vent donner ma part à Victor, it fora bien. Mais mon
avis est que le vieux toqué donnera ça à je ne sais qui. an
premier ou au dernier venu. car il n'a jamais ou la bosse
de la famille.

Je ne sais jamais au juste, moi, dit Raymondo, com-
ment et à quel degré nous sommes parents avec lui.

Guittemard haussa les épaules.
C'est pourtant bien simple et je te l'ai dit cent fois.

L'oncto Ducroy a eu doux smurs, n'est-co pas? Germaine
Ducrey, morte vieille fille, dont il a hérité, et Virginie
Ducroy, ta grand'maman, qui a eu, elle, trois filles: Amélie
Ducroy, l'aînée, la mère do Louis, ici présent; Louise
Ducrey, femme Guillemard,ta mère Marguerite Ducroy, ta
mère d'Andrée, première femme du cousin Victor. Ajoute
que los Riboyro, de Bordeaux, étaient déjà cousiusavant le
mariage dos deux demoiselles Ducrey avec le père de ton
cousin Louis et le père de ta cousineAndrée et tu n'as
pas besoin de compter sur tes doigts pour ça, tu verras
qu'on résumé nous sommes à pou près tous parents, Guille-
mard ou Ribeyro, à un égaldegré,de l'oncleSylvain, Sylvain
Ducroy, propriétaire, comme il aime à s'appeler lui-même.
As-tu compris ?

Vaguement,dit Raymonde.J'ai toujours enviede faire
un tableau synoptique, comme lorsque miss Maud s'obsti-
nait à m'apprendrel'état de l'Europe au traitédeWostphatie.

i6M, dit miss Maud Barker froidement, comme si l'on
c&t pressé sur un ressort.

Et quand on pense que- l'oncle Ducrey, dans les
soixante-dix-sept.ans qu'il a vécu, n'a fait de bien à per-
sonne. qu'à lui-même1 Et encore dit Louis Ribeyre. Où
la fortune va-t-elle se nicher? Dans les cœurs de roche,
comme le roi des airs, ce qui ne veut pas dire que tous les
millionnairessoient des aigles 1

Merci, fit Guillemarden riant comme d'habitude.
tt avait achevéson café.

Allons, dit-il il faut que j'aille à la Bourse.



M reganta son chronomètre posé dans sa main grasse
comme dans un écrin mou.

Ah quel plaisir j'aurais eu à faire un tour avoo vou-i
à la sculpture, ma chère cousine! dit-il à Geneviève. Maisje
n'ai personne pour me remplacerlà-bas.

Alors, tu vas partir comme ça ? dit Louis Riboyre. Eh
bien tu pourras te vanterd'avoir joliment vu le Salon. Tu
n'auras morne pas franchi le tourniquet!1

Je ferai comme pour les ballots, je lirai le Livret et
les comptes rendus, ditGuittomard.D'ailleurs,jo reviendrai.
Et puisque tu n'exposespas ).

Oh 1 ohdes galanteries avec moi Ht Louis.
Guillemard nt claquer ses doigts et dit avec un regret:

Ah! si Carentin n'était pas mort 1

Raymonde regardait sacousineGenevièved'unair ennuyé
comme pour dire «Allons 1 bien Voilà encore papa qui
va recommencer l'histoire do Carentin! » Un ancien anu
dos journées dures, intéressé par Guillemard dans la maison
do la rue Taitbout et qu'une apoplexie avait couché brus-
quomont, une après-midi, sur son livre do caisse.

Avec Carentin, je pouvais laisser la maison ouverte.
11 savait à un sou près le chiure do ma fortune, et je. n'ai
pas changéune lettre d'un des MM~sde mes coffres-forts sans
l'en avertir. Nous avons été commis ensemble chez Mat<
zicux et C*° quand papa Guillemard.avait voulu, hors do
chez lui, me faire apprendre le commerce. Ce brave Ca-
rentin1 On no retrouvepasdes dévouementscommecelui-là!
Ah si j'avais un petit bonhommecomme votre Giraud, dit
le banquier en s'adressantà Geneviève, je le dresserais!

Olivier Giraud?dit M'°*Ribeyreun peu étonnée.
Les deux jeunes Mies, à la fois, avaient regardé et Guil-

lemard et Geneviève, et Louis les avaient sentiesvaguement
remuées par ce nom, jeté là, tout à coup, par le financier
qui faisaitl'éloge du jeune hommecomme un général quia
deviné un soldat d'élite.

C'est une perle, ce garçon-làt dit Guillemard. Travail-
leur, intelligent, honnête ce qui ne gâte rien, dit-il en
regardant Ribeyredu ton dont il se fut excusé.

Oui, dit Geneviève, mais je trouve vraiment que
Victorest.. commentdire? trop. patet~elavec M.Olivier..



Papa? Ht vivement Andrée, sitcneieuse d'ordinaire.
!ais il traite M. Giraud comme M. Giraud le mérite. Go

est pas un employé. c'est le dévouement incarné.
Un peu familier! répondit M' Riboyro.

Louis observait, évidemment intéressé.
Tiens, tiens, tiens songeait-il, les yeux sur le beau

isage calme d'Andrée.
Trop familier? disait la jeune fille à sa belle-mère.
Oui à mon sens, jamaisun visiteur, un étranger, un

lient, pourrait-il se douter que ce garçon qu'il saluerait ta
st précisément !o petit-ills du jardinier do l'oncle Ducrey
ont vous parliez?

Eh bien? nt Andrée, simplement.
Raymonde, que le nom d'Olivier Giraud rendait un peu

)!us rose tout à t'houro, sa peau âne colorée comme une
txateo, avait paru tégeromont dépitée lorsque M'*° Ribeyro
rlait, d'un ton de pitié blessante, des origines do ce jeune
tomme mais l'élan d'Andrée l'emporta et, plus vivement
)to sa cousine elle répéta cet Eh bien on regardant Geno-

t~VO.
Eh bien? dit à son tour le cousinLouis, je ne saispas

:c que pourrait penser ou dire te client ou étranger on ques-
ion, mais je sais que ce bravo Olivier, quej'aime tout plein,
'st travailleur comme un cheval, instruit comme nous tous
nsemble (mille pardons, miss Maud), qu'il parle l'anglais
:omme vous, justement, ma chère demoiselleBarker, espa-
nol comme un Castillan, etc., etc.; que le cousinVictor l'a
ris très jeune dans ses bureaux, le jeune homme ayant
esoin de gagner de l'argent pour sa mère, morte depuis,

je sais qu'il a donné le pain quotidien, avec le plus de
DO nftture possible, à la bonne femme pour ses vieux jours;
e suis persuadé que Victor lui doit des services réels et
a ilvous est sincèrement~iévoué,cousineGeneviève enfln,
u'est-ceque vous voulez? Je l'estime et je l'aime autant que
Victor peut l'estimer et l'aimer, et en apprenant ça, votre
visiteur, votre client, le rastaquouèrequelconque dont vous
parlez, serait un pauvre gentilhomme s'il refusait son salut
à Olivier Giraud. Là-dessus,je suis de l'avis de Guillemard.
Il faut lever la séance! Est-ce votre avis, jeunes Cttes?



Il riait, ce diable de Louis, maia ii eut encore bien plus =

envie de rire, lorsque, d'unmême mouvementspontané, les
0deux cousines, toutes joyeuses, lui tondirent la main à la t

fois. Ensemble, la blonde et la petite rousse, avee te mente
sourire sur le visage. Et il y avait, sembla-t-il au peintre,
!o même tremblement dans chacune de ces jolies petites
mains qu'il garda un moment, sondant tes yeux noirs et les

0;

yeux Neua et se disant encore
Tiens! tiens! 1 tiens1

Elles le remerciaient bien vivementd'avoir ainsi défendu
cet honnête garçon d'Olivier!1

Partons! dit Guillemard.
La-has, Edmond Lacoste, le peintre des dames, s'était

levé, attendant avant de prendre son chapeau que M"° Guit-
lemard le vit deboutdans toute l'élégancede son veston qui
collait à son torse comme un pourpoint. Mais Louis parlait
d'Olivier Giraud, à ce moment même, et ni Andrée ni Ray- >

mondene regardaient. Aubout d'un moment, Lacoste était
parti, saluant ailleurs.

Allons-nous rentrer au Salon?. même au jardin?
demanda M"" Ribeyre. tt fait si beau!t

Elle. regardait le ciel d'un bleu doux où riait le soleil.
–Faites une chose bien simple! dit Guillemard.Prenez

mon landau, ma chère Geneviève. Et menez Raymonde au
Bois.

C'est une idée s'écria eoM~MeKe. Et toi, papa?
Je prendrai un Bacre. Allons; c'estconvenu.Au revoir,

cousine.
Il tendait à Geneviève sa main grasse, et M" Ribeyre y =laissa tomber la sienne~ baissant,un moment, les paupières

sous l'oHt gris du financier, debout dans sa carrure.
Et mes amitiés à Victor1

Geneviève sourit, regardant alors Guillemarden face.
Louis réglait la note avec le garçon qui le remerciaitavec

une effusion sentant la tirelire pleine.
Mais c'est moi qui paye 1 dit Emile.
Pardon, pardon, j'avais invité!<!t le peintre. Tu me

rendras ça rue d'Offémont à la crémaillère!1
Geneviève s'étaittournée vers le peintre, tandis que G"i



lemard, pressé d6ja, s'enfuyait, s'ouvrant, comme un boulot
dans un tas humain, un passage à travers les tables.

Vous venez avec nous? dit la jeunefemmeau peintre.
Non, merci. Je remonte chez moi. J'ai mon jardin à

soigner 1

Les jeunes allés riaient,
Parfaitement. Ahsi voua me voyiez, dans une heure

d'ici, là-haut, rue Torlaque. je n'ai pas l'air d'un gom-
meux, ça manque de e~tc, la rue Torlaque, Mais de mon
jardin je vois un tas de choses. un décor de féerie. jus-
qu'aux moulins de SannoM, là-bas, au diable, et Paris, des
coupoles, des croix dorées Un horizon étonnant. Et une
liberté de marin qui ne craint pas les visites à son bord.
Voilà Quand vous voudrez faire le voyage, je ferai une
exception pour vous et je vous montrerai mes bibelots!
Vous ne venez pas rue Torlaqueen landau?

Merci, cousin, répondit Raymonde.
Il regarda, comme pour l'emporter avec lui, par le sou-

venir qui avait, dos longtemps, inventé la photographie,
la petite tête blonde de la jeune ftlle, où une perle, au bout
de l'oreille rose, semblait, à côté de la peau lactée des joues,
une gouttelette blanche.

Tu aimes mieux le Bois de Boulogne, petite cousine?
Je te crois 1 fit Raymonde gaiement.
Tant pis pour toi Il faut qu'une Neur soit à la mode

pour qu'elle te plaiseI

Moi? je suis de mon temps, dit-elle en riant.
Devant le restaurant, après quelques pas sous les mar-

ronniers, au tas de l'allée, eUe aperçut le landau à qui Guil-
lemard sans doute venait de faire signe de se placer 1&.

Ah voici Julien dit-elleenmontrant le cocher. Alors,
Louis, adieu, décidément?

–AMentôt!1
11 salua Geneviève, donna la main à Andrée,qui la serra

plus nerveusement que de coutume, comme si la jeune 811e
e&t voulu le remercier encore d'avoir défendu Olivier
Giraud, puis se tournant vers la jolie Raymonde dont les
yeux bleus se moquaientde lui

Au revoir, cocodette1



Au revoir, aawvage 1

Et eMo lui M, de sa boucha rose, uue petite grhaace gea-
tille qu'il emporta avec !e reste, avec cette impression do
joie, de jewaesae, de Mie et de printemps que lui dMHMit
tous les ans te vernissagedu premier jourde mai, et qn'i!
n'avait pewt-etra jamaM trouvée aussi charmante et aussi
vive que cette fois, sous cette vérandah où le soleil dorait,
dorait les cheveuxroux de CMMttteMe 1

v

Lo landau découvertmontait lentement la grande allée.
Geneviève Ribeyre, assise à côté d'Andrée, en face de Ray-
monde, laissait doucementaller sa tête brune, ennuagéedo
champagne, au bercement de la voiture on marche. Elle
éprouvait uno sensation délicieuse,rôvant, songeant, tandis
que Raymonde bavardait, faisait lestement un Salon parlé,
qu'Andrée souriait aux gamineriesde sa cousineetque miss
Maud semblait loin, bien loin de Paris, avec des visions
anglaises, des ombres de passé dans ses yeux bizarres.

La femme de Victor Ribeyre se sentait dans son élément
et dans son cadre en longeant ces Champs-Elyséesqui, par
tous les temps, évoquent l'idée d'une triomphale avenue du
Aj~A life, l'Arc de l'Etoile, là-bas, s'ouvrant comme pour
fêter l'élégance.la femme, la Parisienne,le capiteuxde lavie
vivante, autant que la gloire et les batailles d'antan.

Geneviève se retrouvaitlà dans l'existence même qu'elle
ttvaitr&vée,voulue, qu'elle voulaitencore, et nour laquelle



etto était faite. Créature de luxe et de sourires, Parisienne
avec dos atanguissementado eréoto, née pour humer la vie
comme par un narguiloh, pour ta craquer, par miettes,
ccHtmedes pastilles, et non pour cette existence tourmentée,
inquiète, bourgeoisement ennuyée que, par deux fois, !a
d~tinée tni avait faite.

Oui, par deux fois, car, avant de oonnattre, chez son mari,
tes soucis do la bataille quotidienne, otie avait, chez son
père, rencontra t'apre lutte pour l'honneurd'une maison.Elle
se souvenait du vaata logis de la rue du Sentier, dans un
vieit hôtol du xvHt* siecte où s'ompilaiont tes tissus, tes
pièces d'étoffés de Roblin, Gerbort et C'

Des commis travaillaient tout te jour dana ces magasins
où des trumeaux de Fragonard riaient encore au-dessusdes
portes comme si les marquisesn'étaient pas mortes, et faites
par la mort los vendanges des paniers.

Dans la grande maison de quelque ancienfermier général
ou d'une MMpMfecélèbre d'autrefois, Geneviève, enfant,avait
passé des journées longues, longues et tristes et. jeuneOtto,
olle avait vécu là, dans le mouvementet le bruit de la mai-
son de tissus, se consolantde sa solitude(sa mère était morte)
en se disant que bientôt elle sortirait de là pour prendre sa
part de la vie de Paris, respirer l'air, voir tout ce qu'il y avait
d'inconnu pour elle dans cette ville qui se réduisait à de
larges et hautes pièces ennuyeuses et grises, seulement
égayéespar les fêtes champêtresdes dessus de portes où des
bergers enrubannés jouaient dos airs à des paysannes aux
cheveux poudrés.

C'était, pour Geneviève, la seule poésie de sa vie, le seul
sourire de la vieille maison, ces personnagesd'un autre
temps, roses encore dans un paysage aux lointains bleus.
Elle les regardait.Elle rêvait de s'échapperdans ces prairies
vertes, dans ces gais horizons. Elle traduisait tes Frago-
nard à sa manière la Cythère du xvttt* siècle s'appelait
Trouville ou Dieppe, ou Dinard. Elle voulait aller aux eaux,
elle voulait se montrer elle se savait jolie. A quoi son père
pensait-il donc, et ne lavoyait-ilpas grandiravec des éclairs
dans ses beaux yeux Que faisait-il dans le vaste hôtel
empli de commis?

Ce que faisait M. Roblin? Il travaillait, aprement, rude-



mont, toujours comme manœuvre, comme Victor Ribeyre
maintenant.H était silencieux,inquiet, ne répondait presque
jamais aux questionsde sa ntte. Et maintenant encore, Ge-
nevièveavait devant le regard la 8guro pâlie, !e front chauve
et eronsë aux tempes de l'honnête homme qui dormait au
Pere-Lachaiae. Un soir, an soir d'hiver, elle se le rappe-
lait toujours, il y avait de la neige sur les toits, dans ta
cour, sur les b&ehes où l'on remisait tescaisses, et tes com-
mia avaient alluméde bonne heure les lampes parce que la
nuit venait très vite. Geneviève lisait dans sa chambre,
lorsque la porto s'ouvrit et son père entra plus blanc que
cette neige qui tombait sans bruit.

tt dit simplementà sa ntto « Embrasse-moi,Geneviève! »
Elle la regarda, devina quelque grand malhuur et tui Mtuht
au cou. tt appuya alors sa tête sur l'épaule de la jeunefille.
Elle sentait contre son cou ce front qui brutait. Elle n osait
pas demander ce qu'il y avait. Il lui semblait que, cette
neige blanche, c'était un linceul pour tous deux.

C était la ruino qui venait. A bout d'efforts, la maison
Roblin, Gerbertet C" déposait son bilan. Geneviève songea
alors seulement que c'était la fin du mois et la fin de l'an.
Quettesétronncs! Robtin et ses associés allaient maintenant
être en faillite.Comme ette lé regrettait ce vieux logis de la
rue du Sentier avec ses panneaux gris et ses trumeaux aux
perspectives bleues! Et, en effet, une vie de privation com-
mençait. On prenait un petit appartement, et Roblin, habi-
tué a commander, allait obéir chez les autres, tt respirait,
d'ailleurs, comme débarrassé d'un poids. Depuis des années
et des années, la maison tralnait des échéances pareilles à
des boutets. C'était chaque jour des inquiétudes et des
transes. Maintenant, du moins, cette ruine absolue, cet
écroulement permettaient à Roblin de dormir. Sommeil
hébété, sans rêves, d'un homme qui n'a plus de but en ce
monde, plus d'espoir. Et encore une tristesse: sa Nttc.
Qu'allait devenir GenevUve?

Malgré ses appétits de plaisir, M"* Roblin n'était jamais
allée beaucoup dans le monde. Le négociant, absorbé par
ses échéances, n'avait pas de temps à perdre dans les bals,
et, s'il veillait, la nuit, c'était devant l'inquiétante liste des
traites à payer, des ressourcesà trouver. Pourtantetle ava{t



rencontré,ça et là, dans quelques réunions amies, Victor
Ribevre, veuf depuis longtemps, avec une enfant, la petite
Andrée, qui avait treize ans alors, et le vieux Robtin, déjà
malade, atteint au cœur, out pour dernièrejoie, pour soulo
consolation,de voir le négociant lui venir demander la main
de Geneviève, qu'il épousaitsans dot, par amour.

Pourquoi la jeune femme se rappetait-flle tout ce passe,
tandis que sa tête brune, renversée, regardait au loin, con-
fusément, dans nne brume bleue l'Arc de Triomphe, ta-bas,
au bout do la montée, entre deux Mes d'arbres empanachés
de blanc?

Oui, c'était par amour que Ribeyro l'avait épousée. Il la
trouvait charmante, il avait d'elle son agrément avant du
faire une démarche auprès de Robtin et, troublée, toMcht'e
de la parole émue de cet homme qui lui jurait de lui consa-
crer toute sa vie, elle se sentait entratnoe vers lui par une
affection faitede reconhaissance et de respect.

Ab! comme ette xi montrerait qu'il avait raison do l'ai-
mer). Au moment où elle s'arrêtait, effarée, devant son
avenir comme devant un gouffre, à l'heure où le pauvre
homme déchu, le père, se répétait, dans l'écrasement de sa
défaite « Oui, moi, je n'ai pas longtemps à souffrir do ma
pauvreté; mais Geneviève que va-t-elle devenir?. » Ribeyro
venait, sauvait la jeune fille, la faisait riche et lui deman-
dait, pour toute récompense, de l'aimer un peu, lui, et
d'aimer son enfant.

Elle avait une dot, Geneviève l'affection qu'elle devait
porter à Andrée qui grandissait.

Et Roblin, te négociant ruiné, étaitmort heureux. Sa Stto
ne souffrirait pas des privations redoutées, de la misère en-
trene. Elle était la femme d'un honnête homme et d'un
homme riche. La maison Ribeyre était alors située au rez-
de-chaussée d'un hôtel do la cour des Petites-Ecuries,coin
perdu de province parisienneoù Genevièves'ennuyait, ayant
en face de ses fenêtres, de l'autre côté de la cité, une bou-
tique de charron et un bureau de nourrices.

C'était beaucoup pour sa femme, un peu pour moderniser
sa maison, que Ribeyreavait transporté ailleurs ses bureaux.
Mais, des l'année qui avait suivi son mariage, vers i877,
Geneviève Ribeyre s'était aperçue, avec un effroi qui la gla-



cait, da l'étrange similitudedes préoccupations de aen mari
avec cottes de son pcre. Même visage altéra, mémoa rêveries

0inquiètes, «tentes (dah~e~ sans causes. ou plutôt eauso~
d'aMombriaaement cachées avec soin, dtsaimutéea

comme
des fautes. Le souci du tondemaiu, la médiocrité df'rée, ltt
luxe factice, la richesse d'apparence, le sourire de surfaef, 0

tout ce qui est le lot des malchanceuxcoHtmc c'est te vief
de !a bohème bourgeoise, ce qu'elle avait haï, ce qu'elle
avait redoMM, elle la retrouvait !a dans te logis de cet han-

=
nete homme un labeur stOrHe, dunt eUc portait le nom, et
qH'e!te aimait, et qu'alla estimait, et qui l'adorait, elle, et
MMi eût dunne son sang, goutte à goutte, ponr lui acheter ;¡

du bonhewr.
Doux fois, doux fois dans sa vie, se hoatter à des fata- C

tites pareilles EUe trouvait parfois aHe Riboyre, dont les
=

cheveux blonds tombaient, ressemblait & 80M père; par les =

suirs d'hiver, torsqM'cn bas, dana la bureau, on allumait tt's
becs de gaz, il lui semblait que dans ta cour de la maisonde
la rue de Chatcaudun allait tomber, tomber lentement )a
môme neige qui, do son suaire, couvrait los toits de la rue
du Soutier, ce soirde décembrequ'etto n'oublieraitjamais.
Ëtto on avaitencore le frisson1

Le frisson, dans ce landau ou etto s'étendait,comme alan-
guio en un hamac, le frisson dans cotte avenue printm-
niore! N'était-cepas do la neige, do la neige blanche qui ,c

poudraitlà les marronniers?
Elle secoua vite l'impression de tristesse qui la saisissait

et dit tout haut à Raymonde étonnée
Voyons, voyons, le passé c'ost le. passé, j'espère.

Et elle essaya de causer; elle regardait l'avenue, encore à
demi désorte cette heure, mais où déjà des coupés furtifs
passaient. Raymonde, fort peu touchée par le paysage,
elle en avait par-dessus les yeux du paysage, depuis te
Salon se laissait cependantaller à trouver jolis les des-

sous d'allées, les touffes de Bours trouant, çà et là, la vet-
dure. Mais, Parisienne jusqu'au sang, les impressions les
plus justes, les sensationstes plus simples, me lui venaient
qu'à travers les souvenirs de la mode, comme à travers un
tamis. Les Champs-Elysées n'étaient pas les Champs-Ety-
sées, c'était une grande aquarelle, comme elle en avait vu



phox tes Aquarellistes. Elle eût volontiers, dans son goilt
Mfnno pour le faotiee et pour l'art, dit de toute cette vie qui
s'agitait là, autow d'ette

C'est gentiment point1
Andrée, silencieuse,rêvait,sans tristesse, et miss Barder

(!!t)~)ait dans tes yeux son air Cternet de contomptation
va~Me.

Uonevteva et ttaymonde eta!<*nt aeMtea evMomment à ce
t)!aMr de humer t'air et de tetro<n or & leur place le Be!a,

stM des Acacias, te tue. Gcaev!eve surtout semblait en-
t hHMtee, ta poau earoMee par te vent, fermant parfoia tes
y<'nx, hercee a demi. Ette eat Mea votoHtiers passe spa
juarneoa ainsi, «t cette simple promenade banale était si
différentedo son existencebourgeoise, faite d'ennuis C'était
si jo!i, ce Bois! Des branchettes rosos, des OeMrettos juunes,
des frondaisons t{rô!es, comme 0110 en voyait sur !ea écrans
jMponais. Dos lilas! un air doux! Elle buvait cette odeur
de mai par ses tevrcs entr'ouvertes. Ses narines battaient,
rt'spiraat ces parfums de printemps. Et que c'était gai, vi-
vant, fait pour elle, et que cela t'amusait, ces voituresqui
illitiont, ce luxe coudoy6, ces toilettes claires, ces jolis vi-
sages de femmes aperçus par les carreaux ouverts et lor-
«nos en passant, tandis que Raymonde qui connaissaitc<:s
inconnues tes nommait toutes sans se tromper sur un
h'rme de blason s'it y avait un 6cusson au panneat:; sans
s (tonner si le nom de la jolie fille rencontrée avec un
chitfre tout simplement sur la voiture, était trop tapageur
ou trop bizarre.

Tiens! Atice Hervior avec Boule-de-Gommel dit-etto
eu montrant une jeune femme rousse étendue dans son
coup6t. Regarde, Andrée! Eat-ee vrai que je lui ressemble,
a AHee Hervier?

Je ?'' ta! p~~ vue, répondit Andrée doucement.
ttaymondt hts:~ petite moue, t'~ moqueuse.

Je ne twMW ;h' Moi! EUe a des cheveux comme
tes miens, ?{* <~ t'~t. tî c'est R.)<!i!!on, cet imbéciledo
Heditton! Chaque fois qu'H vient v~ir papa, il me dit
« C'est étonnant comme vous resscmhtex & Alice. M Papa !e
&"t taire. Ce qu'eite lui coûte d'argent, il paraît, cette
Atice! EMo en a des diamants!t



La jeune Olle s'arrêta devant un regard da miss Mand,
qui se tourna vers elle brusquement.

Elle était trop écervelée,cette Raymonde1 Disant tout co
qui lui passait par la tête Et il en entrait,et il en sortait,
mon Dieu, des idées fugitives comme des papillons, dans
cette petite tête rousse

Geneviève n'écoutait pas. Elle semblait être seule avec
ses souvenirs tristos, à peine dissipes maintenant par cette
impression heureuse d'une bello journée de Paris. Au re.
tour, te not des équipages montantdéjà vers leBois,l'amusa,
et elle se sentait comme grisée par ce tapage auquel elle
n'était plus habituée. Tout brillait, dans cette lumière de
printemps. C'était, dans les avenues,une sorte de nevre de
ateepte-ohase. La place de la Concorde rayonnait, comme en
<oto. Rue Royale et sur tes boulevards, les magasins sem-
blaient ruisselerde luxe rajeuni; les joailleries des bijou-
tiers, les cadres des marchandsde tableaux, les étalages des
étoffes, les Coursentasséeschez les nenristes tonnes d'aza-
lées, lilas par morceaux,et des éventails, et des bonbons, et
des turqueries,et des bibelots, tout le soyeux et lo somp-
tueux de Paris, qui, par quelque paillette rapide, lui accro-
chait le regard, au galop du landau, tout, tout Ma fois lui
semblaitflamber dans une lumière d'apothéose.

Toutà l'heure, les groupesdorés sur la façade de l'Opéra
lui avaient paru comme les images mêmes, matérialisés, do
la vie riche de Paris, et l'Apollon qui, là-haut, dans le plein
jour et le soleil,dressait au-dessusde sa tête une lyre d'or,
lui ava!t fait l'enet d'une sorte do dien dn luxe debout au-
dessus de tous ces toits, de ces maisons de la grande ville
et montrant à tous, très haut, inaccessible, comme dans
nn flamboiement de mât de cocagne, un lingot, un im-
mense lingot presque en fusion, le sourire muet du demi-
dieu disantà ce flot de passants Qui le veut? Qui vient
le prendre?

Rien n'est joli comme ces boulevards,pensait Gene-
viève, tandis que le landau'montait parmi les voitures et les
omnibus, entre deux lignes d'arbres vertsourlantles hautes
maisons blanches.

Et, sur toutes ces maisons, de grandes lettres de cuivre
semblaient encore et toujoursde l'or en fusion.Un capiteux



parfumde v!e facile s'échappait des cafés, des restaurants,
des boutiques,et tous tes passants, affairés, se bousculant,
traversant en hâte la chaussée jaune, dorée aussi par le so-
leil (te mai, semblaientà Geneviève courir, non pas a tours
attires, mais à des plaisirs qui, d'avance, leur mettaient
aux lèvres le rire1

Et tout allait unir!
En quittant le boulevard,M'" Ribeyra éprouva brusque-

menttimpressiond'an baisser do rideau sur une apothéose
df féerie. Eclipse de lumière. L'ombra vouait. C'était triste.

Après le mouvementet la poussée de vie du faubourg
Montmartre, le landau s'arrêta, entre te faubourg et la rue
Lxfayette, devant une grande maison neuve de ce segment
de la rue de Ch&teaudun aux grandes constructions simi-
hures amas de pierres, où derrière d'énormes enseignes
<)e cuivre posées sur les balcons de fer, les existencessem-
blent casernées dansune uniformité voulue. Geneviève des
cendit avec Andrée,à qui missMaud donnait un shake AaM<f,

t'tcHo s'enfonça dans la voûte du logis, tandis que M"*Guit-
iemard, restée avec son institutrice, disait, do son potitton
bref, au cocher

A la maison,Julient
Le landau Mait déjà vers la rue Taitbout.
Genevièveavait instinctivement,on passant,jeté un coup

d œit à la plaque de marbre vert vissée dans la pierre et
portant ces mots gravés Victor Ribeyre, Commission.
Exportation. Elle songeaitaux larges plaques de cuivre et
aux frontons & lettres d'or qui s'étataiont sur ta maison de
banque et les établissementsde crédit du cousinGuillemard.
Ello avaitencore dans les yeux, dans l'esprit, l'impression
de vie heureuse, la sensation de luxe éprouvée dans l'ave-
nue des Acacias et, tout à l'heure, au retour, dans le fracas
des voitures, l'étincelant tournoiement des roues.

Ce Guitlemardt une VM'e richesse! La sécurité dans la
fortune 1

En entrant dans la courfroide, sans soleil, et qui lui parut
plus sombre que d'habitude, avec son sol bitumé et ses bu-
reaux aux verresdépolis, cette porte vitrée, chiffrée au nom
de son mari, F. R., la jeune femme sentitun poids de glace



tomber sur ses épaules. !1 !ui semblait que cette cour, à
double oarrê, se découpant géométriquement entre oint
étagesde meuMereblanche, était humide, d'une humidité
de cave. Un préaude prison.

EMe poussa la porte vitrée qui tinta brusquement, du son
net d'un timbre, et se trouvadans une vaste pièce de rex-dc-
chausséeou, dans leurs casiers de chêne clair, des mar-
chandises, empaquetéesou non, semblaient endormies. De~
bout à côté d'une immense table aux pieds tors, deux jeunes
gens, des commis, uce!aient, sans se presser, des étoffes et,
le paquet fait, l'emportaient vora un des casiers en jetant &

un troisièmeemployé, debout aussi et penché sur un pu-
pitre tout près de !a, l'indicationdes marchandises pliées:

Vingt mètres tarlatane Commission Sanchez et Vidai
(de Buenos-Ayres).

Vingtmètres tarlatane tépétait le jeune homme, qui
écrivait, en tournant le dos.

!t nt un mouvementde tète pourtant lorsqueM"" Ribeyre
entra et, instinctivement,regarda derrière Geneviève. Il y
eut sur son visage de vingt-cinq ans, où toutes tes impres-
sions se lisaient livre ouvert, une furtive expression de
plaisir lorsqu'il aperçut, dans i'entre-baiMement de la porte,
Andrée, droite sur le seuil, qui n'entrait pas.

Elle voyait le jeunehommecependant, car elle lui Ot un
signe, gentiment, comme à un ami.

C'était Olivier Giraud, le commis dont Émile Guillemard
eut voulu faire « son bras droit

H laissa là sa ptume, vint à Geneviève, qu'il salua, et lui
montrant un bureau entr'ouvertaufond du rez-de-chaussée,
à cOté d'une sorte de cage vitréeou l'on apercevaitde grands
livres énormes, pareils à des in-folio, avec des étiquette:
dorées au dos Copie, Lettres, Caisse, Pérou, B~<~Me

Monsieur est là, madame dit-il.
Merci, monsieur Otivier t

Elle passa devant le jeune homme, qui s'inclina et se re-
mit son pupitre, après avoir regardé encore si Andrée
était toujours là, dans l'encadrementde cette porte.

Non.
M"Mbeyre devait être montée dans l'appartement an



't'mior otage. Le vtaage brun, très énergique, d'Olivier,
ptt< plus son expression satisfaite.

Alloua, monsieur Thorel, eontianex,dit-il au commis
i, tout à l'heure, diotait et s'était interrompu pour lire un
~trnal dopTio sur le comptoir de chêne.

Vt

En apercevant Geneviève qui poussait la porte de son
mrMtM, Victor Ribeyro out, avec plus d'effusion, la mémo
oie dans le regard qu'Olivier Giraud, lorsqu'il avait vu
~n'hte. Le négociant posa sa plume et se leva, tendant la
n'tin à sa femme

Eh bien! Geneviève, vous êtes-vous amusée?1
Beaucoup!t
Cuitiematda été gentit?
Charmant.
Et ce diable de Louis?.
tl a cté très gai, dit Geneviève, regardant instinctive-

ment autour d'eue, et soudain attristée par la banalité de
e<*t intérieur de bureau, ces murs tendus de papier vert, ces
cartes de l'Amérique et de l'Espagne, accrochées des deux
~eM~d'un eotfre-tortde fer, ces affiches annonçant les dé-
parts de paquebots, avec leurs mauvaises imageries repré-
~stutM'tquelquesteamer dessiné comme par une main d'en-
~fiMtt, ces presse-papiers de cristal posés sur des factures
blenes, cet encrierde verre, ce pèse-lettres,ces canifs et ces
morceaux de gomme à coté du buvard, sur ce bureau, o~
Victorusait ses coadcset restait plié en <tenx pendant doa



journées sous une lumière blafarde, et) le soir, sous le he
de g<M! & abat-jourde verre opaque.

C'était l'e~ce ordinaire de tous les négociants, propre 0::

avec los chaises d'acajou & siège de cuir vert, la cheminée
dont la pendule de marbre noir en formede borne marqua
prosaïquementl'heure du courrier, et !e or de fonte ot
pandant l'hiver, brûlaitdu coke, comme dansles grillesd
comptoirs anglais. Mais jamais, jamais ce rez-do-chaas~
où Victor passait et dépensait sa vie et où Geneviève n'o
trait que rarement, navréeaussitôt, n'avaitparu si étouffa))

à la jeunefemme.
Les fenêtres, en verre dépoli, de l'offlee, donnaient s

une couroeUe,sorte de tranchée commune & deux maison!
voisines, et des réneoteurs envoyaient sur les paupières d
Ribeyre, lorsqu'il travaillait, leur ec!at d'acier, trop brut

Vousn'avez pas d'air ici, pas de hnniero! dit Gène
viève. J'y étoufferais, moi1

Aussi ne vus demandé-jepas d'y venir, chère amie,
lit Victor en riant. Quoique j'aie grand plaisir à vousy voir
H Favaitfait asseoirdevant lui, lui prenait les mains et

la regardait avec une expression do bonté profonde, ccttt
avidité d'absolu dévouement qui est comme de l'instin
sublimé.

Je vous trouve l'air fatigue, dit-eUo.
Le négociantse regarda dans la glace qui surmontait h

cheminée, et essaya de sourire encore.
Tu vas dire que je suis coquet. Mais je me trouve tr~ =

bien!
La glace lui renvoyait pourtant danscette lumière méta)

lique des réBecteurs, l'imaged'unhommeamaigri, te visage =

soucieux, étégamt, entouré d'une fine barbe Monde, entière,
grisonnante par touffes aux deux côtés du menton et, tom-
bant d'aplomb sur son crâne, la lueur venue d'en haut en
faisait reluire la courbe chauve; cet homme de quarante
sept ans eut pu sembler encore jeune si les plis des joues
n'eussentpasmarqué là leurs deux sillons, l'os frontal appa-
raissant presque au-dessusdes tempes, mobiles, d'un bleu
clair, un peu hagardes, dans une sorte de pénombre:
deux trous d'où sortaient de vives flammes, et, sous les
les yeux, des pMtpieres gonSées qui faisaient diro à Gaiito



mard, histoire d'être dr&le « 11 a tant b&ehé, Victor,
qu'il s'est fait des poches sous les yeux aans emplir les
siennes! »

Victor Riheyre se regardait. Il lui semblait que ses vête.
montas'élargissaient sur son torse amaigri. Trop do labour
sans doute. Mais non, ce n'est pas le travail qui tue. L'in-
quiétude, oui 1 Au contraire, le travail éperonne et fait
vivre.

Je n'ai jamais été mieux portant, dit-il. Un peu do
novre, voilà tout. C'est te printemps.

Il revint s'asseoir près de Geneviève qui, dans la glace.
avait contemplé aussi, avec une sorte d'angoisse,cette appa-
rition rapideet pâte.

Ce n'est pas un méchant homme, Guillemard,dit-elle.
Tout à l'heure, il s'inquiétait do vous 1.

Emile?. Il avaitdonc du temps à perdre?
Je vous assure que vous le croyez plus égoïste qu'il

n'est. Il voudrait vous voir sortir davantage, moins vous
enfermer dans ce bureau.

Il est bon là, le cousinNt Ribeyre, dont le rire hon-
nête avait une mélancolie voilée. Qu'il me donne le quart
do ses millions, je m'engageà me montrer partout et dépen-
ser plus intelligemmentmon argent que lui 1 Non pas que
je l'envie, Dieu non! 1 Mais quand on se débat comme je le
fais, on n'a pas trop de toutes les heures de sa vie pour so
tirer d'affaire.

On se <Ma< Geneviève n'avaitréellement entenduque
ces mots dans ce que venait de dire là son mari, et il y
avait une telle douleur dans l'accent de cet homme que
M"" Ribeyre en fut effarée.

EUe eut encore ce frisson tragique qui la secouait tout à
l'heure, dans le landau. Les reflets lununouxdudehors pre-
naient subitement des crudités de neige. La neige d'hiver,
le linceul de la ruine! La maison Ribeyre était-elle donc si
près du gouffre?

O~M<~<
Voyons!dit Geneviève, est-ceque vous êtes plus inquiet

que ces temps derniers?.Vous pouvez tout me dire, allezt
Je suis courageuse, et décidémentil fautque j'aiel'habitude
de ces tristesses!1



Tandis que tu étais faite pour être heureuse. si heu-
reuse. ma chère Geneviève1

11 avait deviné, senti instinctivement, le pauvre homme,
une amertume, un reproche peut-être, dans ce ressouvenir
du passé dur, cette allusion M'écroulementde Roblin, Gor-
bert et t?". M valait donc mieux ne rien dire, garder pour
lui ses angoisses C'était son habitude. Pourquoi inquiéter
Geneviève? D'autant plus qu'il avait un projet en tête qui
pouvait tout sauver, tout. Un projet à lui, le plus simple
du monde,et d'ou le sort même de la maisondépendait.

Maison gênée depuis longtemps. Façade solide, intérieur
lugubre.

Le cousin Emileavait raison: les chemins de ter, les stea-
mers et tes télégraphes tuaient la commission chaque jour.
Le commissionnaire,c'était le câble transatlantique qui don-
naient des ordresd'un monde à l'autre. Les clients venaient
tout droit d'Espagne, les Américains accouraient plus vite
encore. 11 y avait, au bout de l'an, chez Ribeyre, des inven-
taires déplorables.Puis, des faillites, là-bas. Des pertesénor-
mes, au Chili. La guerre donnant à bien dos gens l'occasion
de ne point payer. Ribeyre était effaré. Alors les années
d'épreuvesamenaient des réformes indispensables,et d'écc~-
nomies en réformes, on en arrivait à une sorte de misère
relative, à une ruine cachée, & cette chose effroyable qu'on
dissimulesousdessourires,quiestl'hypocrisiede lapauvreté
qui s'appellela gène.

Au lieu de six commis, sous les ordrés d'Olivier, on en
avait deux, qu'on parlait de congédier. Pour tout domesti-
qùè, une femme do chambre et la cuisinière. On avait ren-
voyé do Ville-d'Avray le jardinier de la maison d'été, et un
loueur gardait les clefs du logis, tandis qu'à la journée, un
horticulteurdu parc faisaitdans le jardin le travail indispen-
sable. Cette chère maison de Ville-d'Avray, là-bas, toutprès
des bois, blancheavec son toit rouge, qui avait abrité tant do
gais étés, autrefois, Ribeyre avait parlé une fois, tout bas,
de la vendrepeut-être, et un soir, dans lescauseries qui sen-
taient la déchéance, Victor avait dit en hochantla tête

Qui sait-?. il faudra bien finir par se priver d'Olivier!1

Je n'ai pas le droit de lui prendre sa jeunesseet de lui faire
user sa vie à poasserum char embourbée



Andrée était là quand son père avait prononcé le nom
d'Olivier.Elle était alorsdevenue toute pâle, mais elle n'avait
rien dit, se taisant, comme se taisait Riheyre, à qui souvent
Geneviève répétait étonnée 1.

Et vous no vous plaignez pas! Vous ne vous plaignez
jamais 1

Non! répondait-il simplement. J'ai la conscience
d'avoir toujours bravement employé ma vie, et avec ceux
que j'occupais, d'avoir été juste Je suis certain d'avoir
fait tout le possible pour gagner une dot a ma nlle, et pour
t'assurer,à toi, la vie qu'il te faut. Bah je suis payé Vous
me rendez si bien justice, mes chéries1 Je sons autour do
moi tant d'atfectionet de dévouement!1

H attirait à lui sa femme et Andrée, et il sentait la jeune
elle lui prendre la main et la baiser doucement,tandis que
Geneviève le regardait avec un respect triste

Oui, disait le pauvre homme, vous m'aimez tant que
je ne peux me plaindre. C'est vous qu'il faut plaindre, mes
adorations Mais moi? Non je no suis pas assez malheu-
reux.

Comment le serions-nous, alors? disait Andrée qui
essayait de sourire.

Et Geneviève hochait la tête, parlant de la jeune fille,
s'oubliant elle-même peut-être et disant lentement

Mais Andrée a dix-huit ans 1

C'est qu'alors qu'Andrée souriait.
Eh bien! faisait-elleen regardant la jeune femme. No

dirait-on pas que c'est un crime, dix-huit ans?
Et ses beaux yeux honnêtes Nxéssur les yeux de sa belle-

mère:
-J'ai dix-huit ans J'aidix-huitans 1 Dequoi me plains-tu?

De ne pas être mariée à cet âge-là, comme toi? Mais toi, tu
as rencontré un Victor Ribeyre et tu t'es hâtée de le prendre 1

Ah 1 tu as bien fait, va, disait-elle en embrassant au front
son père, si tu ne l'avais pas connsqué, on té l'aurait
pris

Quand il entendait chanter cette gaieté plus affectée que
réelle, quand il se sentait bercé ainsi par ces affections qui
essayaient de loKaire pretwtre leur amour pour de la quié-



tudo, Ribayre oubliait alors un pou tes échéances, les réatités
et les carcana de la vie, l'avenirsurtout, noirde terrours.

Et sa aUa et sa femmen'étaient pas ae~es& t'aunet! Pour
rien au monde OMvier Giraud ne t'eût quitté. Il était la
comme l'enfant de la maison, Il était !a conCance vivante,
éperonnantde sa jeunesseet de sa foi cet homme souventlas
de lutter, qui, aans lui, plus d'une fois, se fût heurté au
désespoir.

Ah! bah! monsieur Riboyro, nous en sortirons!
disait-il, ég<*yant. lui aussi, sa voix mMe, son visage de
soldat s'éelairantdela joie du devoir.

Vowscroyez, Olivier?
MoasieurRibeyre, j'en suis sûr!

Et t'on se <a~<t<<alors, comme disait Riboyre, et on re-
prenaitconnance, la moindre parole, te moindre espoirren-
dant l'énergie à ce galérien dont te ponton craquait sous le
vont d'orage.

VH

C'étaitdans cotte grande maison de la ruede Chàteaudun,
aux magasins ouverts le matin à sept heures, et clos le soir
à six, exceptéles jours fiévreux d'exp~Sdittom et de coups de
feu, que Ribeyre vivait travaillant, seul bien souvent, ou
avec Olivier, lorsque les commis étaient partis.

L'appartement donnait sur la rue, au premier étage, et,
des fenêtres de derrière, on voyait les bureaux vitres, an
rez-de-chaussée. Andrée, plus d'une fois, était restée de-
bout, dans l'ombre, le frontsur la vitre, regardant lesjtueurs

c-



de ces becs de gaz, sous lesquels travatllment, la tète brû-
Mc, son père et ce jeune homme.

«Hvier était, pour elle comme pour Rihoyre, une sortede
parent. H M semblait qu'ellel'avait toujours vu là. Quand
il était entré à la maison, à dix-neuf ans, elle en avait
treize, C'était une enfant. Et bien plus petite encore, vers
1860, elle se rappelait un grand garçonde quinze ans qu'elle
rencontraitquelquefoisvêtu encollégien chezl'oncleDucrey,
et dont on lui disait

C'est M. Olivier!t
Elle te revoyaitparfaitement,dans ses souvenirs do petite

Mte. Sa tunique et son képi galonné de lycéen, tui avaient
fait peur, une fois, dans l'escalier.

Puis des annéesavaient passé, Andrée n'avaitcertes plus
pensé à Olivier, torsquo, tout à coup, elle l'avait revu dans
la maison de la cour dos Petites-Ecuries, elle encore une
HHette, lui déjà un homme. Et depuis ils ne s'étaient pres-
que plus quittés! Il lui avait, autrefois, appris à dessiner;
elle avait encore de lui des bonshommes et des paysages dans
un album qu'ette conservait. Elle l'aimaitprofondément.

Elle l'aimait, parce qu'eUe savait, à ne pas s'y tromper,
combien il aimait Ribeyre. Elle l'aimait aussi parce qu'il
était pauvre, Cb de son travail. Et si dévoué, disait-ont
Guillemard l'appelait parfois, en plaisantant « Eh! prix
Montyon 1 OUvier ne s'en fâchait pas. Il avait eu pour sa
mère un dévouementadmiraMë, ou plutôt tout simple, es-
suyant dé ses baisers les larmes de la pauvre femme, très
triste toujours, comme poursuivie par de cruels souvenirs.

Vous êtes un brave et bon garçon, Olivier, disait sou-
vent M. Ribeyre.

La Cgnre sérieuse du jeune homme souriait alors.
Bah! c'est comme si vous me disiez que je sais mes

quatre règles. La Bonté et l'honnêteté, c'est l'arithmétique
élémentaire.

Olivier savait un gré in8ni à Victor Ribeyre de le traiter
ainsi, en ami, presque en parent, plutôtqu'en commis. Il
s'étaitdonnécorps et âme, comme ces naturesun peu âpres
qni se sont dé}& vouées tout entières quand elles ont l'air
de ne pas vouloir se livrer, il s'étaitdonné à cet homme
qu'il voyait pris dans l'engrenage, à cette Andrée dont la



douceur l'enveloppaitd'une aneetionvisible, pareitto & ua<
fraternetteeareaae.

Il lui semblait qu'on redoublant de courage pour rendre)
Riheyre la tache moins écrasante, il payait une dette, too

simplement. Le père d'Andréeavait été si excellent pour1
chère sainte qu'Olivieravait perdue! Et Andrée elle-même
comme elle avait soigné la pauvre femme )C'étaitau cheve
do la mourante qu'Otivieravait senti combien !'amit!e dot)1
jeane «He lui tenait au etBHr.

Aussi bien,avec son tempérament bouillant de soldat quï
pliait à la disciplinequotidienne du bureau, Olivier eprew
vait-il des rovo!tes sourdes, violemmentétonnées,contre t<

sort qui condamnaitRibeyreaune luttetente, farouche,à
poursuite acharnée, non pas même de la fortune, mais d
salut. Un tel homme, bon comme le bon pain, strangutëpm
la nécessite, lorsque tant de gens qui ne te valaient p<
avaient dans la vie des chancesinsolentes,comme autantd<

souMets donnés à t'honnetetë ) 1

Il no faut pas songer à cola, se disait Olivier. On de
viendrait trop faoilementun révolté1

ti lui avait semblé d'ailleurs, ce matin de mai où Gcnc
vièvo et Andrée rejoignaient, au vernissage, le cousin Loui
et Guillemard, que Victor Ribeyre,t'mit inquiet d'ordinairt
avait dans la regard une expressioninattendue d'espoir,un
sorte de conuance.

Je saurai bien ce qu'il y a de nouveaupensa Olivier
Le négociantlui disait tout, et dans ce besoin d'expansio

qu'ont tes souffrants, dans t'etouffemcnt de leur douleur
c'était au jeune homme qu'ilconfiait ce qu'ilcachait,là-ha
à Geneviève, même à Andrée.

M" Ribeyre était remontée chez elle et, lorsque Ribayn
se trouva seul, ilregarda encore avec une inquiétude amè
dans les glaces cette sorte de spectre de lui-même qui é
lui.

H hochaitla tête, ses mains moitesde Nevre appuyées a)
marbre froid de-la cheminée.

C'est vrai pourtant, se disait-il. J'ai vieitti. Ah 1

l'énergie, diable! qae deviendraient-elles,mes pauvrescM
ries, si je les laissais toutes seules maintenant?



M avait pris, aven son orgueil, sa sauvagerie d'~mme
timide, un parti décisif le matin mémo, justement, C'était
se condamner trop niaisement à une solitude sans proMt.
Tous tes efforts tentés là, du fond de son bureau, lettres
tentes, sollicitations,correspondances,combinaisonspleines
d'espoir qui crevaient comme des battons d'enfant,
n'étaientqu'un labeur obscur dans une taupinière. Ce n'était
pas a ~a porto du rex-de-ehausseo de la rue do Chatcaudun
que la fortune irait frapper brusquement. Ette na veua4tpM
à lui 1 Eh bien, Ribeyre irait à elle 1

H avait faut de fois song6 à l'oncle Duerey sans so dé-
cider à rien demander à ce vieil hommeégoïste et sec! Mais
il était temps de renoncer à la lierté si t'oa voûtait vivre,
ou, ce qui était plus poignant, faire vivre les autres Les
payemonta prochains tenaient Victor Ribeyre h la gorge,
Moune une angine. Echéances en mai, à fin juin, à finjuil-
Dans trois mois, trois mois, et tes jours passent si
vite si l'argentn'était pas trouve, c'était to dénoMomont,
t écroulement. Et quelle chute 1 La faillite 1

Aussi, Ribeyre avait-ilrésolud'aMor droit a t'oncteDucroy.
11 n'avait jamais fait appel au vicittard, et souvent cette sorte
Je squelette vivant qui se traînait, là-bas, do Mn lit à son
fMKcuit, lui avait dit « Tu os mon neveu, Victor; a l'occa-
sion ne FouMiopas a

Promesse en l'air, pure politesse, disait Louis. Le vieux
Uut'rey était un simple farceur t

Victor irait s'en assurer, Il plaiderait devant le vieillard
moribond ta cause d'Andrée, la fille de Madeleine Ducrey,
celle de ses trois sœurs que Sylvain avait toujours pré-
férée.

Et Victor Ribeyre, pour se donner du courage,se répétait,
trembleurqui voulait s'aguerrir

Après tout, que lui demanderai-jeM'oncle Ducrey? Un
prêt, tout simplement. Je lui rendraison argent.Qu'est-ce
quequatre-vingt mille'francs pour lui? Et pour moi

11 hochait la tête. Pour lui? Ce que c'était pour lui? La
vie, la vie même. Et il hésitait! 11 avait la vanité niaise de
ne pas demanderun service à cet homme, le chefdo la famille
après tout! Et puisqu'il s'agissait de l'honneurdu nom!

J'irai demain!t
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Enmontantdtner, i! prit Olivier & part, sur te seuil d
bureau.

J'attends demain, après déjeuner, la visite d'un ctiee
de Puerto-Santa-Maria.Vous le recevrez, Olivier, n'esta
pas? et m'excuserez.Moi, je serai sorti 1. Oui, je vais che

M. Ducroy.
M. Duoroydit OIMer, dont tes aouroits noirs se rejoi

gniront au-dessus de son nez droit, très fin.
Sa physionomieénergique était devenue presque sévère

Il passait sa main sur ses petites moustaches noires, féb
toment.

Ma vous étonne do me voir sortir? ajouta Riboyrce)
souriant. Oui, je sais aussi, vous n'aimez pas M. Duorey!

Je no l'aime ni ne le déteste, répondit Olivier.
Et, de sa voix brève, it laissa tomber, comme une son

tence
Je n'ai pas à le juger!1

Puis, souriant à son tour, et regardant Riboyro avec une
expression do dévouement absolu, presque mé!anooti<)ut'
comme s'il devinait le but de la visite au vieillard

Bonne chance, monsieur Riboyro! Messieurs, dit-il ao!
commis, vouspouvez fermer.

La soirée se passa pour Victor dans une longue rénexMC
de tacticien à la veille d'une bataille. Pendant que Gene~
viève,un peu triste (le Saton lui avait, disait-elle, donné h
migraine),s'étendait surune chaise longue,t'œit au plafond,
regardant t'auréoto que faisait, près de la rosace, la lampe
qui éclairait Andréeet missMaud, en visite, jouant di~
traitement au jacquet, pour tuer le temps, le pauvre
homme, si peu habitué A solliciter, se demandait comment
it s'y prendrait pour aborder, auprès du vieil onçto~ la que
tion d'argent, tt en avait chaud d'avance! 1 Parler d'argent,

se présenter devant ce vieux, comme un mendiant qui de~

mande l'anmone! Qu'est-ce queDucreypenserait de lui?9
Et il misait, peu à peu, ce rêve qu'il n'avait besoin de

personne,que la maisonmarchait, que Geneviève était hec
reuse, qn'it n'avait pas à solliciter, et te bruit des dés jct~
sur le bois du tnctrac, des dames poussées ou empiléesdon-

coment, le berçait d'une &cpn bizarre, monotone et don



eommo le bruit régulier d'uno pondulo,coupant ce silence
d'urne placiditéde tous tca ~oura.

n s'était m~mo presque assoupi, harassé sans doute, tais-
sont tomber à côté do son fauteuil te journaldéplié, loraquo
Ceneviëve, qui était sortie pour chercher dans sa chambra
doa cnFr<5s do guipure, rontra, agiM«.

Qu'y a-t-il? tlt Victor.
–Mien! Il y a que FnmeQMo. so disputa avec

vieille Catherine. cidëetaroqueit) sttrvica de la maison
ost trop dur!

Elle ajouta, regardant son mari, d'un ton plein de ro-
proehea

VoMa eatendex?
J'aipeur, interrompit vivementAndrée, que Françoise

no s'ennuie à Paris et, décidémentqu'il no faille la congé-
dier. Le mal du pays, peut-être Un mal qui, pour cotte fille,'
se traduit par un service de moins on moina supportable.
Mais, si vous voutox.jotuiforai comprendrequ'elle a grand
tort de désobligerCatherine.

Je regretterai Françoise, ut Geneviève. EUe était
adroite. Elle coiHaitbien.

Et Ribeyre n'osait parler. 11 dit pourtant qu'on t&oherait
do retenir la femme do chambre. Mais cependant si Fran-
çoise vot'~it partir? 11 ne fallait pas trop regretter tes gens
qui s'en vont ainsi, fourriers de désastres, éclaireurs de lit
déroute. Puis le négociant pensait qu'après tout, cette pau-
vre Françoise était domestiquepour gagner sa vie, et, sen-
tant la ruine, redoutant d'être mal payée,no demandaitqu'à
aller servir ailleurs1

Si elle s'enva,on la remplacera! dit-il à Geneviève.
Mais ce simple incident, ce petit fait douloureux, surtout

par ce qu'il laissait deviner, le réveillait brutalement de sa
quiétude, lui montrait pus cruellement encore la nécessite
d'aller.droit at'oncte Ducrey. Et puisque c'était décidé.
puisqu'il s'y rendrait demain!1

Demain comme c'était loin Et cependant, pour co
timide, cornuedemain arriveraitvite!1

Victordéjeunaà peine le lendemain, inquiétant Andrée et
Geneviève,comme s'il était malade. Non, il y avaitune tella



flamme dans son regard qu'il semblait,au contraire,rajeuni.
tl partit comme M)) ouragan, après avoir embrasséet réuni-
brassé sa femme et sa flllo, M prenait du courage sur leurs
joues.

Certainement, s'il fût allé à un duel, il eût été moins
ému. Lui qui jamais n'avait sollicité, ni l'oncle ni per-
sonne. M s'était débattu, <!6hattu! TFavtHUer, pMe~cf,
c'est tout simple! On fait de l'argent avec son sang, ses in-
somnies,sa nevre, l'émiettemont maladif de sa vie, mais,du
moins, on ne montepas l'escalier des autres, on ne tire
point, tremblant, un cordon de sonnette, avec des peurs de
mendiant, on no traverse pas, sous t'tait narquois des lit-
qHais, les antichambres où t'OM vient implorer. C'ëtaM
pourtant cela que Riheyre allaitfairejnaintenant.

L'onde Bucrey! M le revoyait, dans son fauteuil & oreit.
tottos, décharné, malicieux, méchant, et prenant plaisir &

affecter une surdité qu'il n'avaitpas! C'était du çoeur sur-
tout qu'il sourd 1 Et c'est a ce vieillard dur comme ses ctef:),
sec comme ses os, à ce squelette cliquotant et caquetant à
travers sa chambre qu'ilallait crier « Je me meurs fauta
de quatre-vingtmille francs Je sombre,je vais disparaître.
Sauvez-moi! n

Il ne te sauvera pas, tu verras, va U ne te sauvera
pas!

Et de quel droit Victor accusait-it Ducrey jusqu'au mo-
ment ou, ayant tout conné au bonhomme,l'oncle répondrait
par un refus?Ce qa'H aMait lui demander,qu'était-cedonc?
encore une fois, pour ce riche?. Une misère!1

Ribeyre était arrivé, marchant très vite, devant la porte
d'entrée d'un vaste hôtel de la. rue Caumartin, vieux bâti-
mont bourgeois d'une immensitécossue, sentantle notariat
ou !a hantebanque. Des panonceaux Nambaient,au-dessus
du portail; comme des boucliers d'or. C'était là. Là, au pre-
mier, derrière ces hautes fenêtres closes. Dans deux mi-
nutes, Ribeyre allait se trouver face à face avec le vieux
Dacrey. Ah il fallait être éloquent, il fallait tout dire!

Mais en jpensant à Andrée, mélancolique,et à cette Gene-
viève, son adoration, dont il sentait la souCrance vague,
Victor saurait bien toucher le vieillard, oui, la, au cœur!



il monta, après une hésitation, rapidement les marches
du largo escalierà rampe de for, et sonna.

Un domestiquede haute taille eutr'ouvrit la porto, parle-
mentantavec Riboyre, répétant que « monsieur était souf-
frant.monstowr~taiton affaires. monsieur n'était pas vi-
sible », lorsque, à hauteur du coude do ce grand garçon M

mine diplomatique,Victor aperçut un petit visage tout rond
de vieille femme, un visage coiffe do tut!o noir et luisant,
rouge comme uno pomme.

A quoi ponsox-vous, Vincent?C'est, dit une petitevoix
sMcette sortant do dessous !e bonnot noir, !e neveu de mon-
sieur1

Hibeyrc entra, remercia M"" Mélie Brunet, la gouver-
nante de Ducrey, potito vioillo trottinant partout commoune
souris et qui, ridée affreusement, avait l'air de rire toujours
et ne riait jamais.

Ou est M. Ducroy? demanda-t-il.
Dans le salon,

Ette s'empressait devant !o négociant et traversait uno
antichambre longue où, pardoux fenêtres, la lumière entrait
traversantdos vitraux de tous les temps, superbes,avec des
reuetado rubis et des taches d'émeraudes sur d'admirables
bahuts de la Renaissance et de Louis XIII.

C'était un connaisseur, l'oncle Ducrey. Riboyro éprouvait
toujours, lorsqu'il entrait chez lui, l'impression à !a fois
attristante et respectueused'une visite au musée de C!uny.
Le logis sentait le luxe et la mort. Richesses d'antiquaire
logées partout dans un vaste appartement fait pour les
grandes réceptionset condamnéà la solitude de ces bibelots
précieux et de ces meubles rares. L'accumulationde ces ri-
chesses disparates, au lieu de charmer, donnait froid elle
faisait penser à quelque magasin de bric-a-brac.Tout tral-
nait. Il y avait des tableaux à terre, des &tonces en tas, sous
les bahuts. M. Ducrey, non seulement choisissait, mais il
ftttassait. Sa rapacité d'avare se doublait de la voracité du
bibelotier.

Ribeyre était bien certain de se sentir ému en face de
l'oncle, mais la secousse fut plus vive encore qu'il né s'y
;Attendait.



Il est avec M. Molinaet son ami, avait dit Mélie Brunet,
mais ça ne fait rien, entrez tout de même1

Et elle avait ouvert la porte. Ribeyre s'était alors trouvé
devant !o groupe stupénant de trois hommes dont l'un,
l'oncle Duorey, tournantdos au jour, était a peinevisible
dans renfoncement de son grand fauteuil Louis X!V, et dont
les deux autres, Molina,et un petithomme à tête d'huissier,
noir comme un corbeau, Célestin Rodilton, se tenaient
plantés des deux côtés du fauteuil, pareit à dos médecins
collés aux Canesd'un moribond. ·

Au milieu du salon aux rideaux sombres, tout regorgeant
de meublesexquis ou bizarres,d'armures,de statuettes, d'un
encombrement de bibelots oh ce groupe, éclairé par ces
éternels vitraux qui donnaient au logis un air d'église, pre-
nait des aspects singuliers, pas un de ces hommes ne bou-
geait. Ribeyrepouvait croire, s'il reût voulu, à des ngures
de cire.

11 avait interrompu évidemmentquelque conversation,et
il cherchait comments'en excuser lorsque, du fauteuil im-
mensesurgit, en se dressant, une longue silhouette grêle,
quelque chose comme une pièce d'ostéologie enveloppée
dans une robe de chambre bleue, aux brandebourgs usés,
le crâne bourgeoisementcoiffé d'une calotte do veloursnoir
à Beurs brodées, et de ces ossements qui remuaient, une
voix sortit, étonnante, retentissante, claire comme une
trompette, et coupée, de temps à autre, d'un rire bizarre
partant du gosier.

Ah 1 c'esttoi, Victor! Très bien, mon ami. Assieds
toi, je te prie. Je suis en aSaires. Je ne me gène pas
avec toi.

Ribeyre s'assit, et en même temps la silhouette~ enve-
loppée dans sa robe de chambre, se renfonçait dans le fau-
teuil mais Victor avait eu le temps de voir, frappé par la
lumière, le visage mince, ricaneurcomme le masquevoittu-
rien, aigu et cruel, du vieillard, s'éclairer d'une espèce Je
joie maticieuse. Et cela Fétonnait bien, le pauvre homme,
de voir l'oncle Ducrey si contènt de sa visite.

Entre les trois hommes, une espèce de discussion avait
repris aussitôt, qui semblait étrangementconfuse au négo-
ciant. Usparlaient argent, ils parlaient affaires.Molina, gros



omme dans le mouvement, riant toujours, toujours pim-
nt et tintant comme un sac d'écua, conseillait a fonda
ucroy ce qu'H appelait avec fort accent de MarseiHe, MM

~t~t <faM<hec MM tCK~ de MM~c, racheter on Moot l'emprunt de Souabe, & eux trois, Ducrey, lui MoUn~
Rodillon, ici présent (le petit homme & tOte d'huissier

luait) et quand on l'aurait Mon ceniraHsé, oh! donc, une
[tusseo et i! rebondirait, ~cah~ l'emprunt de Souabe,
<mme une baUe de caoutchouc1

Vous croyez, MoUna? disait lentementdu fond de son
mteuit t'oncte Ducrey.
Ribeyre, frappé par ce nom de RodiMon, qu'il avait en-

'ndu citer bicn des fois par GuiMemard, avait regardé cet
omme râblé et noiraud qui faisait tant parler de tui. Un
i, tout bonnement, ce RodiMon! Riche & prendre ses
anknotes à peUetées. Parti de rien, arrivé à tout.

C'est étonnant, pensaitVictor, it n'a pourtant pas l'air
aperiour. supérieur. 11 faut croire que si 1

Et, avec son ignorance de bravo homme qui vit hors dit
MMBCMMH~, il écoutait, croyantparfois vaguementà quelque
rgot, ce que disaieut là ces trois hommes. Dos mots dont il
avait pas t'habitudo le frappaient. Le mot syndicatrevo-

ait souvent, sonnant comme une fanfare MyMM~eaM~
sur les lbvres de Molina. Il s'agissait, parait-il, d'une

rosse affaire. Ah ce serait un joli grouillement dans ta
ourmilièro, place de la Bourse, lorsqu'onsauraitque Motina
e Tombeur, le vieux Ducrey et RodiUon,du CrA~ Franco-
?.M~«e, tenaient tout le Souabe et n'en donnaient plus'ni

ur or ni pour argent 1.
Victor voyait, dans le fauteuil; les os des longues mains

e Dncrey se frotter les uns contre les autres, avec des cra-
uements sensuels.
Parfois Rodillon jetait vers Ribeyreun coup d'œit de c&tc,

Mant; mais, d'un geste,Duoreyle rassurait,et quant a Mo-
ina peuh! 1 il se moquait bien qu'on.l'écoutât! tl faisait
es affaires au grand jour,Molina cartes Sur tableC'est
ui qui avait répète au gros Van Paer, le Hollandais

« Toi, mon bon, avant un an je t'aurai fait sauter.
comme un poulet!a Et il. Favait fait, disant ensuite. Mt



vaincu « Té! donc! je t'avais prévenu! Molina il Nagn
jamais! »

Dans tout co qui se disait là, Victor ne percevait claire
mont qu'une chose il se brassait devant lui, entre ce mori
bond et ces deux hommes,quelqu'unede ces grosses affaire
qui produisentsur la Bourse t'enet de tempête d'un coup (!<

vent sur la mer. 11 lui semblait qu'il entendait bruire, don
toutes les paroles do ces hommes, des tintements d'or, d
froissementssoyeux do billots de banque. S'il avait, lui se
lement, au bout de l'an, ce que gagnait, on spéculant,o
bavaratant ainsi, Molina en un jour! De ce gAteau à venh
qu'on pétrissait là, à tour de bras et & coups d'argent, s'i
eût eu dos miettes seulement!t

JI se sentait des bourdonnementsaux tempes, des avidité
de pauvre devant les boutiquesde changeur, ïi n'estpas yn)
que l'argent ne sente rien. Riboyre avait dans les narin
comme une odeur d'or.

Et puis ce spectacle stupénint te troublait cet homme,
presquemourant, cadavérique,s'occupantta d'uneopération
qui devait bouleverser Paris, ce squelette s'agitant sous le

prurit do t'or, les yeux ternes du vieillard retrouvant (tes

étincellesde vie, des éclairs amoureux, lorsque Molina par-
lait des bénéficesfuturs et faisait ruisseler les millionsqu 00
allait encaisser1 Instinctivement, sur la couverture qui loi
enveloppaitles jambes, le moribond comptaitalors, comp-
tait en agitant ses tibias sans chair, h)j sommes imaginaires
qui tomberaient là. Et Ribeyre voyait presque avec effroi
tes' genoux de i'oneie, creux comme dos crane&, trouer la

couverture et sautiller avec une volupté convulsive.
Cette joie macabretui Msait pitié.
!t fut enchanté de voir les deux hommes, plantés à côté

de Ducrey, tendre brusquement ta main au vieillard et M
retirer. Allons, tout était dit! tout convenu 1

Nous allons faire l'affaire,dit Roditton gaiement d'une
gaieté sèche de procureur.

A la bataitie! ajouta Molina.
Le Marseillais se tourna vers Ribeyre.
–ça né vous met pas in appéttt, ces petites opérations-

!&?. Vousaavez! St te cour vous endit? Yictar Ribeyre.



nolable eoNMMf~Mt~, eh! t6! Ça n'est pas à dédaigner dans

un conseil d'adminisiration,
Ribeyre regardait Molina sans trop savoir si le nuancier

parlaitsérieusement.
H lui montait aw front 3es bouffées chaudes, eommo dans

les journéesdo movre.
Et votre charmanteMte, demanda encore Molina, voua

no la marier pas?'1
J'y songe, dit Victor, pour repondre quelquechose.
Elle ne doit pas manquer de partis! Té, Rodillon, tu

devrais l'épouser, toi, au tiou do te faire plumer et croquer
tout vifpar Alice Hervier Mais je badine M"* Andrée,
elle, no voudrait pas de toi. Et elle aurait joliment raison.
Apres toi, mon bon!

Et, laissant passer devant lui Rodillon vexé, Molinadispa-
rut, emplissant oncoro l'antichambre do son gros rire do
Monder.

vin

Maintenant qu'il était seul avec l'oncle Ducrey, Ribeyre
allait donc pouvoir lui demander sans fausse honte le sa-tut! Parler de quatre-vingt mille francs à un homme qui
rachetaitla Banque de Souabe, l'empruntde Souabe Vic-
tor ne savaitquoi ce n'était pas être bien indiscret 1

Bien indiscret, non, mais c'était dur.
Le malheureux homme éprouvait à parler une difficulté

soudaine, comme si quelque griffe l'eût pris à la gorge. Lo~
ten :Me éMitde commsacër Que dire ?. Ondevait mam.



quoi d'air dans ce salon trop plein de meubles, car Ribeyre
go sentaitétoutfer.Il regardait l'oncle Dae~ey, enfoncé dans
son fauteuil et les mains croisées sur ses genoux repliés,
comme une momie mexicaine. Il lui semblait que le vieux
railleur, sous sa calotte noire, avait un sourire plus malin
que tout à l'heure.

Il flairait peut-être un emprunt. H pensait peut-être « Va,

mon garçon je t'attends Va, va, mon bonhommen »
Ribeyre en eut froid dans le dos.
!i parla alors de tout autre chose de la santé de l'onde,

du temps qu'il faisait, des banalitéshabituelles. Il prenaitle
chemin le plus long, mais il arriveraitson but. Oh H y
arriveraitl. Et les chers visages d'Andrée et de Geneviève
étaientlà, se penchant vers lui, disant tout bas x Du cou-
rage »

Oui, certainement. tout à l'heure. tout à l'heure.
L'oncle Ducrey répondait de sa voix de cuivre. 11 allait

bien. Merci. Oh il n'en était pas & donner congé à lavie
Non non! Victor le voyait bien. Il avait cette volupté
&cre d'entendre danser les écus, de <aire la hausse, la baisse,
de déterminer le mouvement, de taquiner les plus Sers.
« Oui, moi, ce vieux crevé de Duorey, comme ils disent,
j'ai plus d'une fois ennuyé Rothschild. Ah!c'est diantre-
mont bon, c'est bon, la bataille, comme dit Molina! a Et
Ribeyre,frissonnant un peu, entendait rire ce squelette qui
s'agitait et se frottait les mains, les prunelles allumées,
voyant, comme à travers les parois de ~pn salon, la cohue,
les stupéfactions, l'effarement, les colères, les bousculades
do Bourse lorsqu'on apprendrait tout à l'heure, que le
<eyKM<KeaW et il contrefaisaitle gros Marseillais avait
fait la rafle sur les Souabe 1

Ribeyre éprouvaitmême un saisissementsingulier.
La lumière du dehors, entrant par les vitraux coloriés,

frappait droit sur un Christ polychrome, enlevé à quelque
égliseespagnole, et dont lesyeux de verre ûxes, commeani-
més sous la couronne de cordes, regardaient tout juste avec
une étrange expressionde douleur, une pitié souffrante, ce
moribond qui s'amusait là, à deux pas de la mort, d'une
opération de Bourse, ou son aménie trouvait,un bain d'or,
une voluptéde Shylock. °



Le vieux avait surpris sans doute l'œil do son neveu
arrêté sur le Christ, car il lui dit

Qu'est-ce que tu examines .la?
ltien, mon oncle.
Ce cabinet, peut-être?

Il montrait du doigt le cabinet espagnol, en écaille feu,
sur lequel la tête du Christ était posée.

Oh c'est nn cheM'muvro! dit t'onote Ducrey. Re-
garde-moi ces petites colonnes torses. est-ce assez joli? Et
les bronzes des serrures. J'en ai vu beaucoup do ces cabi-
nets espagnols. mais pas un do cette nnesso~ Un tas de
tiroirs! Et cola forme comme dos serrures Fiehet. La petite
Raymonde le reluquait l'autre j$ur, mon cabinetfou. Elle
a le goût du bibelotaussi, la gamine. Mais ce ne sera ni pour-
elle, ni pour toi. ni pour personne.

Mais mon oncle. fit Riteyre, comme pour s'excuser.
Le vieux l'interrompit, sa longue main maigre s'agitant

au bout d'une manche trop large.
Moi parti. Oh ne crains rien, Victor, mon sleeping-

carr n'est pas retenu. (Et son rire faisait mal à Ribeyre.}
Moi parti, on portera tout cela à l'Hôtel des Ventes.Ou l'on
mettra ça à l'encan, ici, chez moi. C'est mon amour-
propre. On saura plus tard quel flair j'ai eu toutemavie!
Ici, ici, oui, il y a pour des sommes insensées do bibelots.
et j'ai payé ça?. Peu!* quarante mille francs peut-être
en tout!Ah! ah! Je savais acheter, moi! Ils verront, les
malins, ils verront ce qu'étaitSylvainDucrey!.Les amateurs
se battront pour un tas de choses à moi 1. Tu verras, tu
verras. A moins que tu nemeuresavant moi, ce qui estpos-
sible Mais ce cabinet en écaille feu. oh! celui-là, unbijou! Tu regardes le Christ aussi? C'est un Eece homo
en bois sculpté par Berruguete et qui vient de l'église de
Tarragone. H a l'air vivant, eh?.

Si vivant, qu'avec ses yeux nxes, plantés droit sur le
mince visage du vieillardt il.faisaitpeur, pensait Ribeyre. Il
avait l'air de guetter ce mourant.

La conversation semblait envolée à présent vers d'autres
sujets que celui qui importait à Victor. Comment la rame-
ner au but précis? Il fallait être un autre diplomateque le
négociant. Puis, décidément, le vieux Bucrey flairait l'em-



prunt comme un terrier la souris. Victor essaya une ou denx
fois de glisser à voix basse, le pauvre homme, une con«-
dence. H se plaignait, parlant entre ses dents, de la difficulté
dos transactions,do la rareté dos clients. Et tant d'efforts de.
venus vains Mais la surditébizarre dont, par accès, Sylvain
Ducrey paraissait atteint, arrivait alors tout juste a point
pour empêcherle vieillard d'entendre. Alors Riheyre s'arrê-
tait, la gorge serréf et les veines de ses poignetsbattant ta

uevre.
Et peut-être, après tout, l'oncle n'avait-il rien entendn,

réellement. t! reprenait ses confidences de vieux tripoteur,
tenant ile loin los ficelles do la Bourse il enumerait, de sa
voix creuse, avec ses ricanements de trompetto, les bons

'cot~M qu'il avait faits. tt avait, dans les yeux, l'expression
presque sensuelle d'une jouissance intérieure. Ah que
c'était amusant, l'argent, le eolletagepour l'argent, la lutte
pour le Million 1

Peuh le Million? On jonglaitavec ça maintenantcomme
jadis avec dix mille francs! Le Mittion! C'était simple-
ment aujourd'hui l'unité, comme le franc l'était jadis Un
simple soldat, le Million, dans ce massacre de la Bourse'
Un pioupiou, le Million, rien de plus 1 (Et Ducrey riait de sa
plaisanteriequi glaçaitRibeyrojusqu'aux os.) Un, deux,dix,
vingt millions, cela sautait, voltigeait, s'évaporait, se vota-
tilisait, crevait en l'air comme des bulles de savon

Tu ne comprends pas ça, Victor, mon garçon?Tu vis
ton petit train-train. Tu es négociant, tu ne livres rien aa
hasard, tu as raison Mais si tu savaiscomme c'est bon de

mener la ronde du fond de son fauteuil J'ai eu pas mal
d'aventures dans ma vie, mais, ma parole,je croisque ce qui
m'a donné le plus de jouissances, c'est cette, Bourse que
j'embête, que je mène et où jene vais pas

Le vieuxs'étaitpenchéhors de son fauteuil lorsqu'ilavait
parlé de ses aventures d'autrefois, et Ribeyre avait vu sur
ce masque osseux passer comme un rictus de faune mori-
bond mais, an frottementdes mains sèches de ce vieillard;
son neveu devinait, en effet, des voluptés d'avare, des joies
d'usurierallant jusqu'au profond des moelles. lt avait l'air
féroce alors, l'oncle Ducrey, grimaçant et ridé– l'omi rusé,
la lèvre ironique et qui déchirait.



Mais puisqu'il avait parie de commerce, puisqu'il avait
mis en causa la maisonRiboyro,c'était le momentde tout lui
dire. Tout Victor se raidit intérieurement comme un cous*
crit au momentde l'assaut. Allons!

Mon oncle, dit-il brusquement.
Mais SylvainDucrey n'entendait pas.

Mon onclo.
Ah tonnerre de chien s'écria le vieillard en bondis-

sant tout à coup dans son fauteuiL.. J'ouMiais! J'ouMiais
rordreaRodiHon pour te Suez Victor, dit-il à son neveu.
ce cordon de sonnette, je te prie! Doux coups! La!
th'ux coups!

Ribeyre avait étendu son brasvers le cordon.
Mélie Brunetaccourut, essoufflée, plus roMg<* fneorG et so

glissa par rentre-b&ittemontde la porto.
Du papier. demanda le vieillard. J'ai à écrire. Et il

faudra tout de suite, tout de suite, envoyer cela à M. Ro-
dillon, en Bourse

La petite vieille parut suffoquée.
C'est que, monsieur, Vincent vient do sortir. Une

cotu'so à faire. Le cocherpromène ses chevaux. et je ne
peux pourtant pas laisser monsieur 1

Que diabte il est toujours on course, Vincent! Mt
l'oncle Ducrey, l'air mauvais. Il faut pourtantque cet ordre
soit porté, et toutde suite.

J'appellerai un commissionnaire,monsieur.
Nerveusement, la plumefrétillant entre lesosde ses doigts,

l'oncle écrivait tout en grognant
Un commissionnaireun commissionnaire La Bourse

aura le temps d'être fermée avant qu'il n'arrive Ils ont les
pieds en plomb,. les commissionnaires1

Mais, dit Ribeyre, si vous voulez, je me charge, moi,
de remettrevotre ordre à M. Rodillon ?

Toi?. C'est juste, au fait. Mais pars tout de suite, ne
perdspas un moment,mon garçon Va va va! Tu es bien
gentil, bien complaisant.Aussi, tu sais, et le visage du
'!u vieux eut silencieusementun rire narquois,–je ne t'ou-
blierai pas. Tu peux être certain que je ne t'oublierai pas.
Tu verras ça!Tu verras!



Ribeyre se sentait de~air tout ronge et le papier que lui
avait remis ttuerey tremblaitdans aa main.

Non, jamais il n'aurait osé rien demander à cet homme
qui lui donnait là, pour remerciements, comme une pro-
messe d'aumône. 11 n'était pas fait pour solliciter, décidé-
ment. 11 ne savait pas.

Il avait fait un geste au « tu t'c)v<M/ H de l'oncle Duorey.
L'onclecompritet se mit à rire.

Oh! ça n'engage& rien, ce que je te dis la! Je t'en.
terrerai peut-être J'en ai enterré bien d'autres Va vite,
mon garçon,va! Rodillon! Tout te monde te le montrera,
Rodillon Et vous,M' Btunet, laissez-moi,Je vais essayer
de dormir un peu. Ouf! Je suis fatigué1

Il tendit sa main de squelette à Victor Ribeyre et se laissa
allerdans son fauteuil, abaissant sur ses prunelles ses pau-
pières plissées. Et son neveu ne put s'empêcherde regarder
encore ce grand vieillard osseux étendu là, comme sous les
yeux fixes de ce Jésus émacié, d'une palourde mort, cruel-
lement vrai et qui, livide, le front saignant, contemplait
d'un air de pitié.

Ribeyre tes laissait en quelque sorte face à face le mo-
ribond et le Christ de bois, et il lui semblait que l'oncle
Ducroy restait là comme devant un juge.

Le malheureuxemportaitd'ailleurs de cette visite à l'oncle
Ducrey une impression do désespoireffaré et de colère contre
lui-même.

Imbécile! Imbécile qui n'avait pas osé parler! Pas osé,
oh! certes non! C'était presque pour s'enfuir plus vite.qu'il
avait demandéde portér l'ordre à Rodillon. Il étouBait de-
vant Sylvain. Ce squelette ricanant lui causait une .sensa-
tion de colère. Cet homme encore vivant était, à coup de

Couteau, découpé dans un bois plus sec que le Christ de
Tarragone:Rien à demander, rien à attendre.

JL'attendrir? Impossible!
?Mf retHpttUMtef, N MhiM'eaitres ~ens ~pteHibeyre!De

gros hâbleurs tonitruants comme ce Molina, avec sa verve
de tripoteur marseillais! Des malins comme RodillonMais
lui, Ribeyre! Ah pauvrebrave h<Mmt~ de la twe dmt dN-



pos, il était pour user sa vie, ses énergies, ses espérances
an fond de son bureau, comme un expéditionnairey use ses
manches. Imbécile tmbéoite ) 1 Imbécile1

Ah ça! mais c'était donc bien difnoite d'entrer,comme
c~s gens, Molina le Tombeur, Rodillon, l'oncle Ducrey, tant
d'autres,dans ce qu'on appelle te mouvement? Il fallait
donc du génie pour jouer à la Bourse?

Jouer!
Le mot donnait a Riboyredos tentations à la fois et des

terreurs.
Jouer? Mais on ne joue pas 1 On fait dos anaires On

bm~e l'argent! On fait sauter cette « unité le Million,
comme on forait sauter un franc 1

Il revoyait encore le geste de Sylvain Ducrey, lorsque le
vieux avait dit

Peuh te Million On jongle avec ça!1
Et tout en marchant par la rue du Quatro-Septembro,

étincelante au soleil do mai, pour allera ta Bourse, Ribeyre
M répétait les légendes tant de fois entendues de gens fai-
sant, là-bas,fortune en un jour, en une heure! Oui, comme
ça, d'un coup de crayon « en souMant dessus ».

Une fièvre le gagnait. H se trouvait ridicule de bûcher
comme un manœuvre pour aboutir à quoi? A quoi je
vous le demande A être aussi pauvre que ces commis qu'il
employait,plus pauvre qu'OlivierGiraud, qui était libre et
pouvait,demain, trouver une situation considérable, tandis
que lui, Riboyre, s'it croulait qui voudrait de lui? Une
épave, un être tombé, un enfoncé 1

Mais, voyons, que lui avait donc dit, tout à l'heure,
Motina?On pou~ntentreravecce titre Ko/aMecommerçant,
dans un conseil d'a&tmmstNttion? Eh bien! pourquoi n'y
entrerait-il pas? Il fallait vivre <h h vie de son temps les
affaires se déplaçaient. Tout allait là, &, ~hns cetteJtalte à
l'argent,dont il apercevaitles colonnes grises au bout de It
rue, de l'autreccté de laplace! On y vendait les millions à
la criée, on s'y battait pour la fortune. Le cœur de Paris.
était là,. hypertrophié, gonÛé, prêt à se rompre, mais ses
ventricules absorbant, comme da sang en circulation, toute
la richesse, t&vie mémf dM pay~.



Riheyre n'avait jamais vu la Bourse qu'on passant. C'était
Ma monde nouveau pour lui. Il en éprouvait instinctivement
la terreur vague, comme de quelque tripot immense où il
eût redouté de poser te pied. Maintenant, pour la première
fois, dans l'ébtouissomontde cette après-midido printcmp-
la Bourse noire de monde,avec le ruissellement de ses h:)-
Mtués sur les marches do pierre, la Bourse bruyante, cnso
leillée, pleine de poudre, lui parut attirante comme une
femme il en sentait t'odeur du gouffre.

Cette foule, sur cotte place, tout ce monde, cette double
Me do voitures arrêtées devant la grille, ces tas humains sur
le trottoir et sur l'escalier, autour des colonnes, contre ks
piliers, partout cette poussée d'appétits et d'intérêts, coHe
houle de chair battant la pierre, donnaient à Ribeyre une
sensationsingulièrequi ressemble à de la griserie. !t avait
l'air étonné d'un provincial dans ce milieu nouveau, capi-
teux, et il se seftait la tète vide, troublée comme aprbs des

accès de Nevre.
Ce qui se brassait là d'affaires et ce qui se remuait de

millions Commec'était vivant ot turbulent, et actif et en-
traîné par une furie du diable, ce coin de Paris où le soleil

nouveau Bambait, tombait, brûlait comme de l'or on fusion!
A son tour, comme Geneviève, le négociant trouvait que
son rez-de-chausséede la rue do Châteaudun avait desodeuK
de cave. On y étonnait, tandis qu'ici.

Ah ici, dans ces cris, ces appets, ces coups de, coudes,

ces bras levés avec leurs signes télégraphiques, cette sen-
teur de bataille et de lucre, c'était la vie, la vie en pleine
lumière, une espèce d'émeute tapageuse, l'assaut quotidien
donné a ta fortune. H y avait, dansdes coupés,des femmes,
furtives, en chapeaux Rembrandt, qui montraient leur fin
profll aristocratiqueet donnaientdes ordres à des commis.
Eux, debout, prèsde la roue, trèsélégants, inscrivaientd'un
bout de peae~ lavaleur à-acheter, avec la grâce fémininede

coquette que leurs clientes eussent pu avoir en notant les
valses prochaines sur leur carnet de bal. Ribeyre aussi,
voyàit, près de la griUe, des tas de vieilles femmes aux cha-

peaux bizarres, leur châle collant à leurs épaules maigres,
ou tirés par la rotondité de leur poitrine. Tricoteusesde la
spéculation, courtières do hasard, ramasseuses des miettes



du MWMM*N«'M~ et accroupies ta, lisant leur JoMMM~

avec tour cabas pour pupitre.
Un gigantesquemarché où l'on ne vendait que du papier,

où los coups de crayon valaient dos fortunes, où l'on se
poussait, se pressait, dans un ruissellement noir, qui effa-
rait Ribeyroahuri, assourdi par cette clameur et ce clapotis
de mer humaine.

Jamais il ne trouverait Rodillon dans ce tas et ce neuveo
d'hommes!Rotlillon! Est-ce qu'on pourrait reconnattrequel-
qu'un parmi cotte cohue?. H somblait h Victor quo l'indi-
vidu était là, roulé et broyé comme un caillou. Ni la for-
tune ni lu vie d'un homme no devait poser lourd t

H s'adressa,comme ap hasard, au premier boursiervenu.
H demanda Rodillon. On lui montra Rodillon Là-bas,
deuxièmepitier! » Un quartier général, sans doute, un
poste do bataille.

Entouré do gens qui guettaient ses ordres, épiaient son
regard, l'étudiaient comme des soldats le visage do leur
ehff à t'houro du danger, le petit hommo rablé, noir comme
un encrer, se tenait apposé contre te piiior désigné, les
notins dans ses poches, Il y avait un sourire malin sur sa
maussadefigure d'homme do loi. Riboyro entendait dire au-
tour do lui que Rodillon méditait un coK~.

Il to connaissait, le eoKp/ S'il eut voulu, il eût pu en
prendre sa part! Il se sentait gagner, comme par une
marée qui montait, par une tentation do jouer, de parier,
un besoin presque physique de se jeter dans la météo
hop comme dans un bain.

tt avait éprouvé de ces éblouissements, do ces fringales
de hasard, autrefois à Ems, devant te tapis vert où rou-
laient les frédéricsd'or.

ti tendit à Rodillon, étonnéde le voir là, le boutdo papier
de l'oncle Sylvain.

Ah! dit le financier, c'est de Ducrey! Très bien,
mercit

Et rapidement, crayonnant une ligne ou deux sur une
fiche, il la passa à un petit jeune homme roux et pâte, aigu
comme un furet, qui se perdit dans la foule, disparut en un
clin d'œit.



RodtUon ne s'apercevait mémo pas que Victor Ribeyre
demeurait là, écoutant, et il continuait une conversion
inintelligible, traversée de plaisanteries vulgaires. Maté-
riellement, dans cotte cohue, Riboyre étounait maintenant.
H so débattit dans la foule qui bousculaitce nouveauvenu,
tout exprès, et il aa retrouva, avec joie, au bas des marches,
humant l'air. Il avait soif. C'était vraiment la uovre.

Il traversa la place, entra dans un café, prit machinale-
ment un journal. L'argent, la préoccupation do l'argent, la
tentation môme qui le brûlait, la poursuivaient jusque-là!
Ses regards tombaient sur des annonces fantastiques où il
lisait, stupéfait

« 50,000 francs nets à gagner par an. Sans aptitudes ni
connaissancesspéciales et sans risques. Prix 28,000 francs
après fortune faite.

Sans aptitudes sans rien savoirComme cela, tout d'un
coup, pour vingt-cinq mille francs, on vous en faisait ga-
gner le double par an 1 Comme dans cette Bourse c'était,
dans ce journal, l'appel au lucre sans peines, à la fortune
sans travail, à l'argenttrouvé, gagné au p/<M /4Mt/e, au ha-
sard, honnêtement ou malhonnêtement, peu importe,on no
savait pasl'

Des mensonges!une folie!1
Mais cette folie même montait au cerveau do Ribeyre. Il

revoyait, ricanant, narquois, le maigre visage de l'oncle
Ducrey qui lui semblait dominer toute cette foule noire se
démenant là-bas, criant, hurlant.Et, dansune sorted'hal-
lucination, tout ce monde courant, effaré, haletant, s'arrê-
tant aux portes des changeurs pour regarder les cours tra-
cés à la craie ou se précipitant vers la Bourse comme des
combattants dans la fournaise, cette foule, ce ruisseau
d'hommes où la boue ne manquait pas, tout prenait sou-
dain un aspect fantastique et semblait une cohue' affolée,
une armée en dérouteou encore quelque ronde démoniaque
fouettée et fouaillée par un seul appétit la piect) de cent
sous, le louis, l'argent et l'or!

Il fut subitement tiré de ce cauchemar d'homme éveillé
par un gros rire, une grosso voix et une grosse main.



C'était Guillemardqui, te touchant sur ripante,luidisait
Eh! que diable viens-tu faire là, toi? Jonor? Pas de

bêtise On y laisso aa peau 1

Non, répondit Victor. je viens voir tout simplement!
n out un moment la pensée que ce qu'it n'avaitpas osé

demanderà J'oncle Ducroy, it pouvait pout-êtro le réclamer
du cousin Emile. Avec un peu de courage!

Mais non, non, décidément, le courage lui manquait pour
cela. Il n'en avait que pour se tuer à la t&cho. Mais cm-
(tfxntor! Les mêmes hésitations et les mêmes Hevres
éprouvées en allant chez Duoroy !o rt'ssoisisstuent là, tri-
ptcoa par Mne émotion poignante. Emprunter Il n'eut
même pas achevé la phrase commencée. D'ailleurs, in-
stinctivement, ce n'est pas à Guillemard qu'il eût rien de-
mande Trop souvent, Geneviève opposait le sort d'Emile à
M'tai de son mari. « Il réussissaità tout, Guittomard Il était
riche, Guillemard Avec Guillemard, comme une femme
serait heureuse 1 Ribeyre n'en était pas jaloux, mais de-
mander quoi que ce fut à Emile lui eût semblé trop dur.
Quelle pensée venait-ild'avoir?Ce vieux mohicando Ducroy
valait encore mieux.

Je te quitte, dit Guillemard,pressé! J'aide l'huile sur
le fou Compliments à ta femme 1

Riboyro le vit traverser la place, causer un moment avec
un autre gros homme, que le négociant reconnut bien,
Molina, Molina le Tombeur puis disparaltroavec lui, ges-
ticulant, dans la cohue noire.

Molina songeait Ribeyro. Si pourtant ce qu'il m'a
dit était possible 1. Au lieu de trainer ma vie do tortue,
inutile et pauvre, si j'entrais, moi aussi, dans le mouve-
ment ?

Le Mouvement! Cette exacerbationde vie, ce flamboie-
ment de lumière, ce fourmillement d'êtres humains, cette
surexcitation et ce dégtacementd'existenceavec la fortune
au bout, la fortune le grisaient décidément.

J'écrirai demain à Molina.
Molina était là. Ribeyre n'avait qu'à parler a Molina.

Encore une fois, il n'osait pas. Ecrire, c'est plus simple.
Oui C'estbien plus simple écrire

Allons. oui. j'écrirai! j'écrirai!1 AU" oui.f~nlÔ!f-1



Et, longeant encore la grille do la Bourse, poursuivi p
te murmure sourd du neuve d'hommes, Victor Itihoyre ?
prit te chemin de son e/}!î<w, M'ayant rien obtenudo ce qu'ili!
espérait, mais se répétant encore ~fmam/t~maw/wo
tf<*MMW/ ? et, quoiqu'il o'e&t pris qu'ano gorgée do bicM.
chancelant presque, en mMohMt, comme un homme ivre.

0

IX

Los invitationscouraientdans Paris. On se donnaitronde!
vous, entre amis, à l'hôtel GuiMemard, ruo d'Onomont:
« troz-voas chez Guillemardsamedi? Et commentn'irait-on
pas? Co devait être superbe. Gmilemardavait fait des Mie:
On parlait d'une rampe en fer forgé qui avait coûté au «nao
cior les yeux de la Mte. des autres. Louis Ribeyre, le con
sin, avait, pour tes plafonds, découvert chez un vieux Y~
nitien, ancien ministre de Manin, mort récemment,des Tit
polo authentiques. Le tapissieravait enfin Bni, Guillemard
lui ayant donné carte blanche. Elle devaitêtre chargée, h
carte à payer Mais les tentures, les rideaux, les portiëKS
aux couleurséteintes,dans le goût anglais,vertiQueenAnM,
les meubles de peluche brodée, applicationsde broderies~
ciennes, les soieries japonaises, tout le mondain, l'archéo-
logique pt l'exotique mêlés, devaient évidemment faire p~

mer les invités. Des bibelots à profusion, authentiqNM,
tous « du temps H, et le rafanemenf du luxe moderne pont
encadrer ces bahuts d'ébene, ces cabinets mauresques, es
dressoirs qui eussent amené 'un rictus d'envie aux levra
minees de l'oncle Ducrey.



Je crois, avait dit Raymonde. quo notre <Ma«~<M~MM

sera réussie Pana huit jours, l'hôtel Guittemard aéra le
~/N~ </K jour dos chroniqueurs. C'ost amusant de devenir
une <t~«a/t~/

Pcvant un petit bureau do Boute, la jeune ntto écrivait,
mordillant du bout do ses dents sa plume et jetant parfois
les youxsur une liste <ofiteavec soin,d'une eerituroanglaise
et élancée do jeune miss,

Elle semblait chercher, Raymonde, dans sa ppHtt* t~te
rousso, des noma oubliés, des noms célèbros, lorsque, tue,
(ac, quelqu'un fn~ppa à la porte.

Qui est là? dit-ollo.
Moi!1

C'était Louis, le cousinLouis, ce sauvage de cousinLouis

Ah 1 to voilà, grand fou? Entre donc, dit-elle.
Bonjour, cousinotto Ton père n'est pas ici?q
Commentveux-tu? c'est l'heure do !a Bourse!1

Louis se pencha sur le dossier do la chaise, regardant ce
que Raymonde écrivait, par-dessus ses cheveux dorés.

Tu sens bon, Raymondinettc Qu'est-ce que tu écris-la?
Ça ne te regarde pas 1

i'ardon, pardon, fit te peintre avec un sérieux affecté.
Ex i'absonce de ton père, je suis chef de famitto ici Oh1

parfaitement'Je t'ai vue au maillot. Voyons, qu'est-ce
que vous écrivez-là,madomoiseHc?

Devine 1

Oh pour deviner, moi, je ne suis pas matin 1

Eh bien, dit Raymonde, je fais le service de la presse1
–Do la presse! Quclle presse?

Eh bien! 1 les journaux, tiens! Ah ça! d'où sors-tu?
Ton atelier est donc dans la lune?

Je voudrais bien, Nt LouisRibeyre; caseraitplushaut
que Montmartre. Et plus original! La lune, comme tu y
vus Pourquoipas une étoile tout de suite, gourmande?

Il prenait, sur le bureau de la jeunentto, la liste des jour-
naux classés comme par un homme du métier journaux
quotidiens, journaux hebdomadaires,gazettes de n<yA
Les t/AM~ mis à part, avec cette indication PoMr deman-< ~eM~ffe Mt e~MMt.



Ah ça, mais! a'eoria Louis, c'est un catalogue,ça! Qui

est-ce quia done rédigera?
M.'EdmondLacoste!

Louis Riboyre fronça le sourcil.
Oh oh dit-il, je vois qu'il connait les gazettes sur le

bout du doigt. Et pourquoi as-tu besoin de la presse?Est-ce
que tu débutes? °

Justement.
L'inauguration de l'hôtel!
Pas autre chose!
Ah 1 manie Bt te peintre. Paraltre 1 Faire tapage!

Quand il est si bon do s'étendre sur son divan et de ne rien
faire que de rêver.

Aux chefs-d'œuvre qu'on pourrait faire et qu'on ne
fait pas 1

Tues b6b6te,m& petite Raymonde Si on les faisait
ce ne seraient plus des chefs-d'œuvre! 1 Mais il y a ua<
chose qui me frappe, dit Louis ce M. Lacoste t'a indiqué
des journauxde toutes les opinions. Est-ce que tu vas invi-
ter tous ces frères ennemis?

Tous. Oh pas de politique devant une invitationEt
s'ils se dévorent.

Ils ne se dévoreront pas, dit Ribeyre. Si le buffet est
bon, ils n'auront plus d'appétit. Seulement, vous choisisse!
un singuliermomentpour inaugurer l'hôtel. On étonne. Le
thermomètre monte comme la Bourse. Il spécule sur la

hausse, le thermomètre
Nous ne choisissons pas, dit Raymonde. Tu sais bien

que nous ignorions quand le tapissieraurait fini. Ce sera h
dernière fête de l'année,voilà tout! Nous clorons la saison.
Ça seraencore du chic

Eh bien ton tapissier, tardigrade comme tous ses
confrères, Snit tout juste au moment où l'oncle Ducrey est
diantrement malade.

Une rechute? dit Raymonde effrayée.
Grave.Je le quitte à l'instant. Il bat la campagne.
Pourvu, dit la jeunenlle, qu'il n'aille pas mourir avant

la 8n de la semaine.
Embrasse-moi pour ce mot! Tu es gentille, ma petite

Raymondei Un hommequi te laissera cinq on sixnullionsL1

1



Hah! des millions! je m'en moque! Papa en a! Mon
mari en aura Qu'esi-ee que c'est que ça, des millions?

Mais c'est tout ce qu'on veut, et comme tout le monde
vent aujourd'hui pas mal do choses, il est bon, par précau-
tion, d'avoir dès millions sur soi. Moi qui no veux rien, ça
ne me gène pas!

D'ailleurs,veux-tuqueje te dise, fit Raymonde. L'onclo
ne laissera rien ni à moi, ni à papa, ai à toi, ni à Andrée..
Je le regrette pour ma cousine, On dit que la maison do
Rihoyre ne va pas très bien.

Le cousin Victor est te contraire de ton cousin Louis,
ici présent, Il s'éreinte pour doux, pour lui et pour moi..
Mais comme rienne lui réussit, c'est exactemeut comme
s'il menait la vie que je mène! Si l'oncle Ducroy avait du
cfBur, ou du nez à défautde cœur, it lèguerait sa fortune à
Victor et a cette adorable pauvre petite Andrée. De cette
façon-là, son argent aurait, à la On, quelque utilité; il ferait
dos heureux.

Et tu n'aurais rien, toi?
Moi? Oh moi, fit Louis, je n'aime pas le change-

ment

Raymondetegarda un moment le peintre avec le sourire
indulgent qu'on a pour les enfants, grands ou petits, puis
haussant les épaules

Faut-il te donnermon opinion? Bt-elte. L'oncle Ducroy
est un vieil égoïste. Il n.'a jamais fait de bien à personne. Je
no parle pas pour moi, il ne m'aime pas. tt me trouve trop
pou respectueuse envers lui, trop écervelée,trop vaine, est-
ce que je sais?. Mais il est incapable de comprendre que
Victor se tue à la peme, que Geneviève n'est pas contente
de la vie qu'elle mène ça se sait de reste, elle n'est pas
contente, Geneviève et qu'Andrée n'a pas de dot. Pour
s'apercevoirde ça, il faut avoir ce que l'oncle Ducrey n'a
jamais eu!

Elle se toucha la poitrine du bout de ses doigts roses.
De ça! du cœur, comme tu disais1 Je te dis qu'il ne

m'aime pas pourquoi ferait-il exceptionpour moi? il n'aime
personne. Ah si! M. OttVier! Quand il en parle, c'est
c'Mnme papa! Oh! M. Olivier! Us homme de génie,



M. Olivier. pour les chiffres. Mais cette sympathie-là,
Olivier la rend très pou à l'oncle Ducroy. Homéopathi-
quoment, s'il la lui rendJ'ai voulu deux ou trois fois lui
parler de l'oncle, à Olivier.. Ah si tu avais vu ses yeux!
« Ne me partez pas de Ducrey, mademoiselle Et pour-
quoi, monsieur Olivier? Parce qu'il ne me plaK d'on
tendre parler que des gens que j'aime. » Oh! H est raide,
Olivier! Et ce petit air-lalui va bien, très bien M me plat)
beaucoup, M. Giraud!

Mieux qu'Edmond Lacoste? fit Louis, d'un ton qai
voulait être railleur et qui peut-être, au fond, était ému,
troublé ou jaloux. Ribeyre eût été fort embarassé de le
dire.

Raymonde regarda son cousin bien en face, avec un pé-
tillement dans ses yeux bleus.

Pourquoi M. Lacoste? dit-elle. Est-ce que c'est une
malice, cousin?

Louis avait pris, sur le bureau, une invitation sur par-
chemin, gravée en caractères gothiques et scellée d'un large
sceau de cire maintenu par un ruban do soie. À côté des
enluminures rouges et or des majuscules, un dessin alerte
montrait une foule très paréo, habits noirs, robes à traînes,
escaladantparmi les plantesvertes, un escalierdecorésomp-
tueusement

C'est de Lacoste, ce dessin? dit-il. C'est chiffonné,
c'est élégant, ça a du e~e. mvitation moyen âge. Cos-

tumes à la dernière mode. Très joli!1
La petite main leste de Raymonde arracha vivement ) le

parchemin aux doigts de Ribeyre.
–Eh bien! non, 1M ce n'est pas de M. Lacoste! Ca

t'ennuie?. Maisqu'est-ce qu'il fa fait, M. Lacoste, que ?
le déteste tant?

·
Moi? le pauvre garçon, le détester! Non, mais je le

trouve trop gentil! H m'a l'air de peindre surtout les
dots 1

Raymonde se mit à rire, d'un bon rire gai de jeune BUe,

Alors,tu crois qu'il voudrait m'épouser, toi?.
Je crois que ton père ne le voit pas d'un trop mauvaM

ceU. il aligne dejolis inventaires au bout de t'an, Lacoshf!



Eh bien, et mon consentementà moi? dit-elle, rail-
leuse. M" Lacoste? Non, je veux un joli nom, moi de la
nobtesso!

Il on faut joliment, aujourd'hui, pour qu'on se re-
tourne

Aussi, un marquis ne me suturait pas! Je veux un
prince, tu entends, Louis, un duc au moins. Papa peut bien
m'avoir ça?

A l'étranger, peut-être!t
Peuh i fit-elle., des ducs étrangers, on ne sait jamais si

c'est sérieux 1

Etait-elle sérieuse elle-même en parlant ainsi, moitié
rieuse, moitié nerveuse, toute drôle, et si jolie, si jolie, que
Ribeyre avait envie de lui crier « Tu ne dis pas un mot de
ce que tu penses, cousinetto, et si le nom de Lacoste no to
parait pas assez retentissant, interroge ton petit cœur.. et
au fond, tout au fond, tu y trouveras peut-être blotti un nom
tout aussi plébéien et vulgaire, celui de Giraud ».

Quoi qu'il en soit, dit le peintre en riant, que tu
deviennes marquise, princesseou duchesse,ce sera un évé-
nement terrible, ton mariage!

Pour qui?
Pour tonmari, donc Ah? le malheureux 1 Ce que tu

le trameras de bal en bal et de plage en plage. « Et vite nos
malles Et leste au Concours hippique Et rapidement au
Grand-Prix,au tir aux pigeons, au carnaval de Nice, au car-
naval des bains de mer 1. t QueUe gymnastique! Tu
l'entraîneras comme un jockey, ton dnc!

Il y avait, tandis que le peintre raillait, une mélancolie
inaccoutumée dans les jolis yeux bleus de Raymonde. Elle
semblaitsuivre, de loin, quelque image que sa pensée seule
voyait. Elle s'échappait, évidemment, de cet hôtel, aux
murs encore frais, o{t elle voulait, pourun soir, enfermer
~ot« Pm-M. Où trottait-elle, de ses petits pieds ailés, la fan-
taisie de Raymondo?

Mon cher Louis, dit la jeune fille brusquement à
Ribeyre, tu no me connais pas du tout, vois-tu1 Si j'aimais
quelqu'un, je serais capable de me moquer de toutça, tiens

elle montrait les invitations gothiques, la liste des invi-
tM, le petit meuble de Boule, les tentures japonaises du

LE MtLUOit. 4 ?



boudoir et d'aller manger du pain sec avec mon mari
Ça t'etonnc? Tu n'es qu'un faux Parisien,un faux philoso-
phe ) Non seulement tu no me connaispas, maia tu ne con.
nais pas les femmes l

Louis essaya do rire. Voyez-vous ça! Cette gamine qui
allait lui expliquer la vie humaine! Mais son rire s'arre~
eu chemin. Il devinait bien à qui pensait, Raymonde.
t'arMcu oui, elle t'aimait, cet Olivier, comme l'aimait
Andrée! Et il se rappelait te double serrement de mains
des douxjeunes uttes, l'autrematin, chez Lodoyon, lorsqu'il
avait chaudement parlé du jeune homme que Geneviève
trouvait trop familier ». Et cela lui causa une impression
singulière, à Louis, de penser que les petites moustaches
brunes d'Olivier chatouillaient ce gai cerveau tout plein de
chansons et de rêves bleus, et que, sous ces cheveux roux
qui frisaient là, dans te soleil, il y avait une pensée entêtée
pour ce garçon. Un brave garçon, soit. mais ni duc, ni
prince, ni beau, ni étonnant.Jeuue, voilà tout!1

Ah vingt ans, quelle richesse pensait le peintre en
regardant sa jolie cousine, son petit Clouet. Et avec
tous les millions d'Emile Guillemard, ni lui ni moi n'en
pourrions acheter même pour deux sous 1

Il eut envie de s'écrier: « Ah parbleu, quand on pense
au loup <) La porte, en effet, s'ouvrit, et Guillemard entra
comme un ouragan. Il était rouge, congestionné,t'aif effaré.
Il cria du seuil du petitsalon à son cousin et à sa OMe:

Eh bien, en voilàune nouvelleTu peux décommander
tes invités, Raymonde. Elle est loin, notre crémaillère!
Pst!Envotée,Iaféte!1

Qu'est-ce qu'il y a donc demanda la jeune fille, un
peu effrayée.

L'oncle Ducroy. eommenea le banquier.
Il e~tmort?dit Louis. Cela ne m'étonne pas.
Oui. Mort! Mortde colère, ma foi. La vieilleBrunet

vient de m'envoyer chercher à la Bourse. Il tripotait, tu
sais, l'oncleSylvain! Un ordre donné ~RodiUon,qneRo-
dillon a mal exécuté, peut-être exprès, la petite fouine,
et voilà une fureur, une rage! Peut-êtreque ~a luia raB
une partie de sa fortune, la plus grosse partie. On ne sa!



<as. Ah! quand il était mal engagé et qu'il perdait. Féroce
hM ces moments-là, le vieux Ducrey Je ne sais pas ce qui
s est cassé en lui, mais ça l'a étonne nef. Je viens de le
voir. Il est dans son fauteuil. Une momie en robe du
chambre. Il a l'air de dormir!

~<~«tMca</ nt Louis Ribeyre. H devait nnir comme ça,
et ce qui m'étonne, c'est qu'il ait autant trainé. N'aimer
personne, ça conserve!l

Emilo Guillemardeut un hochementde tête admiratifet
n'essaya point de cacher le respect que lui inspiraient les
hautes facultés Onancieros de l'oncle Ducrey. Un homme,
qui, du fond de son antre, menait la Bourse et qui venait,
avecMolina, do faire un coup sur les Souabe 1. D'ailleurs,
très malin..

)Mima? Guillemard avait des intentions sur Rodillon et
sur lui. Puisque Ducroy n'était plus là, place à prendre!

Raymonde jetait, de ses yeux bleus, un regard mélanco-
Mq<M à ses invitations.

C'était si joli ces parchemins, ces lettres gothiques, ces
sceaux de cire Et quelle liste d'invités! L'oncle Ducrey
aurait bien pu attendre, avant de mourir, que la crémaillère
eût été. pendue!t

11 l'a peut-être fait exprès, dit Louis qui suivait, sous
les cheveux d'or, la pensée de cousinelle. Je l'ai toujours
trouvé si taquin 1

Guillemard s'était jeté, de tout son poids d'homme ro-
buste, sur un fauteuil recouvert de soieries japonaises,et il
répétaitd'un air plutôt ennuyé qu'attristé la banalité ordi-
naire

Ce que c'est de nous t
Voil& tout, dit lestement Raymonde, comme si elle

avait réfléchi et pris brusquement son parti d'une catas-
trophe,au lieu de fermer la saisou, nous ouvrirons l'hôtel
l'automneprochain! Ce sera aussi remarqué.

Et les plâtres auront le temps de sécher, fit Louis
Ribeyre. Ce n'est pas pourdire, mais ces hôtels nouveaux,
coquets, amusants, des bonbonnières,ce sont autantde nids
à rhumatismes! En mourant, qui sait combien de bron-
chites, angines on laryngites, l'oncle Ducrey a évité à vos
invités.



11 ne put s'empocherd'ailleursde sourire, assez ironique.
ment, en constatant le genre d'oraison funèbre que s'attirnit
ce vieillard qui disparaissait.

Us étaient là trois êtres qui, point méchants du tout,
n'avaient pas eu une larme, moins que cela, un attendris-
sementvrai, devant cette mort. L'oncleDucrey n'avaitpas
cultivé l'artde se faire regretter Qu'il vécût ou qu'il ne
vécutpas, l'existencenos'entronvaitpaschangée.Guillemard
et les Ribeyre avaient vieilli, Andrée et Raymonde avaient
grandi sans que le vieux garçon,cuirassédansson égoïsme,
eut la moindre attention pour les pares ou pour les onfants.
Il avait cadenasse sa vie hargneuse. Il se pif.isait dans m~
sorte de mystère noir, d'existence impénétrable, où son
avarice bizarre d'entasseur, de peseur d'or, se trouvait à
l'aise, murée et repliée sur elte-mcrne. Il n'avait rien aimé

au monde que ses propres joies. Qui pouvait le regretter!
Personne. Et c'était justice.

Guillemard,en parlant de Ducroy, ajoutait d'ailleurs que,
pour lui, l'oncleétait un peu fou. L'originalité,à ce degré-Mt,
devenait do l'extravagance.On trouverait, par exemple, un
testament insensé dans les papiers du vieux miUionnairc,
que lui, Emile,n'en serait pas étonné

Il devait, au reste, laisserun joli magot, l'oncle Ducroy!
Sept ou huit millions, au moins, à moins que la demi!'K
affaire n'ont fait baisser le chiffre. Mais on ne savait rien

avec un être comme ça, dont personne n'avait la clef, fermé
à secret comme sa caisse.

Si Andrée pouvait hériter! dit Raymonde tout natu-
rellement, pensantà la cousine sans dot. Qu'est-ce que tu en

penses, papa?
Guillemardhocha encore la tête et dit en ricanant

Mon opinionà moi, c'est que ni Andrée ni moi nom
n'auronsun sou, tu entendsC'est peut-être Mélie Brunet
qui hériterade tout, est-ce qu'on sait, je te le répète, avec

un vieuxbraque?. Oui, Mélie!1 Ou quelque enfant du ha-
sard, que nous ne connaissons pas, que Sylvain aura laissé

ramer ses choux quelquepart jusqu'aujourd'hui et qu'il fera
riche brusquement,par caprice.

Un enfant? Quel enfant demandaRaymonde.
Ah dame 1. L'oncle Uucrey a ét~un llichelieu à sot

<



heure. Je me rappelle le temps où, moi, arrivant de Lille,
e le voyais, aux avant-scènes, s'étaler avec des demoisottes

qui doiventjouer les douairières et rendre !o pain bûnit s
maintenant en province! L'onelo Duerey. Ah le matin 1 ?

Il s'interrompit do crainte d'en trop dire, et s'it eût été
seul avec Louis, il eAt conM les vieilles histoires du vieux
hterey. Le vieil hypocrite! S'il no l'était pas pour les siens,
il était génëreuxpour ses vices, celui-là ).

Eî, encore une fois, ce fut l'oraison dernière do ce sque-
lette enveloppé d'une robe de chambre, qui gisait, là-bas,
sur son lit, deriere les volets de l'appartement de la rue
Caumartin, tandis, que, sur te cabinet espagnol, te Christ
éternel regardait toujours, de ses yeux de verre, le fauteuil
ou se tenait d'habitude le vieillard- fauteuil vide main-
tenant, vide pour toujours, avec la couverture jetée au ha-
sard, et, sur l'oreillette de cuir, à l'endroitoù Sylvain avait
posé sa tête à l'agonie, un peu do sang séché le sang
remonté aux lèvres du vaisseau que la cotcro avait rempu
dans cette poitrine creuse.

X

Victor Ribeyre avait été peut-être, de toute la famille,
celui que la mort du vieux Ducrey avait aBecté te plus pro-fondément. H venaitde te voir depuissi peu de temps! Ce
moribond, un moment, avait incarné son espoir Et puis
Ribeyre ne connaissait ni les sévérités d'hommes d'affaires
de Guillemard ni les ironies du cousin Louis. Devant la
mort, !t ft~ taisait respectueusenM~t.



M éprouva même un sentimentbizarre de malaise,lorsque
Genevièvelui dit, le soir de t'entwroment

Si pourtant nous héritions, nous?
Il ne voulait pas y songer. M commençait à trouver que

les espoirs de sa vie devenaient de la fuméetropvite. A quoi
bon rêver l'improbable?

Mais it n'y a rien de moins improbable que cela di-
sait Geneviève. ·

Et, au soupir d'angoisse qu otte poussait,Ribeyre devinait
combien elle souffrait, la jeune femme, dans la médiocrité
de sa vie.

Elle parlait si souvent do Guillemard, du luxe, de la for-
tune, de la belle humeur de Guillemard, que Victor, qui
n'étaitcependant point jaloux, éprouvait contre Emile une
sorte de rancune vague de négociant malchanceux et de
mari inquiet. Le cousin était si gai, si triomphant, étalant
son contentement, la joie débordantede ses succès, lorsqu'il
se trouvait avec Geneviève

Il n'estpas généreux 1 songeait Ribeyre.

L'engrenage des affaires de succession avait d'ailleurs
saisi, emporté le négociantet, le lendemain des funéraires
de l'oncle Ducrey, à Saint-Louis d'Antin, Guittomard et
Riboyro, après avoir suivi le deuil, assistaient à l'apposition
des scellés, dans ce logisvidé par la mort.

Onne trouvait pas de testament. M"" Brunet, la conudcntc
de l'oncle Sylvain, n'en connaissait pas. Elle semblait même
fort inquiète, se demandantsi, dans le partage, elle n'aurait
rien et si JMMMMMr l'avaitoubliée. Elle savait queMonMew
avait griffonné plusieurs fois, en ces dernières années, des
tas de choses sur des papiers qu'il cachetait, qu'il serrait,
puis Savait brute, tour à tour,presquetoutescespaperasses.
Des lubies1 Des idées !L lui En nn de comptes, il n'avait
peut-être pas laissé une ligne, une seule, pour faire con-
naltre ses dernièresvolontés.

Il était si drôle, Monsieur1

La mêmeoraisonpoursuivait l'oncle Ducrey, jusque sut
les lèvresminces de la gouvernante.

M"Auboin,le notaire de Victor Ribeyre, avait été d'MM
de roqu&Ir r!tppo!)Hîott des scellés. M paraissait inquiet,



M" Auboin. C'étaitun notaire aimable, élégant, Msé, spiri-
tuel, montant à cheval au Bois, allant de son étude à la
saUo d'armes, courant les premières, grand affbM de mu-
sique, compositeur-amateurà sos moments perdus, collec-
tionneur de tableaux, l'œil très fin, le goût très dur, don-
nant un pou dans l'impressionnisme pour avoir l'air do diri-
ger la mode au lieu de la suivre un bazoohien très mo-
derne, très parisien, très nouveau; -le notariat de la nou-
velle école.

11 aimait beaucoup Ribeyre. S'il eût été garçon, il eûtëto
capable de demander la main de M"* Andrée.Mais, bah 1 il
n'étaitplus jeune Il s'intéressait à ces braves gens qui lui
plaisaient. Mais il avait grand'peur, Me Auboin,que la for-
tune ne ntat devantRibeyro comme une voléede perdreaux
hors do portée. Cela eût pourtant si peu coûté à l'onclo
Ducrey de faire des honnêtes gens heureux! Et toujours la
sentence finale

Mais avec un <ype comme ce vieux-là, sur quoi comp-
ter ?

La colère de Ducroy devait continuer évidemment -une
colère d'outre-tombe s'ilentendait du Përe-~achaiso,sous
le monument.

Guidé par Me Auboin,Victor Ribeyre connait la maison à
Olivier Giraud qui, très pale, on l'avait remarqué,
avait suivi jusqu'au bout, silencieusement, le convoi de
Sylvain Ducrey.

Victor Ribeyre, harassé, énervé, passait maintenant ses
journées dans l'atmosphèredes paperassesremuées rue Cau-
martin et dans le coudoiementdes gensdo loi, représentant
des intérêts divers avoués ou gremers aux faces cha-
fouines, le teint empourpré ou cireux, les yeux clignotants,
de petites arguties sifflant à tous propos sur leurs lèvres
minces.

C étaitcomme la prise de possession d'un logis par des
rongeurs. Tour à tour, ils avaient posé sur les meubles et
les caisses,comme de longs ténias, les scellés collés avec de
la cire d'un rose pâle, décoloré, puis les scellés levés,
Ribeyre les voyait aller, venir, ouvrant les tiroirs, dépliant
les billets jaunis, les pièces d'or dans le papier où le mort
tes avait roulées, avec l'air de croupiers de roulette comp-



tant le produit do ta journée ou de corbeaux dépeçant des
morceauxde chair.

Il y en avaitun surtout qui semblait féroce la face d'un
rougede brique, le sang à la peau, les lèvres minces, avec
une barbe mat rasée, faisant sous le nez une ombre sem-
blable à la tache noire d'une poudrede tabac mal essuyée.
M" Auboin l'avait appelé M" Chognard. C'était un avoue,
représentant les intérêts do Rodillon, intérêts complexes, to
tlnancier ayant avec le défunt des affairescompliquées.

Tout justement ce Chognard inventoriait et interrogeait
la caisse do for, ouverte par un serrurier do fou Ducrey,
lorsqu'il poussa un cri, un éclat de rire gai comme un cri de
goéland.

Ah 1 par exemple, dit-il, voilà qui n'enrichirapas la
succession l

Dans la caisse, parmi les papiersjaunis, tes dossiers nee-
lés, tes cartons pbudreux, les photographies presque oHa-
céos, aux dédicaces « respectueuses et dévouées a de Ray-
mondo et d'Andrée, dansune botte de carton, une dent d'en-
fant, la dent de lait de quelque petit être aimé, restait là
dans du coton, superstitieusomontconservée par ce vici)
homme qui n'avait rien, rien aimé.

C'est peut-être la première dent do M"" Andrée, dit
M" Auboin à Victor Ribeyre.

Non! Ribeyreno se souvenaitpas d'avoir jamais donné
une telle relique à l'oncle Ducrey. Ah comme it s'en fût
moqué, le vieillard 1

Ce qui étonnait son neveu, c'était que ce septuagénaire
au cœur ossi&é eût eu même la pensée de conserverla dent
de lait de qui que ce mt.

It y avait peut-être un roman dans la vie du défunt,
dit Me Chognard, dont les yeux luisaient. Et s'il y a testa-
ment, eh eh m'est avis que le propriétairede la dent que
voici s'il vit toujours pourrait bien en avoir la plus

grosse part! ·

Ce soir-là, Ribeyre rentra plus tôt que de coutumerue de
Ch&teaudun. C'était la fête d'Andrée. Elte avait tout juste
dix-huit ans, et depuis des-années,ce soir de mai tnafq'
rait uné intime joie, une chère soiréeen famille.



La maison s'emplissait de ucurs, et, autour do la table,
tes neveux de l'oncle Ducrey portaient gaiement un toast
aux deux mariages futurs de Haymondo et d'Andrée, qui
s'amusaientdo tous ces vœux. Jamais Ducroyn'avait assista
à la célébration de cet anniversaire ta date do la nais-
sance d'Andrée lui importait fort peu. Mais Guillemardétait
là, presquetoujours, à moins que quelque gros MtOMpMHfK~

sur les valeurs ne l'appolât au dehors. Louis fût revenu du
Kamtchatkapour embrasser sa cousine Andrée, et Olivier
Giraud.cojour-ta,s'assoyaita ta table de famille, et il n'était
ni le moins ému ni le moins fervent à porter la santé de
M"" Riboyro.

Aujourd'hui il ne ressemblerait guère aux fêtes d'autre-
fois, l'anniversaired'Andrée! Non seulement à cause de ce
douil, la mort de l'oncle, mais h cause do ce deuil plus
profond, plus tragique, la menace de ruine, le craquement
sinistrequi commençait. C'était par une sorte de supersti-
tion que Victor n'avaitpoint voulu laisser passer ce jour-là
sans inviter,comme par le passé, Louis et Emile. Un simple
thé. Une causerie Mais du moins on pourrait croire que le
veut mauvais ne soufttait pas dans le logis Qui sait? Ri-
beyre oublierait peut-êtresa préoccupation atroce la faillite
à l'horizon.

U s'était, la veille, justement décidé à écrire à Molina et
à Rodillon, leur rappelant cotte entrevue macabreauprès de
ce mourant qui, tiré au foud du trou .par les tibias, spécu-
lait, spéculait encore et avait à la fois, dans la gorge,comme
des rates d'agonie et des sécheressesde soif d'or. Puisqu'il
avait une énergie, une valeur, un nom, il livrait le tout aux
associés de l'oncle Ducrey, s'ils en voulaient. Mais jus-
qu'à présent, ni Molina ni Rodillon n'avaient répondu.

Ribeyre oubliait cela. Il voulait ne penser à rien, ni à ce
spectacle sinistre de la maison du mort envahie par la loi,
ni à cette .autreinvasion de sa maison à lui par les syndics,
bientôt, s'il ne payaitpas.·

Allons, allons, ne pensonspas à cela, se disait-il. C'est
la fête d'Andrée:i

Triste fête Jamais le salon de la rue de Chateaudun ne
parut si profondémentsombre à Hibeyre lui-même, qui sen-
tait un froid de glue dans le logis. Genevièveétait t& pour-



tant, et Andréa et Olivier dont le bouquet de nours souriait
dans un vase, au coin do la cheminée! Un bouquet de

roses de ViMe-d'Avray qu'il avait rapporté de là-bas à
Andrée comme d'un cher coin de terre oh l'on avait été si
heureux autrefois.

Si heureux!
Mais les lampes sous leursabat-jour roses éclairaientmai

le salon à demi enseveli dans l'ombre; par les fenêtres ou-
vertes le grondement sourd du dehors montait; on ne cau-
saitpas. Geneviève restait dans un fauteuil, M menton sur
sa main, regardant, de l'autre coté de la rue, les maisons
aux vitres éclairéesdu haut en bas. Qu'est-ce qui se cachait
de bonheur derrière ces rideaux? Ceux-là que ces lampes,
là-bas, éclairaient, étaientriches sans doute et s'aimaient.
Etre aimée, aimer et être riche, c'était la vie, l'unique exis-
tence d'une femme! Elle l'ignorait, cette existence-l&!t

On n'entendait presque, dans le salon, que le tic-tac de la
pendule, implacableet monotone. Sous les lampes, Olivier
dessinaitsur un grand album;Andrée,machinalement,bro-
dait, la pensée ailleurs.

Andrée!dit Ribeyre, que ce silence éteignait. Ma
nu, comme une angoisse.

Elle releva la tête.
Est-ce que tu ne vas riennous jouer ce soir, en l'hon-

neur de ton anniversaire?.Ma chère Andrée, il y a aujour-
d'hui dix-huit ans.

Je ne vous aurais pas joué une note Mais, ce soir vous
aurez du Chopin inédit. découvert par je ne sais quel jour-
nal de Varsovie. une valse qu'Olivier a apportée hier à
maman!1

Elle donnait ce nom à sa belle-mèrequand elle ne l'appe-
lait pas Geneviève.

Eh bien: fête carillonnée, alors! s'écria Victor en
essayantde paraître gai. Du Chopin inédit! La cousineRay-
monde ne se plaindra pas 1

Ce sera charmant, dit Geneviève d'un petit ton lent
où il y avait quelque raillerie.

Elle comparait le salon lugubre où elle se trouvait avec
la galerie de tableaux, le hall immense~l'escalier oxtraordi-



oairp de fh&tct Guitlemard, ma d'OMomont, et cette idco
qu'il y avait dans le detabromontdo ce jour de fête, de ce
thé bourgeoisementoffert comme par do pauvres petite ren-
tiers du Marais, autre chose qu'un douit do famille, qu'il y
nvidt la gène, cotte idée humiliante lui faisait, dans la
penotnbre,monter le rouge au front, comme une insulte.

Evidemment, GutHomard ne viendrait pas, et il aurait
raison. On tel homme brassant tes millions avait un autro
fmptoi à faire de aa soirée que de ta perdre a venir boiro
teaM sucrée de parents pauvres.

Ah! dit Andrée en entendant le timbre sonner. Je
parie que voici Raymonde 1

Ce n'était pas Raymonde,mais le cousin Louis, toujours
riant, qui baisa Andrée au front, serra la main do Ribeyrt',
et s'arrôtant devant Geneviève, dont la lampe maintenant
~dairait à demi le profil:

Etes-vous donc jolie, vous! dit-il. Oui, tit, sous c"tto
lumière Dans l'ombre formée par t'arcade do vos yeux
noirs avec des regards. Diantre Et l'on va chercher des
modèles autre part que chez les Parisiennes 1. On peint des
turqueries, des odalisques, des châtelaines, des marquisM
Louis XV. Imbéciles! Regardez donc ce que vous voyez l't
peignoz-te Vous savez, cousine,je ne joue pas les Lacosto
et je ne fais pas l'article pour lever un portrait 1

Geneviève lui avait tondu la ntaim avec un plaisir vrai. tl
lui plaisait, ce Louis, si gai et bon enfant.

Le peintre semblait chercher des yeux quelqu'un.
Eh bien et Guillemard?et Raymoade?Comment! je

les quitte, je viens à pied, ils montent en voiture, et j'ar-
rive le premier Ce sont des préjugés, les chevauxi

Voila M. Guillemard et M"' Raymonde, dit Olivier
Giraud qui s'était mis à la fenêtre.

Louis Rihèyre se demanda même s'il guettait quelqu'un.
Peut-être Raymonde?Quelle idée 1

Et la porte s'ouvrant, Guillemardentrait commeun obus,
se plaignaitde la. chaleur, s'épongeait éperdument, et Ray-
monde sautait au cou d'Andrée en baissant son joli front
jusqu'aux lèvres de Genevièvetoujours assise.

Presqueea même temps, le père et la fille avaient trouvé



le moyen do blesser M'Ribeyre en s'écriant l'un
< Oh

maia on etouMe ici l'autre « Comme il fait sombre
ici Est-ce que vous veillezl'oncle Ducrey?o

Cette étourdiede eotMMM~edistribuaitensuitedes poignée!
de main, çà et là « Bonjour, toi Et Louis serrait
les petits ongles roses « Ça va bien, Olivier? »

Elle avait jeté cet Olivier sans y penser, tout naturelle.
ment, avec un sans-façon qui produisitun singulier effet sur
le jeune homme. 11 devint assez pâle et, affectant une cor.
rection absotue

Je vous remercie, mademoiselle, dit-il en saluant
froidement,je me porte bien 1

EMe compritqu'ello l'avait blessé.
Oh oh dit-elle, railleuse, mais sineëre. Je vous ai

froissé, monsieur Giraud Je ne le ferai plus
Et elle lui tendit la main. De loin, Andrée les regardait,

aussi blanche qu'Olivier sous les bandeauxde ses cheveux
blonds.

Le gros Guillemard-qui, en passant,.avait jeté à Geneviève
un complimentfort bien accueilli, attiraitmaintenant Victor
près de la fenêtre ~t lui disait

J'ai à te parler t
M y a du nouveau, ? dit Ribeyre vivement. Tu as vu

Molina ?
Il s'agit bien de MoMna C'est de ton M. Giraud que

je voudrais te dire un mot.
Olivier?
Tu me permets bien de te causer d'affaires, n'est-ce

pas?
Ils restaient là, les coudes sur l'appui de la fenêtre, tandis

qu'Andrée, allant au piano, jouait la valse de Chopin, une
de ces inspirations étranges où le sanglot coupe les rires,
avec des coups d'aile désespérésvers l'innni.

Raymonde s'était assise à c&té de Louis, auprès de Gene-
viève, que cette musique-emportait bien loin, aux pays dn
rêve. Et tandis que sa belle-Clle jouait, elle regardait, là-
bas, la silhouette de ces deux hommes son mari courbé,
les épaulestombantes,l'air timide, plié en deux sur la barra'
j'appni, et Guillemard,debout, la carruresuperbe, redrM-



saut le front et se tenant droit, les mains dans ses poches.
Un vaincu Un triomphateur 1

Les deux hommes se détachaient d'ailleurs de la fenêtre,
tout juste au moment où la valse unissait, à peine percop-
tible, comme une mélodie qui se perdrait bien loin, au
détour d'un chemin.

Dis donc cela à Olivier tout haut et tout net, faisait
Ribeyre assez ému; tu sauras de suite à quoi t'en tenir!1

Parfaitementjuste 1

Et GuiUemard, traversant le salon, alla droit à Olivier,
qui, à demi appuyé sur le piano, causait doucement avt'o
Andrée.

Mon cher Olivier, ditbrusquement le ftnancier, il faut
que je vous dise deux mots, mon ami 1

A vos ordres, monsieur1
Guillemard parlait très haut, comme s'il n'eût pas été

ftcM que tout ce salon où l'on faisait silence, apprit, comme
Olivier Giraud lui-même, ce qu'il avait à dire

Olivier, mon cher, vous avez dû remarquer, n'est-ce
pas? que mes affaires augmententchaque jour davantage.
Affaire de chance, je sais bien. Je ne m'en fais pas accroire
plus qu'il ne faut.

Il regardait, touten développantses pectoraux,Genevièvee
Ribeyro, qui écoutait, les yeux brillants.

Actuellement, je négocie les conditionspréliminaires
d'un emprunt pourdeux ou trois petits Etats de l'Amérique
du Sud. Des M~t~M qui ont des mines d'or, de la poudre
d'or, des Neuves où l'on n'a qu'à flanquer des orpailleurs
pour avoir de l'or. et avec ça, pas d'argent!1 On leur en
trouvera de l'argent 1 Il s'agit de drainer l'épargneC'est
facile. Ce qu'ily a en France dans les vieux bas de laine,
c'est étourdissant!Mais pour ce diable d'emprunt, pour
cette affaire et pour d'autres, je suis comme tous les gou-
vernements, moi, et je ressemble aussi à l'agriculture
je manqued'hommes.Or, je vous connais,mon cher Olivier.
Je vous apprécie innniment. J'ai jeté les yeux sur vous. Ce
que vous voudrez gagner,vous l'aurez avec moi. Est-ce assez
carré?

Diablemt Louis en riant. Jamais, jamais, jamais
amateur do pmntarc ne m'a fait une pareille proposition 1



Tais-toi doue dit Raymonde qui regardait Olivier
Giraud et que la réponse du jeune homme intéressait évi
demment.

Guillemardcontinuait, avec sa franchise de gros homme

Je devais naturellementprévenir votre patron. ParfaH.
Victor m'engageà m'adresser à vous toutde suite, ici métne!
Eh bien, c'est ce que je fais.

Olivier avait regardé Victor Ribeyre qui, les yeux sur le

tapis, ne disait pas un mot,écoutait, et m'osait môme pas
regarder Andrée, toujours assise au piano, mais retourna
vers Olivier, anxieuse, les deux mains croisées entre sa
genoux.

N'est-ce pas, répéta Guillemard en s'adressantdirect
ment à Victor, je ne fais cette proposition-là à M. Giraud
qu'avec ton assentiment?

Ribeyre répondit d'abord par un signe de tête, puis i)

ajouta
Olivier est libre. Il sait qu'il est libre

Olivier, droit devant la glace, voyait, à la lueur de la

lampe, l'image d'Andrée réfléchie, là et qui, plus confuse,
semblaitplus anxieuse encore.

Je suis flatté de l'offre de M. Guillemard, dit-il Ms

simplement, desavoixm&te,et sincèrementje le remercie.
Demain, monsieur, j'aurai l'honneur de vous écrire.

Non pas non pas nt Guillemard. C'est ce soir, ce soir
même, que j'ai besoin de vous regarder comme attaché à

ma maison; je mène les aBaires comme ça, moit. Vite et

bien Répondez-moi donc ce soir.
Mais, monsieur.dit Olivier.
Eh bien?
Eh bien, monsieur, répondit nettement le jenm

homme, il m'est impossibled'accepter.
Guillemardparutstupéfait.

Comment.Songez donc
Cela m'est impossible, monsieur, répéta Olivier de sonton bre~

LouisRibeyre, qui observait, fut très frappé de la diffé-

rence d'émotion que produisaitce refus absolu sur les dem
cousines.



Victor, aussi enchanté que sa flllo, essayait de consoler
(iniHemard,–peuhabitue à ce qu'on refusât ses offres inté-
ressées. Raymonde s'éventait vivement. un peu nerveuse et
piquée. Andrée rayonnait d'une joiemal dissimulée,Allons!1
décidément ce M. Giraud intéressait les jeunes allés 1

Voyons, Emile, tu trouveras un autre commis Olivier
n'est pas le seul1

Evidemment dit le banquier. Maisje le voyais si bien
chez moi

H revint à la charge, ne se tenant pas pour battu et don-
nant plus de rondeurencore à sa bonhomie.

RéfMehissez, Olivier, je vousen prie. Je vous le répMe,
vous fixerez vous-mêmele chiure de votre traitement. Vous
aurez chez moi la vie large et libre J'offremême une part à
déterminer dans les bénéOces. Ah c'est gentil 1

En vérité ut Geneviève, que ce déballage d'argent
fait par le flnanciermordait au cœur d'une âpre envie.

Et Ribeyre, en brave homme plein d'affection pour ce
jeune homme, son collaborateur de tous les jours, disait à
OUvier

Voyons, mon cher en&nt,~savez-vous que voici peut-
être le commencementde votre vraie existence? Réfléchis-
sex, Olivier. rénéchissez!1

Merci, monsieur, répondit encore le jeunehomme, j'ai
en l'honneur de répondre que je ne pouvais accepter.

11 avait l'air de mal supporter toutes ces insistances, et
cette sorte de mise aux enchères de sa personne devant
Andréele blessait presque comme une injure.

Mais enfin, puisque Ribeyre vous y autorise, pour-
quoi n'acceptez-vous pas? dit Guillemardde sa grosse voix,
pourquoi donc?

Monsieur, dit Olivier aussi poliment que possible, je
suis absolument ignorant dp votre genre d'opérations.
J'aurais l'air trop novice Je n'ai pas toutes les aptitudes.

Ah! cette fois, Guillemard était suffoqué. Il ne trouvait
plus rien à dire.. Et Louis, se levant tout à coup, se mit à
rire de son ton gouailleur de rapin.

Novice Ah! c'ost charmant! Novice! Est-ce
que vousn'auriM p~m d'aptitudes ponr les affaires de Guille-



mxrd, le roi du marché! Pas) d'aptitude pour los uns de
mois etdoradeaques du cousin Ah mais non, Olivier!

'»Non e~ ao peut pas être ~a. Ce n'est pas ea. Dites plutôt
quo voua MM un autre plut sur ta fou, d'aut)~aidées. t) t
M tMMMtMencore des aKw!<MoM plus ftHpUMuaos?

Le croyex-vouft, ntona~ur t-oui~? dit froidement OH.
v!er Giraud,an le regardant en face.

Le pointro a'afrôta court dans ao9 ptabaeterioa. !t y avait,
dans ce simple regard d'un honnête garçon, la sccrpt to~
entier d'Hn <Mvow~tnentsans !imit<*it, d'une soif ardente df
devoir.

Kom, dit Louis, je n'en eroia pas un mot Et dona<
moi la main.

ÉmitoÛMtHemardeomnMm~!t & se demander, trossericM-
sement, si la triste salon du cousin Victor n'était pas onc
BMCoaTatte do Charenton. Il At<nt furieux, d'aitteurs, oui,
furieux. !t avait compté sur Olivier Que diable en faisait
Victor, puisque les affaires m'aMaient pas? Bah après tout,
Ribeyre avait raison. Des commis, on n'en manque jamais1

n allait se retirer assez maussade, lorsque, sur un pla-
toau, la vieille Cathorino apporta !e thé. « Tiensdit Rny-
mnnde, Catherine M Et étourdiment, elle demanda si on
n'avait plus Françoise dans la maison. « Oui, la femme de
chambre est partie. Mt!t, à l'expressionque Geneviève mit
dans sa réponse, Guittem!<rd devina chez sa jotie cousine
une souffrance encore plus exacerbée qu'auparavant, une
blessure qui s'irritait. Et comme il comprenaitça! C'était
navrantde voir une femme charmante. ah t adorable vrai'
ment. mener cette existenceniaise et mesquine.

Victor ne la comprenait certainement pas, pas plus qu'it
ne comprenait son temps, la vie éperonnée et électriquede
cosiecte-ct.

Et tout en regardant Geneviève, Guillemards'était appro-
ché d'elle, lui disant tout bas, avec sa franchise de parvena,
aux plaisanterieslourdes comme des sacs d'écus

Vous êtes triste, hein, cousine?. Vous vous ennuyât
ici? trez-voas aux eaux, cette année?

Geneviève ne répondit même pas. Aller aux eaux l Est-

ce que Guillemardétait en veine de moquerie?



Atora vous attex rester à Paria tout t'été. Eh bien, ot
Yin~-d'Avray?. Qu'est-ce que m'a dit Victor? Il voudrait
Yen'trt' Vttte-d'Avray?J~ l'achète et je vous l'offre!

H)to ne disait rien, régalant le gros homme avec une
expu~~ion bizarre,

Je dis des bêtises, ftt Gui~emard. Ma!a alors, tr!'s
s~r!fust?mpnt, eoustao, at vons a\!c!! ttca fantaMtes& voMf,
"t;a arrive ça et que Victor ne los sa<!sftt pas, je vous
olfre un crédit chcx moi. Vous pourrez sp~eoter s! oeta vous
phtM,c'est très b!pn porte.Tcut le FaMtxMtfgjoMeà la OoMMo

cMMtMa a ta roulette. J'ai tout t'armoriât tte France parmi
m~ctienta!1Et m6me un pou moins, dit Geneviève, qui prenait en
riant, pMMr ne point so fâcher, eo qn'etto appelait les plai-
Mn<prMa de GMittontant.

tt ne ptaiaantaitpas, lu cousin Emito tt savait bien
et ))<'pHM tongtan*~ tout co qui s'agitait do convoitises
<)i)))s to coar do la jeune femme, et sous cette jolie tête
hfnne. !t jetait, on passant, comme une étincelle sur do la
pouttre, cet éclair do tentation. Et si tout flambait et sau-
tait, tant pis pour Victor. Pourquoi n'était-il pas digne de
cette exquise creaturo-ta?

ti glissa encore quelques offres d'amitié cordialeà Gono-
viève, qui semblaitno rien prendre au sérieux. Il chercha
encore dos yeux ce diable d'Olivier1 0!t était-il justement,
ce M. Giraud ? Parti. Il avait tenu & aller finir, en bas, au
bureau, une correspondance importante. Toutes les qualités,
d<'c!<tement 1

Mes commis à moi filent comme des maçons, oh 1

recta, pas une minute de grâce, quand l'heure sonne! dit
Guillomard, qui avait sur te cœur le refus d'Olivier.

n regarda sa montre, trouvantd'aitteurs qu'il avait donné
assez de temps à l'anniversaire d'Andrée, lorsque te timbre
extérieur sonna.

Une visite 1 dit.Ribeyre. A cette heure-ci
il songea à la lettre écrite à Roditton, à Motina. Si c'é-

taient eux 1

Catherine ouvrit la porte.C'était M" Auboin, te notaire.



Xt

Je ne suis pas Mot, dit M* Auboin en entrant. J'ai
M. Rodilten avec moi 1

RodiHon Le pauvre Victor devint tout pale. Guillemard
le regarda d'un air étonné.

Rodillon. ioi'1
Je lui ai écrit, nt Ribeyre timidement. Veux-tu le

vuir?
Pas le mMna du monde!Je le vois asseztoute !a~uf-

née 1

Ce monsieur est ttba pressé. M ne veut parler qoti
monsieur, dit Catherine

C'est un sauvage, Rodillon, atGuiHemard,et il M:
raisons. judiciaires t

M riait un pou, mais parlait tout bas.
Faites entrer dans mon cabinet.
Oui, monsieur.

M* Auboin, en habit noir, de Mano cravaté, souriait,
saluait et disait

C'esttrès drôleTêtsque vohsnous voyez,noussommM
M'Opéra maintenant. Rodillon et moi. Il m'a parlé d MM

lettre & lui adresséepar vous, il ma demandé des renseigne-
mcnts. Nous avonsquitté le M<t« <MamoMtet nous voiH.
Vous êtes on famille ? Lestrois cousines1 dit-il en se tour-
nant vers Geneviève et les jeunes allés assises maintenN)
côte à côte sur-uncanapéQuand je dis lee trois eousiM!,
je pourrais dire les trois sœurs Mon prédécesseur.M* De~

rival, eût dit certainement les trois Cracestl'



AadrOa s'était tevae et tendait MM notaire une tasse de
t)~.

Vout~ fonnaisacx t'aHaira dont it s'agit, monsienrAu-
b)in? dit-ettf de t<M voix qui coroMait.

Non, mademoiaette. mais M. Rodillon paraît en-
th'")M 1

Ce n'est pas une raison dit GutHuntard qui riait.
t! donna uno tape anr t'~ptutto de Victor et ajouta g<t!e-

mcnt
Hypocrite si tu voulais entrer dans les {[randea

)<?)!)?!<, il faHaH y entrer aveu mot). Rod!H<'n, c'est un
Mp"te«r.

t!anevt&va, très <intMo sous anu apparence de froideur,
«att venue versson mari ut elle le n'garda!t avec une exprp!<-
Mt'tt toute nOMveUe, commo ai ot!a eût d<!eoMwrttoMt a coup
ehM lui des ressources iatottectMeUps, des <ncr(nea, tmo
xu'taeo qu'eHo ne lui soupçonnait pas. 11 avait donc onnn,
comme oUo, ta nausée de cette m6dioef!M <~u<BMra~~te.

Attoz, dit-ollo, je voua en prie, Victor, ne faites pas
a«"adro ce monsieur.

H lui semblait, à cette <omnM, que là, derrière la porte du
Mton donnant sur le bureau, c'était la fortune qui venait
(t'entrer.

Voua savez, dit Auboin a Ribeyre, si vous aviez besoin
de moi pour quelqueconventionà établir. a avec Rodillon,
on a besoin d'un notaire t

Fichtre, oui 1 ajouta Guillemard. Je le connais, je fais
dM aMaimsavec lui

Victor était pâte eo~ome un mort. tt se regardait dans la
~!a<:o, boutonnaitmachinalementsa redingote, tt arrivait là

un momentdécisifde aa vie. Sa main tremblait.
Geneviève lui avait pris le bras et, haussant vers lui sa

jolie tête, ses cheveux bruns qui embaumaient, elle lui
disait à t'oreitte lui frémissant et enrayémaintenant

Victor, tâche d'avoir ceci présentà l'esprit qu'il faut
marier Andrée. que l'on t'a caché ici des privations péni-
bles. Ce Rodillon est un homme habite. Ce qu'il te pro-
posera, je l'ignore ? mais fais cette affaire, Victor, je t'en
supplie 1



Sois tranquille dit Ribeyre.dont !ea doigta serrorpnt
nerveusement la main douée da Geneviève.

H la regarda, regarda Andrée, ouvrit la porte et entra
dans te bureau, en aa raidiaaant eontra lui-même comme il
l'avait fait le jour ou il allait implorer l'onelo OMeFey,

GaMtomant en<end!t la voix ftOche de Rodillon Mtxct
Vtctor, pMi$ la porte se referma, la poft~fe du bMfexM
retomba aur !ea dmtx hommes, et tout bruit fut asaowp!

C'était pourtant la via de GeM~vequi aejoua!tlà1

Y a-t-H quelque<!hoMdenouveauchez Ducroy,maMK
AMbM!n?demHndaLot)h. =

!<!en, ~mnd pttfesaeMX l
Ah jo la connais,c«U<H, dit 10 peintre. PaMMOux!

En'art, quand on travaittn, on dit « M en a taU trop! <
Quand on an recueille, on dit « !t no fait rien. M

!t y a dtfux ana que voue m'avez promis une petite
danseuse. jnpcManche,minoMchinbnné,devantta rampe.
une de ces jolies petites roussos que vous faites si bien 1

Raymonde avait écoute et souri.
Deux antt! Vous manque!: a ma (p~erie! Et vous sav<a

qu'ette est co<<fe, ma gâterie Votre place est marquée. Le
cartoucheest commandé A. WA~t~ ~cc/e/M!H~a<M.oa
H~a-/MMpaM< J'attends. Rien. Mais rien rien do rit'n!

Qu'est-ce que voua voulez? Il n'y a plus de modèles
de petites danseuses à r0p6ra! Elles ont toutes équipage.
Elles ne posent plus. Le temps de les croquer, elles ont
croque des Péruviens 1

Guin*<mard, pratiquement, interrompit la discussion. M

demandait des nouvelles de l'héritage. Ce satané Ducrey
avait dû <aire quelque férociM, dépouiMer ses neveux, tout
donner à Mélie Brunet. Et encore et toujours il revenaitt
son <&M& en homme habitué aux affaires, il redoutait ce
qu'on appelle un coup de chien.

Avec de vieilles têtes fêtées comme Sylvain, it fallait
s'attendre à tout, ou ne s'attendre à rien. Et, enchanté d<

sa plaisanterie, il voulutse retirer là-dessus.Il faisaitchaud.
Ces soirs de mai devenaient étonnants comme le plein 6M.

Et on respirait si bien au Bois!1
Une promenadeau Bois, Louib?l'

7



Avec Raymonde C'étaitMac heure d« gaieté, 'te taquiuc-
n~ amuaantea.

Tras vftontiers!
Vraiment, Guittomard c'était pas îaehé d'échapper a lit

tthteaao de cette soirée et & oo silence morne. H offrit h
Geneviève,d'une voix qu'it adouc~~it, une piace dans w
toiture. Ah! comme oUo e&t dit oM) si, H, ttcrrttre ocHt'
porte, <tMu n'avatt pas au <)Mu ttun avenir Mtmo s'agMatt.
Ataat tout, elle voulait a~o!r cu que Ho(t!ttoM venait otTfh'
à Victor ot 00 q))o le négociantavait accepté.

Merot, cousin, MnM autre fois!
QM)<n<! vtms voMdre! dit GMtHemard en prt'nant ht

mittM <ht la jeMna tttmwa, qu'il garda Ma peu trop ton~tMMps,
la sentant Mm!r d<HM la Menne. T~ut oe qui est a moi est
tu «Ma!t

Gcnevitve éprouvait une bizarre sensationdo malaise, Ma
<toMrd!Memont <! n'étaitpoint sans charme elle avait eu
de cos vertigcs, au haut des <ah!sos, en regardant sous sos
pifds la mer qui l'attirait.

~rsonae n'avmt entendu ce qn'avatt dit Émtte tout bas,
avec une émotion singMi~re ehex ce gros homme ma!s tout
en regardant Raymomde qui mcttait ses gants, Louis, dn
Min do t'mH, <tud!a!t GutUomard, en peintre. Le manëge
du cousin l'amusait.

Vous nous excuserez auprès de Victor, dit-il a Gone-
~ve. A bientôt. Au revoir, mattre Auhoin! Si l'oncle
Ducrey m'a institué son légataire universel, ne m'envoyez
pas de tétégramme. Hs mettent cent ans à arriver 1

GutUomard laissa passer devant lui sa nUe, qu'Andrée
accompagnait,et envoya un derniersalut & M' Ribeyre.

Genevièveentendait s'etoignertes cousinsavec une amere
tristesso, comme si c'eut éM, avec Emile la fortune, et avec
Louis la gaieté, qui eussent brusquement quitté te logis.

).& porte qui donnait dans l'antichambre s'était à peine
refermée sur Guillemard que Me Auboin, étonné, dit en
voyant VictorRibeyre apparaltre, fort pâte, au seuil de son
bureau et rentrer dans le saton

Comment' d6;&vous?
Déjà! Genevièvesentait le cmur lui sauterdans la poitrine.

Eh bien qu'avaitdit Roditton?



Elle trouvait d'aiKeuraque son mari avait l'air troublé,
presqueabattu. Il regardait devant lui, nedisait rien.

AndWte rentra, disant a son père
Je viens de voir que tu reeondMiaaia ton visiteur.

C'est donc déjà ftat votre confdrenee?.
C <Mt Qui, mou enfant.

La voix do B!beyr<! «a!t serrée et rauquo.
Alors, cette a<!u!ro? domaada Geneviève.
N'en parlons plus. une Mte t
Une folie dit le notairo, Rodillon n'eat pourtant p);

l'hommo doa aotUaea. C'oat Mn sage, K<!d!Mom! jOM'cat-ee
qu'il votMtt voua proposer? v

Ah je n'ai pas la main hearewae pour mea débuts!1
at Ribeyreavec amertume. J'ava!a ëcrK. Je faisais a)M
offres de service Je ne me doutais pas qu'on attaK.
vraiment, moncher Auboiu il s'interrompit pour regarder
bien en face te notaire voua ne aaviex rien ? n'est-ce pus?
Rodillon ne voua avait rien dit en chemin de ce qu'M venait
m'OHrir?

Ment 1

Tantmieux, dit Ribeyro comme soulagéen serranth
main du notaire.

Qu'était-cedonc? demanda M* Auboiu.
Une bagatelle1 Presque rien un accaparement.

Cet hommedoux, timide,sentaiten lui grandirdos revoites
qui se traduisaient par un accentstrident et. colère.

Un accaparement! Le notaire avait froncé les tevres avec
un léger petit air do mépris:

Ah! bah?
Oui On me proposait tout simplement la présidence

d'un joli petit conseil d'administration destiné à mener
l'opération à bien j'aurais tout endossé, tout signé, tout
avalé! C'est bien simple1

Qu'es~ce donc, maître Auboin, qu'un accaparementî
dit alors Andrée, dont la voix tremblaitcomme devant m
dangeret qui devenaitaussi blême que son père.

Geneviève, assise, muette, écoutait, tandis que, eherchMt
des mots pour se faire bien comprendre, le notaire disait:

Mademoiselle, c'est. c'est, par exemple, la concen-



~icn de marchandises easentieMcs. nécessaires à ta
oa~mMation et qu'on a retirées do lit circntation pour on

xa~rer If prix à votante. Comprenex-voMs?
Eh bien? dit Andrée tr&a simptemcnt en regardant

a libre. Ce M. Rodition ost parti étonné. furieux, je
:roM. Est-ce qn'itne s'attendait pas a ton refus?

!<o pauvre Ribeyre out <taa8 les yeux un 6ct«ir do ~erte.
chère <t!te! Etteto comprenait, eoMo-ta! 11 eût souhaiM

e a~mo cri sur tes t&vraa do Ceaevi&va.
Gpuewi~ve ao taisait.

Alors, dit M* Auboin, voua avez co!)g<!di<t le Rodillon?
A son grund Atonaorneat. Mais je crois qu'il espère

encore dans los réMexiaaa quo jo puis faire. Ah il a fait
briller de jolis chiffres Maxotte! it 6twt être dégoûté pour
Mtascr~ J'en saia qui se sefaientjeMs ïa-ttessas comme

des chats sur !a p&Mc
Il sa mit rire nerveusementd'un de ces rires qui sentent

!& folie et qui font mal; puis, sa domptunt tui-memo et
revenant à sa pensée triste

AMons, dit-il, il y a des moments durs dans la vie 1

Et ils sont longs, ces moments-làJ'avais un tel désir de
rencontrer quelque chose de possible, moi je croyais bien
qu'avec dos gens qui ont devant eux tout ouvert, tout..
Enttn! 1 il faut enprendre son parti! Bonsoir, mattre Auboint

BoMSoir, monsieur Ribeyre dit le notaire on serrant
fortement la main du brave homme. Et patience 1 Tant
qu'on peut gardér le front aussi haut que vous, on domine
toat, allez t On garde son droit à tout 1

Même à la misère, songeait Ribeyre qui, tout haut,
répondit au notaire Vous avez raison, merci. Mais
les années passent. passent.Et chaquejour un pied d'eau
aeptussur laMte! AUons, ne rabâchons pus' Andrée,
reconduis notre ami, mon enfant.

M* Auboin renouvela, en aatuant Geneviève et Ribeyre,
us protestations de dévouement. Il partait mécontent. il
t'aimait, ce Ribeyre! Et avecson flair d'homme do loi, il
sentait ta ruine prochaine. It la voyait de son mit de
Parisien et de notaire. Pauvres gens! Et cette adorableBUe,
Andrée, menacée de voir sa jeunesse engloutie sous cet
écroulement1..



Il voulait lui dire toutbaa de consoler son père, de hntq
avec lui contre lui-même, et U la conjurait de redoub!~
d'énergie vaillante, tandis qu'olle l'accompagnait, sa be)h

«gurasérieusetouteeontristea,comme si le malheur d~Miti 0

eMM~d~t.
Et OMM~ restott maintenant face à face aveoRtboy«,

elle était aaabo et Comme tomhSe dans wn fa~teatt, lui d's
bout, norvewx, marohant dans to salon attristé, o~ la lampe
tmbaatt, donnant plus de tnstosM & cp Mh!'&-tete cntet <h

deux Mrea A69tA6s qui a'6ta~mtaimés pMKtM~
Rion Gonovitvo ao heurtait,avec un onMtexnent hr)w

ohé, à cette destttMsion aMpreme. EHo avait tant oapêré
t!eMe visite 1 Rodillon entrantlà, c'était un messager do tt
ehesae qui veattU! Et rien! Tten! rtem!1

Rion encore! d!t-eMo tout haut avec uneexpression
mgc. Dans ce que Rodillon apportait, il n'y avait rien
rion 1..

Le froid de neigo du jour noirde décombre t'enveteppait
commo autrefois, jusquedans cotte chaude atmosphère
printomps. =

Mien! rien! Pas mémo l'espoird'une partquotconqM
dans la fortunede Dacrcy. M* Auboin le laissait entcMK
ctnircmont. Rien à espérer de l'onole mort ~ar it avoi
dû d6sh6ritcrses mcveax. Rion à attendre de Rodillon vi-
vant! Rien* non! rien! 1

Elle répétaitce mot avec un acharnement de monomane,
Riboyre lui dit brusquement

Tn n'as donc pas entendu? H y avait trop, au co~
traire.

Trop C'estpeut-être pour c<4a que vousavez dit H<Mt

demandaGeneviève, qui raillait.
Certainement,c'est pour cela.

Elle le regarda un moment, silencieuse, la poitrine goth
Oee d'une colère qu'elle essayait de dompter, puis, tout i
coup éclatant, dans l'effondrement de ses efforts. et de ses
espoirs:

Ah tenez.~nonsieur, vous n'aimez pM votre femme
vous n'aimezpas votre nUe! t

.A son tour, itia regarda, stupéfait!i
Geneviève!r =



Je suis tasae, dit-atte, toute déchirée de douleur, je
n'en puis plus, je suis brisée, je suis a bout 1

Qno disait-elleta? Kiheyre s'etaitarrêM, l'éooutant,
Ce n'estpas là ce que le mariage m'avait promis!

dit-olleavec amertume. Je n'ai rien à vous reprocher, sans
doute 1 Quand voua m'avez prise, j'étais pauvre! Mais eeHe
paMvroMmême, je la prefëraia,moi étant libre, à cotte gène,
à ccHe an~oiMe, à ce je ne sais quoi de mesquin et d'étouf-
bat qui est rcx!atenoe que je trataot. Je spatTre, vous ne
le voye)! donc pas?. Eh nonl voua ne le voyez pas Vous

avez ce qu'H vous faut, vous, puisque décidémentil ne vous
hmtrten! Onvousa!mo,on vous honore Votre ntte vous
fait de la musique à laquelle M. Olivierapplaudit. Eh Mon

moi, aceuaex'mo!de M!e si vous voulez, je ne suis pas
hoorcueeasi pou de frais. Ambitieuse,soit; mais j'ai d'au-
tMS idées que les vôtres, d'autres désirs que los vôtres,
d'autres soifs que tes vôtres,ne fat-ceque pour Andrée,dont
je no suis que ta betto-mere, mais que j'aime, et à l'avenir
de qui je songe peut-êtreavec plus d'angoisse que vous, son
père.

Victorse demandaitsi c'était bien Geneviève qui parlait.
H !e savaitbien, it le voyait bien qu'otte souffrait. Et pour
qui était-ce, si ce n'était pour ello et pour Andrée qu'it
suait chaque jour teseng de son corps?. Mais ce qui cou-
vait de colères, ce qui s'amassait de rancunes chez Gene-
viève, non! il ne le soupçonnaitpas. Il était écrase.Le nom
d Andrée le rappela & lui.

Andrée, qui me comprend et qui me pardonne, si je
l'ai pas faite riche, m'a remercié d'avoir refuse 1. Andrée
seta toujours heureuse si je no descends jamais à une infa-
mic! D'aitteurs, ne vous inquiétez pas d'Andrée! Elle
sera heureuse,je vous le promets1

Ah dit Geneviève Si vous en êtes persuade, c'est
que vous avezpenséà elle. biais & moi, commentyavez-vous
pensé? Je ne suis pas une héroïne comme Andrée, qui a, je
te reconnais, tous vos mépris pour le tuxo!

J'aime la vie large, poursuivit Geneviève, la vie de
Paris que je vois là, à deux pas de moi, & deux pas de vous,
chez des amis, chez des parents, Guillemardou d'autres;et
cette existence pour taqupt~Sd~ahSt. pour laquelle je suie
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faite, y ai-je jamaisgoûté?Non, je l'ai rendue toujours,~
el'ai espérée!Vous me l'aviez promise en faisant de m)

votre femme Ma l'avez-vousdonnée?.. Chaque jour u
déception,une déchéance nouveHe Je m'ennuie à p<!r&

Ah je m'ennuie je m'ennuie Et j'ai peur Jesais bien e
qui peut venir à présent, atlez! La misera? Oui n'y a p!<

que ceh. Pt~Mea! voua êteahomme & rMeeptet,ifow,)
Andrée aussi Vous êtes stoïques, vous, et vous vous r<M

pea ttèaa!aement,je l'avoue, au sort que ~fOMvoes faHa
Mais moM mo! est-ce que j'ai votre &ge?

Et, toutes les atdeMTa TefoaMes de cette Parisienne <

vingt-six ans, êtevée en marge du luxo, l'ayant co<oy< ()

rov&toujoMM, ttMe sans dot, temmeMM fortune, bowrgooa
aux goata de patricienne, remontaient à ses ~vres dansMt
protestationviolente où aea appétits, aajettneaae,aes MngM,

ses dësesnoira, se mêlaient dans une terreur violentu d
attres de l'avenir, et une haine féroce contre los dëceptiot
du pass6!

C'ost quenous y touchons à la miabre, disai~eite e
core, eUe est là 1 là! Et quand vouspouviez nousy arracher,
vous nous y laissez tomber; pourquoi? parce qu'il vous d
platt de gagner trop d'argent! Et, cette misère, si je n'avti
pas la force de la supporter?

La malheureuse Il lui criait de se taire. Il eprouveit̀

pour elle comme une honte. Etait-ce Geneviève, sa GeM~
vieve qui parlait?

Fallait-il devenir malhonnête?. dit-il sévërement.
Elle se leva et jeta ce cri de railleriedésespéréequi sou

=Ceta Victor comme d'une honte
Eh! vous trouvez tout malhonnête, vous!1

Mais cette honte, c'était pour elle, non pour tut, qu'il h
ressentait Cette surdité de conscience chez cette femmt
l'effrayait. Elle sounrait tant, il est vrai.

B faut pardonner tant de choses a ceux qui souffrent.
Il essaya de l'attendrir. Il se sentait remué lui-mêmep

des souvenirsqui maintenant, au momentoù il allaitécrasa
cette Geneviève de son mépris, lui revenaient au cœur et le

gonSaient. >.
Geneviève, voyons, G<f"evieve,vous m'avez pas oabN



mon amour dès que je voua ai connue, ai mon bonheur
quand votre père vous a donnée à moi, ni mon travail
ineessantquand j'ai voulu vous faire heureuse.

Je n'a! tien oublia. dit-elle froidement.
H lui avait pris tea mains, la regardait au fond des yeux,

cherchait le soufue de sa bouche.
Mon amour a toujours augmenté, toujours. commo

mon bonheur Geneviève. Oui, ce bonheur intime demeure
intact jusque dana mes epreuvea de chaque jour. Mon
affection a toujours été en grandissant juaqu'a présent,
ttne! où vos paroles viennent de lui porter un coup.
Ah que tu m'aa fait mal, va! sana la savoir, sima te vou-
loir. Vois-tu, Geneviève, je travaillerai jusqu'à ma der-
nibre heure. et je mourrai à la peine a'it le faut; mais,
jamais je n'ahaisaerat le nom que tu as accepté de moi
Orgueil bourgeois tant que tu voudras! Mais Herté de bravo
homme qui a été élevé dans ces idées-là par les siens. Je
ne suis pas fait pour ces tripotages. J'ai voulu voir, j'ai
Meute. C'est trop sale. Crois-moi, Geneviève, et il la sor-
nit contre lui avee un élan plein do passion et de douleur,
je t'adore, ma Geneviève aimée, et je ne peux pas, je no
veux pas te déshonorer!1

Vous m'adorez?dit-elle lentement, vous m'adorez?
Elle répétait le mot avec une amertume pleine de re-

proche.
Si vous m'aviez adorée, vous auriez été autrement

habile avec t'onote Ducrey, vousseriezpeut-être son uniquo
héritier aujourd'hui, ou vous auriez écouté les propositions
do cet homme qui vous apportait un moyen de fortune, un
levier inespéré; vous auriez laissé lace puritanisme qui me
tae, et ce que je vous demande, la vie que je veux, vous
me t'auriezdonnée!1

Ah cette fois, toute l'honnêteté bafouée du pauvre
homme se révolta contre cette inconsciente ingratitudett
la repoussa, cette femme qu'il aimait, qu'il adorait, sa sup-
pliante voix brisée venait de le lui dire. Il se M'dressa et,
brusquement, avec un accent qui étaitun ordre

Assez! dit-il. Vous ne m'aimez décidémentpas, pas
même assez pour essayerde me comprendre Allons 1il faut



Mon que je M'avoue cela Voua n'ave< jamais vu en me!
que t'incaraation de vos r6vea d'ambition, de vos désirs de
fortuneEt, égotstement précceupae de vos soifs de vie,
c'est vous, vous qui oae<< nier l'immense amour de )ta<m

ce'w. Cet a<nowr-t<t, voua n'en Mea poa digne. A<MMM! `

Elle eut alors, dana un moMvoment aMbit de remo~da,
Oton vcra lui, elle jeta un cri qui était la demande d'un
pardon

Riheyre!
Ah! ptas un mot, ne m'approehotpae! a'ecriaMbeyM

ppcrdu. Voaa n'êtea pas digne de cea larmes que je vorM
comme un imMoito et comme un tâche!1

H la repouaaa brusquement et, par cotte porte qu'il avait
franchie pour aller rejoindre Rodillon, tout à theure, il
a enfonça dana son cabinet, avide de aoMtude et là, de-
bout, te front cotte a la vitro de la fenêtre, il demeura les
yaux hagards, nxea sur les tumièrea de la rue et tea ombre*
dos paaaanb qu'il semblait regarder et qu'il ne voyait pM.

xn

Derrièrela porte du salon, dana t'anticbambre,Andréese
tenait drotte, gtacée de crainte,tout son corps devenu fro!d,
excepté sa tète qui brntaib Etteattattrentrer ua moment
auparavant, après avoir aatuéM*Auboin,tor8qué le bra~
des voix l'avattarrêtée et clouée làbrusqueOtent. Qu'yavatt~
il donc?C'éhit son père qui parlait. Puis Genevi&ve maia-

-tenant.
–Etquedisaient-its?g

)



Chaque parole do cca êtres chers lui entrait au cour
commeune lame de couteau. Elle l'aimait comme une sœur
t<a<e, coite GenevièveEtoile l'entendait, la,répondreavec
une espèce de dureté implacable, de cotera méchante, à cet
homme qui lui disait: Je t'aime! s

Andrée s'appuyait à la muraille pourne pas tomber. EMo
sentait que la fratoheur des murs faiaait du b!oo la Hevre
MudaineqMi, ma!atenant, lui venait. Gtaeeas toutà l'heure,
wa mains étaient toutes chaudea maintenant.

Eno n'osait pas entrer. EUe ne voulait pas que Ribeyre
<Mt qu'eMo avait tout entendu. tout! EMe restait muette,
M bougeant paa, l'oreille tendue, matgrê elle, avec t'avidiM
douloureuse de tout entendre. Les voix s'étaient tues. Un
bnut de porte qui se fermait. Son p6rc. évidemment, qui
rentrait dans son bureau. Puis une sorte de sangtot ou de
soupir de Geneviève qu'elle devinait assise, et !e frôlement
d'une robe aur le tapis. Encoreune porte ouvertebrusque-
ment, retbrmee de môme. Geneviève avait regagne sa
chambre.

L~bas, elle songeait à cette pauvreté qui venait, cet
<b)'Msementquotidien, au malheur sans un, sans relàche,
sans espoir.

Et si Andrée avaitsù qu'en se répétant avec une sorte do
rage nerveuse Je ne veux plus souffrir Je neveuxptus »
la femme de Ribeyre pensaita ce serrement do mains plein
de promesses de Guillemard, aux mots a douMo entente,
aux promesses du cousin Emile, énigmatiques et trou-
Mantes t

Elle ne pouvait le savoir, Andrée, ni le deviner; âme
droite, ne soupçonnant point le mal, et toute stupéfaite,
éperdue, devantcette réalité qui l'étreignait au cmur. Il avait
cessé, le bruM~ aureux de cette discussion irritée, amère,
blessante, entreceuxqu'elleaimaitplusquetoutau monde
n avait cessé, mais elle l'avait entendu! Et qttels mots
meurtriers comme des poignardsétaient venas jusqu'àellet
Etait-cevratt Etatt~ possible? Il y a de ces hallucinations
mauvaises t Si c'en était une t Ah t comme elle eût voulu
que ce fut une de celles-là t 1

Et elle avait envie de courir embrasser son père, de le
consoler, de coller sa joue a sa joue, de lui dire « Je suis



ta, tu aais, je t'aime. Tout <? que tu fais est bien fait. Da
pain noir avec toi, mais ton honnêteté intacte tu as raison,
tu ea la raison vraie, l'honnêteté vivante. Je t'aime, je
scia ta aMe, Men-aimaenMe, je nete quitterai jamais!
Je t'adore. Et Geneviève t'aime aussi' Ne t'éooute pas!
Elle se ealomnie, elle se ealomuie elle-môme Oui, elle
aMait lui dire cela, au pauvre hotb' qai, ta-haa, sanglotait
pe~t-ûtte.

Elle poussa la porte, traversa te salon assombri ou une
lampo unique brûtait au milieu des tasses de thé, des g&-
teawx en désordre, et elle entra dans le cabinet de son pore.
RiheyM n'y était plus. il avait da deseeBdTC & aon buteaa
par l'escalier de service puisqu'elle ne l'avait pas vu dans
l'antichambre. Elle alla à la fenêtre de la satte h manger. M
Dea lumières nttraient,en enet, en bas, à travera tes volets
du magasin. Pour se consoler,pour oublier, Victor RiheyK
travaillait.

Andrée demeura un moment pensive, sentant les larmes M
qui venaient. Puis elle quitta la fenêtre et rentra au salon,
lugubre. Ello s'était assisemachinalement,accablée sous Ma
découragement de malade'; c'était uni maintenant dans la
ohllre maison, ces soiréessi calmesd'autrefois, ai douces«

pauvre bonheur1. M
Et re~rdant à la muraille un portrait de Riboyre fait

jadis,Ribeyre jeune,souriant, presque rose, trop gai, comme
il disait, trouvant que le peintre lui avait donné un riM
qu'il n'avait pas

Cher përe, lui dit-elle, en lui envoyantun baiser, oh1

mon pauvre pèrel
Et relevantl'abat-jourde~ ta lampe pour le mieux voir, le

contemplant la, enrayéedes changementsde cette physiono-
mie autrefois heureuse, amaigrie maintenant et souffrante,
elle restait les yeux nxés sur ce portrait qui semblait lui
sourire.

Elle n'entenditmême pas la porte du salon qui 's'ouvrait
doucement.Elle ne vit pas une ombre qui restait debout à
l'entrée. Mais la voix très douce, avec son accent mMe,
d'Olivier Giraud qui lui parlait, vint à elle, comme une
caresse, et elle se retourna, apercevant le jeune homme
dont le bras s'étendait vers le portraitdu père.

J



Rappelez-vous bien, disait te jeune homme,que je Ne
ta quitterai jamais 1

Jamais?t
Jamaia t

elle a'esauya. tes yeux.
Est-ce possible?. Il faut gagner aa vie C'est le droit

et le devoir de tous! Ici, vous devez bien te savoir, mon pore
ne va plus pouvoir rémunérerdignement votre.

!i ne la laissa pas achever. H s'approcha d'elle lento-
ment.

Vous souvenez-vouado notre conversation, it y a deux

ans, dans le jardin de Ville-d'Avray?
Si elle s'en souvenait1
C<ta chers senvenira, ëvonuës font a coup, l'arraohaient

brusquementà es peine présente. C'était un brouillardqui
se tevait, laissant voir des horizonsverts avec du soleil, dos
aoars, un sourire t

Et vous, dit-eUe, vous rapnotez-voMs tes cloches de
Chaville ?

Et tes sautes de l'étang?
Etle mendiant?

EHe resta un moment attendrie, sans parler, presque suf-
foquée.

Si je me rappelle tout cela 1. C'est ce jour-là, en re-
venant de l'étang de Villebonqne vous vous êtes mis, en
caufMtnt, à vous confesser, comme vous disiez. Vous teniez
à m'expliquer votre caractère indépendant.

Sauvage, dit Olivier. Eh bien 1 si vous vous en sou-
venez, vous devez être sdre que je resterai ici.

ti avaitdit cela d'un ton ferme, on la regardant Mon en
face, franchement.

Je devinais bien que vous pouviez oraindre que les
offres de M. Geittemard ne m'eussent tenté. C'est pourquoi
je suis remonté pour vous dire de suite ce que je vous
dis t&. Votre ~<ere a besoin de moi, je reste avec votre père.
Et c'est tout simple. J'ai à me faire pardonner, je vous le
disais ce soir-là, souvenez-vous, une sortede nerté un peu
hautaine, une susceptibilitéun peu farouche.Mais que j'aie
ees défauts-là, c'est tout naturel. C'est tellement vU, la cnpi"



dite, qu'on ne doit paa même risquerjamais d\n être w)~
cannépar poraonne

Elle voulait t'interrompre.
MMtnnge~.

Tant que eoa sentimenta seront à l'abri comme dao) g

cette matson, c'est encoreceta que je voua disais, t'avet
vous ouM!~? tout ira bien pour moi, je ne futa po
ex!gcantavec le sort 1 Mais $!, je ne «HM quand, je no Mit
comment, j'avais la moindre pour d'être aMapeeté de que!

que ce Mt de vênal ou d'!nMfCMe, eh bien je m'en irait,
et personne,paa mêmevo'M, Andrée,ne pourrait me rat«nit.

Oui, nt AndrOo lentement, e'eat bien ce que vottt
m'avezdit!1

Pnia «tte r~ta fikneieu~, le re~rd terre.
La pendule sonna enxe heures.
Andrée releva la tête.

Oh m)Ms il ext tard. Je vous en prie, dite* & moi
père de remontor 1

Le jeune hemm:) nt un paa vers la porte.
Eite te retint dn ge~tc, lui tondit la main, et pendantqu'ili!

gardait dana tn a~nna cette main de jeune ntte
Pas même mei? murmara Andrée de sa jolie voi!

caressante, en cherchant dans t'ombre ses yeux.
Ello lui reprenait peu a peu sa main, d'un mouvement

doux, snns pudeur fausse.
Il faut me pardonner, mtdemoiaette, répondit Olivier

dont l'accent tremblait un peu. Pas même vous1
Et au fond de ce P<M tM~Me wotM~ e r6p6té avec a

fermeté de soldat, un amour profond, voilé, attristé, tKm-
Noit.

Louramains s'étaient séparées.
Il dit encore

Je vous renvoie votre père! A demain!1
A demain 1

Andrée écoutait le pas du jeune homme qui a'etoigmi
EUe resta un moment ta encore, pensive. Ette se répétait,

avec l'accent qu~t y avait mis, les mots « P<M M~He eotH/
Et puisque c'était ta médiocrité du logis qui l'attachait &

maison, qui te rapprochait d'ette, cet Olivier, elle était



pfMqMP tentée de trouver un charme & eette lutte avec la
pauvretédis!)!mwtee Mwa un domi-tMxe. E!ta !'e~t a!mec,
~«c v~ presque tesagneoso, elle n'fM pas eottM, jour
~)f jour, un pou do forée, un pau J'expa!r, un puu <!e !e &

00)) B~fe 1

Elle courut à la porte en entendant qu'on l'ouvrait.
tûbeyre remontait, sa lampe t~ main,
U sourit en voyant aa fille.

AMona! dit-elle en rembMsaant, c'est te eontratre
d'autrefois tu tMa groMt!t<h qaantt, petite, je ne vantata paa
ma coMoher. Ma!nteMant, w'est moi qui ma tache Uh le
(jMtxteaCHtt! te ehergMMttpetit!Atteaa,attela, datte, papa!

Et, coMtant jusqu'à lui sa Mte htonde, elle resta MM
moment ses tevres eetM~ «M e<M< 'tM paMvre h~mme, <<ttMt):t

oac lui, moitié riant, n)oit!<! pleurant, dha!t tout bas, on
rptohMasantdana los cheveux

Tu aa raiaen. TM vo!a, j'ebe!s Chère a<toraMe
6Ue Mon grand buubtur, va! Ma petite maman 1

XHt

Onze heures dix, et monsieur ne monte pas Et
madame n'est pas sortie de sa chambre1 Et mademoiselle
n'est pas ici Les <BM<s seront trop dura Ils seront trop
daMbertainement!t

C était Catherine qui, dans la salle à manger, attendait
devxntte couvert mis. Elle avait frappé a la porte de Gene-
viève, Andréeétait avertie. M. Ribeyremontait d habitudea
l'heure sonnante, eM~ comme un chronomètre. Pourquoi
n'était-onpas ta, ce matin, et qu'attendait-onpour d~euner?



Evidemmentla maison était triste. Catherineavait trouva
& M"* Andrée le< yeux très rougeaelle avait pleuré, c'était
McM vMMe. Et madamequi enfermait da son coté, tandis
quedes l'aube Catherinel'avait bien entendu -monsieur
«ait descendu à son buMM, <t'«(t il ne remontait ptut. 11

y avait yx~tM eAMc, jamais on ne ferait croire à Catherint
qu'il m'y avait pas ~Me~M cAew.

QHei? Ah par Memp!o, quoi? Rien de gai, pour a<
Et la eMMn~re hochait la Mte, ne voyant daas te matheM
mr~Mmt <pM< ee désastre nouveau loa mufs qui, tout 0

l'heure, aéraient trop dura.
EHetes cassait, les fondillait, pOMssait des soupirs et t~

gardait !<t poodute. Personne -ne venait. Est-ce qu'onne dd.
jeûnerait pas aujourd'hui?Sur !a nappeManche, !<? ceriM
Mieaient et les frahes s'entassaient dans le compotier. Ca.
therine los avait choisies avec tant de «oin! 1 On ne ieap<&.
terait donc paa?

ÏMsoiee, elle tressauta tout a coup aureMo-mèmeen en-
tendant, coup sur coup, & la porte extérieure, deux fox

sonner le timbre, rapidement. Ëann! c'était monsieur R
pourtant monsieur ne sonnait pas d'habitude. 11 avait dt
uublior ses clofs. Voii& pourquoi it ne montait pas il les
cherchait.

Cathorino courut a I& porte. Eiio avait déjà sur les iëvm
le reproche de la cuisinière habitude à avoir son franc pM~
ior au logis « Ah monsieur, & axai pensez-vous? Les

eeufat lis seront durs, les mufst x Mais lorsqu'elle ouvrit,
son refrain lui resta sur tes tevres. Ce n'était pas monsieur.

C'étaitM*Auboin.
M* Aub~in,rouge, essouMé, avec t'aM'<fMn~c~MM~,

Mngeait Catherine, et qui, souriant, tout son visagecp~
nout comme une pivoine, entra dans la salle à manger escriant a~ataMevide:

C'est moi, mes amis!
Et cet ouragan d'Auhoin N'arrêtatoutà coup en ne voyaat
que des assiettes, régulièrement posées, des chaises à leur
place, et, sur la nappe, dans des coquetiers, des œufs in-
tacts que Catherine, d'un geste maternel, lui montrait sam
direun mot, avec une commisération protonde.



Eh bien oa sont-its, vos mattres? Est-e~ qw'its sont
OMM~?'t

Il riait, te notaire, mais la plaisanterie sembla lugubro &

Catherine, qui répondit
Dieu merci, non. Mata.
Sont'its malades ?0& «ont-its? E'<t-ce qu'it" dorment?

~a*(Mt tas r&veme

Et M* Auboin frappaitdu pied gaiement, «mpUa~at <!« w
heHo humeur la MMo & manger vMe.

Voyona, <JathoriMM, ampnm-tM-m~mofts <M' v!~
t~' '~M j tt! & !M)r d!ra vit tas remettre sur p~tt. H~h~fhfKt 1

Ait mon H!eM fit Cathorino tOMt« tm<!o<}n«e.
Kth'jo!gna!t tes ma!tM t4 voulait courir. Elle n'avait ptus

dfjnfnbex. Coupéosnet.
t~a porta qui domout sur ta <Ba!on s'ouvrait justpmt'nt et

A<M!r<~ entrait. En apercevant la jeune mt&, le notaire lui
tondit les deux maies, joyeusement.

Ah m<Mh)moiseHet1 que je suis content! Que je suis
conteat!

)t tira de la poche de son veston un papier ptie dans Mne
onvoloppe gontmêe, non cMhotee.

C'esHa testament! Chognard, cette petite fouine de
Chegnard, l'a trouvé à l'instant. à l'instantmémo. n était
dans un tas de papiers non inventories, to testament! Vouft
héritez!

Mon père1 Ah mon pauvrepore! s'écria Andrée,dont
les beaux yeux s'emplirent tout & coup de larmes.

Elle ne songeait qu'a lui dans ce grand bonheur inespéré
qui fuisaitflamberde joie ta figure do M* Auboin.

Ça Htohete toute la vie de Ducroy, ça!1
Et le notaire, regardant encore en riant toujours lavieille

Catherine devenue muette et qui ne bougeait pas
Eh bien, faut-Hles aller chercher, vos ma!tres?

Catherine étaitdéjà hors de la salle à manger, traversant
le salon et frappant à la porte de Geneviève, retrouvantla
voix et criant follement

C'est t'héritage, madame On rapporte! L'héritage
est ta!

Andrée, perdant un peu la tête aussi malgré sa raison



calme, avait eu la tentation d'ouvrir la fenêtre et d'appeler
dans la cour son père. EUe aima mieuxdescendre,voutaxt
«ro la premiers a Muter au cou du pauvre homme, et lui
dire, joyeuse, que maintenant it n't~aM plus )t ae twr pow
elle. Àh 1 quel réveil après qweHf soirée1

Genev!&ve avaitouvert sa porta. Elle avait passé aa mali.
née daaa la aoMtade <ta M chambre, n'oMat plus ae trettow
ver pewt'Otre en <aee de cet homme qw'eno avait humiliE
htpr, presque outragé, ot en éprouvant comMe une honte.
Les cria do Cathorino avaient semblét'appeter du fond d M

rêve triste. Brusquement, on t'arrachaità ette-meme.
Qu'y a-t-il donc? demanda-t-elle, Me)nc,tremNantm

peu, tandb que la vieille sorvante répAtaitcMCore:
~'héritage, madamo,t'heritage!

Rat-ce que o'eat poaaibte?
Tout ce qu'il y a de plus paasiMo, madame Le voici,

te testament!
Et ce brave gardon d'Auboin, comme un soldatbrandirait

un fanion conquis sur t'ennemi, agitait le papier aa-deMm
do sa Mte et le faisaitclaquer dans le vent au-dessus de M!
doigts.

Le testament?. L'oncleDucroy? balbutia Geneviève,
dont la p&ieur maintenantse changeait en une jolie teinle
rosëe.

Testamentolographe de SylvainDucrey, oui, madame
Il remonteau i2 mars i8M. un peu plus d'un an de date..
Et vous voilà riche! Ah 1 ma parole, cela me faitautmt
de plaisir que pour moi-même!1

Auboin se retourna, entendant du bruit, et it aperçât
Ribeyre au bras de sa ntte.

Victor avait l'air stupéfié d'un condamnéécoutant sa se~
tence

Ah dit le notaire, mais vous êtes tous verts comme
dos noyés! C'est le testament, mon cher Ribeyre! le

testament! Signé! paraphé!Voushéritez!t
Ribèyre avait tendu sa main & Cenevieve qui, d'un 6ht

ou it y avait de la joie et du repentir, s'était jetée vers M,
et la, debout, serrant contré sa poitrine ces deux créataït!
qui étaient toute sa vie, sa ntle etcette adorée Geneview,it regardait Auboin qui, rayonnant, tenait entre set



mains ea papier qui apportait uno fortune, le pareourait
do~ youx encore, et disait

VoitM !<a testateur tegae à MM. Victor et Louis
Ribeyre.

Louis aussi, dit Victor, dont te visage, hier attriste,
rmMmbtait maintenant au portrait qui souriait, là, dans
son cadre d'or. Ah je Mtia bien content Ce bon Louis!1

il tegue? demanda Coneviove, qui respirait à peine,
bHo de joie, haletante, ayant pour que tout cela no fnt un
mensonge.

Maia il iegne & peu prea toute aa fortune à sea deux
)M~<"H:! Oui, aaMf dea tegs & dea serviteurs, la demoisetto
M<!ie Brahot. le cocher. d'autroe potitex choses encore,
toutvous revient.

Tout? dit Geneviève.
Tout!1
Mais c'eat énorme Mais.
C'est certainementptoa de trois miitioM pour chaque

héritier, madame 1

Trois miHionst.
t< semblait à Ribeyro qu'un vont do vertige lui soufflait

aux tempos. Troismillions à lui, trois millions a ce pauvre
hommequi avait dovantles yeux le spectre d'une échéance
de quatre-vingt miHc francs et qui n'osait pas, ne savait
pas, no pouvait pas le chasser, cet affreuxfantôme Trois
minions! Ses oreittes bourdonnaient; it lui montaitaux
t~vrea des rires nerveux commedes spasmes. Ses veines lui
tmnaient. 11 avait peur de devenir fou.

Je n'ai pas voulu tarder d'un instant à vous dire ça,
M M* Auboin. Ah j'ai couru! Je suis bien heureux

Ribeyre balbutiait des remerciements, cherchait ses
phrases et ne trouvait que des « Merci. merci. mon
cher Auboin 1 Et il répétait à ses chéries « Ah Gene-
viève! Ma.atte Ma pauvre Andrée a

Tu ne souffriras pius, père, lui disait tout bas Andrée
dosa voix douée,–et elle prenait dans sa main la main
de Geneviève, ni toi ni maman t

Dans un coin, la vieille Catherine, suffoquée, pleurait et
disait



Ennm pour une foia, Tat~ent va donc aux honnetM
gens!1

Je vous laine, fit bruoqaement M* Auboin. Je vob
rue Tarlaque, a Montmartre.

C'eat vrai, dit Victor, ce pauvre Louis 1

Le notaire riait encore.
Pauvre pauvre! plaignex~e. Le voila millionnairet
Et Raymonde, demandaAndrée, ello n'a rien ?'1
Plaignez-laaussi, ceHe-ta lit le notaire. EUe n'a pM

un centime de Sylvain Dnorey, mais monsienr son phrt
posocde, à vue de nez, dix-sept OM dix-huit millions. KU<

peut vivoter, M"* Naymoade t
M allait a'eMt:ner, torsawe Coneviove te retint, qMith~

Ribeyre pour tendre la tnam a M* Auboin.
Encore nn instantque je voua remercie aussi, moi,

dit-elle.
EHe avait~M nerveuse envie de pleurer, un besoin de

pardonet d'oubli.
Moi, madame? je ne suisdans tout cela que le porteur

de la nouvelledit le notaire. Ah ça, rendez-vous a mon
étudece soir, a cinqheures.Toaa les héritiersconvoqués,
!t n'y en a pas tant, Dieu merci 1. Au revoir!1

M partit comme il était venu, dans une bourrasque de

boMe humour, et maintenant, Geneviève, revenant à Victor,
lui disait, d'union de caresse suppliante

Pardonne-moi! je souffrais tant! Ah! que je suis
heureuse! bien heureuseD'un bonheur d'enfant! Mm!

mes injustices, mes cruautés, tu me les pardonnes, n'esta
pas, Victor?i

Je t'aime! 1 lui, dit-il avec une effusion ou il y avait 1.

dévouement, l'affection d'une existence entière.
Alors, tout à coup, dans ce logis où, comme le solei! de

mai, par la fenêtre ouverte, la fortune entraitpar poignêM,
par rayons, par fois d'or, une voix retentit tout a coa
enarée, désespérée, pareille à un suprême appel dans metempête..

Ah! mon Dieu! Et les oeufs1 les oeufs, monsieur lis

neserontplusmangeables..Descailloux maintenant! ) p~
cailloux!1

C'était Catherine qui songeait brusquement à ces oea



qui refroidissaient,là-bal,danales coquetiers. Ette les avait
ao peu ouMMa, la bravo Ctte, un moment inondée, elle
MM), sous cette pluie de mations.

Ett'onsamitMabt~
Ah 1 quelle joie quels appétits quota rêves Andrée

regardaitaon père. Lui si pâte, it avait des couleurs main-
~ant. Ses yeux souriaient. L'affaissement morne de toute i
cette physionomieharassée avaitdisparu. n riait. H y avait
ti longtempsqu'il n'avait ri 1 Il trouvait excellents los œufs
ttors Excollent la beo&teaohfroid ToutoxceMpnt Etait-ce
pMtiMe Trois mittioas! Non, eo n'était pas vrai, oo n'était
pas croyable 1 millionnairehn MiHionnaire En un matin,
par hasard, par le caprice d'un mourant, il ramassait,
comme dans la rue, mille, dix mille fois ptas d'argent
qu'avec toute une «xistence d'efforts après, en travaittant
nuit et jour, it n'aurait pu avoir on toute sa vie 1

Ma parole, c'est immoral disait-it, la gaieté dans le
regard et dans la voix.

n n'y'avaitpas trois quarts d'heure que M* Auboin était
parti et Louia Ribeyre tombait rue de Chatcawhmcomme
une bombe, avec misa Mawd qui accourait, toute joyeuse,
et contre laquelle it venait do se heurter dans t'escahor.

Il était congestionné,rouge comme les cerisesdu compo-
tier et pouffait de rire.

!t embrassaAndrée,Geneviève it eutpresqueembrassé
miss Barker et, avec de grands éclats de gaieté, it se
moquaitde l'aventure, it trouvaitça extraordinaire, éton-
nant, absolumentfou mais bien drôle.

Trois millions! Et qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse,
le vieux Ducrey ? Que je m'acheté des palettes en or, des
tubes en or, des chevalets enrichis de diamants C'est
impossible Ah t non, par exemple,c'est farce1

it se tournait vers miss Barker
Voyons, voulez-vous un jendejacquet commepersonne

B'so a? Avec des pions aussi précieux que des médailles do
Syracuse! st ça vous pla!t! Tout ce que vous voudrez, miss
Maudt Même un petit hotet, avec des meubles en bois de
Mse! Vous me trouvez inconvenant, miss Maud? Je le
sais, c'est vrai Mais à partir d'aujourd'hui j'en ai le droit.
ParttMiement.jesaismiUionnairet1



.M eut, au milieu de sa gaieté, un accès da houtfonnetx
mélancolique.

Malheureusement.dit-il, cette faeétie vient trop ta~'
Mx-huit ans plus tôt, quand j'avais vingt ans, jautai~
gaspillé, semé partout mes miliioas. Ah mes enfants, it
auraitfallu voir ça Et, maintenant, toMt rhéritagecroqut,
je ferais philosophiquement de la bonne peinture.
aurait servi a qMetqae chose,du moinal

Et maintenant?nt Geneviève gaiement.
Oh! 1 maintenant, l'argent Qw'eat-ee que vous vouln

que j'en tasse?. Je n'ai plus de goat à m'amnMr, et quant =
je me couche a doux heures du matin, le lendemain j'ai h
migraine. A quoi, diable, vais-jedépenser ~a? Tiens suit~t
hête je fonderai un hôpital peur les MmMWMMNHt~M I

p,

Grand fou 1 ditVictor en lui posant la main sur l'épaule.
n faut que je deacendo. A cinq heures, chez M* Auboin, ttsoir 1 Noublie pas

Si tu crois que je vais oublier A partird'aujourd'hui,
j'ai un carnet comme Guillemard. « A tette heure, compttt
mes millions. Un. deux. trois. A tollo autre, !m

recompter. « Oh 1 co sera amusant, amusant! J'en bAille

d~&! Lesveux-tu, mes millions,Andrée?Déharrassez-m'en,
miss Maud, </ yoMN/eaM1

Ribeyre haussa tes épaules et descendit son bureau. !)

trouva OlivierGiraud qui savait tout déjà.
Le négociant lui tendit la main, la serrant comme celle

d'un second aprea un duct ou l'on a risqué sa vie. Et end
duel avec le sort depuisdes mois sinistrest

Je suis bien heureux, mon cher enfant. bienheureat
pour nous. bien heureux pour vous1

Pour moi? dit Olivier.
Eh!parbleu,mon pauvre Olivier, ntMbeyre avecun

élan de reconnaissanceet d'amitié. Est-ce que vous avez ici

une position digne de vous? Non, certes, non Il est temps
que je répare cela.

Réparer? Merci, monsieur Ribeyre!t
Le jeune hommedit fermement,regardant Victoravec dM

yeux dévoués: v
–Ma position, ici, m'atoujoars satisfait, je vousassme,

etj'aime aie déclarer bien haut,– il s'arrêta un moment



faisant un effort sur tui-méme, le jour où je vous prie
d'ou disposer.

D'en disposer?9
ttibeyrene compritpas.
Commentà l'heure où les épreuves étaient finies, quand

butinée N'amendait, lorsqu'on pouvaitêtre heureux, en~n
heureux1

Qu'est-ce que vous me dMea-!a, voyons, Olivier? Vous
nous quitteriez ?.

J'ai réMeoM.Jo me suis décide a~ aeoeptcr les ottres do
M.GuiMemardt1

Vous aviez refusé, hier?
La nuit porte conaeit dit Olivier avec un accent qu'il

wntait rendre ironique et qui était mëtenotique simple-
ment.

Mais voyons, Olivier. Vos idées?
Oui, je disais que le genre d'affairesde *t. Guillemard

ne me convenait pas. C'était niais. 11 n'y a pas deux
genres d'atfaires. Il y a tes affeires, voita tout! On! on ne
doutera pas do moi, soyez tranquille Je voua jure qu'on
m dira jamais que je veux m'enrichir d'une façon adroite..
ni!& ni aiMeurst

Vous réfléchirez encore, dit Victor Ribeyre, nous en
causerons demain1

XIV

Andrée devinait bien pourquoi Olivier Giraud voulait
quitter le logis. EHe était riche, maintenant! 1 Les suscepti-
bilités farouches du jeune homme lui dictaientte parti qu'il
prenait brusquement, comme si une hésitation d'une minute



eût <? de trop. M l'avait dit, quelques heures marna avant
ce coup de fortune tombantcommeun coupde foudre rioa,
rien, pas même les prières d'Andrée, ne,pourrait modiRef
sa résolution.Elle m'eut paa vu dans les yeux hagardad~
dinaireetinquietsde sonpera.ellen'eutpoint rencontrésurle
visage r~)ewH, épanom, frais comme une rose de mat, <!t

Geneviève, cettejoie qui, saMtement, tes tnmaOganut iw
et rawtfe, qu'elle eût 616 tentée de maudire la volonté de
l'oncle Dacrey. Riche! oui, elle était riche! Eh bient

=quoi?après? Avait-eMe besoind'êtreriche?

Émile Guillemard,en apprenant le dénouement de !'tn.
ventaire, avait pris gaiement la solution. En bon garçon.
Apres tout il avait de t'arment à jeter à la volée t Quelques
millions de plus ne l'engraisseraient pas beaucoup! M était
enchanté, au bout du compte, que ce pauvre VictorMtt tiré
d'affaira.Ah par exemple, il fallaitbien une bombecomtnt
ça, un héritage tombant sur lui comme un aérolithe, pour
que Ribeyre tir&t son épingle du jeu! Lui tout seul, le

pauvre homme incapable de faire même bouillir son pe~
au-feu bourgeois.

Une seule chose chagrinait le coulissier: Geneviève lui
échappait. Il était assez nn pour s'apercevoir que ses mots
coul6a l'oreille, ses petites onres de service glissées tout
bas, la &ntasn.agoriede ses millions, qu'il faisait danser
devant la jeune femme comme les verres d'une lanterne
magique, commençaienta troubler cette Parisienne éprise
de luxe et sevrée de tout ce qui était ses appétits et sea
joies. Et elle lui plaisait, la cousine, à faire des folies pourelle! Tant pis pour Ribeyre, n'est-ce pas, si lui, Emile
Guillemard, aimait Geneviève! Pourquoi les jolis yeux
douxet la tête brune de Geneviève le taquinaient-ils aiM),
en lui donnant des idées insensées d'existence refaite, h
soU d'un bonheur qu'H n'avait jamaisconnu?

Jamais 1 Il' n'avait pas eu le temps d'aimer; le malheu-
reux! Pas mêmed'aimer Louise, la mère deRaymonde. Et
a~ quarante-aix ans, comme la poussée tardive d'une B<!)tt

sous une chaleur d'orage, il se sentait mordu au~ coBUr, pt~
de désirs fous. Cette Geneviève luiplaisait & le. faire danP
ner, si elle 1 eutvoulu.



Montait bien que, millionnaire, il avait aux yeux de
Ceaevieve pauvreun rayonnement particulier. La clef de
MneoCro ouvrait aussi la porte des paradis rêvés. Genc-
ive riche, adieu le prestige! Il n'était plus pour elle qu'un
pantin déjà tHa~M~, dont les madrigaux pouvaient la
divertir, par passe-temps, mais il perdait brusquement sa
paissance spéciale de tentateur. Oh 1il n'était pas bête,
Saiuomard, ni vaniteux de sa personne.On ne joue pas les
Don Juan avec des pattes d'oie aux yeux et une teinte de
brique sur la peau du visage, tandis que toutes les rides du
monde ne font rien lorsqu'on est le portier des eldorados
attendus.

Ah! t'animal de Ducrey qui me joue ce tour-là mau-
pêait le banquier.Ellese moquerabien du gros Guillomard,
<tprésent, la cousineGeneviève 1

Ce qui le consolaitun peu, c'était la détermination sou-
<Mne d'Olivier Giraud. A la bonne heure Le jeune homme
s'était amendé! Emile allait pouvoir enfin se reposer sur
« quelqu'unde capable M tt pourrait aller aux eaux durant
MM, à ta campagne en septembre, chasser, prendre l'air
qui manquait à ses larges poumons emplis de la poussière
de toutes les semelles traînées à la Bourse, Il ne s'étonnait
pas du tout, au surplus, pas le moins du monde du revire-
ment d idées d'Olivier:Hélait probable queVictor Riheyre,
maintenantà son alfaire,vendrait ou fermerait sa maison;
et ce jeune Giraud entrait chez Guillemardpour ne pas être
mrte pavé. Résultat tout simple.

Raymonde, cette gentille linotte de Raymonde, était
enchantée du dénouement. D'abord Andrée avait une dot
maintenant, et elle l'aimaitbeaucoup,Andrée. Elle la trou-
vait un peu triste, un peu rêveuse nuancesaulepleureur,
disait-elle. Elle était d'un bourgeois, ah! d'un bourgeois!
Pas dans le iHOMoenMM<du tout! Pas dans le <~a<K/ Presque
provinciale, Andrée Mais~joUe, mais bonne, mais intelli-
gente.

Ah que je suis contente avait dit eoMSMM~e. Vrai 1
malgré sa beauté, tu sais, papa, avec les jeunes gens d'au-
jourd'hui,elle pouvait rester un ~OM' eoMp<e/

Tu les connaisdonc, les jeunes gens d'aujourd'hui?
Je te crois D'abord, il n'y en a qu'un. Toujourslo



même. Même conversation. Même salut. Môme coiffure,
Même question au notaire « Dans les combien, mademei.
setto Une tette? Oh! je suis terrée, va, papa, tres ferr~'

Surtout dans lasituationnouvelle, il aedéptaiaaitaucune
ment & !a jeune fille que ce M. Giraud, avec son air un peu
sombre, qui lui semblait tout drôle, entr&t dans la maison
de Guillemard.Olivier agaçait Raymonde, comme un pro.
Môme qu'on ne peut résoudre. Elle l'avait toujours connu
chez Mbeyre, et jamais, elle avait beau chercher,
jamais ce M. Giraud ne lui avait adressé une parole aimable.
Poli. toujours. Tres correct. Mais pas un sourire, pas un
eompMment,aucune de ces banalités qui ne content rien et
qui plaisent.

Par exemple, il ne ressemblait guère aux autres jeunes

gens de son âge, ce M. Olivier.
Peut-être parce qu'il était pauvre.
Cola ne faisait rien à Raymondequ'il fût pauvre. Il y en

avait assez des jeunes gens riches pour demandersa main,
it y en avait trop Ce qu'elle voulait c'est que M. Olivier
montrât qu'il faisait attention à elle. Elle n'était point de

cettes qui passent inaperçues, n'est-ce pas? On ta lorgnait

assez, à l'Opéra, au Bois, aux courses. Drôle de garçon, ee
M. Giraud 1 Il ne la regardait môme pas

Et suis-je sotte, moi, avec mon M. Girand pensait
Raymonde. Qu'est-ce que ça me fait, M. Giraud ? Est-ce que
ça compte dans ma vie, bi. Giraud ?

Ça ne comptait pas, mais Raymonde était enchantéede le
voir !a et se proposaitmême de l'ennuyer beaucoup, M. Oli-
vier, s'il gardait avec elle cette attitude farouche de ma!
apprivoisé 1 Elles'amuserait certainement & te railler'surm
sauvagerie,quand elle aurait le temps.

Elle n'avaitpas le temps, du reste. Toute sa vie, occupée
et préoccupée de mille petitsriens, légerscomme des Nocem
d'éioupe et voltigeant devant sa volonté comme sur son
front les frisons d'or de ses cheveux, sa vie compliquée de9

mille soucis de la mode et du~a~t~e,chapeaux essayer,
couturières à visiter, bottinesà corriger, partitions à décMP
frer, à juger* en deux minutes, & jeter au panier, articteit
mondains a lire, en courant, à grignoterdans tous les jour-
naux, avec'tes menus des,dlners priés, les noms des invités,



tes toilettes des femmes, le montant et t'excitant des dos-
tnpMoM savoureusescomme des sorbets, tout cequi emplis-
sait de bruit, de vent, de tapage, cette jolie tête de Pari-
Menne emballée par te c~e, ae doublait maintenant d'une
pr~oecupaMon partieutiëre l'hôtel de ta rue d'Otfemont à
emptir de bibelots, dans tous los coins, à tous les étages, à
y~touner.

Depuis Raymonde avait lu qu'il faut trop de moubles
ancions et de japonaiseriesdans un hôtel pour qu'il y en ait
ttssM, elle trouvait vides, d<p!araMemeMt videa, tes pièces
neuvos, ce qui faisait dire Émite Gaittemard

Sapertotte Comment te tes faut-il ? On nourrirait un
t~giment pendant des mois avec la facture du tapisaier.

Ah 1 oui, le tapissier 1 Partons-en Le cousin Louis
avait cent fois raison c'étaient des MW/t-bibetots qu'il avait
fournis, Des meublescopiés sur l'ancien,soit,mais modernes,
modernes, onroyaMement modernes.

Ils doivent être plus solides disait GuiUomard.
Solides 1 Qu'est-ce que cela fait qu'ils soient solides ?

Mfaut qu'ils soient du temps, voilà1
L'occasion s'offrait d'aillours, magnifique, unique pout-

Otre, do transformer l'hôtel tout neuf de ta rue dOtfemont
en un musée de Cluny qui tentât les descriptionsdo Sa~M*
ou de WpMMe dans tours Bloc4-Notes <f«M ~OH<~ttH. Parte
testament qui enrichissait à la fois Louis et VictorRibeyre,
l'oncle Ducroy avait formollement exigé que sa collection
Mt vendue aux enchères publiques, après son décès, rapide-
ment, pourvuque la vente eut lieu on bonne saison.

Le commissaire-priseurétait d'avis qu'on y mettant du
)~te on pouvait arriver à être prêt avant le Grand-Prix. On
tatatoguait en hâte l'entassement dos curiosités amassées
les enchères auraientlieu dans ta maison même de Ducrey.

L'immeuble appartenait à la succession. Le vieuxbrasseur
d'attaires en occupait deux étages et, sous la remise môme,
au fond de la cour,it avait fait autrefoisapporterdos bahuts,
des lits Renaissance, de vieux fauteuils, avec cette frénésie
d'amassago dès collectionneurs maniaques. C'est dans la
eoar même, décorée par Battoir, recouverte d'un plancher,
transformée rapidement en vaste tente, avec des banquettes
et des sièges comme pour une distribution de prix, sons le



velumrayéde foae,que lavente allait avoir ticu. Pc gra~a
aMehaa jaunes couvraient les murs de Parts, annon~Mttt
F<M~ <~M)et<A~ aM~<fa~ e~ jf. S. J).y. et on h

retrouvait collées aux deux eeMa du grand portait de la nx
Caumartin.

Cette vente devenait même, d~ms te destBMTretMent de h =_
saison Onhsante, la curiosité de Paris. La ceMocticnd* =

vieux Ducrey, dea teBgtempsceiobre.éveithitdesgpwma~
diaest étonnantes dans tout ce monde et tous eoa taonAs
e& la Nëwe du bit ~et a passé comme une épidémie.
journauxen parlaientbeaucoup. Toute une chroniquevemit
de patattre, dans unegMette boulevardière, avec la descn~
tien dos deux etagea où Sylvain enfouissait aes trouvaiMt~
et la biographie,en peu de lignes,des ~eritierttde M. DMcrM.

Geneviëve était enehantee. Elle souriait. Oa parlait d'eMt
maintenant dans le journalEite trouvait amusant qa'<x ci
imprimâtqu'ette avait dea yeux de velours et des ehevem =°
de satin noir w. Elle avait envie, pour s'amusor, d'envoytt
sa carte au journaliste. Non, c'est impossible

cMoi, je le ferais lui disait Raymonde.
Et l'ou se disputait,chez l'expert et le commissaire-priseur,

ctea cartes d'entrée pour l'expositionprivée, le catalogue. Lt
vieille maisonjanséniste de la rue Caumartin ressembtaitti =

un hôtel.. du A<~A un jour de kermessemondaine. Les =

larges escaliersde pierre sentaient, comme des caresses, ht
frous-frousde soie sur leurs marchesfroides, nn peu us<!M.

Sur cetterampe où l'oncle Ducreappuyaitencore,nagutK,
en s'arrêtant à çhaque pas, ses doigts osseux, ses mains de =

mort, de petites mains gantées se posaient comme de!

oiseaux sur une branche. La maison tout entière, tes dem 0

étages envahis, la cour d'entrée, t'entrée du portail, appf
tenaient & une cohue triée, titrée, à un missettëmentde

curieux et de curieuses, lorgnant, torgnéa, se saluant, s'<~
tant, se coudoyanta travers tes sattes dans une promiscmM
amusante et bizarre,

Autour des meubtes, marqués d'un numéro comme na
bétail qu'on va vendre, le long des cabinets et des bahnb
alignés contre tes murs et protégés par uncordonnetde Mi<
toute une fouleétrangementmêlée se poussait, le catatogM
de la vente Ma main. La vieille M6lieBrunetn'en revenait



pas. Aha! Monsieur avaitvu tout ea monde-la Et son ap-
paf ornent envahi< Et cette houseutade,gr<md Dieu t Et m
chambre pleine de gêna 1

Les demf~ques haussaient tes épaules Monaicur
l'avait Mon voulu puisqu'il demandait que sa <wM~ eût lieu
dans la MMNa et répétait teujoura qu'elle ferait un joli ta'
ptgo. a

H y avait t& !es grandes dames anthoat~Hea, venant«M-
tth'r la collection du vieil avare pour oa CMettMr, au fou dt"<
md~rcs, ÏN dessus du panior; Jours maris, les accompn-
gnant, saluaient d'un coup do chapeau correct les amies
ttMca, et, d'un petit coup d'<B!t da c&M, furtif, tes antifx
anonymes, tot!o8 tlilos éMgaates, mtMea dans eotta cohue
d)mo vente nmate, comme & uaejmprésoatatMn& hûmëNeo,
<tht<<c et <)H gratin de Paris. Des vieilles, aux types gras
de revendeuses a !atoiletteou domaigresusurières crochuos,
M(;ss'ueat, Na!raat l'occasion, a travers eesaristocra<i''s
«rangemoatdisparates cènes do la race et cotte de la joie.

Elles. passaient, étudiant do Fmit, de la main parfois, tes
bibelots, tes émaux cloisonnes, los bronzes de vieux Jupon
qa'etteavoulaientpOMMcr,bousculantsansdemanderpardon,

pttes accouraient là pour affaires, ces comtesses, ces
marquises, qui venaient pour acheter, et ces petites comé-
diennes ou ces filles qui venaientpour vendre. Des repor-
<fM, dans tes coins, prenaienten note, au crayon,tes noms
connus.

Victor Ribeyre avait voulu, une dernière fois, revoir ce
logis où maintenantil ne rentrerait plus. 11 cherchait dans
te tohu-bohu de la maison prise d'assaut. dans i'etouBo-
mentde ces salons où, de minuta en minute, des voitures
dégorgeaient des visiteurs nouveaux, it cherchait, dans le
grand appartement autrefois silencieux, & retrouver la
silhouette fantastique, le ricanemont du vieuxDucrey.

Il l'avaitcalomnié,ce vieillard bizarrequi, en dépit de son
rictus narquois et de sa sécheresse, lorsque lui, Victor,
venait le voir, songeait à son avenir et songeait à Louis,
puisqu'il avait fait ses neveux riches 1

Si, maintenant, Victor était heureux, si heureux, à
n'Y pas croire, sauvé c'était pourtant à ce mort qu'il le
devait!1 '>



Et, ta place ou il avait vu, la dernière Ma, 8yhu!<
Ruerey, il eherehait Me retrouver. tt touittaitdu regant
meubtea, les bahuts, les droasoira, paur y raeonmdtre It
OtMteuit oreittettea ad, partit un squelette, sa tenait
Huerey d'habitude.

Vhtor éprouvait même utupoignant serrementdo ewat
à voir reMVMhtMCMMttde ces chftabres,< !e vtetHafttav<i<
t~M, par eeMo cahMe A'!a'tf<f<m~,de oa~ew~, o~, et tt,
on <'nton<!a!t, avec des railleries aor certains Mhotota, sur
los tableaux cneorf «ccrach~x, des propos dehMgtttfw !<

pfaets <ta t~ veUte, noMwMe du matin, la jM~tt~ <t<

aa!r. la ~rnit'M~M'Mt~de la Mhtm. lino rep~Mntatie))
e!ttf<M'f<t!M~e.

Cas tMvaKttqp~, pK'nxnt lotir voMc dans MM jeh«B)~
mertMaiFc, cea pta!tM<n<or!ea,ces Me~, ces Mectttant av«
toHFanMth~<! fMnMtM, sautaient t la tjOt~e de Ritteytt,
comme une poussière trop epahse. C'était la vie, la vie MM
pitié, la vie qui M'M pas le temps de a'attardor, rowtant aa'
tour de ces meubles quitte allait empefter. Et, «VM h
maculaturo de tt'MM étiquettes, les bahuts d'ebeno tu~rnt,
tes cabinet d'écaille, ~a coffrets mauresques aux inenHh-
tions de nacres Hncs comme dos guipures, les faïencos pt'f.
aanea aux tons vigoureux et gaia, tes chenets de f<*f iefgt,
tostandicMtbMittescomme des gardes d'epees,les tustrM
cuivre, les amphores hindoues, d'un vert de feuilles !a~M
par la pluie, tes grès, tes émaux, los ivoires, tous ces objeb
disparates,rangés là, sur tes etagerM et tes tables, tous les

meubles onerts, mis à t'ctat, aemMaient comme attriates,de

cette tristesse morne qu'ont tes choses.
Ce qui frappait Riheyre e était, c& et ta, comme le sceM

même de la mort, ces stigmates de ciro motte, ces cacBebde
scellés & peine levés qui faisaient sur tout ce luxe t cM

d'une blessure, donnaient t ces objets d'art ou de prix une
sorte de mélancolie funèbre, si bien que cette visite du AJ~
/~}'au logis de Ducrey, ce dénM de claires toilettes d'été <t

de visagessouriants, danslalumière multicoloredes vitrait,
étiquetes aussi sur tes fenêtres, ressemblait & une sorte de

Courtille élégante et macabre, comme ces visites qu'on M
aux cimetières, en manteau de renard bleu, tes joun' eM'
ciets de la fête des morts.



Mibcyre an sentait & posent tautM lu tristo~p. tt avait
<f<M)h) voir, il avait vu. C'était as' M'aitteura il etouttait.

~)'gt)a ht t'Mtr avec peine par !'eaeatier noir do mande, oh
!'ua montait, ao pra~att, au poMS<<ait, Pana ta oour, !os <ap!s-
MOfa ochevHttmt dp dFCiMfrtes moMtants de bois Munea. !<tt

ïfttta auruit lieu lundi, <tpr~s t'expos!t!an puMtaMa dM

ht)tttcMa!n, d!nM)nehf. Ht !<~ coupa du tnnrh'attx<«MhutpMt,
ttt'fteit, vaillants, MMsa! g!)i<t qu'une eh~naun de t)'ava!n<tMttt

M miliou du CM d<!«M m"r(MM<r<
Comme il ~h<!t R!hcyKt, !)ttmfb! ft Mordant, Mua

pt'tMe voix t'appu!n.
Eh bien MMttht, votM no maMtei:pas?

t!~t«!t RaymMndc, M~v'o du mitta MxMd, m!do comme un
h~Mo-g<ta)rtt. GMiMentard les avait amonéos dana tM witMfe,
mait itttM voulait pas descendtre.Trop de monde. Une apte
p!pxio MM!Me. Mère! 1

Non, dit Victor. J'on ai aa~x vu. C'osHr~te, M fond,
tomme un entoprompnt

Je no trouve pas, M M~ymondc. !t y a tout Paris, tout
Panx. C'est amusunt. M. Laceate, Alice Morv!cr. C'est
vrai tout de m«no qu'otte me rosaemMe, AUce Mercier!
Seatument, elle doit so teindro tes cheveux.Je pafMqu'ette
est brune Demande!! donc ça a Roditton. Elle doit être
MM:)! bmne que Geneviève! A deux pas de M vo!ture.
p~x dM passage du Havre. Mo! je veux a!mptemoatvo!rs!
mes amours sont toujours la-hautt1

8.~ jolie Hgure devint plus rieuse encore, on voyant t'air
~onae de Victor.

Mes amours?. C'est le joli cabinet espagnol. vous
Mv~eeattte<eu. avec de petitescolonnettesMaea,nnes.
et des cuivresqui sont de$ orf~vrenes.Je te veux pourma
chambre!je donncrais mesyeuxpour l'avoir1

Ce aéraitun peu cher, dit Ribeyre, souriant.
H M rappelait bien ce cabinet.C'était celui que regardait

avec une joie passionnée, i'orgueHdu coUectionneur
du fond de son ~and fauteuit Louis XIV, le vieux Ducrey
déjà mourant, et qui servait de piédestal à l'Ecce ~<WM de
!'<g!ist) de Tarragone.

D'aiHeurs, je ne me contenterai pas de ça Je veux
ruiner papa!Je veux tout achotcrtTout C'est immense, le

ut mtMM. C ?9



petit hMet de la n<a d'Ottemont! Toute la eolleetionDuercy
y tiendra Et teavisiteuraouvriront des yeux, dea bouches 1

Et papa fêta un née! Au revoir, cousint
t<a petite ttaymonde et mias thrtter étaient d~ja perd~

dons la foule.
Victor atta, cherchant dans la tongne Mte des voitures, !c

eoMpt de GH!nemnfd, et aporcevant,~!a portibro, ïosfuvori!
roux du banquier, penchés sur les journaux qu'il étudiait,
il s'appMchtt, main tea<!<ta.

Les imbéciles, crois-tu? dit alors ËtnUe en montrant
les Cq~tpages atign~a dont los gourmettes, tes MtOfa, les
fooets hautdressa «meehieMtdansta Be!eH, et, sur ta <M<-

toir, toMS(Mit gfMaallante&MMMà t'aastmtvers la maisonde
Daorey, q~elques-wna a'~entant avec le catatogutf. On
croirait à <MM noce! Mais c'a$t qu'ils se battant paarde~
h!betots comme s'il s'agissait de souscrire à un emprant
M fait recette, feu Ducrey Ma parole, on dirait une émis-
8t0)t 1

Seulement, mon cher ËmHe, et Victor souriait,-
un bibolot, après tout, cela représente toujours quoique
chose. tandis que le papier!1

N'endis pas de maH réponditGuillemardgaiement.S
on vendait au poids tout ce qu'on a émis depuis doux ans et
qui ne vautrien, on en aurait encorepour une jolie somme
De quoi faire des rentes à un honnête homme. Il est VNi

que ça en fait encoredavantage à des malins!
Tu as bien besoin d'en avoir de ces papiers. Ta aMe

veut tout acheter Raymonde veut te ruiner!1
Ce futGuillemardqui, à son tour, se mit à rire.

Ça serait difneiîe, dit le banquier. Tu vois la maison =

Ducrey?. H y a assez d'argentdans ta caisse du nts de pay
pour acheter tout ça, et tes bibelots qui sont dedans- et te!
femmes qui les regardent, et les hommes qui lorgnent les
femmes! Tous'tous!

Et Victor Ribeyre, pour la première fois, entendit saM
stupéfaction et sans colère satisfatt, apaisé cet éloge
brutal de l'argent, qui donne tout ce qui s'achète dans <m
siècle ou toutae vend.



XV

Pour Geneviève, assoupie maintenant dans un twHhcMr
refont!, t'été, trois longs mois de joie à Viite-d'Avray,
ims ht chère maison retrouvée, illuminée de bonheur,

~eiae de lumière et de gatté, trois mois d'âme sorte de
t~XH exquis avaient passé comme des journées.

Elle se sentait & présentai heureuse, caresséepar l'intime
ttturité do sa vie, endormie presque dans un domi-sommeil
plein do beaux rêves! Depu!s qu'elle l'avait à portée de sa
<Min, qu'elle ie touchait, qu'M était aotio,ce luxe souhaité,
~Kmcnt voulu, elle me songeait même pas a en jouir avec
cette espèce de Nevre ardente qui la brdlait lorsqu'otte !o
voyait fuir, passer au loin, atier à d'autres.

Elle avait bien le temps, maintenant, do vivre do la vie
de Paris! L'hiver, à l'heure où la Hambée de plaisir s'ai-
hme, elle jetterait, à son tour, aux yeux de la foute la
~adro d'or de ses millions. Ses millions 1 Elle riait d'un
petit rire sensuel, à cette idée que cette fortune était elle.
Cette réatité lui paraissait une impossibilité.Puis, quand
elle voulait se figurer cette autre fomme qui était eite-
m6me, effrayée par la pauvreté menaçante, avide de joies
Mentîtes,étouffant,triste a pteurer, dans le cercle étroit do
sa vie médiocre, elle ne pouvaitpas mémo retrouverses pro-
pres angoissas. n lui semblait que cette bourgeoisie ambi-
lieuse, douloureuse, prise contre son existence d'une sorte
de haineusecotère,ce n'étaitpas elle. Une autre créature,
ansdoute. Un coup de fortune avait, comme un coup de
<mt, emporté toutes ses penséesd'autrefois. Elle souriait,



ette s'endormait dana aon bonheur comme ait bataneen~
douxdu hamacoù eue s'étendait, alanguie.

Et là eMa abandonnaitson esprit détendu soudai, eatmt,
rafratehi, & ce présent savouré, comme elle abandonnait
front, sestevres, son corps, au baiser du vent, onMianthm
tes yeux sur l'horiaon, sur les trouves bleues à travers 1

teuittes, tandis qoe, partout,los oiseaux chantaient dans o
grand murmuro sourd des bois, qui la berçait comme
mer.

C'était Victor maintenant qui essayait d'arracher Go
vi~ve à ee calme doux, Il se rappelait tot~ewrs, avec aw
douleur effrayée, le cruel éclat do tout ce qui, ai longh'm~
avait eoMve aMeœMr de !ajeuMo feMHMe sans qu'il en M~
çonn&t les amertumes. PMtsaa'ils le pouvaient maintenm
ne voMta!t-eUe pas aller à Dieppe ou à Trouville?. Qet

desirait-eHe ? Quels étaientses souhaits caches? Dieu mett~
il pouvait les eMacer!1

Mais je ne veuxrien, mon ami. Maisje 8«iaheareuse
J'attends. je pense. Ou plutôt je no pense a rien.
renais. Il y a de ces moments,,après une matadie. Etc'
si bon, la convaloscenco! Eh bien j'ai, moi, la convatM
cencodo la pauvreté1

Puisqu'elle était satisfaite,Victor était heureux et, se
riante, sans que personne pût deviner même qu'elle <m
nn regret au cœur, Andréemontrait son doux visage blo
entre ces deux êtres rëconciiies par un caprice du sort.

Au bout du coteau, presque dans les bois, a t'angte d

chemin des Ctoseaux, loin du bruit, Ribeyre avait acheta
quelques années auparavant, cette maison, ou il espérait'
reposer. Une fois là, en descendantdu chemin de for, aptt
avoir, entre les bordures d'aubépine et do sureau, tou
blanches au printemps,gravi la sente do Lilas, il se tnx
vait heureux, respirant à l'aise, oubliant ses fatiguesen <x
vrant sa fenêtre, et il restait là accoudé, les yeux sur «
collines toutes .vertes,piquées de tuitos rouges, de M
d'ardoise, de maisonnettesblanches semées dans tes masn)
commentes marguerites sur la pelouse, enchâssées coatt)
des caillouxNancs dans le velours des mousses. Et pl

loin, du haut de la terrasse qui donnait jusque sur ce pot
du chemin de fer dont ia fumée montait, se. déchirantM



tpines des haies, aux branches des acacias, aux grappes
chantes des glycines, il regardait Paris, ot il éprouvait, à

ai échapper, & sesentir hora de cette fournaise on toa hom-
tM~ fondaient comme du plomb dans !e bruaier, la sonaa-
ioa calmante d'un bain.
Et il avait failli la vendre, cette maison où chaque an~c

du tog's garda!t, tapi, MM snavenir! Ce qn! l'avait MMVco,
'est qu'avec le prix de vente il n'eût même pas payé au
Mte, aux heures d'ango!sse.
En la retmMvant, Andréeavait pQMsse un ori de joie. 8<tMs

le balcon de sa chambre do jeano tttto, des Mrondettca
Mtiettt ba<! !ewr8 aida. M y avait dea <BMfa daaa la duvet
t)HMd

C'est dtt bonheur, dit la jeune fille.
Encore! Nous on avons ou assez pourtant, répondit

tMMviove.
Mais Andrée songeait

Non, pas assez it manque quelque chose a ce bon-
tea~!a. il manque une joie à notre joie.

EHe était donc ambitieuse, Andrée ?
Non pas ambitieuse, puisqu'eMo aussi, tout haut, disait,

tétait qu'elle ne désirait plus rien.
Mais toutbas?
Miss Maud, soule, qui venait parfois & Ville-d'Avray avec

Raymondo, arrêtait alors son regard profond sur la jeûne
<H!e.

Vous avez un chagrin, ma chère Andrée
Non, mMsMaud, je vous assure. Autant qu'on peut

bénir la destinée, je la bénis! C'est inespéré, notre déti-
ttance!

Inespéré, exactement oui Pourtant vous avez un cha-
;nn,je vous dis. Mais je nevous demandepoint votre secret,
mon enfant

Seulementmiss Barkersoupirait, comme si elle avait eu,
elleaussi, un chagrin qu'ellone connait pas.

L'été passa ainsi, sans incidents, dans le calme continu
de cette existencesubitementapaisée. On se promenaitsous
bois, on découvraitdes coins perdus de Fausses-Reposes, les
sentiers de Vironay. Geneviève montait à cheval parfois et



galopaitjusqu'à la butte de Picardie. Ribeyre amenait cha
lui tes maçons,faisait rebâtir une serre et des écuries, doa.
aaitason logis retrouvé un aspect élégant do cottage.
jardinierouvrait de grands yeux. L'an passé, on lui avait
fait des observations pour des magnolias .gelés par l'hiver
qu'ii avait )remp!aooa en les payant cher. MttintenMt
c étaient des Meurs partout, une profusion de Ceara raK;
qu'on tai demandait.De ce coin de terre, qui auMsaita<M
journéesde repos,Victorvoulaitfaire un paradis embawo)<
oa Geneviëvo a'endormtt dana des parfums.

Guillemardvenait pou-à ViUe-d'Avray. Dos apparitions.
Et quoiqu'il eatpris Olivierpourle remplacerlorsqu'il sera
aux bains de mer, ou & la chasse, par hasard. Mais il s'<~
nuyaitdécidément à la campagne, (!uittomard.Sa première
question, lorsqu'il arrivait quelque part, était de demander
au chef de gare « A quelle heure le prochain train? » HM
fallait le boulevard,la buée chaude des soirs do Paris, k
tapage do la Bourse et de la petite Bourse, dans le hall ot
l'on se bousculait. H ne respirait que lorsqu'il retrouvait,M
retour de la campagne,l'herbejaune, usée comme un vie
tapis, des fortilleations,ou des gens dormaient sur le dot,
ou des vieilles accroupies tricotaient. En<m, c'était PaW!,
cela Quant a Raymonde, elle voulait emmener son p~ft

aux bains de mer. Elle avait à faire des <~e<s de plage. Sa
=

folies, aux enchèresdo la vente de Ducrey, ne t'avaientp!
ruinée. H lui restait encore du crédit dans la maison Gait
lemard. Et pourtant rue Caumartin, que d'argent jeté m
commissairepriseur Tonte rouge de plaisir, comme dh
s'était amusée à entendrete marteaud'ivoire tomber, retott
ber, tomber tonjours pendant qu'une voix disait, dans h

murmurestupéfaitde tout ce monde « .~<~«y~ Adja~
tes émaux cloisonnés, les bahuts Henri II, les lustres è
Venise, tes grandes appliques de DeMt! Adjugé, le p<B

cabinet du temps de Charles-Quint,sa passion1 Et toute aM
fortune gaspilléeainsi, il lui restait encore dans sa bouK
de jeune nite assez d'argentpour d'étonnants chapeaux d'a<

et descostumes de casino. Oh 1 des costumes! Des amom
decostumes! Louis Ribeyre lés accompagnerait. 11 ne h`

déplaisait pas, au cousin, de quitter un peu Paris. C*6M

pour lui comme un paradoxed'atteragnrersur le sable M



hs gatets, a'hahitter pour aller entendre au Casino réciter
des monotogaea, et ehanter de vieux prix du Conservatoire
des KMM~M/$, disait-il gaiement.

Le peintre écrivait pariais à Victorou & Andréedos lettres
boulfonnos, où aeraittanttui-méme,il racontait ses inipres-
sions de voyage au pays du A~A ti avait rencontré a
DieppeEdmond Lacoste dont les cravates faisaient l'admira-
Mon des femmes et le désespoirdes gentlemen. Louis alors,
n'avait pas hésite vite, une dépêche télégraphique, et des
cravates staponamtes lui arrivaient aussitôt de Paris.

Lacoste, le premier, avait arbore sur la plage le chapeau
nonveaa modèle anglais. Louis s'était demandé s'il allait
&if)te voyage de Londres pour rapporter un foutre plus
M~ te chapeau de l'an prochain. Il l'ennuyait, ce
Lacoste! Il t'assommait! D'autant plus que Guillemarddéoi-
dëtaent avait pour lui des attentions, des prévenances, dos
sourires, des poignées de mains qai agaçaient.

Comprenez-vousça! s'écnaitLouis dans ses lettres.
Ha peintre qui n'est môme pas millionnaire 1

Et lestement il jetait, du bout do la plume, dans un coin
de sa lettre, quelque croquis oa il se montrait, lui, plai-
samment carMe~M~,on « complot do y<MNtKeK;e, traînant
<!M tingots d'or énormes,avec ces mots Ma chargel

Il sera toujours fou disait Geneviève.
Et, toujours bon, ajoutaitAndrée.

Si Gaittemard,condamnéau supplicede la plage et exilé
de la Boarse, passant Dieppe ses journées & lire tes articles
deMnanceet les dépêches de blotina ou de Roditton, ne
venaitplus a Vitte-d'Avray,Olivier Giraud s'y était montré
plus d'ano~bis,tantôtapportant à Ribeyrequoiquenouvelle
du cousin Emite, tantôt toutsimplement parce que Victor
insistait, t'invitait souvent, avait besoin de le revoir.
Olivier n'acceptait l'invitation qu'une fois sur trois, pré-
textant des occupations, des voyages, et lorsqu'il arrivait,
se sentait timide. Mais cette gène s'envolait bientôt dans
l'atmosphèrede sympathie qui l'entourait.

Tout tui~tait familier dans le togis ces allées oa il avait
rêvé; ces bancs où il s'asseyait, regardant là, derrière te
store à larges raies roses, la fenêtre de la chambre toute
blanche où reposait Andrée. Machinalementil allait vers



la terrasse, au bout du jardin, à l'entrée du grand bereeM
où couraient les rosiers grimpants et tes vignes vierges, :c

avec un tilleul immense faisant pleuvoir ses feuilles sur le
rebord de la balustradede pierre et sur la route de la Croix.

=:
Bosset qui passaitau bas.

Olivier s'arrêtait, regardait, retrouvait,là ses ponces
d'antan, ses songeries mais flétries et tombées comme
les feuilles de l'an dernier.

N'importe. Ces courtes réapparitions M étaient doueo
dans leur amertume môme.

Il s'eubroMtde ne laisser apparattre aucune émotion tet~
qu'Andrée lui tendait la main, lui disait, souriante, en ça.
marade

Ça va Mon?
Bienpuisque je sais que vous êtes en bonne santé.
Et heureux?1
Très heureux ) 1

Il regardait alors autour de lui, humait, dans l'air, des
parfumsdo roses, des odeurs de feuilles, et, comme matgrt
tui

Ah 1 disait-il, que tout est doux à revoir dans ce coin
do terre 1

Alors, instinctivement, la jeune fille se 'taisait, trouM~e.

Un jour, comme il était venu a~ travers bois, it dit a A~
drée

J'ai ou une tristesse aujourd'hui.J'ai cherche vaines
ment notre vieux mendiant du pont de Sèvres. Vous vow
te rappelez,avec sabotte à musique enrouée, ou itmanquai
tant de notes que nous n'avons jamais pu savoir ce qu'!
jouait?. Lui-même ne le savaitpas AM c~Mf de <e ~att!
ou la JMaMetNatM/ Ce qu'on voulait. 11 n'avait qu'un bon

(Bil; l'autre étaitbiancetvousMsaitpeur. jour mo!M

avons réuni nos épargnes. fraternellement.J'ai été te
porter, au vieux et te prier de se choisiran autre endroit
Ce qu*:î a~t8 répondtt, je ne t~oubMetai jamais, je, crois
< Ehmonmignon,je n'y gagne pas le diable& cette plMt'
ta. Mais vous et votre hette petite sœur aiiteutS.jeM`.

votMve~M~tus passée quelque&M&!jt



n M nous verra plus jamais dit lentementAndréa,
qui ëcautait toute attendrie. Moi aussi j'ai voulu revoir la
pont do Sèvres, la borne où s'assoyaitnotre mendiant. Il
c'est plus 1& Il n'y viendra pins f

Ce bon pauvre homme M Olivier qui se sentait en-
veloppé, bercé, envahi par cocher passe.

Pourquoi n'étes-vous pas venu depuis si longtemps?
ditAndrée au bout d'un moment. Avez-vousdonc trouvé de
meilleures amitiés, ingrat?

Ingrat quel vilain mot!
!t essayait de sourire.

C'ost que je parle d'une vilaine chose! dit la jeune
Ma aéneMaement;Vous en avez fait, uue ingratitude, en
quittant mon père 1

Vous y pensez toujours?
Et je vous reproche toujours votre départ.
Je ne me reproche rien, dit fermement Olivier.

Elle le regardait de ses yeux clairs, honnêtes.
On est pourtant coupable. toujours coupable de se

séparer volontairement de ceux qui vous aiment. Sait-on
le temps que durera la séparation ? Sait-on la peine qu'on
peut faire? Et si un malheur survient?

Olivier eut involontairement un mouvement d'élan vers
Andrée comme si quelque invisible danger eut été là.

Un malheur? dit-il.
Oh Dieu merci, lit Andrée, très vite, ce que je dis là

ne signifie rien Mais vous savez combienje m inquiète de
tout. sans savoir pourquoi. et c'est si beau ce bonheur
soudain! C'est trop beau!

Elle voulait chassercette esp&oe d'inquiétude sans cause' `

et questionnaOlivier sur la situation que Guillemard lui
avait fait faite. Une position superbe. On travaillait beau-
coup, mais chose singulière ce mouvement, cette
Cëvre, plaisaientaujeune homme. Cela l'empêchait de trop
penser. Et puis, seul au monde, il fallait à son âpre énergie,
tson activité,une fièvre de travail. La vie était trop sombre
si on n'en secouait pas l'uniformiténoire. Il avait des sou-
teau-s a étonner.

Votre mère t dit Andrée doucement.



n na répondit pas, comme s'il avait à dire quelque ehes)

encore qu il retenait sur ses lèvres.
nétaitému.

Ma mère 1 dit-il.
Et brusquement 11 passa sa main sur son front.
M regardait Andrée sans parler lorsque, près d'eux, h

sable cria sous les pas de quelqu'un qui s'approchait, tt
Ribeyre, se montrant, dit en riant

Eh Mon nousvous tenons, fuyard, transfuge !V<mi
dtnerez avec nous au moins, mon cher Olivier?.

Et, à son tour, it interrogeait
Eh bien, voyons, êtes-vous contentdu cousin Emile!
M. Guillemard est bon avecmoi. Il est excellent.
M m'a souvent remercié de vous avoir laissé libre. tt

avait besoin d'un aide, lui, J'infatigable Oui, lui Ct!t
extraordinaire. Et çagrossit toujours, les affaires?ToujoMs!

A faire peur dit Olivier qui souriait..
Moi, ntRibeyre, vous voyez, moi. j'ai tout liquidé.

Je me repose. en bon bourgeois.Maisj'ai beau faire, je m
peux pas oublier que je ne dois mon bonheur puisque
c'est le mot qu'à un accident. un hasard. quelque
chose d'illogique et d'immérité, où tetravail n'est pourrien!
Un héritage ennn 1

Olivier écoutait, très pâte.
L'héritage est un droit comme un autre, dit-il froide-

mont.
Pour t'entant. pour le fils ou la nite qui héritede

son père Je passe ma vie à travaillerpour Andrée. je lui

tëgue en mourant ce que j'ai gagné, c'est tout nature!
Mais un oncle. un parent qui, après avoir vécu sans vous
aimer, vous enrichit parce qu'il n'a pas d'autre créature à

faire riche J'en pro6te, soit, mais je trouve à cela je ne
sais quette immoralité qui me ferait traiter de triple imh~
cile par Guillemard, mais que vous comprenez, Olivier,
certainement.

Je comprends,dit le jeune homme,que l'argentgagnf
appartient à celui qui le possède, et que celui-ta peutm
faire ce qu'ilveut,tedonnerà qui il veut. It ne m'estjamm
venu à l'idée que ce qui était à ma mère. il s'arreh
comme s'il allait ajouter à moH~~e était moi.



Andrée avait été frappée do l'émotion inaccoutumée, de
l'hésitation du jeune homme. H lui avait semblé que la
tëvre d'Olivier était bléme et tremblait.

Voyons, dit Ribeyre, eh bien 1 qu'est-ce qu'on dit de
moi depuis que je suis millionnaire?

On'ditque personne n'étaitplus digne de cette fortune
et que vous étiez fait pour ette si vous n'étiez pas fait pour
les aNairea.

Ah ~a c'est Guillemardqui dit cela Je le roconnhis.
Et pourtantsi je l'écoutais, je me rejetterais dans te mouve-
ment. je plongerais en plein courant Eh bien, non! j<~

m en tiens à ma vie toute iaito maintenant, au bonheur
t)Muré de ma femme et de ma Mte. H ne me manque ptus
rien, je m'au contente! Ma parole, dit Ribeyre, il ne noM~
manqueque vous, mon cherenfant!

Le regard d'Olivieravait rencontré celui d'Andrée, allant
à lui instinctivement.

Est-ce que je ne suis pas toujours !&, moi? dit le brave
garçon do sa voix francho, Toujoursà vous 1 A deux pas do
voas tt me semble que si, dansla maison,quoiqu'un d'entre
vous avait besoin de moi, j'accourrais tout seui, tout droit,

tout do suite.
J'en suis Mon certain repondit Victor on lui frappant

sur l'épauie. Tiens, mais la cloche sonne. Drelin! drotin 1

MaMe! Catherinon'attondpas.Elle attend moins quejamais.
Alluns diner.

XVt

Tous les -poèmes de l'amourheureux, des possessions en-
Cëvrêes, des ivresses infinies, les romans de la passion, les
folies du désir, les souvenirs qui br&tent, toutes les joies
des tendresses voluptueusesne valent pas, pour l'homme



qui tes compare, la fratche idytte des amours printanieres,
dos chastes amours de api' vingt ans.

Olivtorto ressentait, l'amour du jeunehommequi tremN
doYant la jeune nt!e qui rougit. Amour timide, amour pn~
fond, semblable à ces premières journées de mai ou, uaM
l'éveil encore hésitant de tout ce qui neurit et la voix jx
tout ce qui chante, toutes tes forces vives de t'anMee mot-
tout comme une sève et grisent comme un vin noMvea)).
C'est l'amour vrai, ce poème éternel de la jeunesse c'es
l'amour saor6 d'où nuit la vie universelle. Les autres soo
les amours troublées, traversées de colères, avec des cris

amen et des souillures adorées; l'amour du jenaf
homme pour la jeune Mto, l'amour de ta jeune fille qui, lit

ses grands yeux purs, livre aux yeux profonds do celui qui
l'aime le secret de son âme, c'est l'amour béni, instinctif
doux de t'être qui de sa joie fera son devoir, do son instimt
fora sa vertu.

Elle sentait on etto aussi, Andrée, sans se l'expliquer,
cette aMection irraisonnée qui la poussait doucement v<'n
Olivier et, n'osant pas lui donner le nom d'amour, ne se-
chant pas peut-otre que c'était de l'amour, ou plutôtne ven-
tant pas se l'avouer à elle-môme, elle appelait ce sentiment
de ce nom qui est la passion même de la femme -la pitM.
Elle l'aimait et se disait qu'elle le plaignait.

Il y avait en lui comme un orguett souffrant, quelque
chose de meurtri qui plaisait à la jeune ntte. Elle était de

ces sœursde charité morales qu'unedouleur cachée cme))<
aussi profondément qu'une ptaM visible. Et quand cetb
grande jeune «Me blonde regardaitOlivierd'unair attendri,
elle semblait tournée a demi vers un blessé qui testent
debout.

Un Messe Oui certainement it y avait une souffrance da<B

l'existence d'Olivier Giraud. Andrée le demandait parfois ¡
son père, mais Victor Ribeyrene répondait qu'évasivement
Il ne savait pas, it ne croyait pas. Olivier était un peu triste,
très Cer; mais si sa nerté venait de son juste orgueil de
bravegarçon laborieux et pauvre, sa tristésse n'avait pasde

cause. Certainementnon.
Ces réponseseussent sufn a une autre qu'a Andrée. Elle

ne disait plus rien, mais elle songeait, et t'anection qu'ettt



tvait pour Olivier grandissait en elle do tout le mystérieux
pte~ige de l'inconnu. Ot< avait beau dire, elle devinait,
tt'taatinct, elle étaitcertaineque la vie d'Olivierétait assom-
brio par quelque drame d'ane intimité douloureuse,et cette
conviction qui troublait ta jeune «Ile l'attirait MMaa!.

S! elle e~to~, elle lui eat tout demanda, à lui, mais elle
emigaattde toucherà la MeHaurcpressentie; ellen'avaitpaa
ta droit de !e faire souffrir et, ce aentiment de pit!e qui la
MU~saH, il pouvait le prendre pour de !a aimpte CMr!osite.
De la ohriosite! Quand elle eat voulu lui dire Il Con<!e<

was moi, dites-moi poMrqMoi voMs êtestriate.Le mendiant
du pont de Sevrés n'avait-it pas raiaon? Ne Mtis-je pas un
pa votre 8aMtr?x »

S'it était triste, c'est que le hasard toa avait séparés, elle
avait bien cela, Anaree! Maia avant môme cette fuite sot!-
deine, d'une brusquerie sauvagequi ne déplaisait pas à la
)eaM Mte, Olivier avait souvent, dt te regard, une ex-
pression de souffrance vague, lointainepeut-être. Il rossem-
blait, cet hommequi avait eu une adoréemore, aux enfants
qui n'ont pas ou d enfance.

C'est qu'il n'en avait pas eu en effet. C'est que, tout petit,
Havait~ont! sur sa Ibvro l'amertume d'une existence dou-
teuse, plus morne qu'une existence de pauvre. Ah 1 comme
il Mnfoncaiten lui, dans sa poitrine soulevée par l'émotion,
ses sanglots, ses soupirs ou ses cris de colère, lorsqu'on
parlait devant lui de ce Sylvain Ducrey, qu'il connaissait
bien, qu'il avait jugé, lui, dans l'implacable sévérité de
sa conscienceet de son droit.

Sylvain Ducrey! 11 se rappelait les visites cruelles
qu'une pauvrefemme, toute jeune encore, très triste,faisait,
en le tenant par la main, lui, enfant- danscettegrande
maison froide de la rue Cpumartin,on tout Paris avait passé
au mois de juin dernier. K avait encore l'impression glacée
qui lui tombait sur les épaules lorsqu'il entrait la, intimidé
comme en une chapelle, dans cet appartement aux vitraux
sombres, ou sa mère parlait bas, tout bas.

Souvent, sur la banquette de l'antichambre, la jeune
femme attendait longtemps, son petit garçon à côté, silen-
cieux. 'Elle toussait beaucoup, déjà malade. La vieille Mélie
Brunet lui demandait d'un ton de bienveillance hautaine



« A vM-vousbesoin de quetqoeeh<~f, MttK~'HMMf~'CiraMd'x
Elle rapendait « Non,merci Met mettait son mouchoir"Mt

M bauchepour no pas faire de bruil, car peut «M, derri&M
quelqu'une de ces portes forMéea, M. Sylvain Dueroy etai)
enaMaires!i

Et, choae étrange, à huit eu neufans, ça nom da Mm~
maiselli donné à sa m~ra atteignait t'enfant à !ai<tMacon)mt
Mna insulte vague dont it ne a« renda!t pas bien eomph'.
Pourquoicette <~mnta appetait-e!taMa<Mc<Ma GiraudMM<~
KMtM/ !or:tqM'aM tyo«M de Vetaam«a tout tn nttM«!a d~tit
MM~OHM, quand en parlaitd'e!!e?Et pourquoi aussi, chaque
f<MK ~M'eHo le menait voir M. BMW~y, la pauvre ct~re ai.
BM<e ~tait-ettc t<tM<o p&tt, et avait-elle da)M t<M yeux <!M

twmes quand elle redescendaittes eMatiera?
C'est qu'ettes étaient aechos tea entravuesavec cet banane

vieux, enfoncé dans ce fauteuil & oreillettes d'o& sortaient
ses maigrcapoignets et sa voix croNao.

Madeleine poussait devant elle Olivier intimide, te tt~
oM tenu a deux mains, et elle lui disait, toujeura du même
ton tMmMant

EmbrasseM. Ducroyt
L'enfant s'avançaitde deux pas, tendait vors la face dnM

de Sylvainsa tevre rougeet sa bonne Ngure fratche. Mais ta
doigts osseuxdu vieillard t'arrêtaienten chemin. OlivierMB'
tait sur sa joue, sous prétexte de caresse, une petite tape =

légère, et it entendait la voixdire du fond du fauteuil
Eh bien! en est-on content do ce garnement-là?

Et, ensuite, comme un refrain
eSurtout, pas de bêtise, Madeleine, n'en faites pas un

déclassé. Un ouvrier, s'il le faut! J'aurais même miem
aimé un jardinier, comme votre p6re. Mais pas un dé-
classé1

Il ne l'appelait, lui, se disait t'entant ni Ma<~
moiselleni madame.

Un jour, MadeleineGiraudavait réponduà SylvainDucf~
qui lui répétait

N'en faites pas un déclassé.
J'en ferai un homme 1

Elle était partie plus nerveuse, les yeux gros, toujours
Oliviers'en souvenaitbien mais la tête plus haute.



<)uchuM'<M~ enfonçant !o bout de ses tongucs maina
ttches dans poolto de son gilet, t)uerey en tinttt une ou
deux p~ces du monnaie blanche qu'H tondait à t'enfant,
mais M bras d'Olivior restait immabite, le képi cott<! tt
p<t;<f!t~.

Mt«te)ei)<pdi'<xit avec un petit trontbt~Mtt'nt<ta)M ta voix
More!, il ne manque du Wcn 1

Atora Ducroy rhti~
P<'at~! il t'st heHroM: Tant mieux p~t? voMt!

tout m!oMxptMF lui!
Et w F!M' eFt'Mx fumutt mal !t MM'tt'tt'ht" <tt fa!<M<tt p~Mo

~Hf MH pttttt.
t~ttt! MM vuM))t!t m'n devoir, Mu<h<)<tK< Giritud, à oft

h~M~mHqui lui avait pr!s, \oM aa jounesto et aa v!a. Etttt
n'ava!t pas dix-sopt ans une pauvre ftMo timide, JHt:o,
i~nera~e dosa heauM, des HamMeade désirs que aesyeux
da<M aMumaMMtchez cet hommo au regardnarquois, bi-
Mfrc, presque méchant,qu'atto sahtatt reNpcctueusemcntun
dbttMt « ~<M<M'Mf elle nn savaitnon des eequetterica,
dhi roueries d<'s boMes n!tet< torsquc DMorey venait autour
dette ptah)ant<'r <andM qu'etta travaillait au potager, au
{Mutaitteroù, debout, riant, s'amusant des poussées et des
t~pi'tments dca poussins, elle allait jeter de la p&Mo et du
~min aux pouhs.

C'était la nth du jardinier. Ptus de mèro. Maman Giraud
«ait morte d&na la maison. Un brave homme de père, an-
cien employa de Trianon, qui ne voyaitrien dans la vie que
M~ rosiers, ses touffes d'arbres, le gazon de ses pelouses, et
semblait plus fier d'un dahlia qui s'ouvrait que de cetteMa-
deleino qui poussatt là, comme une fleur vivante. Elle ne
sortait jamaisde la propriétédo Sylvain Ducrey, & BeUevue.
Elle n'avait en tête aucune amourette. Elle était heureuse
comme cela. Humble, d'a!t!eu~; ttn pou sauvage,détestant
les sauteries des jours do f6t :4, !ea ~Mssesjoies o!t il y avait
trop do monde. N'aimantq~ .M p~ ~ai n aimaitqu<s ses
ptantes.

Le pauvre homme mourut Ça h ~amasea, ~eigtMct. su
pied d'un arbre qu'il émomd ~tt On !e por<& sur son Kt. H
avait la colonne vertébrale brisée. Madeleine le soigna avec
des espoirs insensés de le sauver. Est-ce qu'on mourait



oomme ea?tt ne pouvait pas mourir. Quand on t'emporta
dans la prison da ptanehos, elle ae jota sur ooMc bo!ta et
voulut la rouvriravec Mx ongles.On la crut folle. Lu MOVN
cérébrale qui suivit aurait du la tnor.

Sylvain Ducroy <tt, du reste, soigner la pauvre fille aveo
<oH(a ht sollicitudequ'H <'û( ntiso A <ra rdparor un btbckt
pr0c!eax. n fut pour cMe comme un parent <!6vow&. il h
consolait teraqMf, 80 reprenant & la vie par catto cap~
d'horreur phystaue qtt'M de la mort ht jeunesse, toutà coup,

un tMM~eant qa elle e<M!t aeMtti aM monde, que son p~N
=n'était plus ta, la pauvre enfant souhaitait do diaparaMro,

d'amer le r<~etndre, de no pas ~Mer!r.
–Vey<m", voyons, Madcte!ne, e'ett mal ce que vw~

dttea-ta.c'est imp!e 1

n prenait dans aoa mains sochos tes mainsmoitesdo <tevN
de la jeune MMe, et il laissait tomber ses tevrea jusqu'à ??
frott. E~e ne sentait môme pas qu'il était t&.

Elle gardait, d'ailleurs, à cet homme, une reconnaissance
profonde pour le bien qu'il avait fait à son père, et elle M
laissait attor a trouvar que M. Ducrey était bien hoa.
Passive, ignorante, accaMee, elle ne se reprenait a revivre
que pour être emportée d'une douteur dans une autre. EHe
était devenue la mattresse de Ducroy sans môme s'être
donnée, sans savoir, tombant en ignorant mémo !a chute,
et elle se réveiitait, éperdue, se sentant mère et comprenant
toute l'horreur do ce malheur nouveau.

Sylvain Ducroy la consolait encore. Bah* qu'était cetaî
On ne le sauraitpas. Il ferait élever l'enfant loin de là. On
t'enverrait dans la Nièvre, au pays des femmes qui font
métier du lait de leurs petits. Madeleine reprendrait sa vie
accoutumée, et, a Bettevue ou Mcudon, it y avait bien
quelque brave garçon qui l'épouserait. D'autant plus que
M. Ducrey promettait une dot. Il hochait la tête. « Une dot
convenable,très convenable. »

Alors it se passa ce fait singulier que cette enfant igao-
rante et peureuse, devant le calme ironique dé cet homme,
devint,soudain une femme résolue, se sentant transformée
parce qu'ette se sentait mère. Comment parce qu'elle était

une ntte perdue, it fallait qu'eite devint t épouse menteaM
et tâche d'un honnête homme, qui ignorerait tout, ou la



complice d'un misérable qui ae ferait, on éena, payer sa
honte? Et parae que son enfant était MO hora la lui, il fallait
t'envoyé)*au loin, dans des fermes à nourrissons où la mort
emporte oos petits êtres au tas? Elle ao révolta. Son instinct
tui donnait une colère contre celui qui, froidemont, lui
proposait cette solutionet ce mnrehA.

EMo quitta ta tnataon, a'cnfM!t, r<!votMe contre ttucrey,
qui, pratiquement,dit <' Don voyugo EUe savaitcoudre,
eth' se ferait coMtari~re et ëttuerait son «ta ou aa Mtte. Ce
qM'ctte avait fait, la vai!!ante. Avec le pou d'argent qM otte
tenait dq son père, ettc avait loué une chambre dans un
faubourg de Veraai)!es, acheté de pauvres meublos, et
Olivier ëtuit ne là, dans ce coin perdu d'Mne vit!e morte.
Elle l'avait nourri e!!e-meme, soignd eMe-m<me, habillé
elle-môme, Cet être dans son berceau, ce gamin routant
dans la rue, cet enfant qui grandissait, c'était toute sa vie.
Chaque changement dans l'existence do son Nts lui donnait
une joie.

EHo était encore jolie. Los officiers la regardaient en
pasiMtnt. Un charron du voisinage, jeune, assez riche, lui
avait demandé do l'épouser. EUo souriait, regardait le petit.
Cotait son mari, son onfant c'était son ménage,son devoir,
tout. Etto travaillait beaucoup. Des maisons de confection
l'avaientadoptée on lui gardait do la couture au couvent
de Montrenit. Olivierpouvait aller au collège. Et lui aussi,
farouche, appliquéà ses devoirs comme s'it eût deviné que
chaque minute de son éducationcodtait une heure de labour
à sa mère, it travaiHaitbravement, Il sortait, chaqueannée,
aux vacances, chargé de prix, et Madeleine descendaitles
avenues, toute Oere, avec cet enfant à la main, ses petits
bras passés dans les couronnesde papier.

C est alors qu'elle conduisait Olivier à Sylvain Ducrey,
comme elle e&t accompli un devoir triste. Elle songeait
qu'elle avait bien le droit de vivre hors de la vie de cet
homme, qui se souciait, du reste, d'elle <ssi peu que si
elle n'eût pas existé; mais elle se disait que Ducrey étant
le père d'Olivier, elle ne devait point, par orgueil, empêcher
ce riche de penser un jour, qui sait? à l'enfant pauvre.
Sylvain l'aimerait peut-être, ce cher petit, si gentil, adoré
d'elle et choyé!1



Pour Olivier,unevMte aSylvainDucroy était un suppliée.
Il avait froiddans cette grande maison triste il sentait qat
M mère n'y entraitqu'en tremMant,et il voyaitqu'ellea e~
sortait qu'en pleurant.

Le aons paternel manquait Ducroy. Il recevait secht.
tnent ces visitosoffteteMcs.n semblait tout juste s'inMresstf
w petiteamme ~m~ pauvre q~tmea~aH. A~eo eetta ~Mioa
«trangc, cette divination qu'ont tes enfants, Olivier lirait
clairement dans cotte tme d'égoïste,formeo à secret, comme
sa oatsse. Les ironios et los rires gutturaux de cet hommer!rritMent..

Jo n'MMM pas M< Dueroydbtut-U à a~ MCte aa~
ft~M<}<mt Ma tt(tMF~i!)t rud~. m

T~ aa tort, répondait Madeteino. M faut t'aimer.. m
Po<t<-qMo!? N

Elle hesHaitun moment.
Parceque. parcequ'il est moinear qu'il n'en a l'airt m8'it est bon, pourquoi te fait-il pteuror? M

En grandissant, Madeleine remarquaitcombien OMviM

resscmMaità son père a elle, ancien troupierdevenu jt~rdi
nier, et brave et bon, et d'un courage 1. L'enfant dans M
tunique serrée, avait l'air d'un petit soldat. Il ontovait
d'ecilleurs tous les prix, marchait en avant do sa classe. Si

Madeleine eût pu le pousser, il serait aMé loin, comme elle
disait. Mais elle devenait bien faible quoique jeune oneoN,
elle s'auàiMissa't, toussait. Elle avait passé trop de nuib,
la poitrine rentrée, cassée en. deux, sur sa couture, pour
éiover te petit. HfaUaitqu'etletravaiMatmoins.LemédMon
disait « H faudrait qu'elle ne travaillâtplus du tout

Olivier entendit.
C'est bien, dit-il. A mon tour, maintenant ) 1

Chez Ducrey, bien souvent, it avait rencontré Victor
Ribeyre,la plupartdu temps avec eette enfant qu'on app<~
lait Andrée. H savait que M. Ribeyre dirigeait une maison
de commission; il était sûr que cet homme, qui paraissait
bon, qui lui plaisait, avait quelque sympathie pour lui. B
aUa tout droit à lui. « J'ai seize ans. J'ai besoin do faic
vivre une bien-aiméecréature que vousconnaissez.Donnez-
moi ce que vous voudrez; M vous apporte, moi, tout mon
dévouementet tout mon zete. » Et, des lors, Olivier 6ifM<t



avait été, chez Vtotor Mhoyre,comme t'entantdo la maison.
Il 6<ait là devenu homme, dépensant dana ce labour borné
deit énergies inteHectuelteset des facultés de premier ordre.

C'oat dommage 1 disait parfois Ribeyra lui-même, ça
le rogardant.

Quoi, dommage?. répondait Olivier, qui comprenait
bien. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'avocate de hasard,
d'écrivains de reeeoatra,de bohomos de tous étala ? Quand
on se mettrait à travailleraana sortir do sa sphère, où serait
te nmi ? D'aMeura, sans la courago et tes aacriKces do ma
m&rf, je labourerais poat-otro la torro qmetqao part à la
jmnn<So~tandis que je suis un monsieur. Tout est bien,
allez, monsieur Ribeyre, et si je voua suis wtite, je «Mis
tentont 1

Il pensait pcMt-êtro aux recommandations de Sylvain
Ducroy Il faut on faire un ouvrier. H Le mot ne to
révoltaitpas; ce qui l'imitait, c'était la froideur égotate du
vieillard. Il éprouvait, avec t'&ge, contre Ducroy, un senti-
mentde rancune d'autantplus violent que Sylvain, à force
d'entendre Ribeyre louer cet Olivier, dominé plus d'une
fois par la raideur polie, mais hautaine, du jeune homme,
M sentait prisd'un paradoxald~ir d'attirer à lui cet enfant.
Après tout, il n'avait pas de famille, Duoroy Ces neveux et
ces nièces, guignant son héritage, cela ne comptait pas t
S'it so choisissait, pour ses vieux jours, un appui materiet,
une sorte de secrétaire fidèle, de commis dévoué, tout A

ses ordres?Olivierétait honnête jusqu'audon quichottismo.
Une harre d'or. Et intelligentt

Pour remplacer les jambes absentes, l'énergie physique
de Ducrey, ce factotum,ce trottin de toutes les heures était
une acquisition excellonte.L'ancien viveur avait, en outre,
nne soudaine vanité sénile. 11 ne lui déplaisait point que de
toutes sf~ aventures passées, il lui restât maintenant un
enfant. Et le. squelette se mettait à rire: «– Il doit y en
avoir d'autres de par le monde, mais puisque j'ai celui-là
sous la main!»

H Ntdonc venirOlivierchez lui. H lui proposa une situa-
lion qui pouvaitêtraune fortune, et comme le jeune homme
résistait, bien résolu à ne pas vivre dans ce milieu sinistre,
b vieux Sylvain ajouta:



J'ai autre chose a te dire Quelque chose de grave.
de décisif.Tu ne Vos jamais demandépourquoi je t'aimaM cO
tant?

Non, dit Olivier froidement, Mas même sourire de
cette bouffonnerie cruelle.

C'est queje suis ton p&re, mon garçon1

Ab! nt Olivier.
Il sentait te parquet tournoyer sous ses pieds. Il avait de-

vant lui la figure pâte de sa mère,cette martyre. tt~vaitde;
envies de crier cet homme « Vous montez! Et si vous
êtes mon père, comment avez-vous condamnéma mère a !t
pauvreté, vous, riche odieusement? n

Très pAle, les ongte&OMonces dans lapaumedoses mains,
il ne dit rien. M eut la force de ne rien répondre.

Eh bien, Olivier, veux-tu vivre avec moi, en tête-t-
tête? Veux-tu?t

Oui, reponditfermement OlivierGiraud, une condi.
Õtion c'est que vous épouserez ma mère.

Vraiment,le vieux Ducrey le crut fou, totalement fou, ce
garçon. Epouser, lui, Madeleine Giraud Epouser, à son
âge, la Mte do son jardinier! ti voulait rire, Olivier!

Tu plaisantes. commença le vieux.
Olivier l'interrompit brusquement

Je vous demande pardon, dit-il. C'est vous qui avez
plaisante. Je ne suis pas votre Bts. Je m'appelle Olivier Gi-
raad, je suis le Ms de Madeleine Giraud.Je sais que j'ai une.
mère, que je la respecte,que je la vénère, que je t'adore et
quant & mon père, s'il est mortou vivant, peu m'importe! Je
no le connaispas, je ne veux pas le connaître, je ne veux
pas qu'on m'en parle. Adieu, monsieurI

tt laissaitSylvainBucreystupéfait, mais furieux d'une de

ces rages nerveuses, d'une de cescolèresdontil devait mou-
rir, la poitrine crevéedanssa carcasse sinistre.

Jamais Olivier n'avait, depuis lors, revu cet homme qui
lui avait dit «Je suis ton perew, et & qui it se reprochait
presque de n'avoir pas ptus violemment jeté & ta face, comme

un châtiment, toutes les souffrances qu'avait supportées
t'abandonnée.

Elle était malade à mourir, la pauvre femme, frappée t



mort, chaque jour s*anaiMissant,entourée des soins do
temmo de son lis, ce rude Olivier qui redevenait tout petit,
tendre, câlin, à coté d'elle; et soignée aussiparcette Andrée
qui penchait sur l'oreiller do la malade ses beaux cheveux
blonds, aon visage doux, et lui souriait.

Vous êtes ma sœur de charité, lui disait Madeleine do

sa voix faible.
C'est un état que j'aimerais répondaitAndrée.

Olivier ne pensait plus à Sylvain Ducrey; H ne voulait
plus y penser. Au chevet do ht mourante, toutes ses colères
lui seraient revenues.

Tout bas, parfois, ses lèvres fiévreuses sur la joue ou la
mxitt du jeune homme, la mère murmuraitpourtant

Tu sais, Olivier.M. Ducroy. il faut pardonner)
Olivier frémissait et répondait:

Ne songe pas à ça. Ne songequ'à guérir!1
Ah si l'on guérissait quand on veut! disaitMadeleine.

Est-ce que tu crois que c'est bien gai, mon pauvre cher en-
fant, do te quitter,toi?

Et, un matin, après une nuit d'angoisse où vainement,
avec dos élans affolés et dos révoltes contre le sort, il avait
disputé la chère créature à l'agonie,Olivier s'écrouladevant
le lit où Madeleine Giraud était morte.

H pleura longtemps a genoux, et, à côté de lui, Andrée
priait.

Chère adorable allé! Cette Andrée, il l'aimait déjà! 11

allait l'adorer maintenant d'un de ces amours qui emplissent
une existence!1

U avertit laconiquementM. Sylvain Ducrey de la mor~de
l'humble femme disparue. Sylvain Ducrey ne vint pas aux
funérailles. Olivier en fut presque satisfait. 11 lui eût semblé
voir le bourreau suivant sa victime jusqu'au cimetière,
apr!!s le supplice.

Sylvain écrivit une lettre sèche comme les phalanges de
ses doigts et que le fils de Madeleine Giraud déchira.

Dès lors Olivier ne parla plus jamais de Sylvain Ducrey.
Quand il apprit sa mort, il l'accompagnajusqu'au bout,

par devoir, mais sans avoir cet instinctif sentiment de dé-
chirement que c'était son père dont la bière était là, sous le



drap noir. La ruino de Victor Ribeyre t'eût plus ému que
cette mort. Ce sont ceux qui vous donnent leur vie, à eux,
et non ceux qui, par hasard, vous donnent ta vie, qui sont!a
famille, la famille de la chair et de l'esprit.

Et Ducrey mort, il ne venaitmême pas a tapensée d'Oli-
vier qu'il patavoir une part quelconque dans l'héritage do
cet homme dont it était le nia. Comme il refusait, enfant,
les pièces blanches que lui offrait le vieux, it méprisait
cette fortune qui, venant à lui, lui ont semblé comme le
paiementdes agonies de Madeleine Giraud. D'ailleurs, si
Olivier en croyaitson instinct, Sylvain Ducrey devait le
hair, comme lui le condamnait.Jamais l'égoïste despote ne
devait avoir oubliéce que le jeune homme lui avaitdit bru-
talement face à face.

« Il ne se sentait pas plus mon père que je ne me sens
son nls! » pensait Olivier.

Un seul détail dans l'inventaire de la succession avait un
moment troublé, presque ému, le nls de Madeleine cette
dent de lait conservée au fond d'un de ses tiroirs avec une
sorte de religiondu souvenir qui semblaitjurer avec la sé-
cheresse même de Ducrey. Une de ses dents de lait, à lui,
Olivier!

Et il s'imaginait sa mère envoyant, apportant la première
dent de 1 enfant à ce père qui n'avait entendu ni les pre-
miers cris du petit ni surpris ses premiers sourires. Et,
comme toujours, Madeleine était entrée 1& en tremblant,
était sortie en pleurant. Pauvre femme!t

Pourquoi cependant le vieux Ducreyavait-ilgardé pieuse-
ment cette dent de tait? Peut-être un attendrissementpas-
sager. une émotion. un remords.

S'il a pensé, un jour, un seul jour, à ma mère en pen-
sant à moi, songeait Olivier,je lui pardonnerai comme elle
le voulait!

Olivierfrissonna un soir qu'Emile Guillemard racontait,
chez lui, devant-le jeune homme et Raymonde, comment et
pourquoi, lui, à qui <?M ne la faisaitpas à la pitié, était géné-
reux & sa manière. Chaque fois qu'il allait à la Bourse, les
jours de grosse crise, GuiUemard était bon « a couper au
couteaux. Il donnait aux mendiants qu'il rencontrait, &

tous,



Un ~K?~ comme un autre! Ça porte bonheur!
Apres la Bourse, il no donnait pins.

Nous avons tousnos fétiches!ajoutaGuillemard.Ainsi,
e satané Ducroy. Eh bien, lui. il me l'a souvent dit.

!'est ridicule. mais son féticheà lui. citait la dont de lait
un crapaud qu'ilavait eu, étant étudiant sans doute, et qui
Htitmortt. Du reste, on l'a retrouvée, la dent. C'est cette
euse dent qui a tant intrigueChognard et Auboin. Pas

Meurs, ces notaires 1 Ils auraient deviné!1
Pauvre Madeleine! La première dent de son fils servait à

or connance au tripoteur, à ce machinateur de coups de
Mrse!
Et, des lors, Olivier ne songea morne plus à Sylvain Du-

ttey,
voyant passer devant lui ce not d'argent laissé par cet

mmme, heureux que cette fortune allât a Ribeyre et à An-

r<e,
la consolationde la mourante, l'adorée créature de ses

)<ves devingt ans. Oui, bienheureux, et se disant que main-
t qu'il n'avait plus le droit d'aimer Andrée si riche, il

negarderait toujours, de loin, dans le rayonnement de sa
Maté, la joie de son bonheurnouveau~il la chérirait en-
mre, et encore elle serait pour lui le charme rêvé, la bonté,
NMurIe plus profond, le pur, exquis et pénétrant amour
de Fétro qui se donne jamais pour celle qui se livrera
pour toujours: l'amour des vingt ans, l'amourdes amou-
mx, l'amour qui n'a pas d'orages, comme les passions de
<M, mais qui a des larmes et d'amères larmes, comme les

Mrib ont des pleurs.
Seulement il ne le dirait pas. n ne dirait rien. A per-

amne, à personne1 Seule, la morte couchée là-bas le savait,
et il lui en parlait tout bas, comme si elle eût entendu.

Seule, Madeleine endormieavait le secret d'Olivier.
Et Andrée?.



xvn

Victor Mheyre entra dans le petit salon blanc, tendu <

perse, gaiement ouvert sur le jardin, avec ses meu
Louis XVt qui lui donnaient un faux aspect de Trianon.
tenait a !a main une dépêche et dit à Geneviève et à Ao

drêe, assises à la fenêtre
Guillemard vient aujourd'hui avec Raymonde, aprh

los courses.
Ah! tant,mieux! dit Geneviève, avec un soaph

heureux.
Elle avait déjà ce vague ennui fait do torpeur qui Tem

guette à la campagne, au fond de la solitude. Il lui tardt
do roparter un peu de Paris. Raymonde arrivait de la m<
avec Guillomard. Et à peine la jeune nMe avait-eUe rcpn
pied, rue d'OtMmoat, qu'elleentraînaitEmHe aux couK~
les premièrescourses d'automne, sous un ciet de sopte
ensoleillé comme en juillet..

Apparaître, souriante, dans la tribune, se montrer <hm

i'onceinte du pesage, était pour la jeune nUe une façon &

remettre sa carte à Paris. Et puis, après avoir un peu !?
gné; un peu parlé, vite on irait embrasser la cousine An
drée, donner un shake-hand à Geneviève et faire la chm
nique et le reportage des ~oaeAMde Trouvitteet dos gateb
de Dieppe. Raymondemourait déjà de t'envie de raconta
comment, !a-bas, le marquis do Lanaac, celui dont le n
avaitété mêlé au procès fameux dé la petite comtesse &

Barges plaidant en séparation, avait demande a être p~
sente à M"* Guillemard et lui avait fait une cour, ah une.

cour.



Louis Ribeyre en avait été furieux et partait d'envoyer
M témoins à ce joli garçon, qu'il trouvait un peu bien
~mpromettant et qui lui rappelait cet autre fat, le beau
Lacoste.

Mais, après tout, s'il veut épouser cousinette et ai
cela amuse Raymondo d'être marquise, ça ne me regarde
jM'

Louis avait promis justementdo venir à Ville-d'Avray ce
imanohe-la. Lui aussi, tanne par le vent de la mer, bronzé
comme un marin, revenait à Paris, enchanM de s'y retrou-
ver comme Guillemard, qui se faisait cteMjf, disait-il, loin
eta rue Taithout. Et Louis n'était pas fâché do savoir, en
philosophe, commentVictor avait pris sa vie nouvelte.Pour
lui il ne s'en serait pas douté il trouvait doux, moelleux,
exquis, l'état de millionnaire.

On ne le croirait pas, disait-il gaiement; mais mémo
quand on n'a pas été pris tout petit, on s'habitue très faei-
mentata fortune.

Et, riant
Je deviendrais enragé et je mordrais celui qui vou-

!mit toucher à mon lingot1 Est-ce drôlo!i
Il arriva chez Victor une heure environ avant Guillemard

et sa &Ue il sauta au cou de Ribeyre, et sa première quos-
don, jetée allègromentcomme une fanfare, fut

Eh bien, mon cher, es-tu heureux?
Lui rayonnait. Très élégant, étonnant Andrée, faisant

sourire Geneviève. Costume complet de gentleman en
voyage, le col de chemise rabattu en forme de cœur, le
Mston à petit collet, d'un gris bleu, étoffe anglaise, le gilet
clergyman, un boléro sur le coin de l'oreille, le bout d'un
mouchoir montrant discrètement son coin brodé dans la
petite poche du veston.

Oh! pur! trèspur! Je vous avais prévenu par un cro-
')aN, hein?. disait Louis se raillant lui-même. Ecole mo-
derne Vous verrez que je Nuirai par faire bâtir avenue de
ViUiera!i

On le reçut bras ouverts. Ily avait trois mois qu'on ne
t'avait vu. Trois mois Et des étonnements on se redisait
que l'été avait passé comme une semaine, avec ses joies

H )HUMS. ? '1 ?9



savourées doucement, ce bonheur doux ruminé sous h~
dans unevillégiature coquette.TroiamoiatEt, malgré ce))
nambéedo soleil, en septembre, les arbres encore vorls,
jardin plein de Neura, ces pelouses et oea toutfea sous
ciel cla<r donnaient encore la sensation d'un été coaMM
en pleine joie.

Louis a'~ttenda!t trouver enez Mbeyre la cousine R~
monde et son père.

Ils ont voulu m'emmener aux courses. Mais me
dit-il. Ils y étaient avec Edmond Lacoste, le peintre dt

gr&eea Je m'en aaia diapenaé
Aht ea, mais, dit Victor, ËmHe en est donc toujom

féru de son Lacoste?
H parait f
Oh que son portraitde la duchesse de 'Chamarma

était joli, au dernier Saion! dit Geneviève, qui rêvait sm
doute de se voir, sur la cimaise,pointepar Lacoste, eomm
les duchessos.

Louis allait essayer de prouver peat-étre a M"' Ribe
que le talent de Lacoste était surfait, pas vivant de
crème fouettée, des meringues lorsque, de très loin,
entendit, par-dessus les haies, le rire gai, pareil à un a
quetage d'oiseau, de Raymonde, et il devint un peu ronp,
sans qu'il s'en doutât, en disant

C'est la petite cousinei
On sonnait, en effet, à la grille, là-bas, et, au bout A)

allées de sable Cn tigré de plaques lumineuses, Ra
arrivait toute rose, la peau &atche malgré la montée, s
jolie ngure souriantcomme dans de l'or, sous son ombN))f
couleur paille, tandis que Guillemard s'essuyait le ffoni
maugréantcontre la sente des Lilas, et la rampe du ch
des Closeaax. Derrière eux, correct, élégant, sur la tète
haut de forme gris & bordscambrés, et posant avec p
tion dans les allées ses bottines à bouts rapportés, te t)~
historié, marchait Lacoste, que Louis reconnutde loin <M

de suite.
Allons, bien! C'était écrit! dit-il en faisant claquer

doigts.
H étaitfurieux et Geneviève paraissait enchantée. DetcM,

~GuillenMyd criait



En voilà un chemin! Onal'aird'ëtreenprisonentre
Jeux haies.et, par-dessus on voit des Met~<~ qui prennent
le frais, boivent de l'eau de Selb! ou écoutent le piano.

Des airs dejudic, partout 1 dit Raymondo.
Et impossible do faire monter les chevaux par cette

t<He!1

Ta n'avais, dit Victor, qui allait à Guillemardla main
ouverte, qu'& suivre la grande route, la monMe de la Croix-
Basset, à traverserle pont de bois et tu étaisà notre porto..
Tu no connaisdoncpas !o chemin?'1

Je ne connais mon chemin qu'à Paris1

Présente donc M. Lacoste, papa! interrompit Ray-
monde en montrant le jeune homme planté au milieu do
MMoet, dàna ce plein air du jardin, aussi strictementdroit
qu'en un salon, dans l'attitude oxigée.

C'ost vrai, Guillemard l'oubliait, M. Lacoste1 Et c'était lui
poartantquil'avait amené, entratné, voulu11 chercha un
gros compliment,le trouva, lo jeta à la Ogure de Lacoste,
qui ne sourcilla pas. « M. Lacoste, notre illustre peintre
et Edmond s'excusa du sans-façon de sa visiteavec une jolie
phraso, très bien faite, aussi léchée que sa pointure, son-
geait Louis.

H trouva une amabilité pourAndrée,qui souritpoliment,
un madrigal pour Geneviève, qui, do plaisir, devint aussi
rose que Raymonde et laissa tomber dans l'oreille de Ri-
txyre, assez haut pour qu'on l'entendit, sa banalité d'habi-
tude « Ah le beau portrait qu'on ferait de madame! »
L'amorceA commande,pensaitLouis, puis, se tournant
enfin vers. miss Barker,il flaira l'institutrice et s'inclinatout
juste assez pour ne pas s'en faire une ennemie. Fm comme
an politique, ce Lacoste Le Talleyrand de la palette1

H n'avait tendu que du bout des ongles sa main Louis
Ribeyre, qui ne lui souriait que du bout des livres. Puis on
était entré dans la salle de billard, tandis qu'Andrée menait
sa cousine à sa chambre, lui ôtait son chapeau, lui disait

M te va bien l'air de la mer tu es jolie comme un
amour1

L'airde'Ia mer? Ne m'en parle pas. Je suis salée!
Mais, si je suis jolie, toi tu es belle Regarde-toi, le bonheur
te va bient



Le bonheur! pensait Andrée.
Eh bien ma chérie, tu ne me croiras pas, dit May.

monde. Je me suis ennuyeo! Oui et je m'ennuie entw.
C'est vrai! Je ne suis plus la même! Jette sais pascoamj'ai! Ma parole, je croirais presque que j'ai ce quee
appelle dans le mauvais monde une toquade1

Tu prends des mots dans ce mondo-ta?fit Andrée sou.
riante.

Tout le monde en prend. On ne M comprendrait pta)
si l'on ne parlait pas comme ~out le monde! Est-ce qu'H

y a tongtemps OMO tu nos vu Olivier?
CHivier?

Andréeétait Mn peu troublée, prise do pear.
Oui, Olivier.. Tu croyais peut-être que c'étaitpour le

beau Lacoste, la toquade?. Non! J'aurais plutôt prefM
M. de Lansao. Je te conterai ça Ce qui ost Dête, c'e!(

que c'est a Olivior que je pense. Oui, comme malgré moi,
j y pense. Est-ce qu'il était aussi ours chez ton père qu'il
est à la maison?

Aussi.
Ours Bah dit-eUeen arrangeant ses frisonsdevant

la glace, je le rendrais amoureux tout do même, celui-là,si

jo voûtais
Ello tourna à demi, par-dessusson épaule, sa nne tête de

gamine, en voyant dans le miroir l'air inquiet d'André
toute pâte.

Je t'etonne un pou?. dit-elle.
Pauvre Raymonde! ntAudrcedoucement. TuTt'aspM

connu ta mère et tu as ton père si peu à toitl
Raymonde, qui souriait, se mit à rire.

Tu me plains?. En voilà uue idée! Alors je ne te
dirai plus rien! Tu ne comprendrais pas! Une toquade!
Est-ce que tu comprends?Tu n'aimes personne, toi Est-et
que ta saurais?. Moi, je ferais des Mies au besoin, ça
m'amuserait!Mais toi! le marbre! la glace Je t'aime
bien tout de même, tu sais1

Elle avait mis deux baisers francs Mr les joues d'An-
drée, et allait redescendrecherchant ses gants'oe suedo But
la causeuse, lorsqu'elle s'écria tout coup, subitement, se
frappant le front de sa petite main



Ah t'étourdie! Je savais Mon quo j'allais euMior!1

ton pore 1 Qd est-il, ton père?
Andrée regarda par ta fmctre ouverte.

Sur la torrasso probablement.
Avec Louis. Et papa avec son candidat, M. Lacoste! 1

Tr~x Mon.
Haymonde fouilla dans aa poche, tatant si quelque objet

qM'tdte y avait glissé sans doute s'y trouvait bien.
Non,je no t'a! pas perdu ce diabte do papier! Oh!1

}'ea aurais été bien capable 1 Ça me ressemble, los otourdo*
tics.

Un papier? demanda Andrée.
Que j'ai retrouve dans le petit cabinet tou de l'onole

!)nerey. Oh toute une histoire Un papier à l'adresse do
ton pore. une lettre cachetée. Figure-toi comme c'est
drote. Tu sais tous cos petits tiroirs. On 10s avait ouverts
comme on avait pu, très vite probablement.Et cette lettre.
tiens, la voilà, cette lettre.

Eito avait tire de sa poche une enveloppe blanche,carrée,
cachetée do rouge, froissée aux angles,et ello la montrait a
Andrée un pou étonnée,regardant t'adresse instinctivement:
Pour MMM neveu Ftc~or ~Moe~e.

Eh bien! 1 figure-toi, etteavaitgtissé do tiroir en tiroir
probablementjusqu'au fond du cabinet, et elle était là, col-
!&! contre te bois du fond. Personne ne t'avait vue néces-
sairement. C'est t'ébéniste que j'avais fait venir pour ré-
parer un peu l'écaitte feu des colonnettes et les aigtesadcux
Mtos bronzées; il a vidé tout le meubleet il a trouvé ça, au
fond. Ça m'est arrivé souvent do chercher comme ça des
!ettrcsdo toi, tiens, qui avaientgtissédans monsecrétaire.
n y en a peut-être encore dans tes bahuts que j'ai achetés.
Ah j'en ai acheté, ma chérie, tu ne te figurespas C'estplein
comme un œuf, maintenant, notre hôtel Quand on dan-
sera, on se cogneraaux meubles C'est très chic!1

Elle alla à la fenêtre, regarda vers le fond du jardin, au
bout des allées, dans les arbres.

Ou est ton père? Ah oui, tu m'a dis sur la terrasse 1

Je vais lui porter sa lettreCar c'est à lui, ça, après
tout! Ça n'étaitpas compris dans les enchères1



Elle avait remis cette lettredans sa poche, gaiement, et,
sur le MuM do la porte, joliedana l'encadrementde ver-
duredu dehors elle disait à Andrée

Tu ne viens pas?
–Non:1
Andrée ne savait pas quelle !nqMie<Mdevague lui venait

maintenant.
Elle avait omvio do retenir Raymonde.
Il lui semblait que sacousineemportait avec elle un rayon

d'espoir.
Raymonde, sur !e perron, cherchait à apercevoir, a tra.

vers les arbres, VictorRibeyre.
Elle vit Louis qui, fumant son eigare, revonait vers la

maison.
EhMem, qo'ost-coque tu fais là, Raymonde?
Je cherche quelqu'un1

Un mari?
Je ne le chercherais pas, dit-elle coquettement,je l'au-

rais trouvéJ
Veux-tu que je te présente un prince? ·
Eht ehl1

De l'art1
Il salua.

Je te le présente 1

Tu es bête, val
Est-ce que tu espéraisque j'allais te nommer Lacesteî
Ne dis pas de hétises. Ou est Victor, voilà tout ce que

je te demande1
La-bas! dit Louis.

Il étendit la main vers le coin de la terrasse ou d'habi-,
tude, humant l'air, lisant un livre, Ribeyre restait assis,
s'interrompantpour regarder, au loin, Paris.

Toute la joie de Victor était là, comme dans un nid. 1A,

et dans ces sentiers familiers où il se promenaitmaintenant
sans emporter avec lui, comme jadis, le souci de l'avenir,
l'aiguillon aigu de la terreur du lendemain.

Il avait dix ans de moins maintenant. Se perdre à travers
les bois, dans les chemins pleins d'herbes, aux sentiers &

peine traces dans le gravier,délicieusement se sentir isoM



Mire deux dessous de feuittes d'au sortait, sous une bonne
or fraîche, une exquise impression de solitude, pcné-tecomme un parfum; aller devant soi sans rencontrer

Menne, aussi loin de Paris que s'il eut été au bout du
xmde, avec des bruissements furtifs d'oiseaux envolés,
'otes d'insectes, !e bourdonnementsourd de l'immensevie
M bois, c'était son quotidien plaisir. n allait, la poitrine
tmgie, le front nu, oe front chauve hrùto par le gaz des

Mnpes,et il respirait, et it revivait, et il s'abandonnait,
Me une votapM de prisonnier doUvra, a cotte jouissance
~yaique de la hete humaine sentant la caresse, l'odour
oarriciere de retemoMo et aimante nature.
Pour lui, être mi!Monnaire se réduisait à cettejoie rOdcr

les bois comme un vagabond, quitte à rentrer le soir et
humer son café en famille comme un gourmet, ou encore
t'Miieoirdans ce coin do, jardin ou, après avoir promené

hôtes, il étaitvenumaintenant, et ou il respirait,oubliant
m momentEmest Lacoste àqui Guillemard faisait faire /<?

urdupt~pf~/atM en répétant a chaque pas « Moi, ici,
e cuverais! x

Raymonde écarta doucement les branches des petites
tes et les brindilles de la vigne vierge mdlées aux rosoa

mmontantes qui faisaient là comme une muraille de ver-
am et de Beurs, et sa gentille Mte rousse, un pou hâtée
<r tamer, les yeux pétillants, les dents blanches dans un
rire rosé, apparut sous la voote du tilteut, dans un encadre-
ment do feuillesvertes, avec du soleil sur les frisonsd'or.

Ah c'est toi? dit Victor riant son tour, tu m'as fait
)X)ar'

Vraiment?VraünontT
Dame! Unevienticiquedespinsonsoudespapittons.

Une jolie petite gazelle, c'est un événement!
Eite n'entraitpas sur la terrasse oa, sur nn banc, d'habi-
de, Victor étaitassis à coté d'un. McAtM~-eAa~' où Genc-

ivevenaitse bataneer quelquefois.
Une gazelle?. Je me sauvealors. La chasse est ou-

verte! Voici pour vous, dit-elle en jetant à travers les
feuilles la lettre cachetée de rouge.

Qu'est-ce que c'est que ça, bon Dieu ?
Je n'en sais rien du tout. Mais c'est pour vous!



J'ai trouvé ce papier dans un meuble achetéa la vente A

l'oncle Ducrey. Et comme je auia honnête
Elle était déjà loin et parlait tout en courant vers la

son, se~ petits pieds faisant crier le gravier.
Victor avait eu une aorto d'éblouissement. Un papia

trouvé dana un meuble? L'ono!e Duorey! Que disait donc ))

Kaymonde?.
M rogardatt auria taHa do la terrasse, cette lettre o& m

cachet de cire trouant !o papier blanc d'une tache rouge,
ronde, semblait un otit étrange qui te regardait.

L'oncto Ducroy Un papier trouvé chez Ducrey!
M s'était levé lentemont, éprouvantdans tout son eorpsh

sensationd'un froid soudain, hésitant presque, sans saveit
pourquoi, & se haissefvers cotte enveloppe, à !a toucher.

L'oncte Ducreyt.Une lottre de l'oncle Ducrey, pea~
être?

Et brusquement, it se courba en doux, prit le papiercth)
l'adresse, tracée d'une main qu'il reconnaissait.

Oui, c'était Duoroy qui lui écrivait, à lui

« Pour mon neceM~M~or ~tAc~M. »

Et que pouvait-illui dire là.
instinctivement, Ribeyre se sentait mat à t'aise. « Of)

dirait que cela me trouble, cette lettre! M Il la tenait entR
ses doigts, la tournait, la retournait. L'ombre des touffes
épaisses donnait à ce papier dos reflets livides, et parfois
aussi, a travers los branches, le soleil couchant entrait,M
sant etinceier cotte enveloppe, ce cachet de cire, éctammt

ce nom « Victor Ribeyre
Et par la pensée, maintenant, il revoyait,malicieux,iî<h

nique,te regardant de son mitfroid et le saluantde sesmains
maigres, Ducrey., Sylvain Duerey, l'homme qui avait écrit

cenom.cacheté cepapier, écrit cette lettre. Quelle ironie
dernière ou quelle volonté suprême contenait cette env~
loppe?

Je vais bien savoir! dit Victor tout haut.
Il rompit le cachet brutalement et lut, lut avec des

éblouissements devant les yeux, des tintements dans !<!
oreilles, comme dans un tournoiementde cauchemaroù,
éperdu, on s'enfoncedans quelque trou noir.



tt!ut:
Mon cher Victor,

u J'ai pu avoir et j'ai ou l'idée de partager ma fortune
mtre Louis Ribeyre et toi mais la rétbxion est venue. Tu
s une sorte de rèveur fort pou pratique, et l'argent quo
e te taisaprats et que j'ai gagné difficilement, facilement
t'eo irait. Quant à Louis Ribeyre, sa philosophie dédai-
aaMsc, tant de fois profossCo devant moi, le rend, tout
MMpto fait, assez riche pour qu'il n'ait jamais besoin de
mon bien. Il

Rtbeyre s'arrêta, etrangte, se sentant etoutfer
An na ruine est !& t balbutia-t-il.

Il voulaitcontinuer pourtant, H voulait savoir.
La lettre disait

« Je ne laisse donc rien à Louis, et je ne te laisso rien,
Ykhtr, que le plaisir d'être l'exécuteur de mes volontés! »

Instinctivement etfarë, Ribeyrecourut à la date de cette
kKre

La date? Trois jours avant la mort do t'oncle! Trois
jours tt était bien antérieur, le testament que M* Aubbin
apportait, ce matin de mai, comme un trophée! La
YotonM dernière, l'ordre absolu de ce mort, ce n'était pas
te testament, c'étaitcette lettre

La ruine donc ). Et quelle ruinet
Victor devinait, à travers le sang qui lui montait aux

yeux, il déchiffrait d'instinct,plutôt qu'il ne ta lisait, cette
lettre du mort, cette lugubre dépossession d'outre-tombe,
gouailleuse, méchante, insultante, sinistre comme la plus
f<!mce ironie.

« Je donne donc tout ce que je possèdeà ma petite nièce
Raymonde Guillemard, OUe de défunte Louise Ducrey, ma
Mmr prétéree, et j'institue la dite Raymonde Guiltemard
mon héritière, sous cette condition formelle et inéluctable
qa'eUeépouserale petit-aïsde monjardinier,Olivier Giraud.

Tel estmon bonplaisir..



« Mon neveu EmileGuillemardet sanlle ne ranonceroet
pas a des millions tout faits et le mariage de Raymond
avec le fils de Madeleine Giraud me réjouira dans tMtombe 1n

Au-dessous de ces lignes, de la première à la demi~n,
écrites entièrement de la main de Ducrey, le vieillard avait
ajouté ces mots

« Faità Paris,en ma maison de la rue Caumartin, malade
de corps, mais sain d'esprit et voulant que ces voionM!
dernières soient ma loi.

o SYt.VAtN-jACOBES DoOMEV.

Ce Il mal.

Dans la chaleur lourde du jour qui baissait, le bow
donnement sourd de toute cette campagne qui montait
jusqu'à lui et l'enveloppait de ses bruits indistincts,
chansons vaguement entendues et sortant de.loin, par ce
dimanche heureux, comme une fumée, bruit de roues sm
les chemins, roulement de trains sur la voie, VietM
Ribeyrecrut un momentqu'il allait tomber, pris à lagorg
foudroyé par cette douleur.

La terre disparaissaitsous ses pieds, lui manquait. Paris

se perdait au loindans une buée rouge. Le sang battait au
tempesdu pauvre homme et lui situait aux ore~iles. K resta

un moment sur le banc où iltomba accablé.
ïl se sentait devenir fou.
Le vide effrayant, soudain et brutal, de son cerveau lui

faisait peur.
Tout à coup, il se redressa, se roidit, et, tout sect,

comme si on l'eût regardé, comme si on l'eùt entendu )[<t

sa conscience l'épiait, le pauvre homme!) il dit presque
haut:

Eh bien? Et'bien, quoi! Il faut se remettre à !'<?
vrage 1. Travailler. Oui, voilà: travailler plus que
jamais J'ai rêvé Je me réveille 1. Ça arrive!1

De loin, un bruit de rire venait le rire de Geneviève qm
le simement d'une locomotive au bas de la terrasse, coup
aet commele sort cassaiten deux tontes ses joies.



Ma temme! balbutia Ribeyre. Ma allé
Hé', Victor! cria une voix.

La voix de Louis1
Tiens, c'est vrai! dit Victor Ribeyre d'une voix brisée,

lontement, doucement, une voix de malade, ce pauvre
Louis1 Je ravala oublié

XV1H

Louis regardait Victoren riant. Il se drossaitlà dans toute
son êtégance récente, se disant que les millionnaires de
hasard, comme Victor et lui, ressemblaient étrangement
aux augures antiques et ne pouvaient se contempler sans
un peu de gaieté.

Eh bien! ~tMoMO )MM, comment va?
Ce n'était plus le dédaigneux d'autrefois, à peu près

coûtent de tout, narquoisement occupé à railler ses contem-
porains et à prendre la vie comme elle est, fautede mieux.
H laissait volontierséchapperun soupir satisMt,commeun
homme las de trotter et qui a trouvé un bon fauteuil. Il
s'étonnait lui-même de la transformationcomplètequi peut
t'opérer tout à coup dans le tempérament d'un individuqui
n'est pas un sot et qui d'habitude domine sapropre destinée.
B découvrait qu'il était né pour la fortune. « Une prédes-
tination que je dois partager avec beaucoup d'antres
contemporains qui n'ont pas le plaisir d'avoir pour oncle
nn bonhomme comme Sylvain Ducret. ?n avaitd'ailleurs
me façon a lui dé bénir la libéralité de Ducrey: « Je suis
si content, à présent, disait-il, que, sih vieux Sylvainr~ve-



nait au monde et me disait « Ote-toi de là que je m~

« remette a, je ne serais pas sur de ne pas l'étrangler. Pow

ce qu'il était utile! »
M riait, Louis, en disant cela et, en arrivant se planter

devant Victor, il conservait son air railleur, et il allait

commencerune de ces plaisanteries, qu'il faisait volontiers,
sur le plaisir d'avoir à peu près huit cent quarante francoà
croquer par jour, ce qui, après tout, n'est pas énorme,
disait-il, car l'appétitvient en mangeant.

Ribeyrel'interrompitbrusquement, et Louis fut un pet
étonné en le voyant si pâte.

Qu'est-ceque c'était donc que ce papier que Victor tenait
Mamam?

Assieds-toi, Louis, et lis1

Lire?. Quoi donc?
Victor lui montrait une place, à coté de lui, sur le banc,

et lui tendit la lettre. Il semblait au peintre que les doigh
do son cousin tremblaient.

Que je lise?.
Il avait pris la lettre de l'oncle Dncrey et, s'asseyant

comme le voulait Victor, il se mit.à lire en devenant tm
à tour rouge comme une braise et blanc comme le papier;
il lut, il relut, il ne croyait pas à ce qu'il lisait. Il s'inter-
rompait de grossesgouttes de sueur montaient à son front
qu'il essuyait. Puis, lorsqu'il eut fini d'ëpeler ces lignes
écrasantes, il laissa échapper un cri de colère, la poitrine
gonflée et la gorge serrée

–Ah!ceDucreyt.ceDucrey! 1

Eh bien? ditVictor froidementen reprenantle papier

.que Louis allait froisser de rage.
Eh bien! répétale peintre. Qu'est-ceque tu vas faire,

toi, maintenant?
Ribeyreleregarda droitdans les yeux, des yeuxhagatds

dans un visage convulsé.
Comment, ce que je vais faire? dit-ilsimplement.Je

vais aller porter ceci chez M" Auboin.
Le notaire?.Ah eh bien, et moi
Ta; m'accompagneras,dit Victor.

–Aujourd'hui?



r Ou demain 1i
La voix de Victorétait brève,sourde,pénibleévidemment,

mais résolue.
r Le peintre écoutait. N'était levé, regardait Paris, du haut
l, de la terrasse, battait machinalement,du bout de ses doigts,

une marche sur la pierre de la balustrade, le regard perdu
dans cet horizon où le soir tombait.

Tout à coup, il se retourna vers Ribeyre assis sur le banc
et qui tenait toujours, ~ornmeune arme de mort, cette lettre
de l'oncle Sylvain, et brusquement il lui dit d'un ton qui,
instinctivement, donna le frisson à celui qui écoutait

Victor?q
Quoi donc?
Je n'ai pas d'enfant, moi, tu sais

Louis avait un accent bizarre.
Tant mieux dit Victor.
Toi, Louis le regardait en face, lui enfonçait sa

parole comme un couteau toi, tu as uneaUe
Andrêe?Oui1 réponditnerement Ribeyre avec un Apre

orgueil où il y avait une bravade au malheur, mais Andrée,
c'estmoi

Louis haussa les épaules 11 contemplaitcet homme assis
là, livide, avec une sorte de terreur et de compassion. Il
lui semblait que le sort venait de commettre une action
méchante. Il atteignait deux innocents. Il frappait au cœur
des êtres qui venaient de s'habituer au bonheur et que ce
caprice de Ducrey, après leur avoir donné l'illusion de la
joie, allait tuer, tuer brutalement, assassiner. ·

Le premier mouvement de Victor avait été l'obéissance
douloureuse, résignée; le premier mouvement de. Louis
était la révolte.

Voyons, voyons. il n'est pas possible que tu rejettes,
d'un coup, ta femme et ta fille dans une ruine dont tu ne
sens pas, t~i, toute l'horreurpossible 1

Tu crois? dit amèrement Victor avec un sourire de
martyr.

Hh bien si tu l'as redoutée, cette ruine-là serait cent
fois plus atroce à présent! Je mets Andrée à part. C'est
ano petite Spartiate! Mais Geneviève ruinée? Geneviève



pauvre?. Vois-tucela ? Demande-toi,et réponds toi-même,

ce qu'elle va souSrir?
Victor était stupéfàit. Il levait ses yeux enarés vers cet

homme, deboutdevant lui, allant et venant sous le berceau
de roseset l'ombre du tilleul; et, à mesure queLouis parlait
l'anxiété de Ribeyre croissait comme un étouffementdans

une nuit d'angoisse.
Mais, voyons, Louis, voyons. Qu'est-ce que tu dis

!a? A quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu veux?
Eh dit brusquement le peintre. je veux. je veax

que tu pèses Mon !e parti que tu vas prendre Suppose

une chose. Tu ignores que ce papier existe Bon Et tu
continues à jouir de ton héritage! Bien! A qui cela
fait-il du tort! Aux GuiUemard?Et quel tort?. Est-ce un
tort? Ils crèvent de fortune!

Louis 1

Qu'est-ce que c'est pour GuiHemard que le chiffre du
legs de ce vieux braque de Ducrey? Rien. Il gagne ça d'un
coup de crayon, en une journée, avec un emprunt que!-

conque 1 Ce papier te fait pauvre comme Job et ne le fait

presque pas plus riche, voilà la situation 1

Victor Ribeyre éprouvait une impression d'effarement
presque sinistre & entendre, là, tout à coup, ce Louis qa'H
regardaitcomme le plus brave garçonde la terre, raisonner
ainsi, lui jeter au visage ces paradoxes qui sentaient la
malhonnêteté H s'était donc habitué bien vite au luxe, ce
dédaigneuxqui vivait hors du mondeet laissaitses chimères
s'envoler avec la fumée de son cigare ? Il avait donc mordu
bien vite~ufruit nouveau, ce philosophequi disait autrefois
en riant « A vingt ans, j'avais pour vingt milliards d'illu-
sions et c'est la vraie fortune 1 » Il avait bondi, là, dès la
première minute, se cabrant sous la révélation brutale, se
hérissant comme un chien à qui l'on peut reprendre l'os
qu'il dévore. Lui Louis? Le cœur le plus droit, malgré ses
plaisanteriesde sceptique?.

Victor l'avaitvu tout pâliraux noms d'OlivierGiraud etde
Raymonde. Il avait laissé échapper un ricanementde colère.

Ce Ducrey, voyez-vous, ce Ducrey, qui s'avisait de marier
la jeune fille comme cela, par un caprice d'outre-tombe,
parce qu'il lui donnait sa fortune



Et Louis avait eu l'envie de déchirer avec ses dents et
renvoyer au diable la lettre stupide, méchante car eUe
était méchante-de l'onole Sylvain, et, du premier coup, il
restait, il conseillait à Victorde n'en pas tenir compte

Raisonnons. Qu'est-ce quec'était, en somme, quece chiffon
de papier?

Ribeyre regardait le peintre avecun certain effroi. H odt
youtu que Louis lui répondit brusquement

Tu veux aller chez Me Auhoin Nous irons chez
Me Auboin.

Mais non. Louis répliquait en disant
Si ce papiern'existait point,à qui cela ferait-il du tort ?

A personne
Quandcela serait répondit brusquement le négociant,

quand Guillemardseraitdix fois,cent fois plus riche encore 1

Notre fortuneest à sa nHe, le fait est là 1 Tu demandesquel
tort nous ferions? Ce tort réel, irréparable, Louis, nous le
ferions à Olivier Giraud, que ce testament peut enrichir, et,
dans tous les cas,nousleferionsMaconscienceetal'honneur!

U s'était lève, regardant Louis, qui ne bougeaitpas.
Allons, allons, mon cher Louis, dit-il, presque sévère

et en réalité effrayé, ta n'es pas dans ton bon sens. Ce
réveilbrusque, cette connscationde notre joie par ce mort,
celat'éerase.Tunevois pasclair, tues troublé, jet'assure!
Reviens à toi, mon cher ami. Le saisissement passé, tu
sauras où est le devoir.

J'avoue que c'est un rude coup sur le crâne dit le
peintre, la voix amère, essayant de rire. Une massue, ce
papier-là 1

Eh bien Remets-toi,remettons-nous,Louis. Soyons
Bons-mêmes, vcis-tn Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre
ami? C'est comme un ouragan qui a passé et a tout jeté à
terre. Ça n'avait pas d'assises, notre bonheur C'était du
sable. du sable. Ce qu'un caprice de Ducrey nous avait
donné, un caprice deDucrey nous le reprend Et si dans
.tout cela il existe un droit, c'est celuide Ducrey1

–Eh! Ducrey! Ducrey! s'écria brusquement Louis,
presque farouche.Ducrey n'est plus là 1 n est mort, Ducrey!1

Louis 1. Louis
Qu'est-ce que c'est que ça? ajouta le peintre avec



colère, on regardant la lettre queVictor tenait toujours à h
main, Une espèce d'aberration posthume un trait C

Mie! M était fou, Ouorey. littéralement fou. Au
dernier moment, la tète a craqué, et il a griMbnné ea.
Est-ce que ça a une valeur, ça? Qu'est-ce que c'est que cf
testament? D'ou ça sort-il ?

Ducrey l'avait mis dans un meuble acheté par Ray.
monde & sa vente.

Par Raymoade?
C'est elle qui m'a apporté la lettre tout à l'heure.
Quelles histoires! Un testament fttntastique) 1 Un

chinoo de papier. rien. Comment n~ l'a-t-on pas trouvé
cent fois? C'est une bêtise, ce testament, ce n'est rien du

tout Nous t'avons, nous, nous t'avons eu le vrai testa-
ment. Celni-ci est faux, absurde. idiot. non avenu?.

Il est écrit tout entier de la main de Sylvain Ducrey
dit Victor,dont la voix tremblait.

Qu'est-ce qui me le prouve ? s'écria Louis. Écriture
tremblée, qui n'est peut-être pas'cette de l'oncle Sylvain..
Ah 1 parbleu On a vu des faussaires, n'est-ce pas On en
a vu!1

Il se planta brusquementdevant son cousin et s'interrom-
pant

Ennn. bref, tu veuxrendre l'héritage ? dit-il en rica-
nant.

Tu le demandes?'1
Eh bien moi moi, tu entends, je ne veux pas le

rendre, moi!
Ribeyre s'était redressé et, boutonnant machinalement

son paletot, la voix forte
Soit! Quant à moi, les miens dussenUts en souffrir

plus encore qu'ils n'ont souffert. dussé-je faire je ne sais'

quoi, contre toi, pour t'empêcherde commettrece qui serait

une infamie, je ne garderai point ce qui n'est pas à moi, tn
entends, Louis, et je t'empocherai de le garder1

Ah tu n'es qu'un fou dit Louis en haussant les
épaules.

Et si tu te laissais, toi, aller à la folie, tu ne serais
qu'un malheureux1

Et après? at brusquement le peintre en <!a<npNBt



devant Ribeyre,les bras croisés, tout son Sa visage, narquois
j'ordinairo, enNammé d'un prurit biatrre. H me déptatt,
mot, ce testament insensé qui donnerait Raymonde, une
jolie ntte rieuse, à ce M. Giraud, qui est triste comme un
bonnet de nuit, et, par-dessus le marché, se trouve être
quoi? le petit-fils du jardinier de l'oncle Ducrey.

Olivier est un être d'élite s'il épousait Raymondo,
l'honneurne serait peut-être pas pour lui 1

Ah! bah? C'est possible, et je sais qu'un bêcheur de
terre vaut n'importe qui. Je ne suis pas si aristocrate que
(a Mais, sans compterqu'il ne tient peut-être pas à épouser
Haymonde, je me moqued'Otivier ) Je suis satisfait, je veux
rester satisfait. Je n'ai pas tué te mandarin, comme noua
disions autrefois, mais enfin, il est mort, le mandarin 1

Tant pis pour lui, je n'y suis pour rien. Ni coup de pouce
ni strychnine, n'est-ce pas ?. Et il m'a laissé son argent,
le mandarin Et il m'a fait riche 1 Et ça m'amuse d'être
riche, moi Si je n'avais pas hérité, si je n'avais pas manié
cet argent-là tombé du ciel, venu du diable, arrivé de la
Chine, certainementnon, je ne me serais pas plaint. Je me
trouvais partaitement heureux dans ma situation. J'en
avais fait mon cadre, j'en avais tiré maphilosophie,ma pose,
si tu veux. Ça me suffirait, la rue Torlaque,les coinsgrim-
pants de Montmartre,et, après y avoir vécu sans broncher,j y serais mort en blaguant la richesse. Oh crânement.
Je ne savais pas ce que c'était. Mais, maintenant que je
suis riche, qu'il ma a fait riche, l'autre, ma parole, je
ne vois plus le passé qu'à travers la gène. Brrr! Je n'y
vois que la comédie du dédain dissimulant la soif de tout ce
qui est bon. C'est facile de se passer d'un mets dont on n'a
point taté il n'a pas de goût, puisqu'on l'ignore Maisquand
on y a mis la dent, vois-tu, cousin, c'est plus dur! Et si
elle me plait, à moi, cette vie de paresseuxélégant que je
viens de passer sur la plage?Et si je veux garder mes tailleurs
anglais, et, dans cesvêtementsàla mode, mes poches pleines
et mon gousset garni? Et si je m'aperçoisque, pour dissi-
muler mes quarante ans prochains trente-huit,c'est tout
comme j'ai besoin de ce luxe et des millions du vieux
Ducrey, qui vous ôtent des cheveuxblancs à mesure qu'ils
vous donnentdes ridesjaunes?. c,



M gardait encore, dans cette sortedécolère et de jactance,
dans sa fanfaronnade do révolte, le pittoresque gouailleur
de ses mots d'habitude.

natapaaaitMheyre.
Oui, oui, tu me regardes la. Et si je veux plaire,

moi?
–Aqut?y

Ce sont mes affaires! Mais j'ai tout un arriéré d'envi
ajournées, et m& jeunesse me remonte au eoaur! Flambée
d automne ça m'amuse1 Et ta veux, toi, tu prétendsm'arra.
cher des mains ce que le hasard. non. pas le hasard, h
volontéde ce mort. y a mis?Allons donc A l'heure où sa
cervelle n'était pas fêtée complètement, l'oncle Ducrey a
voulu me faire riche. il t'a voulu formellement. J'ai reçu
mon héritage, j'y ai goûte, je le tiens, je te gardeI

Toit toi, Louis! dit Victor effaré, toi, capable d'âne
tacheté. comme les autres 1

Comme l'humanité, mon cher, répondit le peintre,
riant d'un mauvaisrire, d'an rire qui déchirait le Ctearde
Ribeyre.

M soufFrait de l'entendre, soncousin,fraternellementaimé,
Les ironies, les déBs de Louis, lui faisaient mal. En l'écou-
tant, it doutait de tout, des honnêtetés qui étaient sa vie, de
la droiture de cet homme dont une heure auparavant it eût
répondu comme de lui-même..

Non, certamement non, ce n'était pas l'argent, le misé-
rable argentde l'oncle Ducrey qui transformait, déformait,
retournait aussi complètement,comme un gant sale, la con-
science même de Louis, tly avait une autre cause à cette
métamorphosenavrante. Eh parbleu, il y avaitune femme!t
Quelque misérable CIIe tordant, vidant l'artiste comme une
Un Ribeyrene serait pas devenu ce vil plaideur de
basses arguties, s'il n'y avait pas eu une créature odieuse
pour assourdir sa conscience.

Ce n'est pas toi qui a ces idées insensées! s'écria dure-
mentVictor.

Pas moi?. Si fait Ment. Oh! vois-tu, moi, j'en ai

assez du don quichottisme inutile et du désintéressement
bête! Je suis comme les autres, oui! Comme un mar-
quis de Lansac ou comme un Lacoste. Avec de l'aplomb,



bagout,de la sottise et de l'argent.. ou plutôt avec do
tfgent tout simplement, car ça donne tcut le reste,
eM moquede tout. Fais comme moi Tôt aussi, parbleu,
miscomme les autres! .Et sois de ton temps1.

Mot, oh mot! fit Ribeyre. moi, mon parti est pris.
tu écoute-moi, Louis. Comprends-moi donc, mon ami.or cela. ce serait un crime. Voyons, en ne peut pas
~iter. tu n'hésites pas? Rends-moi mon Louisd'autrefois
restonsde braves gensi

Et des gueuxditLouis, qui riait.
Tuas assez de talent pourvivre, tu feras comme moi,

tu travailleras.
Trop long, ce moyen-là. et qui vient trop tard! Et

m du talent, j'en ai comme cinq cents autres qui crèvent
tihim. et la peinturem'ennuie. J'ai mordu au million,
t'est trës hon. J'en veux encore! Ah ce serait farce, par
tmmple, de redevenir un pauvrediableà présent et de faire
des courses pour Raymonde, n'est-ce pas, qui me donnerait
tmt pour cent sur les bibelotsque j'achèterais rue de Lappe
jour son hôtelde la rue d'Orémont? Eh bien! non, non; ma
toi, non. Il paratt que je n'étais qu'un faux résigné, un
tax satisfait, un hypocritede petits bonheurs. Je n'ai pas
??! de vertupour en revenir à me. vie d'hier, et j'ai suivi
le courant, puisque courant il y a. Dans le mouvement
Mqu'au cou!Je disais tout à l'heure que je ferais bâtir?
Oui! J'ai acheté hierun terrain, avenuede Villiers.

Tu le revendras!1

Merci. Cequi est fait est fait. Donne-moi ce papier.
Ce papier?Pourquoi?
Pour le déchirer, parbleu

Victor serradans sa main la lettre du vieux Ducrcy.
Mais tu es fou, je te dis, Louis.
Raisonnons, Ct le peintre en affectant une froideur

qu'il n'avait pas, toute la novre de son cerveau lui montant
ux lèvres sous formes d'ironies. Tu croisque tu peux vivre
NM le millionde l'oncle, toi? Pas plus que moi!1

Avec une bravoure douloureuse,la voix déchirée, mais
~Niante, Victorrépondit

Tu verras bien 1

Eh bien, toi, personnellement, c'est possible1 Et ta



«Me aussi, puisque tu dis qu'Andrée c'est encore toi' T<

as raison. Mais ta femme!t
Ribeyre tressaillit.
Des pieds à la tête, il eut un frisson. Au cœur, un se~ i

ment le prit comme une main qui se fermerait.
Geneviève?2
Va donc lui demanderce que tu me demandes a moi!

Va donc lui dire de t'accompagnerchez M' Auboin EUe <t
suppliera de la laisser vivre, <ar si tu la condamnes à h =

tnisbre, de ta propre volonté, ta Geneviève, tu la tuas 1

Ce n'est pas vrai. Tu calomnies Geneviève 1 'ê

Va lui avouerque tu peux lui conserversa richesse et Ci

que tu la lui perds, elle te criera grâce 1 0;
Non. non. non. Tu crois donc qu'elle est comme =

toi ? dit Victor avec colère.
Elle est bien pire que moi, puisqu'elle est femme!

Ah ça, mais, tu ne vois donc rien, toi? Tu es donc comme
tous tes maris, aveugle etniais?.Ettoest jolie, Geneviève!

0Elle est belle, même! Est-ce que tu crois qu'une femme
comme elle, née pour ce luxe que tu peux lui donner à
présent, supportera le collier de misère auquel elle a C
échappé. par miracle?

Tais-toi, Louis dit sourdement le malheureux, qae,
cette fois, on touchait au cœur, au profond du cœur, en
pleinechair.

11 revoyait avec enroi la p&leur de morte de Geneviève,
ce soir où, dos lèvres de la jèune femme, l'amer secret étmt
sorti, comme un sanglot, comme un flot de sang. Il l'enten-
dait encore, avec cet implacableegoïsme des femmes déçues,
l'accuser, le menacer, presque le maudire. Et, commesi
c'e&t été l'accompagnement ou le résumé des aBre<MN
paroles de Louis, ce cri de Geneviève pauvre, de Geneviève
misérable, lasse, à bout de forces, révoltée, lui revenait.à!)
l'oreille « Eh vous trouvez tout malhonnête, vous

Une épouvaniablotempêtegrondaitauxtempesdeRibeyre.
Il s'appuyaitmaintenant à la balustrade, pour ne pastomber.
IL sentait que s'il eat voulu marcher, il eut chancelé. n
étouBaii.

Louis aussi, poussé, affolé par une image de femme
une jolie rousse, rieuse, avec des Msona d'or LMb



s'assourdissant par ses proprescris, devinaitMon que c'était
en partantde Geneviève, seulement en parlant d'elle, qu'il
mettraît le doute dans cet esprit, dompterait cette volonté,
éteindrait cette conscience.

Il était d'autant plusaprement éloquentque ce qu'il disait,
i1 le pensait. Il lisait clairement dans Famé troublée de
Geneviève, n devinait ses angoisses d'autrefois, sa quiétude
d'aujourd'hui, il avait surpris entre elle et Guillemard des
regards qui l'avaient étonné.

Ecoute-moi, Victor, dit-il, ta femme t'aime, oui; mais
on l'aime aussi! Qui? Personne! Mais elle est assez jolie
pour que tout le monde le lui dise. Heureuse, bah on
peut lui chanter tout ce qu'on voudra, elle t'adore! Mais
pauvre, ah! pauvre, on épiera ses combats. on comptera
ses souffrances. Oh ce n'estpas une Romaine

Tais-toi 1 ditviolemmentVictorépouvanté.
Par delà desallées bordées de gazon, par-dessusles touffes

des Meurs, à travers les roses du berceau et les brindilles
de la vigne vierge, un rire clair, un joli rire perlé de femme
heureuse, arrivait maintenant jusqu'à ces doux hommes
éperdus: Victor, pâte comme un mort; Louis, onnévré, te
teint ardentet l'eoit hagard.

Geneviève balbutia Ribèyre.
On entendait des bruits depas sur le sable, le craquement

des talons des promeneurs.
A travers les feuilles épaisses, Louis essayait de voir au

loin et il apercevaitla jupe claired'une femmequi marchait,
Mant les pelouses. Un jeunehomme, à côté, souriait, se
dandinant Edmond Lacoste et Geneviève. Et, à quelque
plaisanterie du peintre, M" Ribeyre, gaiement, riait de
Bon joli rire retrouvé de jeune Bile.

11/SWe, le Lacoste 1. 11 perd son temps, car elle est
heureuse et elle t'aime 1

Tais-toi tais-toi! tais-toi! répéta Victor avec colère.
Je t'en prie, répondit Louis, une derniëro fois, je t'en

prie, attends un peu. Pas de précipitation. cherchons,
voyons. Réfléchis. Je t'aiderai. Il y a peut-être quelque
combinaison à trouver. Une affaire productive qui nous
permettrait, par exemple, de rembourser tout sans que pas
an de nous, pas un des tiens, n'en souBMt! Est-ce qu'on



sait? Ça se rencontre, ça. mais quand on a de l'argent..
Maternentquand «n a do l'argent. Ne jette pas ton arme,
le capital. Ait nds nn jour. deux jours. Personne necrie. personne au féc!amè.

Ne me dis plus rien, rien, tu entends1

Ribeyre était devenu sombre. H regardait devant lui,
maintenant, les yeux perdus, avec les prunelles d'un ioa.

Je comprends bien. Mais, aujourd'hui, continuait
Louis, nous ne pouvons pas aller chez le notaire, aujour.
d'hui. M8 Auboin n'est pas à son étude. Nous irom
demain.

Oui, demain. demain 1

Ou après-demain,dit toutbas Louis.
Victorne répondait pas.
Et toujoursce regard fixe 1

Le pauvrehomme,retombé sursonbano,avait l'air écrase
d'une épave humaine après un naufrage. Naufraged'une
honnêteté, peut-être 1

On entendait toujours levent souBtait malignement-
le rire heureux de Geneviève.

Et maintenantce rire se rapprochait.
Geneviève appelait Riheyre.

C'est toi qu'on cherchedit Louis.
–Moi?.
Victor parut sortird'une stupeur soudaine.

Par ici dit Louis en élevant la voix.
Ou cela? Eh que complotez-vousta?. dit Geneviève

en se montrant. Vous savez que, si bien caché qu'on soit

sous le tillenl, on peut être vu!1
Elle avait fait, pour le diner, une toilette ravissante. En

apercevantsà femme, précipitamment,Victorglissala lethe
de l'oncle Ducrey dans la poche intérieure de son paletot
sur sa poitrine..

Maisce mouvement, Louis l'avait vu. Si promptement!
Ribeyreavait peur de cette femme. Peur ou honte. n n'y
avait aucun danger à les laisser seuls, elle et lui. Victorne
trahiraitpas le secret,maintenant. Le peintre en étaitsûr.

Si Ribeyre eût été encore l'homme de tout a l'heure, u
n'eut pas hésité, il eût dit& cette femme « Regarde,non:
sommes ruinés »



H n'osait pas. 11 hésitait. bien. Geneviève, à présent,
pouvait achever, aana rien soupçonner, par le tout pouvoir
de sa beauté, par sa eoqut.ttene et par le sourirede sa lèvre,
ce que lui, Louis,avait commencé.

Je vous laisse, dit-il brusquement. Ah que vous êtes
jolie et gracieuseet gentiment miset

Elle était radieuse.
Merci, cousin1

Puis se tournant vers Ribeyre, dans un rayonnement do
soleil couchantqui dorait sa beauté d'un rcMet rose:

Et monsieur Ribeyre, commentme trouve-t-il ?
Lui, ébloui, la regardait, la trouvait belle, essayaitde lui

Murire quand, à ses lèvres, ne venaient que des sanglots
qn'ilétoutfait.

Geneviève se mit à rire du beau rire clair de tout a
fheure.

Ah comme personneaumonde, n'est-cepas, cousin
Louis, personne ? ne se méprendrait à tant de madrigaux 1

Et comme tout le monde dirait « Oh 1 cet homme est bien
le maMre et seigneur de cette femme, puisqu'il ne trouve
pas même un petit complimenta lui faire Et moi, qui
laisse là vos hôtes pour vous faire voir ma toilette. Mari,
allez1

Pendantqu'elle parlait, Victorn'entendait que ces paroles
tristes, ameres, dites par elle autrefois, dans le salon de la
me de Ch&teaudun

Vous ne m'aimez pas, puisque vous me condamnez à
cette vie 1. Je suis lasse, je suis brisée, je suis à boutt

Elle l'adit, songeait-il.Elle l'a dit!1
A tout à l'heure Ct Louis.

U descendit à son tour, le sangaux yeux, les oreillesbour-
donnantes,et, de loin, apercevant Raymonde, là-bas, entre
son père, Olivier Giraud et EdmondLacoste

Ah! ce Ducrey 1 Ce Ducrey qui ferait épouser cette
enfant-Iàà M. Giraud 1. Non. non. non. OlivierGiraud
n'épouserapas Raymonde Si le vieux le voulait, eh bien 1

tmt pis, je ne le veux pas, moi !.t. Et puis, quoi! c'est bon
d'être riche Onnesait pas ce qui peut arriver On devient
un parti possible 1



X!X

Le soleilcouohantenvoyait à ce coin de jardin, dans m
poudroiement de lunnoro, ses rayons d'un rouge d'or, et
Ribeyremuet, la tête vide et n'ayant à la pensée que les

terreurs de Genevièvedevant la misère, prenaitmachinale-
ment pourtantla lettre de Ducrey dans son paletot pour la
rouvrir et pour la lire à cette femme.

C'était le devoir son geste instinctif !e poussait à
cela.

Et, se levant, ce malheureux, amoureux fou, regardait
cette jolie créature souriante, les bras domi-nusdanssa robe
d'été, le sourire tendre sur des lèvres qui s'avançaient don-
cement comme une bouche d'enfant réclamant un baiser.
L'ourlet de chair de l'oreille sortait des cheveux brans tor-
dus sur le cou un peu gras, très blanc, attirant et doux.

C'est cependant pour vous, dit Geneviève, coquette-
ment, oui, pour vous, monsieur mon mari, et non pourvos
hôtes, que j'ai voulu me faire belle! Pourvous!

Elle s'avançait, lui donnant un frisson exquis, et elle Ini
disait:

C'estvrai, vous avez raison, cette terrasse, c'est l'en-
droit du jardin où on est le mieux.. J'ai laissé.Guillemard
et M. Lacoste .Très gentil; son M. Lacoste. Et je suis
toute contente de me trouver avec vous. Ah t qu'il y a
longtemps que nous n'avons été aussi seuls. aussi tran-
quilles. et si heureux!

H nedisait rien, la regardait et froissée, cachée, dans

sa main, il tenaitTa lettre de Ducrey.



Jo conçois maintenant pourquoi vous aimez tant votre
Vitto~l'Avr&y. Le bonheur a comme cela des endroitspré-
férés. Andrée, cette chère Andrée, ici noua rayons toujours
me joyeuse. A Ville-d'Avray,elle n'a jamais pleuré, je
{Mis!1

Jamais! pensait Ribeyre, que cotte sensation d'un
bonheur retrouvé at prêt a s'écrouler tenaillait comme un
mpplice.

EUo éprouvaitcomme un besoin de se faire pardonner sa
cruautéd'autrefoiset elleenveloppaitmaintenant cet homme
d'une affection caressante et souple.

Asseyons-nous donc là un instant, comme des amou-
reux, dit-elle doucement. On n'a pas encore sonne le pre-
mier coup de. cloche pour le diner.

Et, lui prenant le bras, l'attirant tondrementauprèsd'elle,
air le banc tourné vers Paris, cUo le contraignaità s'asseoir,
elle se penchait vers lui, sa jolie tète brune aux yeux do
eréole tombant sur son épaule, sa main dans la main de ce
mari qui l'adorait, elle restait là, amoureuse, comme elle le
disait, humant le vont tiède, sentant sur son front, sa joue,
m nuque, une caresse douce.

Lui, serrant les doigts fins de Geneviève, pressait de sa
main droite avec une sorte de colère ce papier signé de
Ducrey et qui lui brûlait la peau.

Au loin, comme un roi s'envelopperaitpour le sommeil
dans un manteau de pourpre, Paris se couvrait de grands
pus d'un ciel incendié dans une atmosphèrerouge.Ah qu'onest bien, répétait Geneviève, tout son corps
s'appuyant contre Victor dans une langueur heureuse.
Comme c'est bon de ne penser à rien, de se laisser vivre,
de ne rienredouter et de s'aimer 1

Chaque mot qu'elle disait enfonçait une pointe d'épingle
dans la chair même du pauvre homme.

C'est tout de même biengentil à lui, ce vieux Ducrey,
de nous avoir permis de conservercette maison, ce jardin,
tout. Aussi Ducrey. maintenant.

Elle sentait que Ribeyrene l'écoutait pas. Elle le voyait,
à l'œM hagard de cet hommeperdu sur l'horizon.

Vous ne souffrez~as, dites, mon ami?at-elle inquiète,
brusquement. Vous étiez si bien tout à l'heure. si gai.



N'est-ce pas?. j'étais gai! fit-il machinalementavec
l'envie brusque de tout raconter.

Aussi, mon ami, il faut la garder cette campagae.h
garder toujours. même si nous achetons quelque chalet à
Trouville. Oh! je deviens raisonnable. Moi qui vous de-

mandais de vous jeter dans le mouvementautrefois, je vous
supplierais de ne plus rien livrer l'incertain. au hasard
des affaires. Oh j'ai encore la terreur de notre ruine pos-
sible. Aprèscelle de mon père, c'eût été trop!

Vous avez raison, balbutia Victor. Pourtant. on ne
sait pas. une occasion.

Mais qu'est-ce doncqui vous préoccupe? dit-elle tout
à coup en le regardant. Rien, j'espère? Ce que je dis, pent-
être? Oui, oui, c'est bien moi qui parle,moi, l'ambitieuse 1.
Je suis satisfaite, que voulez-vous? Ce que nous avons, je

ne vous dis plus de l'augmenter. Je vousprie seulementde
ne pas le diminuer.Vous melepromettez,mon cher Victor?
Vous me le jurez? Cela, du reste, c'est l'indispensablede h
vie 1 Depuisquej'ai l'âge de raison, tonte jeuneBUe, je rêvais
cette existencepaisible. ce calme,ce luxe. et je ne t'avais

pas. Tout cela fuyait! Ahque j'étaismalheureusePas
méchante,je vous jure, mon ami.Mais quandon souffre.
quand on a peur. Et voyez, à présent, c est moi qui suis la

plus raisonnable de nous deux. Gardons ce que nous
avons. Je me mène de vous, qui êtes trop bon. trop
croyant. trop honnête.

Ribeyre tressaillit.
Trop honnête Et cette lettrequ'il avait là et qu'il ne lisait

pas à cette femme1

Vous n'êtes pas fait pour les affaires de ce tempMi,
allez, et ce quej'ai maintenant, s'il fallait le perdre encore,
j'en mourrais.

Il sentait à son cœur des douleurs atroces, comme <m

étouCèment.
Pourtant, Geneviève, dit-il, s'il. le fallait. Je suis

encore jeune, je suis courageux.Etpuis. je veux..
Elle lui mit sa jolie main douce sur ses lèvres qui !tr&'

laient.
Non,non, non ne pensez pas à cela Ne vous laisse!

ni tenter ni éblouirpar les coups d'audace de GuHleinatd. 5



MUemard est d'une autre race que vous. Oa il réussit
Mus sombreriez.Reposez-vous, soyez heureux. Vous n'a*
telpas la droit de non risquer. Je voua le défends, mon
ani. Et pour moi. et pour Andrée.

Andrée1

Croyez-vousdonc que je ne me disais jamais, moi qui
ne suis pas sa mère, que son avenirétait bien triste, pauvre
ente, autrefois?, –Maintenant, ça m'amuse de répé-
erce tM<MH~eH<m<ou il y a tant de bonheur à la fois main-
tenant nous pourrons la marier.

La marier balbutia Ribeyre.
Et mêmeMon dotée. EUe est adorable,Andrée!Tous

les jours plus belledepuis que nous sommes ici! Ellepourra
choisir.

Pauvrechère Andréedit le père avec une expression
d'amouroù passait toute son &me.

Geneviève se coula encore jusqu'à lui, coquettement.
Ah n'allez pas l'aimer plus que moi, cependant Je

ne veux pas! je serais jalouse
Elle sourit, jolieà ravir, et dit

Ah dame vous savez, les belles-mères 1

Puis, sérieuse, un accentd'amour vrai dans son sourire
defemme coquette

Je vous jure même pour Andrée,que j'aime détentes
mes forces, même pour elle, je ne veux pas que vous m'ai-
miez moins, moi, votre femme! Et, que voulez-vous? il
me semble que vous m'aimez moins.

Moi?
Je vous dis là, combien je suis heureuse. heureuse,

ici. heureuse auprès de vous. oubliant les autres pour
wns.etvousne merépondezpas.Regardez-moi, Victor!
Est-ce que vous me gardez rancune d'autrefois?. Si tu
m'aimesmoins,vois-tu, c'est que tu ne m'aimes plus t

Elle lui parlait à l'oreille, sa joue frôlait la joue de Ribeyre
qui fermait le& yeux, caressé par ce parfum de femme, par
hsMtmedoux qui lui courait sur le visage.

Je t'adore, Geneviève, je t'adore! dit-il en se retour-
Bmt vers elle, la prenant dans ses bras, la regardantau fond
~es yeux, lèvrès contre lèvres.



Et elle, souriante, nere {te se sentirtoutepuissante, samt
homme,femme et maîtresse à la fois

Je le sais, je le sais,mais comprendsbien, je veux qm
ta me to redises toujours 1

Toujours 1

Et lui la contemplait, ses mains brûlantes de uevreatt
ces bras ronds et nus; il la regardait longuement, avec <)m
sorte de passion farouche, éperdue, avide de ces caresses,et

songeant pourtant amèrement qu'il était comme un joac

pour cette femme deux fois femme, irrésistible, ne démo-
dant qu'à être aimée, mais aimée dans le cadre luxuem
rêvé par elle. Lui redire qu'il l'adorait? Eh 11 ne t'aimait

que trop, puisqu'il ae taisait, ce malheureux, puisqu'ilM
lui avait pas déjà crié

Nous sommes rhinés Rien de ce qui était à nous a
matin n'est à n~us ce soir 1

Eperdu, ne pensant plus qu'à Geneviève dont le c<BN

battait contre sa poitrine, il avait, le long du banc et sur It
sable gris, laissé glisser, sans le savoir, le papier froist =

qu'il tenait tout à l'heure dans sa main droite. JI ne son-
geait qu'à cette exquise créature dont le sourire, la beMX
rayonnante, le l arfum, le grisaient et, dans ce soleil, ilhi
répétait qu'il l'aimait, et elle, triomphante, pardonnée, li
disait à son tour

Oui. tu m'aimes.. ta m'aimes. Et pas une fonmt
n'est aimée comme moi 1. Chut 1

Elle prêtait l'oreille.
Le sable du jardin criait sous des pas qui s'approchait
Elle se mit à rire.

Voila! dit-elle. H faut toujours qu'on traque les amMh

reuxt1
Elle l'entraînait.

Mais c'est peut-être.
Je ne veux pas savoir qui c'est 1. Guillemard,LoBB;

Raymonde ou M. Lacoste. nous allons les voir toutii
l'heure. Promenons-nous seuls encore un moment. je

suis contente de t'avoir à moi1
Et, coquette, rieuse, avec la gaminerie qu'eût pu avoir

Raymonde, elle entrainait Victor à travers le jardin aNB

l'eaeadtementdes arbres.



Ce n'était ni Louis ni Guillemard qui venait. Andrée
herchait son père. Elle avait à lui demander des ordres

mr le jardinier des plantations nouvelles à faire bion-
M. Cela l'amusait de voir naltre dans le jardin des allées
rnavettes! Elle voulait, pour elle, une grande avenue do
tilleuls où eUe pàt se promener en lisant. Le jardinier s'in-
tnM&it du nombre d'années que lesarbustesdevaientavoir.

tndtée,ne trouvantpas Ribeyre a la maison, allait droit &

(dte terrasse où il se tenait presque toujours.
Elle croyaitbien !'y retrouver. H était donc rentré? Mais

maqu'ette ne l'avait pas vu? Elle s'arrêta un moment do-
eat près de la balustrade, regardant, à son tour, Paris à
twizon, entre les deux rideaux verts des vàllons. Elle
n'entendait point tas pas fugitifs de Viet«r et de sa femme
Joignant et le rire de ensionuaire échappée qu'étouNait
ien~vi&ve. Elle restait ta, contemplant aussi les maisons
h) Sèvres, dorées et rougies.

Sèvres Le pont Le mendiant! Olivier! Toutes ses pen-
t<M allaient là, d'instinct, attristées.

H était loin, OUvier! tl était là-bas, dans la masse do
pierre de ce Paris 1 Autrefois il était ici chez lui, dans ce logis
<imé!1

C'était cette fortune qui l'en avait chassé. Et, eUe aussi,
eUe, Andrée, qui ne disait pas assez à ce timide « Revenez1

Restezl. Qui vous chasse? a Fier comme il t'était, Olivier
avait besoin d'une telle parole; mais rien qu'en songeant
qu'elle pouvait lui dire cela, laisser échapper un mot qui
KMemblât à un aven, Andrée se sentait invinciblement
émue, et ce n'était pas le soleil couchant qui donnait à ses
joues cette rougeur douce mêlée à l'or blond de ses che-
Mnx. 1

Elle demeurait I&~ rêveuse comme elle l'était souvent,
debout, dans la sveltesse de sa taille, lorsqu'on se retour-
Mat, sa robe, comme si elle eût traîné une feuille sèche,
M, sur le sable, bruire doucement la lettre que Ribeyre y
Mit laissé tomber.

Elle regarda machinalement cette lettre à demi froissée,
et, sur l'enveloppe tombée à terre, elle lut de loin le nomde
son père, ne reconnaissant pas l'écriture d'ailleurs, mais



poussée instinctivement par un sentiment de curiosité bi.
larre qu'elle n'éprouvaitpas d'habitude.

1Qu'était-cedoncque cette lettrejetée là, froissée?9
Son pore n'avait pas de secrets pour elle. Elle eût, si eUe

eûtété là au moment oa il décachetaitce papier, tout lu par.
dessusson épaule, quitte à le payer ensuite d'un baiser.

Pour mon père, cette lettre? Et quelle adresse siage-
More!

Elle s'était baissée, ramassant sur le sable l'enveloppe tt
le papier froissés, les regardant machinalement, lorsque la

signature qu'eUe lut seule, la frappa.
C'étaitde Ducrey, cette lettre C'était la lettreque tout it

l'heure Raymonde lui avait montrée. Qu'est-ce qu'il avait
donc pu écrire, Ducrey?Une recommandationsuprême?on
un codicille, comme on dit? Ce mot eo<SetNe, entendu plus
d'une fois, avait pour la jeune alie quelque chose de troa~
blantet de mystérieux.

EUe voulait savoir ce qu'il y avait là.
Elle dépliala lettreet se sentit frappéeau ccCur; elle crat

qu'elle ne lisait pas bien. Ses yeux bleus, subitement
agrandis, couraient d'une ligne & l'autre, devinant la fin de

la phrase avant de l'avoir épelée du regard.
« J'at pu avoir ~M~e <<6 ~<B'<a~ef. Je ne laisse rien à

Louis.
Elle balbutiaitces mots presque tout haut, de ses 1&TM

qui frémissaient. 1
C'est bien l'enveloppe! pensait-elle, ourayée en mti-

sant l'adresse, l'adresse de cette lettre qui portait le nom de

son père.
L'oncle Ducreyl

Puis,eCrayée
Pauvre Louis! il était si content1

Il lui semblaitque le mort se dressaittoutà coupan milieu
des siens, et, étendant sa longue main sèche, disait, de sa
voix creuse, au cousin Louis, en lui reprenant tout

« Pardon, mon neveu, cela est à moi aIl
Elle s'était remise à lire, saisie par l'angoisse,car, si Louis

était frappé, Victorpouvait l'être.
Louis 1. Il a eu cette idéeméchante, !<< vieux Ducrey!



o Je ne laisse rien à ZoMM et ne ? laisse rien, Pte~er,
<? /p plaisir tf~fe fe~eM~eMf de <HM oo/oa~M

Andréecourut, elle aussi, & ta date.
-MaiiSSOt.
Et l'autre testament était du 13 mars!
Deshérité! Son père, Geneviève, elle (mais elle ne comp-

lait pas), déshérites!l
EUe eut brusquement l'affreuse vision de ces soirées

bagues, de ces nuits de ve!Hes de Victor courbe sur ses
tentures, la chaleur du gaz lui desséchant le cerveau, lui
Mamtle crâne. Elle le revitpale, inquiet, triste,pauvre.

Ah! mon Dieu1

Elle se disait, terrifiée:
Maintenant,queva-t-ilarriver?. Quedeviendra-t-il?.

Et brusquementsa penséese retournaversOliviercomme
vers un appui. Il quitterait GuiUemard, il ne laisserait
pas Ribeyre se débattre toutseul. Il reviendrait. Si quel-
qa'an de vous avait besoin de moi, j'accourrais tout seul,
tout droit, tout de suite, a Et cette idée du retour subit
d'olivier lui paraissait quelque chose de consolant et de
doux au milieu du déchirement qui se faisait en elle à cotte
idée que toute cotte joie sur laquelle on vivait depuis trois
mois était factice; faux, le luxe présent; vains et insensés,
les espoirs; usurpée, cette fortune qu'il fallait rendre.

Ah mon pauvre père mon cher et bien-aimé père
Un sanglot lui montait à la gorge; eHe avait envie do

crier sous cette étreinte brutale.Elle reprit le papier pour
finir de le lire. Elle eut un éblonissement,presque un cri,
arraché du profond de son cœur, en voyant, là, là, accolé
au nom de Raymonde Guillemard, le nom d'Olivier Giraud,
puis, tout à coup, elle s'arrêta, immobile, devant Victor
Ribeyre qui accourait, livide, regardant sans voir le banc
sur lequel il était assis tout à l'heure, la place où, sur le
sable, la tracede ses pieds était encore marquée.

Vous cherchez quelque chose, mon père?. demanda
doucementAndrée.

H avait toujours les yeux à terre.
Un papier. oui. quej'ai laissétomber. la. certai-



nement Jecroyaial'avoir misdans la poche de mon paletot
M aura glissé.

Un papier? celui-ci? dit fermement la voix de la jeune
Mlle.

Victorreleva la tête d'un mouvementrapide, et, pâte «t)e.
même, elle fut effrayée de la pâleur de ce visage convulsé.

Elle tendait, en essayant do sourire, l'enveloppe et la
lettre de Ducrey.

Victor Ribeyrese tenait droit devantcetteenfant, ses y eux
névreux sur tes yeux profonds d'Andrée. Il. interrogeait
presquece pur regard de jeunefille, clair comme une goutte
de pluie qui n'a pas routé h terre. Et après avoir vivement
pris la lettre qu'il tenaitmaintenant d'une main toute trem-
blante, il allait commencerune question

Est-ceque?.
H s'arrêta, n'osantrien dire.
EUe, devinant ce qu'il n'osait demander, devinant aussi

que peut-être le malheureux ne voulait pas encore rév6)et

aux siens, même à elle, sa OMe, pourtant si bravo, –h
secretdo cet écroulement, elle sourit.

Elle supporta le regardanxieux, farouche de Ribeyre, un
regard fou.

Est-coque?.
Toute l'attitude du pauvre homme répétait la question.
Alors, calme, domptant son émotion, doucement, Andrée

demanda à son tour
Mon père?
Quoi donc? ai-it brusquement.

H avait enfoncé, d'un mouvement rapide, la lettre dans

son paletot.
Eh bien, quoi? dit-il encore.
Rien, mon père 1

Cette brusquerie étonnait Andrée et lui faisaitpeur.
Tu n'as rien à me dire? Ct doucement la jeune fille

en relevant encore sur lui ses beaux yeux comme poaf
ajouter « Regarde au fond. de moi toutce qu'il y a d'amour
pour toi, de courage contre le sort, et n'aie pas peur de ta
fille, va. a

Rien, dit Ribeyre. Qu'est-ce que tu veux que j'aie?.
Cette lettre que jecroyais perdue.



Et cette !ettre? dit encore Andrée, espérant qu'ilallait
(awtdire.

H descendait déjà la terrasse, brusquement, et elle l'en-
tcttdit, derrière les roses et la vigne vierge, répondre d'une
Toix sourde

Cotte lettre, ce m'est rien! Rien du tout1
Rien!1

Andrée sentait sa tête osciller et elle s'appuya contre le
tilleul pour ne pas tomber, elle se raidit ensuite, se domina
Ma vite et rejoignit son père il ne voulait riendire, mais,
tout à l'heure, il parleraitt

Elle vit, au bas de la montée qui menait à la terrasse,
Geneviève et Louis qui venaient vers Ribeyre. Louis, très
p&)o aussi, nerveux, l'air bizarre. Le peintre regardait à la
fois Genevièveet Victor. A la façon seule dont M* Ribeyre
prit !e bras de son mari, Louis laissa échapper un oufl de
soulagement. Allons, la femme avait été plus forte que lui 1

Ou plutôt le charme de la femme avait achevé ce que ses
paradoxes et ses ironies avaient audacieusementcommencé.
Victor n'avait rien dit, Victor ne dirait rien.

S'il s'est promis do parler demain,pensaitLouis, il no
parlera pas 1

On entendait, au loin, sonner gaiement dans l'air du soir
la cloche du diner. Raymonde, tête nue, avec ses beaux
cheveuxébourinés, arrivait en courant et prenait le bras de
Louis pour éviter celui de Lacoste dont pas un cheveu no
s'était dérangé durant la promenade, et dont le mouchoir
sortant correctementdu veston n'avaitpas bougé d'un milli-
mètre.

Guillemard criait qu'il avait un appétit de dogue et,
moqueuse, Geneviève lui disait

Eh bien! mais, et la poésie, cousin, qu'en faites-
vous ?.

Alors, Louis, serrant sur son bras la main gantée de
Raymonde, lui répétait, très haut,pour que Victor entendit:

Est-ellejolie, Geneviève! Jolie, jolie, jolieEt aussi
jeune que toi, cousinetie, parole d'honneur t

Tout ce monde traversait le jardin, miss Maud, debout
sur le perron, dans l'encadrement des larges feuilles d'un



aristoloche,les saluant à mesure qu'ils arrivaient et s'ctb.
cant pour les laisser passer,

Lacoste avait pris le bras d'Andrée. Il avait l'air de mau.
vaise humeur, trouvant la jeune fille triste, mais it ne lui
répétait pas moins, tout en marchant, son refrain ordinaire:

Ah mademoiselle. le beau portait qu'on ferait de

vous. un profil. ce seraitcharmant t
Andréen'écoutait pas, n'entendait pas.

Charmant! répétait Edmond, un pou vexé.
A table, Victor essaya de parler, fouettant sa tristesse,

surexcité par Louis, qui allumait tous les pétards do ses
plaisanteries, raiUait Lacoste, se raillait lui-même, jetait
des madrigaux au gai visage de Geneviève, et ne se taisait
que lorsqueRaymonde,avec sa verve enragée de Française
aSolée de parures et de sport, comme une miss anglaiso le
serait du lawn-tennis, racontait la demiëre course de la
journée, la lutte entre Master sur Arabi et PoUard montant
Ct/~<M.

Ah! c'était amusant, amusant! Pendant les cent
derniersmètres, Ogurez-vous,un galop botte à botte 1. On

n'envoyaitqu'un Master immobile,une statue1 Et l'aube
se démenant, allant, fouettant, éperonnant Gt~B&M comme
un diable! Ah! ça vous monte, ça; ça vous grise!C'est
du champagnequ'onvoit courir!1

Lacoste alors souriait, trouvait le mpte&HWMM~ char-

man~
Envoyez-leà votre encadreur, répondaitLouis.

Il fallait que Guillemard,qui sentait bien que son protégé
ne réussissait pas, fit l'éloge des toiles de Lacoste qu'il
n'avaitpas vues, et se penchâtverslui pour lui dire

Étudiez bien Raymonde Je veux son portrait par vous
an prochainSalon.

M"*Guillemardest ravissante,commençait le peintre..
Capricieuse, maisbonne petite!
Charmante. Oh! un beau portrait. un très b~m

portrait. de face i
Guillemard n'avaitpas plus de chanceavec Genevièveqae

Lacoste avec Raymonde, qui ne parlait qu'à Andrée on à
Louis. Les plaisanteries qu'il risquait tombaient à plat



comme un volant sana raquette. Il s'apercevait bien que la
cousine ne rêvait plus une existencequ'elle avait ennn trou-
ve Et Victoraussis'en apercevait, et il se répétait, eHrayë,
ne la ruine de sa maison c'était aussi la ruine do son bon-
heur. Mais il s'arrêtait. M eût insulté Geneviève en ajou-
tant, même en pensée

Pauvre, resterait-elle une honnêtefemme?'1
Alors, Guillomard,que la raillerie ou la froideur do Gene-

viève humiliaitun peu, qt que la chaleur, le grand air as-
tiré aux courses et le Saint-Marceauxfrappe qu'il buvait là
surexcitaientbeaucoup, se mit à faire lamber ses millions
comme des soleils de fenxd'artiNces. Ah! on ne se souciait
plusdelui! Pan! pan! Feu partout! Et il comptait,re-
mmptait, étatait ses pro)e&, ses opérations, sa fortune tt
partait de cinq cent mille francs comme de cinq sous, d'un
million comme d'un centime 1Il allait remuer le marche,
faire trembler la Bourse Tout Israël, à la corbeille et à la
eou!isse,. te craignait comme le feu. Rodillon, si Rodillon
voulait, et il ne serait pas assez bote pour ne pas vouloir,-
ai, Cétestin Rodillon, Molina et lui, dans un an, avant un
an, seraient les mattres de Paris, do la place entière, de
Lyon, de Marseille, de Bruxelles,des marchés étrangers, de
tout!

Ah on verrait! Et on en verrait t
Voyez-vous, disait-il, étalant sa carrure, élevant la

la voix, faisant trembler les cristaux sur les tables, c'est la
grande bataille qui commence!Je me fiche d'avoir pour
partenaires Rodition, qui a tâté de Mazas et qui n'avait
pourtant pas fait plus que tant d'autres pour y entier, et
Molina le Tombeur, qui vendait des habits aux Piémontais
et aux Grecs dans une arrière-boutique de la Canebiere.
Quandon veut enlever une positionsur l'ennemi, on ne va
pas demander à ses soldats s'ils ont lesmains propres 1 Et
même si elles sont sales, c'est qu'ils ont macié le flingot et
tnpoté la poudre. Eh bien nous allons enleverParis, rien
que ça! Oui, l'esbrouffer,l'épater, l'avaler! Un énormo
ption pincé par une petite barque bien armée, comme dans
tM drames de la Porte-Saint-Martin.Et, leste rincé le ga-
Eon! digérée la cargaison! Toute la juiverie, hop! dans
le sac! Master contre Pollard, ~M~tcontre <MB&M, ah1



misèrec'estbien rien, ces steepte-chase-ta Maia le (Mgt).
tha contre le Sina!, à la bonne heure! Nous allons bien
rire1

Et, dans l'insolence de ses projets, remuant fantastique.
ment les millions et les millions, il ouvrait à Louis enuëvre,
à Geneviève dédaigneuse, à Raymonde amusée, à Andrée
distraite et à miss Barker impassible un glaçon, à La.
coste, toujours correct, mais t'ceil três allumé, des perspee.
tives insensées de fortune, des eldorados, des cités tout en-
tières bâties par lui, des edens,des palaisde cristal, des rues,
des boulevards. un marché monstre ou tout Paris sa)i
mentait un monded'inventions, d'aCaires, de trouvailles,
do folies r

Eh bien 1 dit tout bas Louis, la gorge sèche, à Victor
Ribeyre,aprês le diner, as-tu conscience de priver des cen-
times de l'oncleDnorey un gaillardcomme ça qui jongleavec
les milliards?

Victor Ribeyre, Même, t'œil perdu dans des pensées
vagues, ne répondit pas.Mais le soir, quand tous les hôtes du logis furent partis,
lorsqu'il no resta plus dans la maison silencieuse sur qui
l'ombre tombait, que Ribeyre et les siens, Andrée ouvrit ?
fenêtre et, seule, songeuse, le visage tendu à l'air tiède en-
core de cette nuit d'automne, pareille à une nuit d'été, ve-
nant à elle avec l'odeur du jardin,eUe resta là, accoudée,

ne voyant rien de ce ciel poudréd'étottes,de cette lune qui
montait à l'horizon, au-dessus des massifs noirs, dans une
vapeur argentée. Elle demeura, forme blanche qu'on eût 4
peine entrevue du dehors, fantôme vivant de la conscience
du père, du chef de famille qui se taisait et, hagarde, !e

front brutant, tremblante, ette se demandait si celui qu'elle
aimait, vénérait, adorait le plus au monde d'une chèreaffec-
tion faite de respect, allait demain encore, comme ce soir,
garder le silence1

Elle relisait par la pensée, elle voyait, écrites dans la nuit,

ces lignes tragiques du testament nouveau dt Sylvain Dt~

crey

« Jene laisse rien à J~OMM. Je ne te laisse rien, Fte~or. p

Et ce testament, volonté suprême du mourant, orthe



absolu de l'oncle moribonde ce papier qui dépouillait les
iboyre férocement,mais auquel on devaitobéir–acquêt il
eot fallu obéir non pas demain, non pas dans une heure,
mais ce soir, mais tout à l'heure, ce testament, le pera, son
père à elle, Andrée, son bien'aimé et adoré père, allait-il en
parler? Allait-il le garder?

Et maintenant, maintenant encore, elle ae rappelait avec
dîroi une des clauses de ce testament; au premiermoment,.
hns le saisissementde sa douleur, elle n'avait vu que cela

son père ruiné Mbeyre panvro! Mats il y avait autre
chose dans les volontés de Ducrey. Ce vieiUard ricaneur,
imniquoet méchant, vouait Raymonde à Olivier et donnait
Olivierà Raymonde. Disposerdel'existenced'Olivier, était-ce
possible? Et de quel droit?

Mais à présent cettepenséerevenait à Andrée. Oui, le ca-
price funèbre de ce mort voulait faire de Raymonde la non-
tie d'Olivier Giraud Raymonde lui avait presque dit là, à
elle, Andrée, qu'Olivier lui plaisait, qu'elle l'aimaitl1

Toutes les idées devenaientconfuses dans la tèted'Andrée1

Si c'était à cause de cela pourtant que Ribeyre no parlait pas?
Car il n'avait rien dit, il avait caché ce papier comme s'il
eût voulu le brûler.

Et, oubliant Raymonde,Olivier, l'impossibilité d'un tel
mariage, ello revenait à cette seule pensée qui la poignar-
dait

Ce testament! Mon père ira-t-il dire entrn qu'il l'a
ttouvé, comme il le doit?

Mais avait-elle bien lu seulement? Avait-elle bien com-
pris ?

Des doutes lui revenaient, horribles
Voyons, voyons.

Et Ribeyre, que voulait-il luidire quandil avaitcommencé
M'interroger là-bas?

Alors, dans la lutte atroce de ses pensées, dans la S&vre
qui la secouait, les heures passaient. Elle demeurait, l'œil
M à même place, comme attachée à cette interrogation
aoistre.

La fatigue la prit; Elle ferma sa fenêtre.
Brisée, elles'étendit dan" son lit, restantéveillée jusqu'au

Ha!afd lever J'àaroM. ï~o joar qui venait la calma.



Il parlera aujourd'hui 1 se dit-elle.
Sa tête blonde, toute pâlie, tomba sur l'oreiller,appesu.

lie par cette pensée et, en s'endormant avec un soufBe
gulier comme un sommeil d'enfant, elle murmurait, de ses

pures lèvresqui souriaient maintenant
Il parlera. oui, il pariera! Je raimeiant,jele vénère

tant, mon bon et adoré père 1

Et, sur la maison blanche de Ville-d'Avray le jour se te~

vait, doux comme un printemps,dans laclaire lumière d'un
Mea tendre. Une lumière d'idylle baignait les cotes desc~
Unes vertes, tandis que, ~ans les fonds, traînait encore an
brouillard d'argents. Et une chanson montait, une anbade
de petits cris, un salut au jour, la chanson des oiseaux, an
matin, la diane de tout un peuple d'oiseaux chassant, dam
le premier rayon, les insectes gouttelettesvivantesdans
l'or du soleil comme les hommes, non plus dans la lu-
miere, mais dans la fange, ramassent la fortune et harpon-
nent leur proie.

Au loin, Paris était encore enveloppé de brume cernons
trueux Paris endormi que Guillemardallait, disait-il, éton-

ner, dompter, empoigner,avaler, conquérir 1

<
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DEUXIÈME PARTIE

1

Le dîner flnissait. Un dîner intime, dans un restaurant
gothique à la mode archéologiquedu jour, avec des vitraux
sertts de plomb aux fenêtres, des chaises de vieux cuir et
<es fourchettes de forme ancienne. Le menu traînait sur la
mppe, enluminé comme un missel, les plats du jour ornés
de majuscules peintes en vermillon ombréd'or. Il eût fallu,
dans les flambeaux ou au lustre qui pendait du plafond
traversé de poutrelles de chêne, des cierges de cire jaune
pour donner à ce cabaretde haute vie un aspect complet,de
tieitle abbaye. Le feu flambait dans la cheminée, vaste
comme celle d'un château, et, aux hublot de couleur, la
neigedu dehorscollaitses guipuresblanchesqui se fondaient
ar la vitre chaude.

A la clarté gaie des bougies, Louis Ribeyre, amené là
par Guillemard, dans ce dîner de financiers, regardait Alice
Bervier, la maîtresse de Rodillon, placée entre Emile et le
gros Molina, et, jolie, extraordinairement jolie, rousse,
gaie, souriante, sa peau blancheéclatant de splendeur sous
la lumière, le buste plein, le cou élégant cravatéd'un collier
de diamants qui valait une fortune; grande, plus grande que
Raymonde,mais ressemblant, en effet, un peu beaucoup à

MtMMMMea. C'était un dîner d'affaires, mais lorsqu'il



s'agissait pour Rodillon de quelque chose de sérieux, Alice
Hervierétait toujours là. Le petit Rodillon avait en eUe une
confiance absolue.

La belle nlle était l'amie des mauvais jours devenue
l'associée des jours de splendeur. Avant d'êgratigncr, du

bout de ces cuillers gothiques, entre Guillemard et MotitM,
qui représentaient bien une cinquantaine de millions à eux
deux, des parfaits,glacés, Alice et Rodillon avaient man~
ensemble de la vache enragée. La maîtresse du financier
qu'on saluait maintenant très bas, et de très loin, se rappe-
lait encore, avec des frissons, le soir où Rodillon, aMreMM-
ment pale, était venu lui dire « H y a contre moi m
mandat d'amener. Je viens t'embrasser, ma pauvre chérie.
Voici mes derniers cinq cents francs Tu en feras ce que tu
voudras. o

Il n'y avait pas cinq ans de cela. RodiUon s'était alon
fourré dans elle ne savait quelle méchante affaire Des

bêtises Et le cœur lui saignait à cette idée qu'on aM
arrêter cet homme qui l'avait prise dans un magasin de

modes, en avait fait une dame, et qu'elle adorait, chose
singulière, quoiqu'il ne fût ni beau M spirituel peti~
noiraud, irritable mais qu'elle aimait peut-être pam
qu'il lui avait ouvert ce monde nouveau les restauranb,
les premières,les courses,ce qui la tentaitet la faisait rêver,
chez sa patronnè, lorsqu'elle couchait, comme un chien de

garde, sur un matelas jeté au fond de. l'arriere-boutiqae.
Eh 1 oui, Rodillon lui plaisait, simplement peut-être paree
qu'elle était belle et qu'il était laid.

Etpuis, elle avait dix-huit ans, elle éprouvaità s'arracha
& la vie attristée de l'ouvrière des gaietés de chevrem
échappé. Tout son être frais, sain, épanoui, aspirait à (b
voluptés et & des joies. Sans parents maintenant cem
qui, de Normandie,l'avaientenvoyée à Paris chez un oncle,

étaientmorts l'un après l'autre la belle nlle se sentit
libre~ et, avec Rodiltoh,se croyait riche.

Il avait fondé une banque quelconque,véreuse et mena-
cée. Un commissairede police entra, un matin, chez luiet

demanda à voir ses livres. Rodillon, s'il eut eu quelque
argent alors, eût pris la faite, emmenant Alice Bervier.
A cette époque-H,elle t'eut suivipartout, au boutdu monde;



mf~nd d une mine. Mais,sans le sou, RodiUon ne pouvait,
)t t'étranger, rien trouver que la misère noire. Le mieux
était encore de se laisser arrêter, au besoin, et de subir sa
peine. Après tout, Mazas était encore Paris, et à Paris seule-
ment on pouvait vivre, vaincre. Les vrais placers sont sous
fasphaltedu boulevard.

La prison, pourtant, c'était dur. Rodillon, fort peu
héroïque cependant, songea, un moment, à se suicider. M

eut cette atroce pensée de proposer à Alice d'allumer un
techaud et d'en Bnir. « Je veux bien » dit-elle. Elle s'en-
ferma avec lui, alluma le charbon et ils se couchèrent. Au
tout d'un moment, il dit, très pale Est-ce que tu souffres ?

Non, nt-elle,je suis très bien Rodillonsentait comme
une courroie qui lui serrait le crâne. Il eut peur, se levaa
brusquement,courut la fenêtre et l'ouvrit toute grande.
Alice Hervier, assise sur le lit, ses beaux cheveux d'or
dépeignés, le regardait, disant d'une voix faible Tu es
bête C'était pourtant bien bon d'en finir1

Quand elle songeaità cela, aujourd'hui, Alice disait:
Si un reporter racontait ça dans un journal, je lui

Périrais « Vous en avez menti Ce n'est pas moi a»
Et, en effet, ce n'était pas eUe. C'était la jeune 811e qui

teste encore parfois sous la nlle. Morte, depuis, cette jeune
Me-la Ah 1 grande bête, va!

Etie se rappelait encore bien d'autres M/MM de ce temps-
Mt! Un dîner aux Champs-Elysées, très triste, avant l'arres-
tation de Rodillon. Le gros Molina était venu à passer il
avait vu Rodilloa, s'étaitapproché « Eh bien mon pauvre
vieux, mauvaiseaffaire,hé? » Puis, brusquement, avec son
accent marseillais « Bah vous en aurez pour trois ans et,
quand vous sortirez,oncroira que vous avez faitunvoyage.
Tout le monde vous donnera la main, allez! Si l'on se
mettait à être dégoûté, à présent, qu'est-ce qu'on devien-
drait ? »

II s'était alors tourné vers Alice, très pale sous ses che-
veux roux, et lui avait dit « Si vous m'autorisez à tenir
compagnie à madame pendant votre villégiature. » Elle
tenait à la main son couteau; elle avait envie de le lui
planter dans la figure. Elle se contenta de répondre « Gros
imbécilea » Et comme il avait ri, Molina, Molina-le-Tom-



beur! Elle l'entendait rire encore! L'imbécile, e'<!M)
elle. Elle s'on rendaitcompte,maintenant.

Ont, imbécile Avatt-elleassez pleuré, le soir de l'aDre~.
tation de Rodillon1. On était venule prendre, à six heu~M,
chett lui. Il l'avait embrassée au front, il lui avait di)

« Aime-moi toujoura. Et alors, se voyant seule, toute
seule. comme abandonnée dans cet appartement o& tb
étaient deux, elle avait ouvert !a teaetre et orM à ces geM
en redingote qui Maa!ent monter Célestin Rodillon dans un
Ûaere « Et mot? Et moi? Emmenez-moi Je ne veux pu
!a quitter. f Paia elle avait, avant de rentrer chex eût.
cherché un souvenir de C4tea<in un portrait-carte o& !)

souriait avec sa figure d'huissiernarquois et, pourgarder
quelque chose de lui qui fut encore lui, elle avait pris, dm
le cabinet de toitette de Rodillon, la brosse & tête et, apttt
!os avoir embrasaos, glissé tes cheveux qui restaient!a, au
crins, dans un médaitton où e!te gardait aussi les cheveat
de sa mère.

Ellerougissaitaujourd'hui quand elle pensait qu'elle avait
fait cela. D'ailleurs, comme il y avait une~eMt~wau Vau-
deville, ce soir-la, et que Rodillon avait acheté d'avamt
deux fauteuils à l'Agenoo, ot!o aUa au Vaudeville, les yeux
encore gonBés et, pendant la pièce, eUe s'appuyait au bn!
du fauteuil vide comme e't~ eût été là, et elle touchait, de

temps à autre, les cheveux de Céiestin dans le médaillon.
La pièce, au surplus, l'amusa, et les toilettes de M"' Pie~m
t'intéressèrent. Rodillon lui en eût donné d'aussi belles, si

la chance t'eût favorisé.
On la lorgnait beaucoup. On savait que Rodillon était

arrêté, tout se sait à Paris, on t'avaitvue plus d'une
fois avec Rodillon. EUe devint, dès ce soir-là, un person-
nage. Au bout de trois ans (Saiomon Molina avait à pM
près deviné juste), quand Cétestin sortit de sa e~~M/KM,
Alice Hervier l'avait parfaitement ouMié et, depuis long-

temps, avait jeté les cheveux au feu un jour d'hiver. Elle

avait voyagé, revenait du Brésil, rapportant des diamanb
que les chroniqueurs bientôt allaient rendre cétëbres, et

pouffa de rire, en retrouvant auCirque,un samedi, Rodillon
qui y faisait sa rentrée.

Vous allez bien, cher?

·



Et, adorable dans sa robe Manche, elle lui tendait sa
M'h' ganMe.

Lui ta regardait, atupofait, un peu ému, et H voulut la
Moyer:=

Pas de iamitiariMa!t dit-elle. Nous n'avons pas gardé
<Haa ensemble 1

Rodillon, qui n'était point naïf, eut pourtant la naïveté de
h! dire qu'elle était devenue une autre femme.

Cette bêtise dit Alice. Coxaptex donc combien il y a
da jours en trois tma et huit moist. On change en tfoi~
?<) D'aiMeurs, tottjours bons amis, hein?

Elle no savait même plus si olle l'avait aimé. Cette môme
femme qui acceptait de mourir pour ne pas survivre au
~honneur d'un boursier compromis avait, disait-on, au
MitH, emporté dans une cassette les plus grosses pierres
d'une m~e de diamantque possédaitt'espeonde fauve avec
lequel, t*-bas, ette avait consenti a vivre. Et, la tenantdaas
Mt tnw, cette cassette qui valait un million l'éternel
mi)!ion! elle s'était jetée à bord d'un navire, te Brésilien
s'embarquantsur los mêmes planches pour la rojoindro et
htaor. Alors elle s'étaitdonnée, la belle tillo, & un matelot
qui, farouche, la cachait à fond de cato, la rejoignait pour
lui apporter sa nourriture ou lui réclamer des baisers et,
pendant la traversée, elle restait comme accroupie dans
iombre, condamnée à ces infâmes amours et pouvant en-
tendre presque les pas de ce Brésilien qui, s'il e soup-
tmm6 que sa voleuse était là, l'eût étranglée de ses t. 'ns.
Une fois au port, le matelot la débarqua, et respiranta M,
elle fut libreLibre, redressant son corps ankylosé à ad
decaie, humant l'air, ivre de fortune, emportant ses dia-
mants à Paris pendant que, dans un hôtel du Havre, le Bré-
.aMen mouraitde ûevre ou de rage, avec des éctairs de dia-
mats volés devant les yeux.

Voilà ce qu'était devenue Alice Hervier. Éblouissante,
implacable, adorable. En trois ans! Oui. certes, Rodillon
avait raison, c'était une antre femme. Il était bien de-
venu un autre homme, lui, combinant des projets, tirant
des plans, inventant des affaires futures du fond de sa
'e<MH<eforcée, dans l'ombredespromenadesdu préau et sous
la veste grise de la maisonl Mais jamais il n'avaitoublié



AHce. Touioura la pensée tournée vera la jolie Otte dont il
lui sembtaït respirer encorel'odeur irritanteentre les quotM
mura blanohisà la chaux, il l'aimait et il la voûtait. it M
disait qu'il la retrouverait avec le reste tea poigncM
main et les coups de chapeau qu'on lui fe<~sera!t d'ahon).

Une ff!s aarti, il out, ~MutaMe pr~pard & tout, <tea erttte.
cccMr Mtocea, des eotèMa bilieuses. Peit ~ena qui te rccon.
naissaient passaient d'un trottoir sur t'autre pour ao pas la
voir en face. Entre acadeMtait murmurait Il PwUeace! S~
<!paMtoa txFgca étaient solides, et <<Mra les oa ton)b<!a do son
front. Tout d'un coup, avec la brMaqMer!o atup~that)! <!M

revanches parisiennes, ce paradoxe en aotion a'~tata t)a.
dillon redouté, KedHtanaccepté, Rodillonsalué, MaMe, Mt-
licité, Rodillon faisant foire antichambre, nMiMon doMnaot
dca ordres, subventionnant dea jtturnaMx, tondant des hMh

quos, menant le marche, faisantcapituler los interotaet !«
consciences, et répondant au grand Schwarhheim qui lui
demandait nn Mur, furieux, a! ses bureauxétaient à Pomy:

Mon cher, j'ai sur vous Mn avantage, e'oat que je Mb
libéré, moi!I

Motinaavait bien raison. On n'étaitpas dégoûté La Boune
appartenait a Rodillon. Il t'avait repriae; il reprit au~i
Alico Hervier. Puisqu'il était riche, autant lui qu'un aMtret
Avec lui, on avait même cet avantage qu'on pouvait se BM-
querde aoi-méme en disant « Etais-jo aette! Etions-
noMa~<MM«/Teaeuviena-tu?

Lui, dominé par la belle tille, griaé par cotte créature Je
vingt-quatre ans, blanche et ferme, prenait le parti de rire
de ce qu'il appelait les drôleriesde sa mattrosse. EMea'était,
depuis tantôt cinq ans maintenant, tranaforméeet comme
a<ttnée. Déj& riche lorsque Rodillon l'avait décidée revenir
à lui, elle s'était associée & la fortune do ce vaincu revenant.
en maître et, aux piastres exotiques, elle ajoutait les prodi-
gat!téa du boursier parisien. Elle amaaaaitavec le soin d'une

usurière qui se cache et dépensaitavec l'intelligence d'une
comédiennequi veut être applaudie.

Elle suivait le courantqui pousse les/MJM du monde d'au-
tremis & supplanter, en les imitant, tes ~MMMt du Moa<&

d'aujourd'hui. Elle rentraitdans le droit par tâchante, pre~

sidait des oeuvres de bienfaisanceet, dans sa propriété aa



~'ur-Votant (qu'enappelait les <'<c<M~.ro~), près de Marty,
tHe couronnaitles rosibros et datait pubtiquoment, !eMrf)«-
«nt un apeceh du haut do t'eatradM ot<<iM dans son parc,
dits jeunes tittea pauvres en tour pr~ehhnt t honnoteM.

Trba belle, d'unedistinctionqui étonnait, toraqM'&rOp~r«,
targn~e par dea n))tfqu!aea qui d~pCchetent vers elle des
<mbaasadcMf8munis do pouvoirs mixtesnond'obtenir lenom
da sa coMtMn&ro,t'anctoanopetite vachère normande,demoi-
«He de magasinau Oa~M<P< puis modisteruo de ~!cho-
tieM, défrayait las gazettes txtMtcvard~Maet promenait, du
haut des avant-scènes,un regard froid tombant de ses yeux
bleus sur les torgnottea de nacra qui la ftMHtaient et les
tf~nes thauves qui aotoMma!entverseMo.PoMrcened!n«n
qui t'eût fait, do bonne foi, s'asphyxier, aM tcmpa jadis,
(en~me «no grisette hysMriqMw, <!t!o était tMMhtteaant im*
~MaMe, jouant avoo lui du bout des ongles et le traitant
Mw ta hauteurd'une duchesse recevant MM usurier do vit-
hge.

t~tele trompait gaiement,lui repondantd'un ton hautain
quond il se plaignait

Je vous ai assez aimé Do quoi vous plaignez-vous?Ce
a'est pas moi qui vous ai quitte, n'est-ce pas? Quand vous
Mes revenu, je ne vous aimais plus du tout. Ce n'est point
ma faute. C'est à prendre ou à laisser.

Et lâchement il capitulait, s'enfonçant chaque jour dans
l'acceptation basse de caprices qui blessaient son amour-
propre et lui crevaient le cteur.

Elle lui disait, le rire insolent
Remarquez,mon cher, que je ne prends jamais mes

mis dans votre monde! J'aime los gens bien nés! Et je
d6testo vos radicaux 1

Cela pour Rodillon, qui passait pour être actionnaire de
{earnaux foncés, quoiqu'il soupât volontiers avec los mi-
nistresopportunistes.

Ce dédainqu'avait ta jolie fille pour les gensde sonmonde
exaspérait Rodillon, qui se taisaiten disant qu'après tout ces
gens des clubs qui souriaientàAlice Hervier se contentaient
en somme de sa desserte a lui, Rodillon,tout laid et borné
qa'ufût!I

Il ne faut pas qu'ils fassent tant les ners! murmu-



rait t'échappé de MMaa. Apr!)s tout, je tour pa<o h~K
ptaMrs!

Et il avaitdes satiafactioM~rooeod'homme d'argent sali
et d'aventurierparvenu a M dire quetersqMe la bette Alice
donnait ses f6tea, c'était son vin a lui qu't~ buvaient et
<tpptaMd!M<mt«wx feux d'orMHeM qa'ene faisait tirer le jour
de la St~tat-HeNr!, en l'honneurdu Roi.

Je tejure que tu me compromets. lui disait-il parfois.
Ton i)tMm!a<tMoM..< avec dMt!f entre les UMeuh. et aot.
toHth)bouquet aveu !a banderotte « ~M Roy ~~MMe/

Eh Menidemandait-eMe,a&jot!e bouche tordue irox!.
quement dans sort beau visage de toufse.

Eh bien t eh bien M. le préfetde poKce.oui, le pt~bt
de police m'a fait des ebimrvatioM. M y a ou dos Mp~rb
adre~et à la fois à Paria et aVersaittes.

Attonedonet1
Et elle hanMaitles épaules.

tta se moquent pas mal do moi, tes préfets de wtM
BepubtiqMO Pourvu qu'ilstouchent leurs appointements et
qu ils gagnent de l'avancement,le reste, ahDieu! Qxib
surveitMntdonc les voleurs, ça vaudra mieux. MaisjoiMM
hôte: çavous ennuierait, ça, RodiMon, s'it les surveillaient
trop!1

Il essayaitdo rire, trouvait la plaisanterie un peu forte.
Mais it fallait bien, pour la garder, prendre Alice comme
elle était adorablement belle, spirituelle en diable, terrible

au besoin, bonnegille au demeurant peut-être, on n'en savait
rien.

Pendant tout le repas, Louis Ribeyre l'avait étudiée avee
des yeux passionnésde peintre. M retrouvait en elle thy-
monde agrandie et solenni86e. Les mêmes crespillons d'or
Nottaientsur le mêmefront blanc, mais dans les yeuxbleu
d'AliceHervier passaient parfois des tueursétranges, quasi
menaçantes,que m'avaient pasles yeux rieursde Raymonde,
et la bouche taitteusede la jeune femme ne gardaitptns ce
gai sourire de la vingtièmeannée de la mignonne bouche-
lette de la jeune alte.

Alice rendait, à Louis ses regards droits, comme si, se



xtantétudiée par quelqu'un d'uno autre pataet d'un autre
tMierque Roditton ou Molina, elle t eut d~He.
6!)e lui parlait d'ailteufa velontiora, ta trouvant drotc,
Miqu'it fat moins antMMnt qu'autreMa. Et la, pourtant,
m~ l'excitationde ce repua o& il MvaH tOMte la UbertAd'unr d'hoMme* avee le chanoo tnqaMtaat Je la pfëMnee
âne joUe femme devaat taqMeHeon peut tout d!re, Louia
( xcatah M~tiMant!et <peroMn<(,M «att vonu pawF pader
!&}reB d'agent. Oa!, ia!, LoMis. C'«a!t a moMnjrdorira
Ctttn<!))Nafd y avait tpnw, et Louis n'avait pas dit non. Il

Mhit Men,ttvecM< mUMeno,Mte quetque chose.
M s't{;!<!mHd'~MeaM l'une aMto {mportante.
~e <!OMt!n ~m!te voulait aaae<or Lou!a M!hoyre a aon

)Km<~ pM~«, car il avait d~ctdétnomt un grand projet,
Môme Henn IV.

Le nMMMnt~Mtvenu, pourGuillemard,a& il aHaH lan-
w, <ut le mMché, aaSoe<M<fa/MH<M~a«<Mto<'M~M/e. Gros
aeM'oaaa faireavatar. Cent mittionado capita!. ParMtitUens
d par mittiarda, t'ar~eat des foutes avait eM pompC et
mstoatt depuis des aaaées, et c'était a se demander a'it
Mtait encoreun louis d'or au fond des vieux bas do !ainf,
<tM MMet do cinquante francs déchire dans te tiroir des
titiMes Mîtes.

Maisaussi, parbten tonte loterie, toutjen de hasard, tout
«qui fait devant tes yeux des pauvres passer t'ebtouisso-
Mnt de la richesse possiMe, arrache aux cachettes noires
!s sous entassés et les écus enfouis comme en des sites.
MMemard, d'ailleurs, allait taitter dans le grand, et toute
hpreMennaneiereétaitpour lui. Il savait combien on peut
<Mincr le public avec les annonces, il connaissait ta puis-
once de ces suçoirs de t'épargne. Ah matin on allait
Mirt

Cotait t'heure de son Austertitz. Le banquier livrait déci-
«mentsa grandebataille. Il avaitavec lui toute la coulisse,
la majorité des agents, la connance de la foule qui ne le
pittait jamais. « C'est vrai, tout me réussit! '< H songeait,
mnant jaune, a Geneviève. « Je ne suis malheureux qu'en
NMurïnIl

Gaulemard s'était donc mis dans la tête d'atteler Louis



Ribeyre à sa fortune. C'était pour le peintreune occupa
comme une autre. Peintre fort pou peintre, mainton
Louis avait comme le M~geûtde M palette et, depuis A

mois, il no lui était pas arrivé de toucher a un pine
« Et à quoi bon, AoHe B<*<M? L'été fini, l'automne vea
il était rentré à Paris, tfOMvantridicule, étroit, parfaiteme
mesquin, son appartement do Montmartre, et il avait tom

rue de B<mtogae, on attendant don h&te~ lui, un pe
M&~ avecun vaste atelier ott it n'eiatrait jamais, tat~M

80S c<Mt!cttra soohor, et ses esquisses fetoarnecs contre
mur, toutes salies do peusaiere.

Très ec6Mp& d'ailleurs,faisant h&t!r, pour se <Matnm<

avait dit d'abord Louis en riant–et à présent encore <
toujours, « pour s'oceuper,pour tuer le temps n, comme
le répétait et le ressassait, pour donner à sa pensée w
aliment, à son corps un prétexte d'action, il allait n
Ampère,derrière l'avenue de Villiors, dans ce quartier
d'hier, improvisationde parvenuset do gens de goût, su
veiller los maçons, causer avec son architecte, voir plan
dans le carré qui seraitson jardin, des piquets qui soraie
desarbres. Il semblaitqu'il eûtun plaisirviolenta s'absor
jusqu'à l'hébétude, jusqu'à la migraine, dans dos dMt)
irritants ou mesquins. Il ressemblait à un homme
harasserait son esprit pour lui donner le repos, comme
odt fatigué ses musc!espour arriver au sommeil.

Il avaitvoulu faire lui-même le plan de. son futur hôtel

un hall immense au premier; en bas, une salle & man
avec window donnant sur le jardin, et, derrièreles arbres
venir, les écuries. Eh bien! oui, des écuries Louis enfui
maintenant au Tattersall pour jeter son dévolu,par avam,
sur les chevaux de son coupé. Tout cela lui paraissaith
étonnant, tout à fait dr&Ie, et, quand il lui arrivait de r~C

chir, très triste. Mais cette folie, ce mouvement,ce chanp

ment, toutes ces fièvres l'étourdissaient, et c'était si ta
d'oublier!t

Bah après tout, c'eût été trop naïf pourtant d'avoir des

remords! Un mot bote, les remords! Bs~ce que ça exMt)
le remords, autrement que dans l'imagination des sois et

des faibles? Peut-être Victor en avait-il, des remords? U

était bien assezniais pour cela, Vie~rt Tant pis pour tait1



Vive la vie Et Louis, lui, voûtait vivre. Et il vivait, en
M, d'une existence toute neuveHe, fouettée, ~pcrenn~p,

~i\ee, la vraie vie moderne, sans arrêta, sans repos,amn-
M<ecomme un voyage en train rapide on t'en ne voit rien

¡
paysage et <A ton a cinq minutes pour dtner Mt bM~et.

Ce!a no tat <h!pMaa!t paa, ce BMrchaMfte,ce eap!tt)H! ce
atout, ce perpétuelmouvementqui émiettaitaea jonn~oa,
tpoMaM~<M atm architecte à bon eot~e, H avait ~n

t(Mto! du club au bois, du Nota au th&Mre, du <h<~<ro
MMFcte, et le laissait, la soir ou le tondema!n matin, ctforA

KMtt la nuM!M da aa toMtnêo et le vide de aa ~!e. Ht
Mttd il songeait que t&-haMt, rue Torlaquo, il y avait dana
)B jard!net abandonna de ai joli% otMa de neige, Una

me des Mgea d'atbuma ~pon~a, tes branchoa ~tea,
xttcablanches, ae détachant sur l'horizongris, d'ungria

( Mio 1Il e&t été heureux autrefoisen regardantcola trem-
teterd<mata fumée de sa pipe. C'était le mot d'Atice Har-

ner:« Etait-HMMencetompa-ta~!1 M
Très hete 1 oui,absolumentbête. Toutl'heure, il se l'était

t<p<M encore, dana cette salle gothique du Cabaret <~M

'~aM /ÎH, tout en mangeantun chaud-froid de caillespon-
~tnt qu'Atice Hervier le regardait: et que Salomon Motina
ttMntait, avec son accent de Mareoille, la dernière attaire
du grand Schwarhheim avec ses houillères d'Irlande.

Mon cher, des houillères qu'il acheté deux cent mille 1

francs! Bon. Il les met en vateur. Emission nette vingt-
cinq millions! De doux cent miHo francs t vingt-c!nq mil-
lions, un joli écart, hé?. Aussi, patatras! Un beau jour,
jtf! sur cinqcents francsque vautFaction, onenperdquatre
cent so!xante-quinze.Eh bien 1 Rodillon, ça me réyotte
Quand on a dans ses bottes le foin qu'y a 8chwartzhe!m.
~mnd on a soixante millions à soi, faireça, c'est mesquin
}mtoi, que moi et Motina le Tombeur riait bravement
fan bon rire nous fassions ça, hé!c'est encore possible 1
liais luiSchwartzheim?De quoi a-t-H besoin? De considé-
"<ion! L'atTaire des houillères, c'estde la bêtise!

Rodillon avait fait la grimacequand Molinas'étaitadressé
t hi, peut-être naïf, probablementgouailleur, et Louis ve-
Nat de surprendre un furtif sourire sur les lèvres rouges
tAUceHervier.

'w )t)tue~. e M



Molina s'amusait d'ailleurs à faire la obraniquode
Bourae comme il eot fait celle de~fOpéra; et, 'ht t
dont it eat cxptiqué ta scénariodu prochain ballet où Mo

Launay, sa protégée, devaitdanser un pas de deux avec
jolie Po~M< JMa«~, comme il disait en riant, s<ms savoir
resteun mot du latin qu'il répétait, il contait des 1

d'un grand malin, CowtiHier, le marchand de Meqa), tôt
qM'M jouait à la baisse, apportait en Bourse de mtaerattj
épis de blé nouveau, petits, efrayants, & demi pourris,
disait hochant la tête « La récolte sera pitoyablei

tandis que, ioraqu'it était a la hausse, it arrivait les poch<

pleines d'un beau bM, bien choisidans les plus magnitt)~
épis d'une année précédente,et, te montrant, répétait: *(
mangera du pain blanc cet hiver! Un malin, le vie
Ceurti!Mer!Et Molina, qui iateressaittort Ribeyre avec a
ruses de guerre de l'agio, contrefaisait CourtiMier faiNt

sauter las grains de Me lourds dans ses doigts gros coma
des boudins.

Droie d'homme,ce Molina Salomon Molina, le yoM~<
des tombeurs, le grosMolina, gras, solide, plusjeune qu'à)

jeune homme avec ses soixante ans et ses cheveux Mans
Pas une dentde moins, pas un appétit emousse,aussi robu~
qu'autrefoisquand it était marchand d'habits sur la Can
bière et vendait de vieux tricots aux ouvriers du port, ao
Maltais et aux Italiens. Sa franchise brutale ne deptaiMit

pasà Louis BibeyM,qai l'observait et trouvait que to rire
la gaieté do cet homme sonnaient précisément comme m
gros sac d'écus qu'oneût remué à tour de bras.

GuiUemard, qui semblait distrait pendant que Salomon
partait des houiMëresdeSchwartzheim, les yeux sur lanapp,
songeant, prit toutà coup laparole, coupant la conversation
brusquement, etdit:

Voyons 1 Parlons un peu de nos ànaires, maintenant
Metait emucertainement,te teint monté en couleur, Mt

favorisroux ressemblantà la flamme de son visage aUum<;
d'ailleursma!tre de lui-même, souriantet connant.

Et it exposa son plan. Une idée superbe, insenséeen appa-

ronce, mais bien moderne, pratique, intéressant tout lemonde.
Je veux. ou plutôt nouavoulons, Molina et moi,cen-t



liaor l'alimentation, toute l'aUnM'ntationde Paris,comme
t& centralise l'haMilement, l'ameublement, les étoffes, la
~fumerie, tout ce qui a'entasse dans !e9 grands magasins
< A«MP~ ou du ~<M< JMa~M. Ça aeraaa le commerce, ces
ka gigantesques,et ça tue toutes les hautiquea do Paria

dos environs. Les petits marchanda crèvent. C'est la
têt de la baleine et des goujons, 8«!t. Mais, c'e~t 10 mou"
mont,c'eat la vio d'aujourd'hui, c'est grand, c'o~t vaste,

'Mtaa<<r!ca!n. Ah! noua on verronsbion d'autrca! D'abon!,
msverrona ce qtM ja veux fonder, tes Docks de rAHmcn-

tth'n puMique,comprends-tu?
Va, dit Rodillon froidement.

CMiMemard a'exattait
Moa atMro ? Cen'estplua la ~Mt~Mede er~tfttWM<eer~.

est mieux que ça. quelque chose do plus palpable C'est
t~Mt~f~M'Mt~J'a/wt~MM~«Mtoue~ J'avais songe a
)MMre Soe«f~<fee~M~f. Non, ~MfM/e vaut mieux C'est
hM sonnant, c'est & la mode, comme les Panoramas!t
~«Mc~Mt~J'a/MMMt<a«eM/Toutee qui se mange.toutce
M Parisdévore, etil enavale, te monstre,c'estenrayant,
scatcu!s sont faits, tout ce qu'U engloutitdonc, entasse
ma un établissement immense. quelque chose de gigan-
taque. D'abord,nous achetons toutes les boucheries. Tu
MBns? Tu verras?Toutes les boulangeries,toutes les épice-
des Les plus fameuses deviennentnos succursales. Nous
hnrcrons partout, dans un rayon de quinze lieues nous
mgbborons VeraaiHes, nous irons jusqu'à Metun, jusqu'à
Fontainebleau, un réseau immense. La fruiterie nous
&happe en partie a cause du carreau des Balles? Nous
MHerons t Nous aurons des traites passés avecdes pêcheries
j~eiaies 1 On !isse pourrir pour des millions de poissons,
ai nous arriverontdroit et qui appartiendront & !a ~oe«W
<Mn!<e d'alimentation. Pratiquement, nous commençons
«r l'achat de tous les débits de détail t Je mets le grapin
Nsus. Maison ne s'arrêterapas là 1 Nous multiplieronsles
marchés appartenantà la Société. Nousen couvrirons Paris,
M le faut. Le servicedes particuliers sera facilité par un
MiMspécial passé par nous avec la Société des Téléphones,
qui, à nos frais, p!acera des téléphones & tous les étages.
!<t te semble fon peut-être?



Non non.
C'est facile comme de boire ce verra de chartreuse!

Le capital de cent mittiona sera & peine suMsant pour les
~bnts; il devra être augmenté, quintuplé, peut-être d<!e«.
pté, est-ce que je sais ? Atais l'affaireexiste, elleestpratique,
elle est vivante Ce n'eat pas du sentiment, ça, e'est de h
vMM ça prend los gens aux tripes,non an ceonr. La viande
et te pain, ee n'ostpasbasé sur les brouillards de la Tamise
S<MMM~tt~aAt<f<~MM<M~MH. Le bon marchéde ce qu'on

ac met sens dent à la portée de tons! Une association
=mutuelle des estomacs! Les docks de la mangeaille pow

faire pendant aux docks de la fanfrelucho et de la mode.
C'est net, c'est ctair, ça saute aux yeux. ça vous prend Ht! ;;c

Et Guillemard,en riant, frappait son torse large.
La boustifaille, continua Cuittemard, a toujours été

une bonne affaire. Tout ce qui se mange se vend. Nous
centralisons la nutrition, et pas de danger qu'on tasse an
maximum sur les vivres Au contraire, diminution pour
tout le monde. C'est philanthropique même, et si tu croit

que i'on va oubtier te mot dans la réclamea faire « Philan-
thropie, économie, socialismepratique, vie à bon marché

tout, tout à bon marche n. Et los cuisinières, qui pour-
raients'insurger, au besoin, auront leur tant pour cent Et

ctu verras un monde, tu entends, un monde, se ruer sur los
actionsde notre Société,commeune meute dogueuxaHam&
à la tablede Gargantua.Jamaison n'aura vu ça, jamais
Ce sont.les intérêts do tous pris, je te le répète, par leurs
entrailles. C'est enfantin, o'est clair et stupéfiant; c'est
magnifique 1

–JMaH~<M/criaitMotina. =

Eh bien, dit GuiUemard, rouge, i iituminé, rayett-
nant comme une façade de maison de banque, un jour d <-

mission heureuse eh bien, Rodillon, qu en dis-tu ?

.<



Il

!~MMécoutait, amusépar la verve superbe do cet homme
)hNord, solide et roux, que les les très bientesna~
~<~ les bon, bon, ~eaîM/ de Molina, éperonnaientvisible-
ment. Mais te peintre remarquait une chose c'est qu'à
mesure queGuillemards'échauffait,s'emportait, s'embattait,
faisaitclapoter comme un drapeau son programme,flamber
comme un soleil de pyrotechnie los bénéfices futurs, te
visage noiraud do Célestin Rodillon semblait se renfrogner
et devenir gtaco. Le gntMe-papiora taoe d'huissier de cam-
pagne reuechissait, los paupièros baissées, regardant de
temps à autre, d'un petit coup d'atit de côté, très bref,
Alice Horvier, dont los yeux bleus se faisaienttrès sérieux.

A chaque chiffre clamé par Guillemard et souligné par
Molina, Rodillon, ses deux mains sur la table, hochait la
tête tout en battant rapidement une marche do ses doigts
aux ongles rongés.

L'hameçon est d'or, pensait Louis, mais ça ne mord
pM!

Et instinctivementit trouvait que cet homme prudent et
"met avait raison. Toutes les belles fanfaresde Guillemard
M paraissaient sonner faux. C'était peut-être parce que
~impassibilité d'Alice, plus belle encore dans cette froideur
de marbre, s'associait évidemment au silence de Rodillon,
qup. Louis penchaitvers l'associé de M"* Hervier. Mais bien
certainement, c'est pour Cétestin Rodillon qu'il eut parié.

Sans compter,se disait-il, que Rodillon estplus canaille o»
Car it avait la foi, ce Guillemard.Evidemment, il y avait



en lui de l'artiste épris de son ouvre au moins autant qMo
de t'annoncier tambourinant une affaire. JI jouait avec les
millionspar amourdu sucées, du bruit, de la gloriole,comme
Mnditton les amassait par amour du lucre. Louis gardait
encore son esprit de «a Parisien, aasex libre pour comparer
entre eux ces trois hommes

Guillemard,Ois de ses œuvres, laborieux, familial,ayaat
vécu à Paris sans rien goûter de Paris; gtorioux de s'ott.
tendre appeler le grand Guillomard,de faire faire silence à
la Boutée quand il parlait, de tratner après lui une grappe
de courtiers et de remisier:); matin, mais point forcée; im.
portant, mais point mauvais.

Molina, pétri de vices et saturé de plaisirs achetés au tus,
mattre du foyer de t'Opêra, la lèvre ronge, sensuelle, et sM
joues fratohes, colorées du beau sung israélite, toujours
frottées à la poudre de ria des petites danseuses, aimant
l'argent pour los voluptés qu'il donne, pour les revanches
qu'M assure, et parce que ses millions lui permettaient de

rencontrer parfois /e baron. Ne l'avait-on pas vu, au tomp9
de Sutpice Vaudroy, ranoien ministre de rinteneur, traiter
do pair à compagnon avec les ExceUences, lui, le fils de
misérables marchandsjuifs?

Célestin Rodillon, enfin, devenu féroce, presque naïf au
temps où on l'envoyait Mazas, et ayant rapporté de là des
plans de petit Machiavel bourgeois, rapace et haincat,
n'adorantqu'umechose, l'argent, etqu'unêtre, Alice Bervier,
ou plutôt n'aimantque ses appétits, tout & ses rancunes et
à ses haines, l'aird'unchacalenfermédansune étuded'huis-
sMr, mordant et processif, connaissantjusqu'au tuf ce Paris
que Guillemard, resté toujoursunpeu le bourgeoisde Lille,

ne connaissait pas etdont Molina le Tombeur ne savait, !ni,

que les sommets et les coulisses de At~A /<~étonnant en&!
jusqu'à ce blasé de Louis qui ne s'étonnait de rien, et ayant
lancé, pendant ce repas, des aperçue qui avaient donné aa
peintre un petit frissonet fait songer à Alice Hervier « Est-

ce possible qu'un homme aussi fort avec les autres, soit

aussi JhiMe avec moi!
De son air méchantd'agent d'anaires implacable,Roduton

s'étaitdonc mis à dire, lui qui ne vivait que pour l'argent,
Itt vérité à ces hommes d'argent,, simplement pour avoir le



mit do la dire, en philosophe irrité contre la société dont
t griffe l'avait, un jour, saisi au oollot et pousse au tri-
anat:

Voyex-veua,avait-il ricana, moins que jamaia la for-
tue n'est respectableaujourd'hui,socialementpartant. Elle
MMe trop vite. Elle eat trop facilement et trop audacieu-
sement acquise, enlevée et comme crochetée. Tout apeota-
mf, attéché par les surprises des coups d'audace ou des
coupsde ruse, se dit « Pourquoi pas moi, puisquec'est si
impie? x De là, les appétits farouches,les prurits sombres,
foutes les tentatives d'en bas. Autrefois, les nobles,mattres
tt'anoiennesociété, étaient plus respectésque tes riches,
(Mquerants de la nouvelle. On ne pouvait, en etfet, so
faire noble. Ça s'achetait, la noHeaso, mais ça no se don-
<Mt pas. Le pataud parvenu restait embourgeoise quand
)t<!ne 1 Au lieu qu'aujourd'hui,l'exemple eat tentant,et il
mtte suivre, sapertotte En un jour, en une nuit, on peut
tire riche, épouvantablementriche. Alors, quoi 1. ça em-
e)!e tout le monde 1

A la bonne heure, songeait Louis, un monsieur qui a
l'aplomb de faire de la moralo en sortant de la correction-
MMo, voita un homme solide 1

Et Rodillon ajoutait, regardant son verro de Château-
ïquem à la lueur des bougies

Pius nous allons, plus la moralité stricte devient do
!tt)etise; plus nous irons, et plus elle deviendra de la stu-tidiM.

EHe ne t'étouCe pas, pourtant, l'honnêteté, pensait
Muemard.

Et l'autre continuait:
H faut peut-être avoir de l'honnêteté et encore,

teh dépend si on tient a la considération, à laquelle
Sehwartzheimne tient pas mais certainementcette hon-
"tMê, il ne faut point ta montrer. Pour qu'on vous res-
pecte, c'cs~a-dire pour qu'on vous redoute, il faut qu'on
'tisede vous: Menez-vous! C'est un matin! »

Et, les examinant l'un après l'autre, ces trois hommes
dont le trio représentait une des puissances de Paris, capa-
Mes & cox trois de tyranniserla Bourse et de tenir tête aux
Meutes maisons historiques, Louis Ribeyre, comparant le



présentau passé se disait que les termiers généraux <*«

trefois, ces gros hommes au sourire an, au menton gras
rasé, le ventre rond sous les basquesd'an gitet broché, «
jouisseurs que Latour immortalisait do son pastel et <to<

Van Loo peigoatt les œaïtM'aaes, ces tMttaatw et ces p~f)
aaaa, U8Mders-MM!ophi!es, ttanquieM-arUstes, espèces
grands seignears du d'ecus~ n'étaient, avec tout le
esprit, que des enfantf <)&M des ttanqMMrs, des HatmoitM,

des manieurs d'argent d'aujourd'hui.
Autant vaut comparer une chaise a porteur vernit

par Martin à une locomotive fabriquée par Cait se disaitk
peintre. Turcarot reculerait devant tes oombinaisons d
MM~MfMet des MM&A<f<&de l'heureactuelle, et s'il entfoiOti
ia BoMrse, ah Mca do Diou i) aurait rair, au miMea da

ces tripoteurs, d'un provincialet d'un niais
Parbleu ajoutait le peintre en lui-même, !e famem

Guillemard me fait bien t'eMbt d'un.don Quichotteà c&M da

cette fouine de Hodi!!on 1

JI étaitdéjà bion décidé, d'aiitours, s'it se jetait dans i'tf.
faire, à suivre los inspirations de Céteatin et non celles
d'Emile. La froideur féroce de Rodillon lui donnait CM
liance.

Rodillon, en effet, n'avait pas sourcillépendant que G«~
lomard avait entonné sa Marseillaise, et lorsque le créateur
de la banquelui dit ennn triomphalement

Eh bien?
Célestin répéta simplement d'un ton sec avant de t<<

pondre
Eh bien, quoi?.
Eh Mentreprit GaiHemaKt, vous n'êtes pas contât-

eus ? Vous ne sentez pas qn'ît y a là une affaire étonnante!
Voyons, tu ne le sens pas,RodiMon?

Roditton hochait toujours la Mte.
Non, dit-il, c'est dangereux Ça Messe trop d'inM-

réts 1 Tu vas avoir contre toi tonte la tribu d'hfaet 1

Eh donc, pas toute, Cétestin! fit Salomon Moiim,
puisqueje suis avec GuiUemard1

C'est quelque chose. oui, parbleu. certainement.
mais! mais'



Mais, quoi? Voyons! demanda brusquement Guille.
ttard, le Mat d'unecouleur de brique.

HodiHonregardait toujoura, do eMe, Alice Hervier impas-
MMoetqui, touten grignotant, damleur eollerettede papier
plissé, dea marrons gtacea, somMait dicter sitenoieuaement
~tasUn t'ordre de s'abatenir.

J'avais compté sur toi, dit Émi!e. dans cette affaire
temtMO dans la banque do Souabe.

Qui a fait c~ver te vieux Duorey,M observerRodillon,
Par ta faute. Un ordre mai compris. Une ya~/

~odiUonsemMait de mauvaise humeur, et ce souvenir de
Sylvain Duorey, oe rappot d'une ~H~, comme disait Guille-
mard dans son argot, parut l'exaspérer.

it out un mouvementbrusque et dit, d'uu ton viotent:
D'aiUeura, ce n'est pas tout ça1 Je n'entre plus dans

tN syndicats. Cola me dégoûte Et puis, a)euta-t-H en
ncanant,étant libre, on peut pécher partout 1

Aiice Hervier continuait a émietterentre ses jolies lèvres
rouges les marrons gtaces et eMe regardaitd'un air singulier
Louis Riboyre, qui trouvait décidément que le Rodillon
n'était pas un sot.

Cet homme avait eu sur sa peau rugueuse une sorte de
Msson sonsuel en disant impudemment: « On peM ~Mef
po~oM~~ Le pince-maille et le racle-denier se dévoilaient
en plein sur cette face inquiétante, où le moindre sourire
d'Alice allumait des bestialités de fauve.

Le vrai ~M~e<M',pensait Louis, ce n'est point Molina,
c'est celui-ci t

Guillemard, qui admirait moins RodiUon, ne se cachait
pas pour être furieux. H avait jeté sa serviette sur la table
et, buvantcoup sur coup deux verres de chartreuse, il sem-
Htit chercher, aOn de décider Cétestin, une raison con-
ehtante il ne la trouvaitpas. Il avait tout dit. Déshabitué
tes obstacles, la moindre contradictionl'exaspérait.

M ne lui vint qu'une interrogation aux lèvres
Alors c'est dit?. Tu ne marches pas avec nous?

Non.
Tu sais que qui n'est pas avec moi est contre moi?
Pourquoi? at Rodillon, très doux.
Parce que c'estcomme ça. N'est-ce pas, Molina?



0 A<~ répondit Salomon, qui riait.
Et Guillemard ajouta brusquement, régalant iRodiHeo

en face
D'ailleure, te!, écoute!Jouons cartesBurtaM~'J'e-~

rais te convaincrp. Maisje crois t'avoir deviné. Tu ci taw)

prêt & me jeter des bâtons dans tea roues f

Tu crois?
Tu rodaittcadans tas bureaM!:de Nathanet Mb 1

KodMton devhtt Meate. Sonœ noir comme Mn grain de
caf6, ehen:ha tea yeux d'Alice Hervier. Alice passait noM
recevoir chez elle, votonttera, te pluajeune dos Mts NathM,
la petit Elie, Par elle et par EtieNathan, Rodillon, diMitt)
!<"< envieux, connaissait Ma ptans de campagne de ces <
rhMMOnancieM.

it les avait oombaitMS parfois; peMt-otre pouvait-il It)
sorvir maintenant, t

GuHtetnard voyait juste, mais ce nom de Nathan, jeMh
tout haut, on faco d'Alice, Mcasait puMiquement le t)ti~<-
raMe dans es jalousies cachées,dans son amour bafeue par
la belle MHe. Elle, impassible, admirablement jolie, de au
longs doigts blancs chargés de bagues, pelait maintenant
une mandarine et en portait los moMoaux & ses narinM

roses, qui frémissaient doucement à ravir. Louis ne la
quittait pas des yeux. Et Guillemard, le dos renversé «or sa
chaise, les mains dans ses poches et ses yeux tout rouges,
ajoutait, cherchant, pour le braver, le regard de RodiHom

J'aufaisdûmem<aerdetoi!Tuest'hommedeNattMB,
c'est certain maintenant. J'étais prévenu, portant. Et
je t'ai Mt ta tout mon boniment comme à un ami. Je me
suis tivré! Baht je m'en moque Je me soucie de tes
Natham etde toi comme de ce bouchon, tiens 1 il prenait
brusquement le morceau de liège et l'envoyait sauter M
plafond .et si vous voulez faire les méchants, je vous
écraserai, ah Dieu, comme despucerons!1

Molina rayonnait. Il trouvaitdel'énergie à ce Guillemard.

« M avait du sang, Guillemard Et des idées. Le Maf-
seillais avait foi en lui.

Rodillonlaissait dire. M se ramassait sur tui-ménf, k:
épaules larges, regardant, à travers ses eits noirs, iopM
EmUe avec des yeux haineux.



t.<M)!a sentait dans ces discussions d'une on de repas,
(amMeocô dans les riroad'una causerie parisienne,quelque
(h(~e de latent qui menaçait, comme une sentence d'arrêt

mort. t.'assMciatiun prfjjeMe nnissuit par une pravoua*
tion. Et quel duel Celui de rafgan<, où t'on ~v!af au
Teatrf 1

Tu nous ~erascMS?dit RodHttm,qui fo mit & rire d'un
fiMetfMyant, tassée.

Oh 1 sans pitié comme un martcaM-ttHon aplatirait
une HoiaeMe 1

M y a des MMttcaMX qui Bo cassent, Mt RodtMMM. UtM)

M)t)< et ça suffit. Cotte paUte-ta VOM8 fa!t coMfht'r suf
!'<'<tff t

H s'était lové, cnohanM du sa ptaMantor!< faisant signe
tt Alico Hervier de le suivre. Elle, ~~<M~eha~a~~t< to coude
sur la nappe et sa main bloncho perdue dans Hos chevea~
mux, no semblait pas comprendre et regardât Louis.

Le peintro se sentait un pnM traubM. Une atmosphère
b~rre, faite de gtU! «t do Oan'me atcooti~e, romptissait
cette saHe gothiquo d'uno ohalour lourde o<t sa mè!ait un
~rfum d'alcôve. Nul doute qu'une griserie do colère no
monMt au cerveau de GuiUemard comme, aux tempus de
Louis Riboyre, battait une Mevro singutiore, une tentation
brusque, ceUod'un caprice. Alico Hcrvior le r<tgar<tait tou-
MMM, et lui, maintenant, la trouvait belle, sans m~me avoir

.MMm de songer qu'cllo ressemMataMaymunde.
Une parote t«rribte de Guit~cmard tomba, brutale commf

ta coup da poing, rompant brusquement ce dialogue sih'n-
tifux des regards.

Roditton avait menacé niaisement le grand Guitb'nMrd
de /a/<a'e sur laquelle meurent tes pauvres.

Eh bien toi, réponditEmile, prendsgarde, toi, d'attcr
tedormir sur les paillassesde Mazas t

Louis se dressa tout droit. Il avait vu rœit farouche de
Rodillon chercher, sur la table, quelque objet, une carafe &
jeter au front ou un couteau à planter dans le cou de Guittf-
mard. Les mains crispées do l'homme insuMédans son plus
'hocn souvenir cherchaient instinctivement une arme et se
tordaienten gritfes.

En une seconde, autour de la table, tous furent debout:



RodHton, livide, tea tevrea vertes, avec de t'coume qui M
venait; Alice, <r!)apâle, taudreyantEmiledu regard, oemmt
a'il y avait un peu do houe pour elle dans eeMe po!gm!e <b

taagejet~ & celui <)M'e!tc avait <t)H)<t. Et MeMatt Ctttfa!~
t<MtU<'n)ar<t, ppndtHtt que K(Mt!ttam, la face ceMVMhOe, bat
butiait dos ttteMMPa

6a, vtM<-tM, ça, tu me ta pdefM, 1. Ttt me b
M!eMa. tu ma la pa!eraa. C'oat une I~choM. xM
MoheM, ~a! Ça. de toute ta peau, entends-tu, tu mp!t
p<t!was 1

Quamd tu voMdfM dit GMtMemM~, pawrpM do n~
Oh pas t t'ep<e. pM au pistolet. na crains r)~,

r~pô~tt Mudinon. J'a! mes armes. Tu me te paM'Mt). tt)

me la paterea 1

Alice Hervier lui avait pris toa ma!na, le retenait, cullait
à lui aa toUe Mte fOMH!M', lui rép«w!t tout bas

LtHBM donc Qu'Mt-ce que te fait ? Des beMoes.
Et Itodillon rediMit toujours, hebcM, hideux

Tu me le paieras tu me le paieras 1

Tandis que Louis et Mot!na entratna!ent hors du cabinet
Guillemard, qui répétait, tr~s haut

A-t-on jamais vu ça 1 La pailleMourir sur la paitte,
)mo:?.L'imMcttet 1

H!

Avant de sortir, Guillemardavait jeté au garçon un billet
de cinq cents francs, en disant

Voua rapporterez demain la monnaie & mon buKM,
voussavez bien?. Allez me chercher mbnchapeaut

Et il montrait le cabinet d'où il sortait.



Qnot qu'H f!t froid. sous un vpnt de ncigtt, it voulut ron-
ttr a pied, !t etaunait. En route, il criaillait encore contre
todHton, qu'il appâtai /<' /e<~a~, et, quand Louis voulut
M~ entendre qu'il s'e(«!< empofM trop vMc, <;u'H avait eM
?? loin, !t envoya bru<M}MMMMtt le cousin au diable.
J'en viens dme peintre, en riant Non, vois-tu, tnen

te)), no fais pas une sotttso! t)ps gars comme RodtUen,
t'est Jangemux 1

Tu vorras qa M QMtMenMf~.
McHMa mon<MM son poMeo.

On los tM<t tourner, lui et tas Nathan, ta-ttessMs, Hena,
comme des toupies 1

Bon réponde Louis.
M avait pour pr!Mipe de na dMCMiw ni avec tes ea~e~

si avoc tes teua et de no pas s'af roter a caresser un chien
qui avait l'air enra~. Il quitta GMiHemardet Motina, prit
ma voitura et rentra rM de Boulogne, en songeant quo
Mte~tin Rodillon était un rude homnte d'atFairea et Alico
ttervier une adorablo créature.

Joli portrait à faire, pensait-H, on se moquant d'Ed-
mond Lacoste.

!.« lendemain,Guillemardvint chez lui, très calme.
tt riait beaucoup en reparlantdo !a scène de la veille.

ModiMon essuiera ça; ce n'est rien, disait-il, et s'il
m'en garde une dent, on la lui oassora. Maintenant,je viens
pour te demander si tu es de l'affaire1

Moi?
Toitt

Louis essaya de plaisanter. Lui, peintre moderniste, sub-
ventionner des banques internationales, faire partie des
f~MK~caM, comme disait Molina1. Guillemardn'y pensaitPU.

Lavéntô estqueLouisRibeyrene croyaitpas à « raBairo».
t! croyaitau noir coup d'otit de RodiMon et à i'àprcté froide
d'Alice Hervier. « Les malins sont là

Je ne fais pas de spéculations,moi,dit-il à Guillemard.
Pourquoine t'adresses-tu pas à Victor? Il a eu autantd'ar-
gent que moi Nu vieux Ducrey Et de plus il est négociant1
Va te trouver 1



J'y vais dit GuiMemardvexé. Maiaatora, ta n'as pM
plus connance en moi que ce obatoyain de RodiHon ?2

Ja te jure pourtant que je ne suia pas vendu aux
than ai t.euia. Les Nathan ont d'aHteurabon goM a'itsent
acheté M"' Hervier avec CétoaMa) EMe est jolie, oette~
ah jo!!et. jolie1. Un Gaiaaborought

GaHtemaM &ta!t <t<~ toin. n'avaitpaa besoin <aTg~t,
mais il avait heaoin de noms pour lancer t'atfxira, et MH<M)

valait que les coMaitta en proMaaaont que des étrangeR
Tout cempte fait, !ea Rtbeyte avaient <t& toucher, avec le

produit de la vente des oancaiMa, dos objets d'art, dos h~ `

meubles divera du vieux Bwerey, trois )m!U!ona et dt'm! à
coup a&r. GatMomard ~tabHasaM ta total «& vua do n6t<,
comme il disait. Il es'tévident qu'avecoetto base d'ep~mtia)
on pouvait devenir WcA<t, car, pour GwHtetnard, on n'<M
pas riche avec trois miUioaa. Et voitàdêjàque ce tremMeat
de Louis s'y rofaaait!

Je parie que Victor me répondra la même chose.PM

d'estomac, les coaaine 1 Des timides 1

Louis avait pourtant dit la vérité vraie Victor RtbeyM
n'aspirait qu'à une chose, faire <~< a~<< et gagner de

l'argent. En gagner beaucoup. En gagner vite. Pourquoi!
11 en avait. Jamais il n'eûtosé espérerqu'il en aurait autant!

M en avait aediaait-H, penaif, courbe, très p&ie.

Depuis le retour à Paris, dans cet appartement de la rue =

de Chateaudun,le mêmeque l'an passé,mais tout luxueue
ment empli des trouvailles de Geneviève, meubles nou-
veaux, bibelots d'étagères,tout le pimpant exotico-achio-
logique du mobilier moderne, Ribeyre semblait avoir
retrouvé, cramponnées aux angles de ces muraillex, les
noires préoccupationsd'autrefois.

Il était morne, soucieux, viaiMemenUaaet comme ané-
mié de fatigue, d'une fatigue morale. Geneviève n'y com-
prenait rien. 11 n'avaitpourtant plus tes angoisses des temps
diMcites; il pouvait vivre à sa fantaisie, lisant, pensant,
maître de sa destinée. Eh bien non, et sa femme s'en
inquiétait presque, il lui prenait comme des ûèvres de

tucre nouveau. Il avait l'âpre appétit de ces o~a~, les
grandes affaires, qu'il redoutait autrefois.



3 Un eo!r qu'OlivierGiraud était venu les voir, Geneviève
omit entenduRibeyreM demanderdes renseignements sur
MM« fameuse So<t~<f y~H~te <fa~HMM~a<Ma dont on eom-

1 oett~ait à parler
Eh bien, avait réponduOlivier,c'est une affaire comme

Me autre.. plus grosse qu'âne autre.
J'avais presqueenvte de me mettre la-dedans, moi 1

Vous? Pourquoi?q
Vietor avait essaya de sourire.

Mais pour gagner très vite beaucoup de millions,
comme Guillemard1

Et Geneviève, vaguement inquiète, s'était sentie soulagée
b~que la jeune homme avait repondu, souriant à son tour,
fan air contraint

Oh il est bien tard, monsieur Ribeyre On a d<ja
p~xe tant de millions qu'H m'en reste pius!

1
Ça que Geneviève redoutait surtout, c'était précisément

de ta part de Ribeyre la tentation de suivre l'exèmpla do
Guillemard. EMe n~vait qu'une pensée jouir de cette for-
tune qui lui était venue et ne point la compromettre. Les
«mgoriesde Victor }ui faisaientpeur maintenant.

Elle sut gré à Olivier d'avoir parlé ainsi. EUe devinait
que jamais le conseil de rien risquer ne viendrait du coté
de leur ancien commis. Quelle bizarrerie 1 Elle redoutait
plutôt Louis, qui, maintenant, se lançait dans le mouvement
commeun grand fou. Olivier,qu'elleregardait d'un air assez
indifférent autrefois, lui semblait la raison même. Femme,
tMe avait deviné à peu près ce qui se passait dans le cour
<ht jeune hommeeteHe avait, très gentiment, en smur atnée,
vit, d'un ton spécial; son éioge à Andrée.

Pourquoi me parles-tu de M. Olivier? demanda alors
b jeune aile un peu pale.

Mais parce que. ma foi, tu sais, à mon avis, M. Gi-
!m!t est un mari très possible Il est gentil garçon, ton
père l'adore, et toi.

Moi?Ot Andrée. Ne me parle plus de M. Olivier.
Tu ne l'aimais donc pas? s'écria Geneviève. Je croyais

~ae tul'aimais.
Ne me parle pas de cette idée de mariage, dit encore

cadrée,je t'en prie. Prbmets-le-moi.



Geneviève était confondue. Le caractère do Ribeyro t
eoln! de M fille lui paraissaientinexpticabtcs.Cesdeux Ct~
il la fois en même temps, dépotacotto fortune, a'assambri<.
anient commo si ta malheur pat été toujours là. Andh!M
fois avait l'air aussi aawtfmntque Ribeyre. 11 semblait Mt)
& Gpnev~vequo tajoane ttHe M livrait paa toute sa pcn~
Ello n'avait pas dit d'ailleurs qu'elle n'aimait point Othttf.

Mais Victor la px~eeeapatt plus qM'AB<t<~e. Le croyao
malade, elle avait fait venir le aoetewr LoreaM. U avait ))))e~
ra~< auMM~M Riheyro. Ce n'était rien. Une lassitude, puut.
Otre. Ma!s disait-H tOMto la vérité, le mMco!n ?p

Si Genev!tves'étonaatt un peu, A)t<tf0e s'inquiétait beau.

coup. Evidemmont son pbro changeait. Elle te aMrpfcnN)
quelquefois penchésur des papieta, comme jadis, et eMamt
jadis aussi, additionnantdos chiures, cherchant des ptaM.
Los sommesseulementétaient plus grosses, voH& tout, Ette
avait bion compris sa pensoo. Autrefois, du temps qui
ahtuut à lui (out ccaner, elle l'aurait sue, par htt-n~me,
cotte pensée unique, féroce. Aujourd'hui pouvait-)! dim i
la pauvre enfant que le cancerqui !o rongeait, c'était i h<n

tage voté, ce papier annulé, gardé par lui, déchiré Mm
doute? S'it conservait l'argentde Ducrey, de GuiXomoni
plutôt, c'était pour Geneviève. PourAndrée aussi Mait,

par un travail nouveau, par quelque conception, quelque
trouvaille, quelque affaire, il voulait parvecir à remplacer
cette riohesse par une autre afin de conserver aux siens h
vie nouvelle, cette vie heureuse qui ramenaitle souriream
lèvres fraîches de Geneviève. Puis une fortune gagnée,on
restituerait l'autre

Et alors, les chimériques poursuites de combinaisons im-
possibles recommençaient.Que de nuits passées a bâtir des

rêves Depuiscette journée deVHte-d'Avray,si gaie autour
de tu! depuis cette heure oo, devant l'ironique volonté <h

mort, il s'ét&itrévolté,cabré, sachant bien où était le devaif,
mais se condamnant à se taire depuis ce momsat des

douleurs sourdes, rongeantes comme octtes des os malades,
le tenaillaient silencieusement.Supplicesubi tout bas.cntn
sa conscience & t'agonie et son visagequi disaitàces femmes:

aSoyezdonc heureuses! »
Combien Andrée avait compté de cheveux blancs sur b



!xmt, plua chauve chaque jour, de sou p!"ro EHe le rogar-
dait avec ses heaux yeux dévoues et bons, devinant Mon
que, s'H eut pu parler, crior, dans tes bras de aa fille,
JpHrer, 10 ataMeMfeax, torturé tout bas, pût été soH!ag~,
Mer, lui ? Et à AM<Me! Mata le jugement qu'il craignait
te ptua, après te siun, c'était celui do cette entant, drotte
comme lui comme il Fêtait autrefois et honnêtecomme
« mefe.

Sfavent Andrée !e trouvait ondormi, accablé dans aen
~tewM, aprca une nuit d'inaommo.

Elle l'embrassait doucement.
Dora.<. repoae-toi,eher martyr!

Puia e!!o tremblait en le regardant, si maigre, jaMni, avpe
mM transparencede ngure de cire.

Si cette lutte aecrete avec ÏMi-memo attait te tuer, à la
On?1

Et oHe avait envie do l'éveiller, en l'embrassant, et de io
mppiior, à genoux

Dis-moi donc tout, comme autrefois, mon père! Ko
pF(!o pas ton supplice pour toi sou!, partageons J'ai du
«Mtrage comme toi, j'ai de la forte plus que toi. Faisons
Dolro devoir! Rejette-la, cotte fortune Je suis jeune. J'ai
revenir. J'ai.

Elle s'arrêtait, se disant avec une volupté profonde et
chaste

J'ai Olivier1
Et elle s'arrêtait.

J'aurais Olivier. si je n'étais pas riche! Et riche
d'une fortune qui ne m appartientpas!

Elle m'eûtpas redouté de foudroyer te malheureux,qu'eue
ttt crié à Ribeyre

Je sais tout. Rendonscela. Et vivons pauvres1. Nous
tenons si heureux, va1

Plusheureux cent fois que dans cette souOrance & peine
mtrevae par Geneviève, mais épiée tristement par Andrée.

Victor no pouvait plus voir Guillemard sans un trouble.
Devant lui, il devenait mal à l'aise. Le rire du gros Emile
lui sautait au visage comme un reproche. Insolent de
thmce heureuse, Guillemard avait beau répéter que son
~Maier inventaire taisait de lui un Rothschild, Ribeyre se



disait qu'il détenait pourtant, qu'il avait voté. oui, vo!e =

une partie de la fortune de cet homme. Ah pourvu que
Cuillemardn'eMpaahosoin de lui.

Et C'est ainsi que Rihayre capitulait avec lui-même
Si je pouvais, avec les millions que j'ai, en gagner !e

double?. Alors je rondraia, je rendrais tout da aaHe t
GaiUcntafd ee qui est à lui. à m OMe. Je me d6!ivrerah
do ce poids que j'at là, sur la poitrine. Je partageraisce
que j'enjaraia gagné awo !<<wia. Et du meine, je n'etouffe-
rais pasde honte1

Et partout, et toujours, Victor rencontrait Guillemard, et
Guillemard venait rue de Chàteaudunte plus poSsiMe, riant
avec Genevièveet essayantencorede i'étonneret de la trou-
Mer.

Riheyro te retrouvait aur son chemin, dans presquetoute
journéedo sa vie. tt se rappelait, comme un atroce supplice,
un retour de courses, avec Geneviève et Andrée, les
dernières courses et la rencontre inévitable, le heurt
continuel de sa voiture à la victoria où Emile riait avec
Raymonde. Auprès du moulin, à la sortie, dans l'avenue
des Acacias, partout, Victor retrouvait, le regardant, le
saluant, le reharponnantau détour d'une attee, Guillemard
dans sa voiture, Guittemard qui, malgré ses rires, parais.
sait, ce jour-là, soucieux, et dont le froncementde sourcib
faisait dire à Victor, glacé d'angoisses

Qu'est-ce qu'il a donc, aujourd'hui, Emue?
Ribeyre en frissonnait. it lui semblait que c'était là un

hasard ironique, ou plutôt un remords et non pas, comme
en réatite, une nécessitéinévitabledu retour descoursesque
cette sorte de steeple-chasede deux voitures se retrouvant
nécessairement,fatalement, a la suite de la mêmeNie, dans
les mêmes attées, teschevaux prenant le trot quand la
cohue s'éctaircissait, ou marchant au pas dans cette môtee
de coupés,de calèches,de ducs, de nacres, avec les cocheM
dominantla toute et les fouets zébrant cet horizon de chan.

Alors Victor donnait l'ordre à son cocher de couper par
une atlée transversale, s'enfonçait dans le Bois, perdait de

vue le flot des voitures et, tout coup, mécontent,se heur-
tait encore, près du Lac, à la victoriade Guillemard, Emile

ayant eu justementla même idée.



(h<partoutM !e retrouvait, partout, comme un reproche
M homme dont il escamotait la fortune réapparaissait, et
t'«a!t aussi pour Ribeyre un autre spoctra de Banquo sou-
riant que cettejolie petite Raymondo penchant do loin vers
Maatoto rieuse, le saluant, saluant Andrée, et, à chaque
s, quand un tour de roue les rapprochait, disant toute
MMHoe:

Comment! Encoro vous?. Tant mieux Eb! bo~oMr,
MMsin 1

AHex donc! Allez plus vite Tachox de dépasser
Il. GMiUemMd! répétait Mbritemont Riboyro.

Mais, monsieur, c'est impossible
Canewieves'éiomMdtdanorvoaiamesaudaindo son mari.

Mtaittroadr&!c, au contraire.Qui est-ce qui gagnerait le
prix? Elle ou EmHe? Bip) Hip!1 Mais Andrée était toute
Me, songeuse,voyantbienque son pèreMuCraitdavantage,
tvinant, la pauvrefille, pourquoicettedouleur s'exacerbait,
tt Nxant sur lui ses yeux inquiets, elle s'efforçait de les
Kndre plus caressants encore, lorsque Ribeyre se tournait
ïera oUe. Oui, elleessayait de sourire, ne voulant pas qu'il
Maptonn&trien, qu'il devinâtqu'elle savait.

Ah! ce retour ironique, ces heurts continuels, cette face
rousse do Guillemard inévitable Pour Victor, c'avait été
ne des plus atroces journées do sa vie, quelque chose
«mmo la confrontationd'un scélérat avec sa victime.

H eut, trois jours après, un accès de n6vro nerveuseassez
«mnge et qui inquiéta le docteur Loreau. Olivier vint
s'informor, trèsanxieux. La vieilleCatherinele laissaentrer
m salon où, sur le canapé; était étendu Ribeyre, enveloppé
dans sa robe de chambre, les jambes entourées de conver-
hMS.

On avait formé les volets. Un demi-jour d'hiver glissait
~Nm la pièce o& un feu doux brûlait. Andrée, assise auprès
de son père, fit à Olivier un signe, le doigt sur les lèvres.

n s'avança trèsdoucement.
–11 n'ya qu'un instantqu'il s'est endormi, dit-elle.

H est très souffrant, n'est-ce pas? demanda le jeune
~mme.

Andrée réponditvivement
Non, mais non Un malaise passager. Vous savez,



on désoblige mon père quand on lui dit qu'il n'est plus le
même, comme vous le M avez répété, l'autre jour. H n'a
non. rien qui vaille la peine qu'on s'inquiète.H vous !'<t

dit. le médecin me l'a conurmé.
Ah! fit Olivier, je ne suis pas médecin, moi!

Mais.
n regardait Ribeyre avec son œH profond, empli d'une

tendresse mAle.
Jecrois qu'H souffre profondément; et vous m'étonne!,

quand vous dites que vous ne voyez pas en !ui les signes
d'un mal cache. Je vous assure. je ne veux pas vous
inquiéter. il n'y a certainement aucun danger, mais votre
père est triato. malade. et vous aussi, Andrée, vous avM

une tristesse qui me fait peine. qui me fait peur presque!
La jeune fille, très pâle, devint rougelégèrement.

Moi?quelle idée! Je ne suis plus aussi gaie peut-être.
c'est possiMo. C'est que mon père semble avoir aussi
perdu de sa gatte. Cela, oui, c'est vrai. '11 a eu tort de

renoncer à son travail d'habitude. Son oisiveté relative le

iatigue un peu. Mais il n'a rien. rien.
Elle semblait défendreRibeyre de cette souffrance comme

il s'en futdéfendu, lui, si elle lui en eut parlé.
La tête pale, enfoncée dans un coussin,Victor laissait

échapperde ses lèvres sèches une respiration très courte,
un halètement parfois plaintif.

Il a la nèvre pourtant, dit Olivier. Est-ce qu'H M
parle pas?. Ecoutez doncl

Ne prenez pas garde, fit vivement Andféo. Des mob

sans suite!
Le sommeil de Riheyre s'apaisait un peu.

Et le docteurLoreau dit qu'iln'y a rien là1

tl est venu encore hier, il reviendra ce soir.
Maintenant des noms, des lambeaux de phrases, indis-

tincts comme les plaintesd'un malade,venaientà laboache
de Ribeyre.

Puis il s'éveilla brusquement, tout entiersecoué par m
soubresaut, et, se levant à demi, appuyé sur son coude, il
regarda droit devant lui, un peu hagard, et aperçut
Olivier:–Yous:

T



Puis, rapidement
J'ai donc dormi! J'ai rèv6 même. Est-ce que j*ai

~!)!, Andrée?Qu'est-ce quej'ai dit?
Rien! Mais rien, pbre Tu ne dis jamaisrien.

JI regardait toujours Olivier, l'teil enare.
Est-ce que je ne vous ai pas écrit?. Je voûtais vous

~nrc.Docid6mont,jeveuxtravaiiier. beaucoup. Vous
me conaeiUerez.Mata pourquoi eMex-vous ta pendantquo

dormais? J'ai parlé, n'est-ce pas? Voyons, qa~st-oe quelisais?. Repetex-te-nMi?
Mais rien, rien. je vous assure. M"* Andrée vous l'a

Mea dit.
Ah! Ct Ribeyre; et ses yeux cherchaient le regard

fAndrëe.
Elle, les trouvantnévreux, ao dëtoumait un peu.
Alors cette pensée venait au malheureuxque peut-êtresa

nue savait tout, avaittout appris ou par ce papier ou par lui-
mêmo, dans un de ses cauchemars, et il avait honte.

Gagnerde l'argent! De l'argent,de l'argent dit-il tout
haut. Voyons,Olivier, vous ne me conseillez pas de m as-
MNer à Guillemard?

Non, dit Olivier,je vous conseille do vous calmer, do
mas soigner! Do l'argent! Qu'avez-vous besoin d'argent?
Vous êtes trop riche 1

Trop riche, c'est vrai 1 murmura-t-il. Et, cette fois,on
ne t'entendit pas. C'était à lui, le souffrant,qu'ilparlait.

Il se leva tout droit, rejetant sa couverture, et, dans sa
robe de chambre, il parut très maigre à Olivier.

revenait à son idée fixe
Mais l'affaire de Guillemard? Elle réussira, c'est bien

votre avis, Olivier?. Elle réussira?
Probablement.
Oh! certainement!
Certainement,soit.
Alors pourquoi ne voulez-vous pas que j'entre dans

cette amaire-la?.
Pourquoi?dit Olivier, parce que vous êtes malade et

que vous vous devez ceux qui vous aiment.M°" Riboyre.
M"'Andrée.moi.



Andrée !e regardait, eat Olivier, les yeux pleim 4
larmea

Il parMt froidement, comme la raison rudemM)
commel'amitié.

Ribeyreétait silencieux, assis presduteu.
C'estau Masrqu'ilsouffredit tout bas tejennohom

à Andrée.
Elle tressaillit, regardant encore Olivier.
Il ne s'y trompait paa, lui.

IV

Oa avait sonné, et Victor, un peu emerve, demanda qui =

é~tit là. H ne voulait voir personne. Mais c'était Louis Le
peintre,pensait Andrée, le distrairait peut-être.

Tu veux bien recevoir LouM?.
Et comment veux-tu que je ne le reçoive pas?

La pensée de Victor écoutait peut-être mentalement t
l'amertume de ces paroles toutes simples, mais tristes:

« Est-ce qu'U n'est pas mon compMee?
Lorsque Louis entra, Olivier, dès le premier coup d'mi

le trouva changé, lui aussi. Il n'avait plus le même air.
Sous un~ sourire voulu, une sorte de tristesse apparaisse!
Sa causticité d'autrefoissemblaitmaussade.Ce Parisien eh
gant d'aujourd'huimanquait d'un laisser-aller bon cafaa
jeté au vent comme Un lest ou perdu en rouie. Il essaya
de plaisanter avec un rire qui sonnait creux, s'informaitde0

la santé de Victor en cherchant un mot amusant qu'il M
trouvait pas, et lorsqu'il serra la main d'Olivier, le jeune

homme lui dit tout naïvement,:



Cher monsieur Louia, eat-ce quo voua ne voua pwtptt
~M bien?'1

Louis parut étonné do la question, aa demandant si réel-
ament il était aussi fi tnmafonaéque cola

Puis, avec sa gaietéfactice
Bah qui est-ce qui M porte bien? dit-il.
Est-ce que tu t'ennuies ? demaadtt 'Victor d'un ton

MtMre,en examinant le peintre dans les yeux.
Louis s'était assis près de lui, au com du feu; il soMpira,

M hochant la tête
Eh mon cher, que veux-tu, j'ét&!saMhf& &<uou pfe-

mer cheveu gris sans même savoiree que o'éta!tqu'un bail-
Itment; et, ma foi, depuis quelquesmois, par moments,oui,
p. je CFO<9. je efeia que je m'eauuie 1

Ahd!t Victor, ce n'est plus le temps oM tu brû!ats la
~mdeUe par les deux bouts!

Surtout quand je n'avais pas de chandelle. Et D!eu
sait, pourtant, dit le peintre, ce que je remue de choses et
ce que je vois de gens! Des affaires, j'en tais! Des occu-
pions, j'en ai! De l'argent,j'en gagne!Et, comme j'ai
l'honneur de vous le dire, je m'ennuie. Oh! jo ne m'en
plains pas on m'aime toujours bien! mais autrefois il me
semble qu'on m'aimait davantage. Peut-être aussi qu'au-
Mbis j'étais plus drote. Eh bien, oui t Je crois que j'étais
ptaBdrôle!

Mais qu'est-cequi te manque maintenant?dit Andrée.
Qn'est-cc qui te gène?Tu as tout ce que tu souhaitais. As-
tu arrangé ton atelier ?

Très beau,mon ateMert nt le peintre. Un joursuperbe!
ly lis les journaux: le 2h<~<M financier, la Cote officielle,
le Crédit a~a~o~jenesaispas quoi. Le joury est très
bon pour lire les courriers de laBourse, mais pour peindre,
Ma, ce n'est plus le soleil d'autrefois! Il me semble mémo
p'on m'&changé le plein air. Parole, j'ai voulupeindre.
J*Messayé un portait de miss Maud, tenez. Ah t bienoui,
je ne sais pas si c'est parce que Raymonde, qui était la,
empêchait miss Barder de poser ou me tirait l'oal avec ses
diables de cheveux roux. Ignoble, le portrait! Raté absolu-
'Mnt!J*iMct6!Yé la toile1



JI out un moment de ootere, d'an dOaespoir nerveux,
dit, la voix Apre aoudaincment t

Il me semble, tout bien eateuM, que je Ma sui~ pl
qu'une maxette. J'ai essayé <te raprondra mon aneteae
toile ai amusante le F<~<v de la ~an~, ave(. un t<M <
petits museaux roaca et d'habits noirs à e&t~, com«)e <)<

acaraKea. Ahbien oui tt tn'onnMte aussi, le E!b

tM'MMtM!pnt tes roboa de gaxe Hs m'ennMient !oa A~
d'<ih&no!ToMtm*ennM!e!1

Ph~vre t~MM dit Andrée pondant quo Jo peintf
essayait de rire.

H ne poaa!t ni pour !e spleen ni pour le désespoir.6
qu'H disait en ricanant, c'était le fond ntOmo de sa pu

Il hocha la Mte, regardant Andrée et Olivier avec un
expression bizarre, comme si la vue de braves gens, t
simples, le reposait.

Maintenant, voyez-veMS, je suis un gros bonnet, t
l'on veut, je fréquente Rodillon et je lui trouve plus d

génie qu'à Eugène î)e!aeroix.Je suis peut-ctrodans la VHiJ

Mais, encore une fois, je m'ennuie à crier, a pteuror, t
mordre, & casser tout. a devenir idiot! Enrage! t'feaa
garde 1. dit Louis en essayant do rire. L'hydrophobie, ni
voita! Et j'ai eM pourtant peintre, comme disaitcotant
Mais est-ce que je sais les changements qui se sont <i)!b M
moi, dans mon œit, dans ma couleur?. Ce n'est pas lu pre-

mière fois qu'on se Ogure escalader une montagne, et qa'm
barbotte dansune mare MonF<!yefd~f<~K~a?.JecMy&His

en 6)ire un tableau, et ce n'est peut-être qu'une go!e«o!Je
sais Mon, dit-il en riant toujours, que je n'ai plus besoin de

fairede ta peinture, et que si je l'aime je peux en acheter.
Maisvoilà, ce n'estpas la mémochose! Est-ce bête?. Autte-
fois; htn que de trousser un square de Paris, de chiffonner

une jupe, d'attraper une petite Parisienne traversant h
chaussée du bout des pieds, ça me passionnait Et mainte-
nant Ma parole, si le porte-monnaieest plein, ça et ~(it
se frappait le frontet montrait ses doigts), c'est tari. c'est
ami, cest cassé, ça Un vide, votre cousin Louis

H y avaitune douleur vraie dans ces plaisanteries funè-
bres et Victor frissonnait, écoutant en lui gémir comme m
écho de ce désespoir.



La n~MO aoutfrance tes ~treignait l'un et l'autfe, et, au
ad du fieanemont du points, it eut retfauvê un de

tngtata.
Andrée essayait de eonaoter !<ouiit.

Voyons, tu exagères, ou plutôt tu ne penaes pas un
xot de ce que tu di. t& Tu aa manqtt~ ta portrait de miss
ftud. Pais celui de Raymondo, je par!N que tu le réns-
Ma

Tu crois, tut?
TtetM, M* AMba!o. tu so!a qu'il paaita pour avoir dM

~M, MI Auboiny. e'eat Mn a<nat«Mt eCtt'hrp. pr~Me MM
<pott? n dillait <moora, r<M~Fa jour, ~u'!t donnerait n'im-

~Hot Maravoir un tableau da toi.
LoNqw'cïteavait parlé d'Aaboin, Louis et Victor s'hâtent

KgturdCa brusquement.
Awboin! H a'eat pM dëgo&M, de la pointHre de mil-

ionHMte!Trop tardLa houttqMc eat fermée t
Jo parte qu'il eat excellent, votre Fey<'<' de fOj~a~

aterrompU OUv4cr iuaqae-taaHeMo<eMx.
Veux-tu noua M Moatrer? ~}oHt& Aadr< Pcwt'&tro

<;no Matm haatMe avis to remontera un peut Va, tu a'<ss pas
K financier que cola, tu as MKSOM peintre, tM soms toujours
un vrai artiste1

AtUsto-taptS'iertJ'tdsurveUMIaposa des tentures du
fhttet do Gumemard.Voilà toute mon œuvre.Mais, a6r!eM-
Mmfnt, ton avis me ferait plaisir. !ev0trettus9t, mon ehcr
Olivier, et avis pour avis, je regrette de dire cela devant
M. Ciraud,–mais, tu sais, Victor, Guillemardva te deman-
der de te fourrer danssa Société <<'a/MHCNM<Mn.

Ah dit Victor,un rayon d'espoiraux yeux.
Certainement.
Eh bien?
Eh bien, refuse. Oh net Trop dangereuse, raf-

Mre C'est l'avis de RodiUon, et RodiUon, à moi, c'est mon
homme 1

Mais M. Rodillon est tout &fait brouilléavec M. Guille-
mMtt, dit Olivier.

Je le saisbien. Ce sontlenraaffaires, nonles miennes.
Chacun pour soi J'ai mis dans le jeu de RodiUon. Je no te
<Ks pas d'en faire autant, mais je t'avertis que là Société

u: «tmM. M ?



<fe/MH<'H~«Mt va être terriblement battue en brî'ehe Yom
penvexM avertir GMiMoMtMrd,mon cher Giraud1

Olivier répondit
M. Guittfmard le sait bien, est prêt a tutter. il y

est habituéi
Devant une espace de mena'M, Olivierdéfendaittout hoat

une opérationqu'il jugeait trts a<Sv!)r<!ment tant bas. U «att
t'emptoy< de CuHtMmatd, il devait )e 6<ira MMMr & L.<mi$}
mais le conseil qu'il donnait ensuite à Victor, ctïroyahte-
MMttt toMM par ht peMpeot~M d'une aMianeo po~sHMo ~<t
«MittetMafd, le ~KMM~ Guillemard, laissait bien dw}ner M

propre ponséo. Aba<eMt!oa Complète.A quoi ban a~h'r i~

<!ea battt!Mes de t'argent? LM!-mCtao, Olivier Giraud, <im<

pauvre qu'H était, songeaitM retirerde la môtécet deMoa.
dait & Ent!!ede lui donner, au HeM d'un peste a Par!a, t'ad'
m!n!str&t!on des charbonnagesque possédait Guillemard ea
Belgique, les charbennagoado Saint-Luc, qu'Ëmite, ayant
mis ta-dedanitdes oapitaux comme & fonda pordus, Me con.
naissait mêmepas.

Vous quitteriez Paris ? dit Andrée involontairement,
tr&svite.

Oui, lit Olivier, un pou contraint. C'est une idée qui

me poursuit.
Et l'on ne vous vernitplus ? demanda Victor.
Oh Bo craignez rien, monsieur Riboyre, je n'oubtie

pas ceux quo j'aime 1

La pauvre Andrée était toute pâte et un grand silence
tombait dans ce salonou, tout à l'heure, les droterios htga-
bres de Louis mettaient du bruit, à défaut de gaieté.

Victor, pensif, songeait à ce que lui répétaient à la fois
Olivier et Louis. Et pourtant! PourtantH lui fallait de l'ar-
gentt Do t'argentpour Geneviève, de t'argentpeurla dot de

sa fille, de l'argentsurtout pour avoir le droit de rendre ce
qu'il avait pris, oui, pris, comme volé.au coin d'un bois1

Louis se sentaitmal à l'aise. H se tourna vers Olivier, lui
demanda s'il sortait.

Accompagnez-moi, mon cher Giraud, nous causerons
affairesoutableaux, à votrechoix. Financieret barbouilleurt
Je suis le Mattre Jacques de la peinture.

il éprouvaitcependantun aecret plaisir à entendre Olivier



t! demander & voir cette fameux osqu~st' du ~'«y~ <A)

~)~.
Vraiment, ~oua tene< & regarder ~a?.
J'y tiens beaucoup,
Allons Et pour pou qu'ellevous ptaitto, tant pis pouf

~as' Je \'aua la donna pour rien 1

Andrée lui promettait ttuast <t'aMer t« veiF don<a!n, c)t
XttheuMustableau que Louis parlait do cfaver, et ta pmn<M
t<h'igK«. un pou consoM, nM!s laissant Viutor phts songeMr
ttchtit touFmenM qu'auparavant.

!<M«!'yro atton<ta!t aveu une sorto tt'<tnxi<!M cette v~ttM <!a

iaith'martt annonM<!n par t<<tH!a. Il lui passtt!t <)Mvant les
MX do <bMoa de ga!nR fncHos. St hcttc~, prM<;Mc s&M, ow
MM absolumentcertains aveo Emile Co BadtMon avait
tta dire. Guillemardétait un Kutta homme que tous ces
ttipoteaM-~ « 8'assMioravao Guillemard C'~httt la for-
ma peut-Otre, et une fortuntt duo non pas à MM t<M<am<!)tt
MM, <naia au gain d'une bata!He 0 Pourquoi heaitait-it
h)ac? t'ourquei n'osait-il pas?Y

Tout à t'heure abattu, Ribeyre mtMntenautso sentait ~pM-
MBa6 par la ncvre. Andr60 souriait et lui retrouvait aussi
<t! sourires d'autrefois. Il parlait, il avait besoin de cenHor
?! projets & Geneviève. EMe rentrait justement, toute
trônante, disant gaiement a Victer

Je viens de. me ruiner! J'ai commandaune collection
~chapeaux. Pour une somme folle. Oh! ils iraient si
Mm a Andrée! Mais tu n'es pas coquette, Andrée! c'est un
pend défaut. Les maris détestent la coquetterie, et quand
M n'en a ~js, ils en réclament. Tu verras.

Cela dépend dos maris, dit Andrée.
Demande a ton pore. N'est-ce pas que vous aimez à

MveirjoMe?
Tu es toujoursjolie répondait Ribeyre.

M lui disait alors ce que Louis lui avait appris. Qu'en
pensait-elle?Le grand pM~ de Guillemard pouvait être
Me source de fortune considérable.
-Des affaires de Bourse? Non non! non! répondit

M<a vite Geneviève en riant. C'était bonquand nous étions
Mm&i Dévoronsd'abord nos millions;si nousn'en avons
t!as, nous en demanderons aux sociétés de GuiUemard.



Mais, pas un sou jJMsqwe-~ dans ses atTaires,jevous en prit,
je vous on aupptie! Puisque, je Vfua t'a! dit, je sut tea.je aamma supplie1.. Nitiquo, je V6U8 taut it vinjiosiartiti

t
({la-

tente eemntaje suis, puisque je g~cho tout ptaiair! fab.
que je v!$ do ta vie que j'aime Ah voua ne savex pint
Jo quêtera! mardi à rexposition dos Arts d<icam<!h. aui,

pour t'û~tft'M <<M O~MMM <~ MW. J'ai mon nom Mt
t'afNche. Cela m'atnww Et t'en me fait une <a!te(te.
Paa MM dame patromoMc n'ox aura une semblable !)o)<ne<
moi oe qMe vous v«Mt!cx donner ta aoM8pr!p<!on Gmtt~ C

nw<Kt. ? e'eatqMt~MKM'atmtHoffaae~,e«tn m'est egut.jt
!ea dépensant! Maia, pas un c«nt!me à ht Bourae. Non, =

~ne pMaantercette fois, ne voua m<!ex pas des at!))!re~
Guillemardf

Andfée ne disait rien.
Elle avait encore dans l'oreille !a voix d'0t!v!er, et elle

l'entendait répéter qn'it voulait quitter Par!a, comma si h
c«ntHtta!son nouvelle d'Emile lui e&t fait peur.

Allons Victor le voyait bien H ftdhtit bien sa r<aipn<'r!
On le condamnaità l'inaction. Etait-ce sa faiblesse on t'<t
daco de Guillomard que Geneviève et Louis redoMtoient*

cPont-être avaient-ils raison do sn montrer Menants, et cella
opération était douteuse Avidommont. Maia si tentante! ))
out pourtant t'energie do résister lorsque Gui!temar<t vint,

en etfet, ce jour même, faire sonnor, de sa voix joyeuse, )K
millions on perspectivedo la SoeMMgindrale ~a/MMPM~Ma.

C'était déjà t'évenement de Paris. Stockloit, la direetotr.
fondateur de ta CM~a/~mencatt ~a~tA, la plus forte banque
d'émission de Paris, se chargeait de t'anaire et répondait
d'un succès écrasant. Le Conseil d'administration était trié

sur le volet do grands noms et de grosses fortunes ap)a'
rentes. La publicitéallait commencer,une publicité < à tout

casser t, avec des articles étonnants, un tintamarre <h

diable, dos biographies et des portraits de Guittemard et de

Motina dans tes feuittes spéciales, et une vue des futurs
Docks de f Alimentation~H~fa~p. Un palaist

La banque, aujourd'hui, s'étalait dans des logis stupéfiants
de luxe, comme ceux des Médicis à Florence ou des Png~f
à Augsbourg Guillemard répétait ces noms comme si!it
les avaii. appris dans un prospectus et, avenuede t Op~N)

dans un immeuble qu'on achèterait, on établirait un hall



~naensa tous les servies e~ntraH~a, une maison da
jMrbra,avec du granitnoir, du C<M~!n pâle et de i'Eehait-.
~ja«ne, Mttides comme ta prédit m~mf do GuiUpmard.
tt Mtwhwit sur des panneauxde verre oaw~, et te<' pa~toa

xmtontptao~esttMaQMa-a<tt,cem<neaMComp<o!F<<'Eacotnpto.
Et GotUent)!~ tirait da aoa poches tes ptans et !«t dev!a

da t'tfehHfote qu'il montrait h Vietar, tenté a~femement,
Mb !'i!eno!oMx.

Ç" n'a paa ra!r de ta a<tMtiFO?dit ~tM!te qui ta suivait
)Mt!W<t.

Au contraire, mata.
Tu sais, jo t'en ni parM paroo quo je t'aima boaucoup.

bisque tu entMit danaFathuM ou que tu n'y entres pas,
tm'ea moque comme dupe g'ugne.

il rapliait tea devis aux deas!na temMa de noir et de
m~e. torsqHe Goneviève entra, interrompant volontaire-
amt Fontrotien.

Je ptrie quo c'est vous qui cmp&ohez Victor d'otro
MecnttuatdttGnittemard.

E)te sourit.
C'estmoi, tout justement.
Et pourquoi?J'a! MM opinion il no faut jamais <or*

mer !a porte à la tortuno I

Et si ja me trouve maintenant assez riche? rodit-eHa
t)Kere en regardant Emilede son air alangui, souriant gen-
timentcomme pour narguer los madrigaux d'autrefois.

On n'est jamais trop riche J'ai une indigestion d'ar-
jmt et j'ai encore faim répondit Guillemard. Bonjour,
Victor! Tant pis pour toi! Chère cousine!1

Ettc lui tendit la main, et il ressentit comme toujours,
MM le déH coquetde Geneviève, une impressionde brûture
Mieieuso.Puis il partit, oubliant la femme et allant droit
~Ms aHaires, commeun boulet à son but.

7'at une indigestion <fa~M< » La brutaiité satis-
faite do ce cri presquebestial apaisait un peuVictorRibeyro.
~tait-ce donc que ce qu'il détenait comparé a t& fortune
de cet homme?. Et ce sophisme, qu'il se répétait apre-
'Mnt, calmait sa colore contre ini-même, une co~re faite
'ehonte. Puis son honnêtetégrondaiten lui, hurlait,comnte
«nmgtéo



Une obole à lui et que tu garderais, une seule, et 1.

erime aérait le mémo. Etc'est un crimet ·

Deux joura apr$a, sur les murailles de Paria, à la qot.
trieme page des journaux, partout, s'étalaitl'annonce de h
souscriptionde laSecK'~ ~<'M~<f<t~m<'M~a~on~MM~<«':
Copt~o~ ~MWtOM. <00 millions à ajouter aux émixaioa
d'actionsqui oo~vraienHaa murs et denMmdaientau pMM!e:

40 millions, SO millions. 60 miU:ona, 80 millions, «)? m~
lions encore 1 La banque StocMe!t faisait bien les ehot~.
Jusqu'aux petits journaux borgnes de ananeos, collês aM
que des ventousessur la peau d'une nation et, par tous Jeun
aueoira, tspirantsonsang et samoelle,commeles tontacata
da poulpe, tous tes organea de pubMeiM avaient été r~tb
sitionneset t&ohessur la creduHM publique.

U en sortait de partout, do ces guettes, d'innmes et <)(

louchea, fondées presque pour la circonstance.Le direetmt
du Lorgnon /!MaMCMfse présentait à Sockteitet r6c!anMMM
part au gâteau, déposantun oxemplairede son journal per~
tant ïo numéro 420, et on jetant par hasard tes yeux sures
Lorgnon,l'Américain s'apercevait que le numéro avait ?
coMpos~ avec le ctiché d'une pièce traînant dans quelque
imprimerie,~e~e JU7, M~Me CaAMe//e«M/e, eAa~<M< M'
c«t<p~. Et au-dessous, en grosses capitates: Le J~oryM
/!aaacM<OMnM~AeMoMMM&tti~,<ncoM~!«~.StocMeiHMa
vait rinveniion drote et donnait au ~&tcife!M* en c~</ fM
actionMbérée. °
Cent millions de capital1 Stockleit,grand et bet homme,

d'un Hond BaiHe, avec une barbe lui descendant jusqu'aoï
pectoraux, des biceps formidables,taiUé comme un domp~
teur d'ours, n'étaitpas enraye du tout par le chiffre d'une
totie émission. Son œit, d'un 'bleu pur, avait des sourires.
Un rictus léger relevait sa barbedorée,comme la brisejoue-
rait dans des épis. Avec son petit accent yankee, il répon-
daitàtoutes choses

Parfait. parlait. Excellentlt
Une publicité monstre ? Parfait. Un tapage étourdissant*

Excellent. On raiMaitun peu, çk et là, cette idée de t't
MMm~Ma ~At~a/e. ExceUemt toujours. On surnommait,en
riant, dans l'argot fâmilier de la Bourse, amie du pitto-



jrcsQue, t'atfairede la ~MM~M~b.Toujourspartait. ~<M-
~ht/ Bravo Une MfeAtHM toute faite. Un annoneior pro-
p<Ma!ta8teeMeitd'interca!er,danstetaMoaudela 6oM~.
t)MM</<Mdes Sept CM~aM~e <~MDiable, qu'on allaitreprendre,
un </<j~/<f de t'tMM~MMgdndrale,

~~HM~Me/<M~~MMe/)rOp<!tait Stockloit.
n eût prêf&ré MM ballet, aveo les Actions at los Coupons

thnsnat wa pas sous une pluie d'or. Mais le <A~/<? était une
H<o exquiao~exquise.

Etonnant, ce SteoMe!tt Mae~~K~ disait à Guil-
!emafd Motina enohanté. M est plus parisien quo moi, ce
Kew.YoFhah 1

D'aMtantplus que tu ea de MarseiMa, répondait Guil-
lemard, ivre de tout ce bruit fait autourde son idée, ot que
tes ceuMastersavaient déjà, dans la Guitare, comme on
tppeMc les alentours de la corboille, surnomm6 le Roi
de la Boustifaille.

Elle montait, montait étrangement, la J?otM~t~ Une
mer, en temps de mascaret! La hausse débordait, irrésis-
<!b)o, avec des ~rossissemoata imprévus, et, chaque soir,
()<pt!ant le journal, sans dire un mot, Victor Riboyre poM-
sait, en voyant monter, toujours monter la Seet~J <ra/t-
me~a<MM

Si j'avais su!1
Ooi, s'il avait au Dans le fracas de la publicité,comme

aae apparitionde féerie dans un bruit do cimbales, la Ce~t-
Irai ~NtertcaM Fan~ avait émis avec prime, une prime
taorme, les actions de la Société, qui valaient 500 francs
au pair. On s'étaitcolleté,disaientles journaux devantchez
StocHeit, pou'ravoir des titres.

Les gazetiersannonçaientpartout un succès foudroyant.
En réalité, le pubtic demeurait froid, inquiet ou gouailleur.
Presque tous les titres restaient aux mains de Stockleit, le
quart seulementdu capital était souscrit, le quart seul de
cette souscriptionmême étant versé.

Eh bien?. demandaitGuillemardaStocHeit.
U étaitassez pâte en dépit de sa eonnance,etMotina, Me-

tina le Tombeur, rouge commeune pivoine, ajoutait
Eh! M?.
Parfait répondait Stockteit.exeettent.



Maiaquoi?
Exeettent. parfait. parfait!

n ne leurdisait pas que presquetous les titreslui restaient
pour compte. A quoi bon décourager los soldatsengagés?

Calme, presque gai, très serviable, Stockloit ajoutait c.

C'est et ce sera une affaire étonnante. <M~M<~Me.Le
Pactole. Chez moi, vows trouverez toatos faoiHMs. VoM!

pOMvez donc, la CeH~o~ ~MMMMm Bank, vous servant de
banquier, faire fou do tous borda! Nous sommes à
700 francs. Noua pouvons monter à t,(MMt. Jo maintica.
drai les cours à 7M. Maia pourentratoer le paMio absolu.
ment, il faut avant quinzejonra, sur los titres, une hausse.
commentdirai-je?.extravagante!1

Parfaitement1 dit Guillemard.
Et pour ça?

Le regard bleu de Stockleit eut l'air do demander, avec
une souriante indulgence, à Motina « Etes-vous donc un
enfant, <fcaf ? ·~

Pour cela. très simple chose. te moyen unique et
facile. très facile. c'est d'acheter Vous avez chez vousou
chez moi tout t'argent disponible.Scrvez-vous-on d'abord
pour la Bourse. 11 rentrera plus tard et servira à l'exploi-
tation. Travaillez ferme, achetez hardiment,achetez,ache-
tez, et tout naturellement nous aurons une hausse colos-
sale. tout à fait colossale.oui, colossale, je dis le mot!1

Eh bien, s'écria Gnittemard,ça sera fait. Toutes voiles
dehors et feu partout 1

Go oAea<f/ qouta gaiementt'Américain!t
Le blond Stockleitétaitprophète. La Bourse fut stupéfaite

en voyant cette nevre d'achats enlever soudain, avec un
étonnant pruritde lucre, cette Boustifaille que tes malins
raillaient déjà.

Ette montait, comme en un beau jour un ballon bien gon-
mé dans un rayonnement de soleil, cette Société d'alimen-
tation. A combien l'Alimentation?A 700, à 780, à800. Ache-
tez la FotM~</<e/ Une marée de hausse l'emportait, la
faisait bondiret rebondir comme un bouchon sur la crête
des vagues.A 850, à 873,& 900: C'était superbe.Guillemard
étouffait de joie. Molina le Tombeur cherchait des yeux
Roditton, maintenant campé an beam miiiott de la Bourse.



sous t'hortoge, près de eea banquiers allemands qu'on
appotteen cet endroitta <om<~HOM~,et la Marseillaisa'amu-
sait beaucoup de !o voir sourire.

Il rit jaune! disait Guittemard. Il en aura une ma-
ladie de tbie. Si t'en regardait de près ses prunelles, on y
~errait tes symptômes de l'ictère.

Autourde ta corbeille, le comptant, le groupe des commis
d'agents' et des commis de la rente, la coulisse, tout eo
npot!s de monde qui s'agMe avec des mouvementsépilop-
iques entre l'horloge et le cadran do la girouette, tous ces
ioanoiera et banquiers accotes contre tours piliers d'habi-ta la banque do Paris au troisième pilier une autre
tMtque au quatrième, une autre au cinquième, se
demandaient,un peu étonnes, jusqu'où monterait la 5<Mt~
(MHMeH~MH.

Elle pouvait monter jusqu'à 1,000 francs, elle pouvait tes
«passer. Elle montait toujours. C'était sur ces actions,
néos d'hier, que se ruait, prise de boulimie, la spéculation,
<MtMtune poussée extravagante. On ne demandait que do
M/MMeH~a<<on,on n'achetait que do la Boustifaille. Ce mot
possicrrevenait, comme un refrain de victoire, sur toutes
testevros. A 928, a9Su, à 1,000 francs, la Bo!M<t/a~ Et,
d'un bond, elle los dépassait, ces i.OOO francs elle montait
<tt ,100,elle allait a 1 ,iM francs. Guillemardcriait à Molina,
en descendant tes marches do la Bourse transformée en
escalier du Capitole

EMeferai~OO. i,300. i,SOO. 2,000! n n'y a pas
de raison pour que ça s'arrête Y

Jamais un homme ne fut plus heureux. C'était le cou-
ronnement de sa vie, sa victoiredécisive, l'invention qui le
posait en roi du marché. « Car il y a toujours des rois en
République, disait-il gaiement.Et vive Sa Majestéle Sac! n»

On le saluait, on le félicitait, on ramassait ses gants
brsquUtes laissait tomber; on lui eût ciré ses bottes. Et
quelle fortune1

Dans cette foule bouleverséepar cette hausse qui faisait
euvftr de grands yeux, Guillemard ne rencontrait qu'un
ttomme qui' demeurait froid et le regardait avec un petit
fichts un peu narquois. C'était Rodillon.



Un ja!oax! Ce succès lui faisait mal. Un imbécile ilil
n'avait pas au prévoir la victoire. Une canaille avec ça!

« Je suis jolimont content d'êtredélivré de lui dit-il, M
soir, à Louis Ribeyre.

Le peintre lui répondit w
Prends garde: RodiUon ressemble aux souris qui

rongent, rongent~ DiMcHe chasser, ces petites bêtes, et
gourmandes!1

Eh bien Ct GuiHcmard, on donnera de la mort aux
rats à ta souris!1

Et il se mità rire de pitié on regardant Louis.
Quand on pense que tu crois à Rodillon, toi 1

Fermement.
Tu fais des affaires avec lui?
Le plus possible.
Est-ce qu'il te parle de moi?
Jamais!
Et tu gagnes de l'argent avec Rodillon?1
Beaucoup!1 ·
Taas l'air, pourtant, triste comme un bonnetde nuit!
C'est pour ça 1

Es-ta bote 1

Parole.
Et Louis disait vrai. Il racontait parfois, en riant, son

ennui à Raymonde, que cela amusait.
Jamais je ne me suis troavé aussi rainé que depuis

queje sais millionnaire 1

Au temps où il était pauvre, la penséeque d'autres étaient
plus pauvres que lui le consolait. Riche, l'idée que d'autres
pouvaient l'écraser de leur ~Nctune, l'énervait. Il se sentait
plus misérable à coté de certains millionnaires coudoyés
maintenant, qu'autrefois dans sa médiocrité de philosophe
dédaigneax. Le mandarin &isait payer cher son demi-
meurtre. Louis,dansce monde hizarre,presqueintematiom!
et souvent presque interlope, où il s'était jeté, avide de
mouvement, éprouvait des stupéfactions de Huron i!
entendait un Américain, à qui l'on refusait le droit d'i!h-
miner l'Arc de Triomphe,au jour de sa fête,parce que c'est

un monument public, dire froidement« Eh bien comMet
cela coate-t-il, pour en faire un monument privé? Si Paris



veut me le vendre, je l'acheté a H dinait chez des Yankees
magnifiques comme dos sultans de contes do fées et qui
offraient à leurs invités le menu gravé sur une lamelle
'argent mat, à dessina japonais de Tifany, que l'on était
forcé d'emporter on qu'on eût balayé avec la desserte. t!
s'agitait, oB~ré, un peu grisé, dans une cohuesingulière,
et l'adjectifdevenait banal, le superlatifseul ayant quelque
valeur encore. We~e, là, ne signifiait rien on y était ~cAM-
<MM'. Et, comme la mouche autour du miel des décavés
mrisiona,des aventuriers russes, des comtes du pape ou des
châtelainsd'Espagne tourbillonnaient dans ces rayona d'or,
tirtant avec des Américainesqui incarnaient des mines do
enivre et des taiUerios de diamants, apparaissaient, dispa-
raissaient, visions énigmatiques, espèces de wHtis de sou-
pers et de villes d'eaux.

Les petits millions do Louis, dans l'entassement do ces
dollarset de ces roubles, lui semblaient piteux. Il se trou-
vait misérable. Alors il se lançait, à corps perdu, dans un
tas de specutationa Mzarrea: casinos, bains de mer, pano-
ramas ou dioramas, /<MyoM~~t~e<, où l'on devait élever
assez de ces crustacésen un mois pour fournir, pendant tout
m hiver, Paris de homardsaméricains.La mer enlevait tes
barrages des langoustières, les ensablait; l'ingénieur pous-
saitdes cris d'alarme.Louispayait, et U se rejetait a quelque
opération nouvelle. moins pour s'enrichir que pour
~'étourdir, ennuyé, énervé, trouvant les journées vides et
hs nuits longues, et, prenant pour se calmer et dormir, du
chloral, qui le rendait ensuite somnolentet truste.

On lui proposa, une mis, de faire bâtir toute une plage.
B'artiste, il mt devenu aubergiste, hôtelier, louant des mai-
sons. Une autre fois, on lui apportait une affaire étonnante.
Dans un coin perdu, un petitvillage, qui s'appelaitle fa~-
MotM~ef, on apportait du Imolin, on bâtissait des fours et
on fabriquaitdes vieux ~<KM<tefparcaisses onenexpédiait
par harasses. Opérationsuperbe. De peintre parisien, Louis
tM, cette fois, devenu faussaire en faïence et ~M~MeMr. Il
tai tombaitun tas d'inventeurs sur la tète et do bohèmesà
traversles jambes. Tous les frelonset les parasitesdumillion
!e hantaient.

M arriva, éclatant de rire, un matin, à déjeuner, chez



Guillemard,et demanda à Raymonde si elle voulait que son
père fat eomte. i

Comte? commentcomte? dit la jeune allé.
Comte, substantif masculin. Comte, qui auneon)~,

et dont les ma sont vicomtes.
Le gros LilloispouCa de rire.

Comte, moi? Comte, le Bis do mon père?
Louis tirait de son portefeuille un papier blanc pM6 en

quatre, et, après l'avoir lu, le iaiaant passer a Gui~emaK),
6tonné, et à Raymonde

Voyez. lisez bien.

AGSNCE CABBUCCtA

Y!~MPo)j)eto
MMB

« Monsieur,

« Connaissant la haute situation que vous occeupoz tr~
justement dans le monde do la Bnanco, et voulant vous
mettre à même de proNter, soit dans l'intérêt do vos affaifM,
soit dans celui de votre famille (et Louis riait en soulignant
cola AoM<e posMon. monde de la finance.), des tes-
sources nobiliaires que je tiens à.là disposition des pet~

sonnes considérablesde tout pays, je viens vous aviser que
je puis, moyennant une somme oMciettementOxéc, vous
obtenir, soit certainesdécorations,soitun titre qui facilitera,
sans doute, tes transactions que vous avez entreprisès.

« Titre de prince fS.OOO francs.
de duc. 80,000
de comte 28,000
de baron. 20,000

« Le tout garanti valable et en bonne forme
<

Agréez,monsieur,avect'espoird'uneprochaineréponse,
l'assurance de ma haute considération. 1

« J.-B. CAMCCCtA. M

C'est bien amusant! dit Raymonde, en tournant et
retournant le papier.



Et te~MM~.N'y~wH? Tu n'as pas lu te~t<M~Cf~<Mt?.
Toujours riant, la jeune fille continuait

« P.-S. Dans te cas oà la proposition ne voua convien-
drait pas personnellement,pribre d'en faire part a vos amis
t) oonnaMaaacea. M

Ce que je fais dit Louis Ribeyre. Verso-tnivingt-cinq
tMtia francs, Emile, ou cinquante mille. Ça vaut bica
m!e()x que ~a, un duché. Et Carbuccia me bénira, co
~n6raMe (~rbwcoia 1 Qui sait? Il me donnera peMt-Otre un
escompte.

Eh bien, voulez-vous que je vous dise? ajouta brua-
quement Louis, devenu bizarre, nerveux. Je regrette
tresque le temps où je ne recevais pM de circulaires do
~Agnnee Carbuccia et o& je rêvais d'être ~tfc~K'MM, me
moquant pas mal d'être quelque chose1

Le SaceïM<' e< le F<aaaeter, fable! dit la petite Ray-
monde dans un joli rire rose.

V

n y. avait assez longtemps que le deuil du vieux Ducroy
<Mt porté. On pouvait bien enBn inaugurer l'hôtel de la rue
d'Offémont. C'était te grand jour pour coMsmeMe. Elle répé-
Mtasonpëre:

Tu sais, papa, c'est mon émission à moi Ne faisons
fM/h<N'/

Jusqu'alors, chosecurieuse, Guiltemard avait toujours



répondu & aa CMe lorsque Raymonde lui partait de ce~
fameuse aoiré t, remisesix mais Tu y Mena A Qtmi

bon?C'est bien du tracas Puisqu etto est tombéedans l'eau

au printemps, qu'elle y reste, » Et maintenant, tout à canp,
avec un empressementsingulier, it acceptait da fixer à M
jour prochaincette fcte dont il semblait juaque-ta ae soucier
fort peu.

~aymonden'attachait pas grande importance a ces n'vi
remontad'opinion de Guillemard.Papa refusait, papa aftc~
tait, papa poussait même à rapprocher la date. Trlls bien!

EMe n'en demandait pas davantage.
Et qno co soit tfes rensai 1 dit-il a aa fille brMaqHPt)<"n(.

Je veux ~M on en parte )1
Lajeune fille était stupéfaite.

Oh! t mais papa, t« deviens gommeux t
Si tu veux que M. Lacoste te donne son avis!

Merci,j'ai Louia~ dit Raymonde.
Guillemard se grattaitroroiite.

H no te ptatt donc pas, M. Lacoste?
Si!HesttresgenttH.
Est-ce que tu consoillerais a une de tes an)i< de

t'épouser?
Parfaitement. Qu'est-ce que ça me ferait? Mais si une

amie me conseillait de devenir sa femme. Ah ator:i.
EUe regardagentiment son pore et ajouta

Non, ce n'est pas mon type t

Guillemard'parut contrarié, mais, lui non plus, n atta-
chait pas trop de valeur aux boutades de sa Otie. 11 rovien-
drait à la charge une autre fois. Dans sa pensée, il était
temps que Raymonde se mariât. M n'y avait jamais songé
sérieusement. EUe lui semblaittoujours fillette; ~'ëtait hier
qu'elle jouait encore an cerceau. Pour le gros homme, la
vie avait passé comme une muscade.Mais par la raison qu'il
voulait rapprocher la date de la fameusefête, il voulait, en
même temps, marier Raymonde. A de certains symptômes
vagues, il devinait qu'il ne pouvait arriver plus haut qu'aR
situationprésente. M lui prenait des inquiétudes qu'i!n'avait
jamais connues. Est-ce qu'il vieillissait, l'homme fort, le

gros, le grand Gnilleinard?



Si Lacoste lui plaisait, c'était, d'aitteura, tout bonnement
att" qu'it ~a~nait beaucoup d'argent et qu'il n'était ptM

M'< tes a<îahea. Un peintre à la mode, c'est un fin gibier
~< par les beaux-p!'rea. Maia il ne contrarierait jamais
hyMonde. lui demanderait seulementdo se d6cmer.

A quoi se <t~eMer? Raymonde aimait-elle quctqM'Mn?CeM~
~tttiHe linotte pariaienho avaK-eMo un aontiment profond
ttra<? Uno ~tM~ pouMtro} comme elle le disait à
toMe, nna oap~co de capriceda jeune <Mte trouvantà son
gré Ot!v!er Giraud, sans savoir pourquoi, tant siMptement
affe que cotni-ta no ressemblait paa à tout !e monde. Mt'f
)h)'' de ftMnëo que de feM, dans cet amoMr-~ qu'une briao
.'mit envoler, fumeo disparue mémo, sans doute. Non, dOf!-
dément, Raymonde n'aimaitpersonne

Se mari~rt Pourquoi? Une femme se marie pour être
libre. Elle était libre sans être mariCo.JSte aUait partout,
oyait tout, lisait tout, ta!8 "'t courir sur ses tevroatout ce
qui lui passait par ta tôto. Elle ae marierait !o plus tard
~ibte et elle s'amusait, en attendant, des pta~anterie~ou
JM regrets du cousin Louis, tout en se disant qu'Olivier
était charmant. oh charmant. charmant. Et c'était
tout.

Co qu'elle aimait? eth) sentait bien, dans léblouissement
de l'inauguration de l'hôtel, que c'était ce bruit, ce luxe,
Me ta poussée des opulences parisiennes aecourant rue
dOtMmont, l'invitation. de Guillemard. L'hôtel aambait,
t)uh's les fenêtres, rouges do lumières, sous un ciel très
tMr, mouchetéd'étoitos. Les voitures s'engoueraient dans
h targe porte d'entrée, devant laquelle des sergeubde ville
de plantonveillaient sur le dénié. Sous la vérandah, dans un
baiMisde Beurs roses, les invités descendaient, tes souliers
<e satin des femmes posant sur un tapis, et pénétraient dans
le vestibule aux immenses tapisseriesà flgures, transformé
en nn vestiaire où des laquais et des femmes de chambre
s'empressaient autourdesarrivants. Puis par un large esca-
lier à la rampe de fer dorée et historiée,entre des touffes de
amélias et de roses, on montait jusqu'& la gâterie o& se
t'essaient les aristocraties de l'argent, du talent, du nom,
A) pouvoir,toute la litanie des chroniquesmondaines.

On étouffait.



Louisdisait
8! ae n'est paa t'atmanaeh Gatha, c'est t'attHxowt

Bottin C'est suporha!
Guillemard Myannait. Sa taeo roMsac sur sa ergote

Manche éclatait d'une joie ardente. Il y avait des tanfitM
dans sa voix, do la poudre attuméo dans ses yeux gris, ))

<enda!t, ceux qu'on annua~H, sa ta<~e main sotMp. Et

dea: Q«<<t <MM <'aM~<*M< ~A~ MM~ cAerA.. ?<'? ofoM
A/P/ ~A/ ? <'«tM?. lit tNH'< NtMii~ HMM <'A<'<*A<tf««'
AfMHMfMf At~f<y< ~'<« A«'M ~NMMfKf.A~M«'Mr /<' ~M
<<'Mf. AfCM cher <~M~t' AfNH t'~M~ M~MtC. AfoH f~
<Wt'«V.

On ~n'pMfiMitautourda ttaynMMdo, adorablementjatie
dana M toueM<! blanche, ~s 8!mpt«, twa bras )a)gnoM8, plus
blancs ~ue sa robe, te cou Mea d<ga~, et son boaux chevfM
roux retev~ au-dessus de la nMque. Elle dtaparaiiMti)

pMsqMO dans un ceMte do madri~ux.HeMreMSO,son g<'n)i)

visage eotor6doucementd'un orgueil gai, ette sa maH!ptmit,
allait, venait, jetait un .compMment & une femme, MH mot
aimaMo au premier venu, sans le connattre, 6pta!t tes noms
annoncés, disait: ah et improvisait lostomunt à MM tour

mw gracieusetépoat poKM~Mtqui t& saluaitoa ~)M.
ter aM'HMtait natter.

Elle cherchait d'abord avec persistanceLouis RibeyrodaM
cette foule, et, tout bas:

Tu sais, je ne connais pas le quart des gens que j'd
invités. Montre-tes-moi!1

Et, comme un guide détaillant tes &MtM~ d'un maste,
Louis énumérait, en riant, les titres, les noms, lés ouvrM,

il s'apercevait avec stupéfactionqu'il connaissait tout d
tout le monde, Mnanoiersau pinacle, ministres au pou-
voir ou excellencesredevenues médiocrités, chroniqMe<tK,
académiciens,banquiers étrangers, peintres, députés et
tes Yankees et tes Allemands Slockleit, qui caressait N
barbe blonde, et Schwarlzheim, qui regardait tout par-des-

sus ses lunettes. Et dans la banalité d'une réception MM
intimité, éM'asante de luxe, tout ce monde se saluait, tes

gants blancs serraient les gants blancs, tes habit-, noirs
coudoyaient tes habits noirs; dans un second saton, les

femmes, assisesdéjà, attendaient, rangées et encaqu~es, la



)H)i!*rpdu lustre baisant teurs ppuntes, te eaneert xnnoncA
ot) eoneprt superbe avec programme sur parchemin et

jtt~iK da t.M<M<e. FttMfP, M"* Van Xandt, bs CoqUpMn
t<"t Cuquelin jouant enaemMe nn provcrbf inédit et cha-

toa un monologue, l'inévitable monologue, 10 monologuet (nntua tus fëuntona. da taMtfa tes fcp~sontaHans h6M~-

fM, J<t <«Mt<'<t !ea mcepMoaa m!n!aMr~Mes tuHJoMra
tMen'tH, toMjoM~ ttf&to ) t

Signe doa tttmpsl (t!<Mt!t t<(tM!s. Ut) dira du MOMS tttt
tm< '!t!M pMttH!tquo des mMnu)o)!M<t 1

Et ~j(tt,dans ta brouhaha du catta foule, MMittor dit bM~t
mij'g<\ tes braos do ehampa~o ot t!<' siMp <att~ra!ent
n soih etFpoyaMcs. Los sofhett et los sandwichsdiaparaM-
anextdansMHas~mtd'app~ttta,taudis que dwr!~re, gn~os
d digitus, les domestiques, tuut uu sorvant, contemplaient
tïM le <!<!da!n do gens momentanément sobres, tes hou-
imtM et tas ardours de cette touto ra~a vefit la satta à
Mo~cr.

A bien ûcouter, ils oMosent entendu d'antenra des raille-
ti~ sortir de tatiobue affamée. Co bntTet attaqMe par tantes
H mains, on s'en moquait ce champagno saisi, dans les
M~pM, comme au passage, par des doigts tendus, on rana-
~it, on te critiquait, on le gouaillait en l'abordant.

!.<? mots boulevardiers, l'csprit facile du Parisien qui se
MoMdrote,partaientcomme des !axxis de gamins

Excellents, les petits fours 1 On voit que la Soc~f
A)Aa/e m'a pas fait four, elle 1

n ne manquerait plus que ça qu'it n'y eût pas Ma bon
)t)fet chez le Roi de la ~<MM~M//c/1

Tout ça, c'est des écbantHtons que Guillemarddonne
m prime!

Et, au-dessusde ces niaiseriesdébitées entn) deux gorgées
<t Moet ou deux hou?b~<'s de baba, les accords lointains
d'une musiquem~t.toLifint< R.f<të une brise firaiche au-dessus
f uncoassement demaréea~( .-bas, Mozartsoupirait et la
(!mason de Chémbm T.M~ Ro&i.!t9~ao c&reMa du ventde
'ai sur les primevt)'c<. t~, on se poussait,ou riait, on M<-
)"a~. Et Guillemardjetait ainsi au vent une poignée de
hak-notespour qu'on ricanât de lui, près de lui, chez lui t

r~ pa~MtCK/ eût dit Louis Ribeyre.



Victor a'atait demandé, un moment, a'it irait rue d'O~
mont. Il ae montait malade. Pea lourdeurs de teto un pet
d'étoM<romeataMC<Bur.Mais il s'était raidi eourageusemM),
voulant, pour s'étourdir lui-même, sa donner te apcctat~
de ce luxe tancé par EmMe & la <aoede tout Paris. Plus Emih
était riche, moins Victor était coupublo. Il avait be~in
M dira, do ae prouvorà tMi-Mème quo GuiMeman!avait une
furtuno iosatente, harditnent aMoMo, et qui dMait <t)u<

D'aiMoMra, Genevi~e était si heMfOMaode ao montror, Mhiei

btdte danssa rebo do aatia rasa La aa)Mr atnée, oui, la smut
de cotte Andr<M donthtrosaeMeadoroulait aur aos ~pao~
et qui, jolio à ravir, une Neur dans ses chovaux. tf6;' gaie
euMtrM tWM habitude, rayeMaait parce qu'ette voyait son père
ra}mmi avec cette cravate blanche, cot habit qui !o serraità
la taitie et lui donnait t'air d'un jeune homme} et puM,

peut-Ctre aussi, paroo qu'eMe savait bien que che): Gui)!t-
mard elle allait revoir ÔHvier.
Une pensée lui venait, attristée, depuis qu'Olivier Giraud
avait purtô de s'on allor elle ne savait oa, en Belgique, uM!
cette mine. Il lui semblait qu'Olivierparti, loin de Parh.
c'était un appui, une aNection qui lui manquerait. Pour-
quoi voulait-il partir? Pour la fuir, pout~tre?

EHe y songeait, pendant le chemin, dans la voiture, puui

se disait en regardant son pore, qu'une animation névrouM
égayait par hasard

H va mieux, mon pauvre pore Que doit m'importer
le reste?.

Geneviève aussi éclatait de joie, un peu piquée pourtant
de savoir que c'était Guittomard qui faisait router vers la rue
d'OBemont tous ces équipages rencontrés sur le boulevard
Matesherbos et dont les lanternes à biseauxniaient en éclai-
rant la nuit. Mais dans ce succès du gros Emile, elle aUait
avoir son succès de femme. Elle se savait en beauté Victor
et Andrée le lui avaient dit. Une expansion heureuseépa-
nouissait encore sa grâce faite pour le bonheur certain. Elle

eût été pale de jalousieautrefoisen montant,dans les fleurs,
sous le plafond ou un Tiepolo étalait sa couleur, cet escalier
de Guillemard maintenant elle le gravissait marche à
marche, tenant haut sa jolie tête brune, comme une reine.
Ello répondit par un beau souriresatisifait, doucementNer,



M~wrire éclatant d'Emile qui semblait dire, dans h nam-
t!oiH<Mentde son orgueil
-Eh bien?
Eh bien, elle n'enviait plus rien, aoH luxo lui sufaaait.

Et pourtant, ces lumières, cas toilettes, cette musique,
«Me atmosphère de somptuosité Ma pou neuve, mais
«incetante, ces tapisseries, ces tableaux, cos draperies,
teMc riehesso vraie (tt) t'on aontait r<Bit et la main de Louis
thMMsaaetet dirigeant tout, lui plaisaient singulièrement.
Sto était asMao MM premier rang, tout contre le tas d'habita
MirstaisaeadeboMt,etelle regardait plus qu'oiton'écoutait.

~Mpres d'elle, correct, son etaque à lu main, le monoclo
tmit, très délicatemont frisé au petit fer, ses fines mous-

t~hos de rettro et ses favoris imperceptiblesaux deux eûtes
de h joue, !a marquis de Lansae, ramant do la comtesse
de narges, le marquis tant de fois rencontré à Dieppe par
ihtymonde, si charmantet si galant, pur, très pur, compro-
mettant,mais /aM~<tH<aussi une femme, te marquis, M. do
L<miwe lorgnait agréablement Geneviève, et ello se sentait
Ha fois mal à l'aise sous ce regard acharné, persistant, et
Mmmonattëo de l'attention du jeune homme, dont ette on-
tendait to nom passer sur les lèvres des femmes, derrière
tue.aeoted'otte:

M. de Lansac Ah oui, oui. le hérosde ce procèst
Pauvre petite comtesse de Barges Au couventmain-

tmant! Ettui!
Lui. toujours lui1
Eh! etteavait bon goût. M est charmant!1

Pendant que montait, dans ce salon, la romance du Che-
mMno <famore, Geneviève rêvait et, tout à cote de M. de
Lansac, exactementcravatécomme te marquis, avec lemême
nombre de boutons réglementaire au plastron de la che-
mise, Edmond Lacoste contemplait Raymonde indifférente,
comme Lansac détaillait bl- Ribeyre, très amusée et toute
contente.

Le marquisoffrit même son bras à Geneviève pour la con-
duire au buffet. Elle accepta, très regardée, pendant que
Lacostes'approchaitde Raymonde, et la félicitaitdela splen-
deur de sa fête et de l'admirable arrangementde l'hotet.

Le mien, ~ont je suis très fier cependant, mademoi-



selle, disait le peintre, n'a paa 00 caractère, je l'avoue. Et
pourtant j'ai des projets étonnanb. étourdia~anta.Je vou.
drais, réveillant les vieilles mtoura chevaleresques,dowMt
daua mon jardindea carrouaota, dos tournois.

Des tournois?. Alors, dit Baymonde en riant,n*
toz pas MontgamtRery. H a!atMeo mathewreMe! 1

T)fbajo!oh!tf6sjoti!t
M e~t voulu répliqucr par Ma madrigal, mais Raya~oade

&taH déjà loin, passantdo <}&de ta, a travers tout co mott~,
avec une mp!d!M de papillon.

EdttMMtd alors ohoroha des yeux (!H!ttfmafd. !<o !x!!<'

d'habitation et le tapage insonsé qM faisait la Soct~ ~<'«<.
mie <fo~nt<'H~MM décidaient Lacoste, Mn pou hésitant. !)

ae eoMtait de soudainos aspirations vers le mariage. L'idde
d'unir son hôtel a celui-là lui plaisait. Aascz Mn pour dovi.

ner que le banquier avait un momentpense à lui, et qui
sait? y a<mgeMtpeuMire encore, il allait Taiaaor tomber
adroitement, dans l'oroillo de Guillemard, que, trop pro-
longé, Fêtât de célibataireost à la nn ennuyeux pour un ar-tiste. Plus qu'a tout autre il lui fallait le foyer, la consola-
tion intime, te bonheur paisible.

B< C~<M!/« M~eM/J
Il voulait trouver Guillemard pour lui parler sans avoir

l'air do rien. Un mot jeté dans ce brouhaha qui permettrait
de supprimer l'exorde.

On no pouvait guère trouver, dans l'hôtel ob l'on se tas-
sait, que des semblants de solitude. Andrée avait pourtant,
en apercevant Olivier, pris le jeune homme a part, douce-
ment, et, de sa voix qui tremblaitun peu, lui demandait

Est-ce vrai, ce que vous avez dit, l'autre jour, chez
nous?&*

Qu'est-ce que j'ai dit?
–Mais. que vous partiez. que vous vouliezpartir?
Il était évidemment troublé sa lèvre qui voulait souriM

tremblait.
Oui, c'est vrai, je voudrais quitterParis.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Vous n'avez donc non qui vous y retienne?



SU un caia de terro, avec une pierre et un nom.
titje ne l'abandonne pas. Je reviendrai la.

Je sais bien, dit Andrée, son joli visage melaucoHqMc
n<'nu rosé. Mais te! M ne restera donc personne que
mat regretterez. Personne?

Elle avait dit cela timidement, la voix tr~a bassf, dans cf
mit de r!M8; mais elle e~t parlé plus bas encore qu'Oth !of
<'at ontonduo.

M leva sur elle aos yeux noira, la regarda un marnent,
j) vuix mut ass~F~o, Mettant tOMs ses espoirs et toute sa vie
tas cette p~fe

QMo eeex-!& qui me veicat partir et qMC je regretta
M disentdo rester. et. je t)o partirai pasI

Andrée maintenant était touto blanche, comme la roso qui
ertmoaHses ehe~oux Monda.

Elle sentit que la main d'Otivior instinctivementcherchait
M m)Mn, touchait oa tromMant !6 bout do ses doigts, et,
Ma<mo mourante, mais avec un sourire, elle dit douce-
ment

Kostez!1
)i crut qu'il devenait fou de joie. Tout ce monde pour lui

<i~raissMt. U n'y avait ptus dans le vaste h&tot que cette
iM)M uite. 11 voulait lui dire tout ce qui montait à ses lèvres
~vouementet do tendresse. EUe avait dej& disparu, em-
portéedans le flot des invités comme dans un tourbittonno-
ment de vatse. Elle avait eu pour d'etto-môme,de cet ordre
~Mcne venait do donner, de cet aveu qu'eHe laissaittomber,
et elle s'enfuyait à travers cette foute, où oMo se sentait
seule et heureuse, heureuse d'avoir jeté le secret de son
Mnour.

Le concertfinissait,là-bas, et à travers tes salons, te 'hall
immense, la galerie, ces gens tassés circulaient, poussant
et poussés, comme dans une ouverture d'exhibition,un ma-
6asin de ncmveautés, une foire aux tableaux, une kermesse
on une ~MrpMM~e à sensation. Rien de doux et de vrai, pas
une affection, pas un sentiment de sympathieou de sincé-
"M. Des yeux avidesou jaloux ouverts sur les œuvres d'art
étalées,des souriresnarquoisdiscutantsilencieusementl'au-



thentteiM des bibelots et des tableaux aeeroehéa. Quetqac
chose comme le roulis de curiosité devant tes objets tai~
par Ducrey, avec cette dinereneeque ces banalités et ces ri.
canements, Emilo Guillemarden était l'hôte. D'ailleurs,hos-
pitatité donnéecomme elle était reçue, par ostentationet pxf
chic, pour étonner et paraître. L'amphytrion recevait tom

ces gêna pour qu'on parlât de lui; ils se poussaient che:
Guillomard pour qu'on parlat d'eux. Toua eussentramas~
jusque sur le parquet le bout de crayon de ce reporter qui
notait les nomsdans un coin.

Guillemard, en cette mer montante d'invités qu'il n'avait
jamais vus pour la plupart et qu'il no reverraitjamais, dis.
paraissait pou à poucomme un noyé sous chaquevague nou-
velle. Toujours, toujours la filedes coupés continuait devant
l'hôtel, et jetait sur les tapis de l'escalier de nouveaux
couples.

Ah ça, disait Louis à Raymonde, tu as donc invité

non seulement tout P.tris, mais tout te monde?
Et s'arrètantpour regarder sa jolio cousine, il ajoutait

Elles ont beau être nombreuses, et jolies, jolies, toi,
tu es encore la plus gentille Avec tes cheveux d'or et
tes épaules blanches, tu as l'air d'un rayon de miel sur une
tasse de lait 1

M y avait tant de monde, en euet, que Molina, qui arri-
vait tout justement, l'ajreffaré, congestionnéet les yeux lui
sortant de la tête,nesavaittrop commenttrouver Guillemard
dans ces salons, avec ces hommes, ces femmes, ce buffet,
cette musique tout un orchestre. « Ou est Guillemard?t
Avez-vousvu Guillemard?» IIdemandattGmiltemard.la,cheï
lui, comme il l'edt cherché à la Bourse, et il s'attendait & ce
qu'on lui répondit « Là-bas, contre le premier ou le second
pilier »

C'est qu'il avait une grosse nouvelle, pas gaie du tout, &

annoncerà Emile. Il quittaitMarie Launay, la danseuse de

l'Opéra, qui lui servait à connaître bien des nouvelles, et'
Marie venait tout justement d'apprendre, dans un souper où
elle avait rencontré Alice Hervier, que tous les titres <M<

presque tous les titres non livrés de la Société <f<t~M~<~
lion étaient entre les mains de qui ? de Rodillon.

Lorsque Molina, dans la cohue, put saisir GuiUomatd



eftaat assez de temps pour lui couler la nouvelle dans
~eiHe, Emile devint livide et s'écria

Allons donc est-ce que c'est possible?
Je te dis ce qu'on m'a appris1
Des potins de femme 1

Oh! MarieLaunayest Nne, avec ses yeux de pervenche,
Alice Hervier est forte. Je suis certain que c'est vrai. Tu
moralement gine Rodillon. M se venge en faisant une

mneaCaire
-MaisS~oMeit?'1

Eh bien StocMoit, il serait.l'homme de paille de Ro-
iMfn.voitatout!

Et il est ici, StooMeit 1 Si ce que tu me dis était vrai,
le Manquerais & la porte comme un va-nu-pieds nt Guil-

le sang aux joues.
Des bêtises Tn donnes cette soirée pour caler ton

it. Ne va pas le compromettrepar une coiore. Le
it 1 ajouta Molina. Autrefois, quand un négociant faisait

t tA<eet donnaitun bal, les banquiersdënants n'acceptaient
M do son papier. Aujourd'hui, il faut sauterplus haut

son jarret pour qu'on vous croie solide. Eh t donc, le
mita.teStocMeit!1
La i6te blonde de l'Américain apparaissait, là-bas, au-
us des fronts chauves ou dos têtes frisées, comme un
mnae épi. La bouche du Yankeeavait toujours son joli

mnre.
CaiHemard, se sentant comme étourdi, gagna, à travers

ou trois pièces encombrées, une petite bibliothèque
ouvrant par une porte dans la boiserie. Il avait besoin
'être seul un moment, de se plonger la tête dana~l'eau
ide pour reparaître plus gai, plus en train et plus alerte.
Dans la bibliothèque il y avait quelqu'un, assis sur un
iNN.

Tiens! Victor dit Emile. Qu'est-ceque tu fais la?
Victor Ribeyre, en le voyant, avait tressailli. Il répondit

Tout ce bruit. J'ai mal à la tête. Je n'ai pas vouluà cause de Geneviève, qui s'amuse. Alors je suis
am ici. C'est Louis qui m'y a conduit. Superbe ~pnM! Et ce petit retratt. Charmant. il y a un goOt~
–K'est-cepas?



Guillemard répondait comme un. homme troublé. V!c<)

parlait avec de l'embarrasdans la voix.
Le banquierouvrit une sortede crédence,y prit, dansm

buire de cuivre, une serviette qu'il trempa dans de t'm

parfuméeet se passa un coin delingemouillé sur les temps
puis derrière ses oreilles rouges comme des cerises, etaoo

tes narines.
Est-ce que ta es malade? dit Victor, qui s'était levé.
Non Rien. Un étourdissement. Ta sais,j'ai le ox

gros, moi
Il avait l'air bizarre. Il regardait machinalement an pb

fond, près de la rosace âne lézarde qui faisait un aga
dans le plâtre frais.

U se mit a rire, prit un candélabre, l'éleva en l'air, et <)i

d'an ton sec avec un ricanement
Ah c'est drote!1
Quoi donc?

-Ça:l
Victor regardait la lézarde et tâchait de lire dans les yem

gris de Guillemard.
Si on était superstitieux poartant1 dit le hanqma

ricanant toujoars.
Superstitieux1. Pourquoi ?. demanda Riheyre.
Pour rien. Une mauvaisenouvelle qu'on m'app

et. cette lézarde-la1. Ce n'est rien, une lézarde. pas ph
qu'une petite toux dans la poitrine d'un colosse. mais la =
petite touxdevientphtisie et la mince lézardeécroulement. i
Ah sapristi de nom d'un chien Satané Rodillon, si je h
tenais 1

Un froid de glace avait coulé dans les veines de Ribeyre.
Pourquoi Guillemard parlait-ilde Rodillon? Pourquoi ce

mot l'écroulement ? Et cet oeil étrangement ouvert par
Emile sur ce peu de plâtre écaillé, comme si l'emritemeat
eût été un gouBre? Victor Ribeyre eut le frisson.

Tu sais, Emile, dit-il brusquement, tu sais. si un
malheur.

–Quel malheur? fit Guillemard, reprenant son sang
froid très vite et redoutant presque d'en avoir trop dit. At
caries-tu bête? Qui est-ce qui te parle d'uja malheur? Un

embêtement, toutau plus!1



M avait jeté le mot d'un ton vulgaire, irrité.
Là! je suis mieux! Tu restes-là? demanda-t-il à

'ietor.
Oui. non.

Riboyreavait senti au ccaur comme la pointe d'une dent.
!ai)lemardétait trop inquiet tout à l'heure pour qu'il n'y
tti pas un danger dans sa vie. Un danger immédiat pout-
(?. Cette léxarde regardée avec un ricanement effrayait
Victor. Si son cousin était miné?Y

Un écroulement?
Tout à l'heure, dans ce luxe, ce bruit, cette cohue et cette

M, Victor Ribeyre se disait que la restitution do la fortune
ta mort eut été l'obole d'un pauvre jetée dans le coure d'un
satrape. Guillemardécrasait de toute sa fortune, de la toute
missancë irrésistiblede ses millions et de son crédit, non
entament lui, Ribeyre, mais tous ces financiers, maîtres
mx aussi du Million, qui l'entouraient comme une cour.
L'héritage do Ducrey! Bah! qu'était cela dans le ruisselle-
ment de cette fortune?

Et sa conscience, la lâcheté do sa conscience capitulaiten-
tmo une fois. Puis, tont à coup, brusquement, un coup
Ml, un cri, un aveu irréuechi d'Emile, une prunelle ha-
prde nxée sur la lézarde d'un plafond, le moindre appel,
findice d'un malheur- ce mot effrayant, l'écroulement
Meur affreuse d'une catastrophe,tout cela à la fois sautait
th gorge de Ribeyre et l'étranglait.

U revoyait, comme le soir du retour des courses, le
spectre de Banquo-Guillemard, il entendait le rire de Hay-
monde, de Raymonde menacée, ruinée peut-être (c'était im-
{Msibiè, mais l'impossible arrive), et il se disait

Tu les voles t tu les volest
Il avait devant lui l'article du Code sous lequel tombait

hete commis comme -un crime.
11 Mmtt&dans la foule. Cette chaleur le prit à lapMttme,

m front. Il étouSait. Il avait hâte defuir. Il cherchaAndrée,
lui demandad'appeler Geneviève.
Genevièvequittait cet hôtel pleinde bruit, de rires et de
prftuns, comme un coin de paradis. Le regard et le lor-
~Mndumarquisde Lansac la suivaient.

tmujMt. U ?



Tu sais qu'il y a un souper! dit-eNe & Victor d'un ta
de reproche.

Je sais. maiajesuistas. vraimenttaa!
Allons dit-eBeaveaun soupir.

Dans le coupé qui les emportait vers la rue de 0~
toaudun, Anarée, enveloppée dans son manteau, cherch
les mains de son père, qu'elle trouvait chaudes, battant h
novre.

Ah! que c'était beau! dit Geneviève.
Lui, ne voyant rien, hébété,ne se rappelaitdecet eMeait

sement que la lézarde. balafrant d'un trait sinistre le p!Mn
frais, et cette pensée unique lui entrait dans le cervet)
comme un coin de fer

Il faut donctout dire maintenant! U faut tout MtMht!
A travers la glace du coupé, Geneviève, de ses jolisyen

briltanta, regardait encore i'hototGuillemard percéde pM

trous de lumière rouge où des ombres passaient et d'oi
sortaient, comme d'un théâtre, dos bouNées de musiqueIII
dos sautillements de quadrille.

Comme ou s'amusait ~e</a~M/

)

V!

Victor Ribeyre s'éveilla, h) ïendemain, brisé apr&s am
nuit de Cevre. tl avait eu des rêvesanxieux un cauchemsf
lui montraitcomme une vaste lézarde s'ouvrant partout et
devenant un gouffre où tombaient'tour à tour GuiuemMt),
Genevi&ve,Andrée, Louis et lui-même.H n'àvaitqu'Nmepett-
sée en revenant à lui, en reprenant sessens et la percepttm
nettedelasituation:

Maintenant, ii&utparlcrt
,1'-0.



Eh! c'était le jour mémo où il avait aacia la testament
M~cau qu'il fallait tout dirot. L'aote commis tombait
droit sous l'article 380, alinéa 8, du Code pénal. Peut-être,
cependant le délit pouvait-il être enacé. Victor, la pro-
oitre inquiétudede Guillemard,voulait en unir avec toute
Mpitulatiom de conscience

n y a péril, il faut parler1
C'était l'idée unique de son réveil. Il se rëputait ce mot

d'ordre. Avec des effrois terribles, il songeait qu'il allait
Mndamner Geneviève à !a ruine, réduire Andrée a l'état de
Me sans dot. Mais il était là, le devoir.

11 voulait d'ailleurs demander à Andrée eHe'memennpeu
de courage il voûtait savoirsi elle connaissait ce qu'il sout-
!ttit et si eue partageait son supplice.

Souvent,devant lui, sa nUe, cette vivante conscience do
M-meme, paraissait gênée, troaMée. Elle avait des sourires
contraints qui, peur Ribeyre, étaient douloureuxcommedes
Mproches. Est-ce qu'elle avait lu le testament! 1 Lorsqu'elle
le lui avait tendu, à Ville-d'Avray,toute pâle, connaissait-
elle ce qu'ordonnait là l'oncle Ducrey? En ne disant rien,
Mait-ellevoulu attendre la décision de son père?

Si elle a lu, songeait Ribeyre, elle sait que j'ai gardé
ce qui n'étaitpas à moi f A

Epuisé par ce doute qui lut pesait au cœur comme un
étouifement,Victorse fut décMé peut-être à tout dire, alors
mtme que Guillemard n'eût pas, dans une minute d'an-
goisse, laissé échapper une iuvolontaireconfidence, déjà re-
grettée sans doute. Ce qu'avait dit Geneviève à Ribeyre,
cette réponse d'Andrée à sa belle-mère « Ne me parlez plus
d'Olivierw » étonnait le père. Il était certain qu'elle aimait
Olivier Giraud. Et lorsque Geneviève lui laissait entendre
qu'un mariagen'était pas impossibleavec le jeune homme,
jMurquoi refusait-ellemême d'écouter?

Elle sait que la volonté de Ducrey est que Raymonde
<MBse Olivier! Nie le saitt. Elle sait tout! Elle a lu!i
HtH alors que pense-t-elle de moi, son père?

Blé sajdrait bien. IIétaitréspIuMesavoir.
H se levait, décidé Mivrer son secret à sa fille pour con-
mttre le secret d'Andrée. H demanda a la vieille Catherine
'iBM~cMCMe&e était levée.



M y a longtemps, monsieur.
Mtcs-tui que je veux lui parier.

En attendant sa atte, la malheureux homme, ému viotem.
ment, regardait saastes voir tes passantsde la rue, atraver)
les vitres. Un léger bruit te fli retourner. Souriante, jolie,

avec ses yeux noirs, très doux pourtant, sous des eheveM
blonds, Andrée étaitdebout devant lui.

Tu as quelquechose à me dire, cher peru?
tt tui prit les mains, l'attira à lui, l'embrassa et, la me-

nantvers un fauteuil, assis à cote d'elle, it lui dit, d'uneveiï
qui tremblaitun pou

Voyons,monenfant, causons, tt s'agit ici pour moide.
oui, do te confesser tout simplement!

Elle essayaitde sourire encore, déjà un peu inquiète.
Te confesser, toi, dit-il en la caressantd'un regard où

il y avait autantd'admirationqued'amour, arracher du cœM
de mon Andrée un secret qu'eite cache par pudeur, par chf
rité peut-être! c'est difncite. Tu m'aideras?

Mais tu sais bion, pore, répondit la jeune tille, que je
n'ai ni secret ni chagrin, rien à cacher.

Et lui, songeant qu'on etfet il y a des êtres au monde<jM

n'ont rien à cacher à personne, changea de ton et, presque
brusquement

Andrée, un malheur va* peut-être arriver dans aotM
famille. ·

Un malheur?
Elle l'interrogeait, de ses yeux enarês.

Inutile de te recommanderun silenceque jene puis gar-
der avec toi. Eh bien t ma pauvre enfant.j'ai peur d'une
chose. J'ai peur que Guillemardne soit engagé. que des

pertes considérabtcs. une ruine.
Il te l'a dit?
Non, mais il était assez inquiet, cette nuit, pour me

l'avoirlaissé deviner. Oh 1 j'exagèrepeut-être.parcrainte..
Oui, certainement, j'exagère; mais enBn, si un malheur ar-
rivait, si Guillemard était emporté. si Raymonde BMMt
plusrien.–Plus rien, Raymonde?

–Tout est possible.



Eh bien, que ferais'tu?demandaAndrée,regardantson
~onfaee.

J'allais te le demander, répondit Ribeyre. Je ferais oe
ue tn me dirais do faire.

Moi? Pourquoimoi?
Andrée était aussi émue quo lui.

Parce que toi, mon Andrée,tu es l'innocence,le devoir,
le courage, la vraie loi, voia-tu, et que, sachant bien que tu
st~a, le père fera ce que dira t'entant.
Tout ce que je dirai?. demanda encore Andrée dont

tt~vre tremblait maintenant.
Tout, dit te père fermement.

Elle te contemplaun momentet, avec un etan, comme elle
lui cat sauté au cou, cite s'écria
–Ahtennn!
bluis elle s'arrêta, redoutant do laisser voir au pauvre

~mmo qu'ette connaissait son secret si affreusementdou-
barcMX~ 'l-

Riboyro était là, ses prunelles pleines de fièvre et son
~mvro visage mine Etto lui dit, dans un doux sourire inef-
fablo, tendrement

Tu feras ce que tu voudras,père, et, moi, je l'approu-
terai!1

it la regardait, tui aussi, se demandant pourquoi etto no
répondait pas plus nettement. Elle avait peur do le Messor
peut-être!1

Mais enfin, Andrée,dis. dis-moi.
Mon père, &t*eUe encore, je suis sûre de toi; je ne dois

pas même vouloir connaître tes agitations Tu peux hésiter
tt tarder de résoudre. M&is la vérité et l'honneur sont tes
ten~s maitres, mon cher, bon et adoré père, et tu n'as'pas à
consulterma sagesse d'enfant, va! Le mieux à faire, je te
!e dis, c'est ce que tu feras.

Elle lui parlait avec la fermeté grave d'un ner conseiller.
Ette lui disait tout sans rien lui dire, ne voulant pas même,
devant sa propre conscience, juger cet homme qu'elle ado-
Mit.

biais cette admiration, cette adoration de la chère <MIo
semblaient à Ribeyre comme des reproches. Certes, ce qu'il
faisait était bien fait, jadis. Toujours droit, toujours juste.



Maia, tt Mettent, le malheureux! Mata a présent, le tni~
Mble!

Ta aurais raison, Andrée, dit-il, éperdu, toute sa dox.
leur éclatant dana un sanglot et le remorda lui montant t
la lèvre comme la Mme d'une blessure intérieure; oui, ta
aurais raison, chère fille, si j'étais encore l'hommed'autre
fois. Mais ragmrde-moi bien. t!en en faco, mon enfant.
Me creis-tM toujoura le môme? Crois-tu que je n'ai pM
failli?

Toi?
EHe posa v!otommentsoa t~fea aur tesjonos du ?!*)?.

Tu ne me réponds pas? Ctoh-tuque ma conduHc <~
!tTapnx)haNe?'1

Il cherchait la pensée de sa nMe au fond de ses grands

yeux.
Tu as dit l'autre jour & Geneviève que tu ne vouhH

plus qu'on te parlat d'Olivier.
Elle aentit en elle une douleur, puis fermement, avec un

effort sur elle-même:
–Je l'ai dit.

Pourquoi?'1
Geneviève, avec une bontédontj'ai senti tout le prix.

une ttonte de m~re. Geneviève m'a OMert de me donnerà
lui pour femme.

Eh bien?
Andrée, blanchecomme une morte, répondit bravement:

Eh bien je ne veux pas imposer ma dot & Olivier.
Tu ne lui apporterais cependant que ce qui lui était

destiné dit Ribeyre, la voix sonfde.
EUe balbutia:

Tu dis? Qu'est~e que tu dis?.
Alors, de la poitrine déchirée de ce père, qui se redressa

tout droit devant sa nUe, un grand cri jattiit, un cri de nm-
fra~é voyant une voUe, un cri d'être égaré retrouvant son
chemin.

Ah dit-il, misérable chose Comme avec bonne M
on devient aisément malhonnête Comme la conscience est
accommodante!Le mal engendre le mal; et'on le paye.
l'heure arrive où tout se paye: M'y voilà, moi, m'y voi!a
donc!1 ,}..



U se parlaità lui-même,éperdu, mais avec un éclair dans
b ffgard, comme a! sa réftolution était prise.

Revieas & toi, père! dit Andrée effraya. Voyons.
Marquai as-tu parlé d'Olivier? Qu'eat-co qui lui était dos-
E.é?Dis?f

Ouvrons nos oours, va, ehëre Mtte, 8'<cr!a Rtboyre. M

Ht impeastMe qw je soia plus malheureux, et tu ne peux
)M t'~tte davantage. pauvre en~ot, toi qui MM<ffea autant
mf oetM! qui a ftnt le mal. qui le haia, ce mat, do toute
n'erreMr de ta droiture et qui aimes celui qui a commis
Me vilenie. et qui l'aimeras toujours, n'est-co pas, mon
Aaar~e?. Dis-te-moi, quo tu m'aimes et quo tu mo par-
<Mno9?'1

Te pMdoaaer quoi? demanda Andrée. essayant de
mentir.

Tu le aaia bien et tu m'aajuge 1

Tejagor? Juger man père, moi? Est-co qa'a mos yeux
apeutiaiMir? Tais.tbl tais-toi!tais-toi 1 No me dis rien.
h no veux rion savoir. Je t'nimo, jo t'aimo et je t'aimenn
toujours.toujours. toute ma vie Mais ao mo dis rien, no
M dis rien!1

11 est trop tard, répondit Riboyre.
L'expression crispée de son visage faisait pour mainte-

mnt & Andrée..
9Trop tard 1 Voilà longtempsquo ce Mcho silence mo

doao la lèvre- Jo ne peux plus te voler un respect qui
m'écrase.

Mon pèrémon bon père!t
Eue lui mettait sur la bouche'sa main, et cette main, il

féartaitaprès l'avoir baisée.
Mais tu vois bien, dit-il avec une sorte de violence,

que je souBrirai moins quand tu sauras ce que je souffre
mes forces sont usées. Je suis vaincu. Cela m'étouffe.
Si je me taisais, je mourrais!1

Eperdue, eUe criait
Parlez! 1 `

Et lui, d'une voix saccadée, fébrile
TmsaMqn'ilyaundeuxième testament, seul valable?

Andrée baissait la tête.



Tu le sais. tu le savais Eh bien, ma pamtM
Andrée, le vieux Duoroy, on l'éerivant, n'a pas douM un
aeul instantdu consentementdo Guillemard.On ne repoMSM
pas des millions, même quand on en a tant. et surtout
quand on est menacé d'on avôir'moine. Guillemard otfritx
a~Mtea01iv!er,va!

Andrée avait tressailli.
A OMv:er?

EMe se rappelait l'affreuse impression de Mt keture, m

triste soir, à ViHe-d'Avray, et la douleur qui l'avait atoN
poignardée.

Olivier devait épouserRaymonde1

Puisque c'est la conditionC'cat la condition, n'as-ht
pas lu1

Au contraire, elle la connaissait bien, cette condition qui
lui avait tout d'abord paru une ironie atroce! Mais elle ae
doutait pas qu'Olivier refas&tune fortune,etelle avait oneore
dans son oroille cette voix Dnaie, qu'il faisait presque sup-
pliante on implorant l'ordre do rester.

Qu'importent les fantaisiesde l'onclo Duerey? dit-elle
à son përe. 11 ne force pas, je pense, Olivier à épouser Ray-
monde.

Cela dépendd'Olivier. Que fora-t-il, lui?
Une sérénité grave passasur le doux visage d'Andrée.

Je ne sais pas, dit-elle, mais je sais qu'il m'aime.
Le père contemplait sa allé avec une sorte de respect et

des larmes montaientà ses yeux. Il sentait, il devinait,qu'en
dépit de tout, edt-elle souffert jusque-la et souffert par
lui Andréeétait heureuse du bonheur exquisde ceuxani
sbntaimés.De la joie rayonnait a travers sa tristesse. Et
lui1

Lui, devant cette enfant, se sentait abaissé et misérable.
Vois-tu, Andrée, ce que j'ai mit, je souhaiteraisde

l'effacer par une longue vie d'expiation.Je te voulais me
dot Imbécile!comme si ta dot n'était pas ce que j'étais au-
trefois, la dot de vieille honnêteté laborieuse, accrue jm-
que-là lentement par un travail de tous les jours. Aat
cette dot-là, comme je l'aigaspillée,gachéomaintonant par
mon crime. Si tu veux resterdigned'Olivier)comme il est
dignede toi, tu peux lui dire. que tu es plus pauvre que la



jh<. pauvre, puisque chez nous H n'y a plus natre vieille
(p<Tgne d'honneur!

Andrée écoutait avoe angoisse lematheureux qui parlait
&, portant te deuil de au probité bourgeoise avec l'amcre
Ottté d'un gentilhomme rencontrant une souillure à son
MMun. Une éloquence hautaine venmit à ce martyr de su
~mpre iaute, humiliant sa patorniM devant l'enfant dont il
Msatt aon juge. ttata, eUe, sa pendant a lui, attirant sur
Nn HtBur le malheureux, la suppliait tout bas de se ta!re,
lui demandait grâce pour etto-m6me, voMhdt etoM~r cet
MeM, ces cris de dowleur, cette confession, sous des baisera
qui étaientune abaotution et une prière

Gr&ea, mon père Je vousen prie, taisex-voMS'Tais-
toi, je t'en sapptio, tais-toi t

Et, pondant que ces deux êtres, que l'affection unissait,
le tenaient là, embrassés, lui, aprement heureux de s'accM-
ter devant elle comme il se fût labouré ou flagellé la chair
pour se punir; elle, peureuse, ettrayée de ce désespoir, la
(mrto du salon s'ouvrait lentement. Olivier entrait avec pré-
ttation, comme s'il e~t redouté do trouver Ribeyre endormi
et souffrant, et voyant ce père exalté dans sa douleur et la
jeuneMlle essayant de le consolera travers ses propres lar-
mes, il s'arrêta un moment, hésitant, debout au seuil du
ttton, se demandants'il allait entrer.

Dans un cri suprême,dansun dernierdéchirement, Victor
Mrrant Andrée dans ses bras, prontenaitses tevresqui brd-
hient sur les cheveux blonds de sa ntte, riant, pleurant,no
mchant plus ce qu'il disait

Alors, tu m'aimes encore, Andrëe.tu me pardonnes?
Je vous adore, père Je vous vénère!
Et comprends bien, pauvre chère petite. J'ai dissi-

malê un testament, Andrée Tu le sais j'ai frustré la léga-
taire réelle! Je l'ai fait pour toi. pour Geneviève. Ah!t
test à genoux,à genoux que je voudrais te demander par-
don Pardon1 pardon, ma allé!

Elle l'empêchait,le prenant dans ses bras, de s'agenouiller
~vant elle, et Olivier restait là, le connaissantmaintenant,
ce secret des tristesses d'Andréeet des souffrances du père.

J'ai fait cela, oui.J'ai fait cela répétait Ribeyre avec
cette rage de s'accuser tout haut qui est comme une pre-



mierc expiationimposée rergueH, et j'ai tu« ton bonheur;
et je t'a' séparée d'Olivier,car tejour où nn hommecomme
lui Mettra ta vérité, tout sera On!.

Qu'en savez-vousdit brusquement Olivier, qui
s'avança hardimentde deux pas.

Andrées'était dégagée des bras do son pore, rogardant
Olivierd'un air tottiM.

Lavoix vibrante du jeunehomme ayait, comme un conp
':o etairon, fait trossaillir Rihoyro.

Olivior, grave, regardait tour a tour Andrée avec tendresse
et Victor avec respect.

Vous avez entendn ? balbutia la jeune <t!te.
Olivier s'incMna.

Pardonnez-moi1
Luit. Tant mieuxdit Ribeyre dont la voix retentis.

sait comme cette du jeune homme. Ce qui nous restait i
dire, il l'entendra. Ce n'est plus aentoment ton arrêt quo
j'attends, Andrée, c'est le sien 1

Mon arrêt? demanda Andrée.
Tes ordres.

–.Eh bien, dit Andrée fermement, il faut faire ce qac,
pourmamère et pour moi, vous avez ajourn6 jusqu'ici. H y
a un second testament qui annule cotui qui nous enrichis-
sait. M faut faire connaître!e vrai testament.

Je vais le faire connattro,répondit Ribeyre simple-
ment.

H sentitque ïa main d'Olivier cherchait la sienne, la ser-
rait, et tout un remerciement passait dans cette pression
muette.

Alors, la fièvre empourprant le visage de cet homme, mais
unenevredejoieetdeûerté:

Ah! I« devoir! dit-il, te y6i!a, je l'ai trouvé. Je

respire 1

M se tourna versOHvier.luidisant avec un sourire (('affec-
tion paternelle

Avoneras-toque tu aimesAndrée, à présent?
Un éclair passait dans les yeux d'Olivier; il regardait

nibeyre avec des envies de lui sauterau cou.
Andrée, tout à coup, dit fermement



Taisex-voua,mon père. M. Giraud sait-il co qui !econ-
Mrne dans )ea volontésdu testateur?

Ce qui me concerne?
Otivier avait ditcela tentement.trossurpris.

M. Giraud, dit Andrée, partera quand i! connattra ces
Montes.

Ello ajouta !e front haut
Et les mteanoa?

Ribeyro a'était tourne vers OUvier
A bientôt, mon enfant, dit-il. Vous saurezquettcs sont

tM volontés de Dnorey.
Lejouno homme eut comme an frisson.

Et vous répondrez, vous, quand moi j'aurai fait mou
devoir. Ce ne sera pas long.

Olivier mit doucement un doigt sur ses lèvres.
t! apercevait,par la porte entr'ou verte, le docteurLoreau.

Le docteur, monsieur Ribcyro t

Le médecin entrait, satuait, disait en se frottant les mains
C'est parfaitement moi.

Puisallantà Ribeyre et le regardant entre les deux yeux
Bonjour, malade imaginaire. Comment sommos-

nous ?
!i lui prenaitle pouls, hochait la tète, souriait.

Eh bien 1 ce ne sera rien, je vous l'ai toujours dit.
Moi aussi, maintenant,,doctour,dit Olivierqui souriait

tRibeyre, je crois que ce ne sera rien
Et moi, j'en suis sûre dit Andrée, heureuse.

Le docteurregardait ce jeune homme, cette jeune fille,
devinant l'amour, les projets, les rêves

H répéta
Vous avez raison. bien raison.

Et il Mngeait, examinant Ribeyre
Ah 1 pauvresenfantst.



vit

Au milieu de fes tempêtes, Geneviève eût vécu heurenm
si la tristesse visible de Ribeyro et cette sorte d'anémiedont
il était atteint ne l'eussent inquiétée. Lui s'efforçait do lui
enlever t'ombre même d'un souci. JI voulait qu'elle sortit
beaucoup, trouvant que la maison de la rue de Chatoaudun
devait, maigre tout le rajeunissement du luxe, sembler
lugubre à la jeune femme.

Qu'importaitqu'il ne fût point là pour l'accompagner? Il
était heureux de la savoirà l'Opéra avec Raymonde et mi~
Maud, ou courant quelque expositionavec Louis.

Plus elle se tançait, avec une sorte de hâte gaie, dans le
mouvementaccéléré du moment, plus Victor était satisfail.
Tous ces comités dont elle faisait partie, ces ventes qu'ollo
organisait, ces billets qu'elle plaçait, ces tableaux qu'elle
allaitdemander aux peintres, parfois à des peintres pau-
vres, plus pauvres que ses pauvres d'atelier en aielier,
cette surexcitationet ces multiptes occupations de chaque
jour fouettaientdélicieusement le sang de la Parisienne.

Je ne peux pas m'en empêcher, disait-elle à Louis.
J'aime le chic

Ce n'est pas un défaut, répondait le peintre.J'y )mor<ts

bien, moi Seulement, cousine, vous êtes-comme toutes les

femmes d'à-prescnt charitaMe aussi par chic et pour avoir
votre nom sur une affiche, comme ces demoisellesdu corps
de battet. Votre charité est même indiscrète,je ne dis pasp
pour moi, qui suis millionnaire, mais vos lettres de qo~te

et vos demandes de tableaux,c'est effrayant.Encore, si vous
faisiez la charité tout bas, tant haa, ftiserMement. P~eM



caché est & demi pardonné, vertu cachée te serait bien da-
vantage. Mais votre nom et votre adresse sur un placard
toHA a une muraille de Paris J'ai presque envie de me
M~senter un jour chez vous, avec un faux nez, de vous faire
la cour et, lorsque vous direz à cet inconnu « Mais, mon-
Heur, qui vous a donnéle droitde vousprésenterchez moi ? a
de répondre a Madame, une afnohe que j'ai lue au coin do
la rue, ou au coin du quai t »

Les plaisanteriesde Louis amusaient toujours Geneviève,
mais elle traitait ces paradoxes comme ils le méritaient,
Et)" n'yattachait pas plus d'importancequ'à de vieilles pa-
pillotes. Et puis il avait beau jeu de railler, le cousin, lui
qui se proposaitde/hM'eeoMMfau prochain Grand-Prix et
qui étonnaitpar le faste de son futur hotet une fantaisie,
disaient sans rire les journaux, du grand artiste qui avait
été l'ordonnateurde la fête chez Guillemard.

Et voilà donc commeje suis un grand artiste à présent
pe<«' bals p< soirées1

S'il raillait Geneviève sur son chic, ses robes,ses toilettes
et ses parfums, empruntés aux courriers de la Vie Pari-
«MM<e, la cousine le taquinait volontiers sur son intime
liaison avec RodiUon, une liaison dont on commençait à
parler.

Ah bah 1 On en parle Qui ça? demandait Louis.
Mais tout te monde. !t para!! que vous êtes t'associé

de Célestin Rodillon1
C'est-à-dire que je lui ai confié quelques capitaux.
Non, non, associés On s'entend. Alice Hervier

Louis s'en défendait d'autant plus. qu'il éprouvait, en
effet, un sentiment bizarre pour la jolie fille, qui n'était
qu'une Raymonde agrandie une statue dont Raymonde
était la statuette. Elle le troublait par là, le regardant par-
fois très drôlement avec ses yeux bleus comme ceux du
M/ Clouet.

Aussi, quand on lui parlait d'Alice Hervier, se débattait-
i! comme un beau diable Quelle idée il ne lui avait même
pmais fait la cour! Il la trouvâit fort belle, très agréable,
Mit, mais c'était tout.

Vousêtes discret,cousin; vous avez raison, répondait
Geneviève,ce n'est pas la vertu de foft le monde.



Et ce n'est surtout pas oelle du marquis de Lansae,
lui répondit Louis, un soir.

Geneviève parut étonnée, un peu piquée.
Et pourquoi M. de Lansao? Qu'avaità faire dans cette

conversationle petit marquis?.
Oh dit le peintre, vous le savez bien.

Sans nul doute, elle le savait, mais elle ne voulait pas
qu'on le sut, et elle n'entendait pas non plus qu'on lui en
pariât.

M. de Lansac, on effet, était fort prévenant pour elle
chaque fois que le hasard les mettait en présence Fan de
l'autre dans une de ces mille rencontres de la vie de Paris.
Il s'était ruiné, l'autre jour, en dévalisant la boutique de
Beurs que tenaitM"* Ribeyre à la vente au profit des Petits
Abandonnés. Geneviève avait fait, grâce à lui, une recette
extravagante. La duchesse de Calao en roulait des yeux!
Concevez-vous,une petite bourgeoise qui bat une duchesse
à plates coutures Et la comtesse de Barges, sortie du
couvent et que Genevièverencontrait au Bois, ne la quittait
pas du regard, l'analysait, la détaillait comme une rivale
en dévêtit une autre. Evidemment,on parlaitde Geneviève
dans les salons. On en parlait bien dans les journaux

Seulement, pour une honnête femme, éprise simplement
du duvet du fruit défendu et se contentant de lorgner la
pomme sans la croquer, sans même la peler, c'était
mal tomber que de se laisser aller a une uirtation, fût-elle
légère, avecce diable de petit Lansae, qui était bien l'être
le plus compromettant de Paris et qui avait si niaisement
perdu M** de Barges.

Vous avez tort je vous jure, cousine, disait Louis a
Geneviève, tonte flattée qu'on s'occupât d'elle. Vous aUez

me trouver un moraliste bien tatillon pour un immoratistë
dé mon espèce! Mais on ne vous voit jamais avec votre
mari, et partout où vous allez, vous êtes assez charmante
pour qu'onvous remarque.
–Quoique je ne soie pas rousse!d

Quoique veusnesoye~pasrcusse Ce Satané La~saC
est une espèce de porte-manteau auquel les chroniqueNrs
accrochent leurs anecdotes.Je ne voudrais pas que votre
nom fut trop souvent accolé an M~. Je voua assure. H e4,



trop bruyant, te petit Lanaao! Il aime trop le plein air en
matièrede bonnesfortune 1

Geneviève ne prenait qu'à demi Louis au sérieux. Elle
le traitait toujours en fantaisiste. Il apportaitpourtant à ses
remontrances une entière bonne foi. Ce monde nouveau,
qui était te sien, lui déplaisait. Il n'y trouvait d'aimable
qu'Alice Hervier. Certes, la malignité des gens pouvait
s'exercercontre lui il ne quittait pas Rodillon, en effet,
peut-etra pour ne pas quitter Alice. Ils se montraient
ensemble aux premières. Louis Ribeyre était plus connu
pour avoir nguré avec la belle nllo, dans l'encadrement de
velours d'une avant-scëne, quo pour avoir exposé dix fois
de suite au Salon.

Auboin, lenotaire, lui disait, un soir, à l'Opéra
Je vous assure, vous êtes coté.
Ecole du chic et des bank-notes! mon cher ~JM/MH.
Parfaitement. parfaitement, il ne faut pas rire!

répondaitce Parisien sceptiqued'Auboin. On fait plus pour
sagtoireen se montrantdans une salie de spectacle qu'en
passantdes journées dans son atelier Et puis, le voisinage
d'Alice Hervier,eh eh 1 ça pose

Alors, si j'expose encore, je mettrai sur le livret
~fe~i~ee~fM'Mer.

Ah si vous osiez
Ma parole, le public le mériterait1

Ce que Louis trouvait de charmant dans Alice, ce n'était
pas elle, c'était l'ombre de eoMMM~/e. Il n'eût pas fallu que
la belle fllle le soupçonnât. Quelle fureur, bon Dieu Car,
très sincèrement, elle se laissait aller à trouver gai, amu-
sant, bon compagnon, ce paradoxal Louis Ribeyre, un peu
amer parfois, mécontent de lui, regrettant les beaux jours
de médiocrité vaillante ou il eût vécu une journée de gaîté
avec une cigarette et du pain bis mais toujoursdrôle, en
dépitde tout, plus drôle cent fois que tonte la meute qui
s'empressait autour de la jolie femme. Ils lui paraissaient
si niais, ces étemels soupirants, lui répétant les mêmes
mots, sur le même ton, lui rabâchant les mêmes phrases,
insolentsen voulant être spirituels, dans l'uniformité de
leur désir banal comme un divàn de restaurateur1

Louis,au contraire,l'intéressaitavec ses boutades~d'mt«



mauvaisehumeur qui amusait, un esprit original, des trou.
vailles imprévues, des mots singuliers et des chocs d'i'Xes
bounonnes, d'au partait électriquement te zigzag d'M
éclair. Rodillon s'apercevait, un peu colère, du plaisir
qu'éprouvait Alice à se trouver avec le peintre. Elle ne s'ea
eachait pas. Lorsque Célestin tardait trop à inviter Louis,
eUe lui demandaittrès nettement

Eh bien! etMhayre?
Ribeyre. Ribeyre. JI n'a pas toujours le temps

d'acceptermes invitations,Ribeyre 1

Vous croyez? répliquait Alice malicieusement.Votu~
vous que je Im écrive ?Y

Rodillon sentait des sueurs lui monter au front. Le diable
soit de ce barbouilleur qu'il avait associé à ses opérations!
Mais le caprice d'Atice Hervier était un ordre, et Célestin
apparaissait chez la jeune femme bras dessus bras dessous

avec Louis.
A la bonne heure, disait-elle. Vous êtesgentil. Et c'est

si bête d'êtrejaloux 1

L'invitation de Rodillon ne plaisait au peintre qu'à demi.
Il courait les cabarets à la mode pour tuer le temps mais la
compagnie du banquier lui importait peu. Ce petit homme
féroce lui avait mémo causé une sensation de terreur, une
foisqu'enparlantde Guillemard,RodiUonavait laissé passer
dans ses yeux une flamme mauvaise

Ah!GuiUemard!LejRotd!e/aJ!otM~<M~A..Aujoat~
d'hui Maisbientôt le Roi desventres eMMie et des/MW)~

Il n'avait pas voulu en dire plus long; pourtant, Loais
avait senti dans le sifuement de ces mots,à travers les dents
serrées et les lèvres bilieuses, la joie d'une haine prête à se
satisfaire. Louis avait trembM pour Guillemard.

C'étaitencore au restaurant, comme le soir de la fameuse
dispute au C&tjMK /ÏM, entre deux candélabresdont les bon-
gies doraient les cheveux d'or d'Alice, et rendaient plus

rouge le rouge de ses lèvres. Accoudée, les doigts unis, elle
enfonçaitdans les yeux de Louis le long regard de ses yeux
bleus.

Est-ce que vous voyez toujours intimement votre cou-
sin Guiltemard ? demanda-t-telleà Louis.

–Toujours.



M ne vous en veut pas d'avoirpris parti pour Célestin?9
H ne m'en veut paadu tout.

Rodillon souriatt, hochant la tête.
n a une Mte, Guillemard?continuaitAlice.
Oui, une utte.
Jeune?
Vingt ans.
Mie?2
Elle vous ressemble.

Louis avait sans doute dit cela fort galamment, car
Alice parut très Nattée et Rodillon eut un sourirejaune. On
allait a t'Opéra en sortant du restaurant. Alice voulut abso-
lument que Louis prlt place a cOté d'elle, et, bette, ses blan-
ches épaules de rousse transparaissant sous les dentelles,
die se penchait a demi,comme pour voir ta satte; et Louis,
un peu troublé, sentait vers lui monter le parfum doux do

ms cheveux d'or.
Parfoisle souffled'Alice effleuraitsa joue, et quand elle se

retournait brusquement, quittant la scène.des yeux, il sen-
tait, tout d'un coup, sur lui, la lumière de ses prunelles,
oiga6 comme une piqûre.

Dans le fond de la loge, Rodillon avait l'air furieux. Il
mngeait, avec une ironie hargneuse, que cette femme pour-
tant si attirante dans sa splendeur,cette Alice lorgnée,adu-
100, désirée et qui se penchait là, comme elle SQ fut offerte,
vers le peintre, elle avait cependant allumé un réchaud
pour lui 1 elle avait voulu mourir pour lui, Rodillon oui,
oui, mourir et que tout laid qu'il était et tout bafoué
qa'il fut maintenant, il était le seul pour qui la belle Bllo
impérieuse edt donné sa vie 1

Cela calmait un peu sa jalousie, sa rage, qui l'eut poussé
t souffleter quelqu'un et à saisir Alice au poignet et à le
<m'dre, s'il m'avait eu peur de la perdre pour toujours, cette
rature adorée dont les miettes de l'amour lui suffisaient,
comme une desserteaux valets.

Il faillit cependant se révolter lorsque, pendant un
mtr'acte, elle lui demandad'allerchercher des fruits glacés.
Eté voulait être seule avec Louis. Rodition eut l'âpre tenta-
tion de le lui dire tout net. U'e&t été ridicule, absurde1 Et
Célestinn'étaitpasun sot. lltaissa Alice un moment, et elle,



tout aussitôt, soulignant volontairementle regard d'admira-
tion dont Louis l'enveloppait, séduit,par cette splendeur =

d'élégance et de vie
Ah vous faites comme tout le monde, vous regarde!

mes diamants?
Moi?. jamais de la vie Jo ne regarde pas le décor

quand la pièce est jo!ie.
Vraiment?.
Vraiment.

Dans une pose abandonnée, à demi appuyée contre la
cloison de la loge, elle laissait vers lui coûter son regard
travers ses cils. Des reueb fauves passaient dans ses dte-

veux. Parfois eUe portait à ses lèvres son éventait ouvert, et
Louis ne voyait plus que le haut du visage deux yem
pétulant comme dans un loup rose.

Savez-vous que vous êtes très galant?.
Je l'ai été. Je le serais encore si je n'étais pas admis à

faire valoir mes droits à la retraite J

Qu'est-ce que vous dites?
Je dis que j'ai des cheveux gris, que je vais avoirdes

rhumatismes et qu'on est tout prêt & me crier, absolument
comme en peinture: Place aux jeunesl

Il parlait à Alice, mais il revoyait à travers les murs de
l'Opéra dansun salon de la rue d'Offémontun jolivisage
tout frais, tout gai, qui railleusementregardait, et il enten-
dait lui seul entendait un petit rire accompagnant
cette petite phrase: a Tu vieillis, cousin 1 Oh 1 qùe tu vioillis!

cRegarde donc tes tempos! »
Quelle drôle d'idée avez-vous donc là? dit Alice en M

mettant à rire. Vieux, vous?. Parce que vous avez H fne
petite place poivreet sel?. Vous êtes fouVous êtes plus

jeune que la plupartde ces jeunes gens qui sontlà1

Elle montrait, à l'orchestre, des habits noirs debout,
appuyéscontre les dossiersdes fauteuils placés devant eux.

Us lorgnent, ils lorgnenttant qu'ilspeuvent! ditAlice,
mais iissontchauves comme des cailloux. Et encore si ee
n'était queça. §ams6navait des cheveuxet ce n'étaitqa'M
imbécile! Mais ilsaoni si ennuyeux! Les subir.brr'MIl

y en a qui s'y résignent. C'est le métier! Moi, je les con-
si~mo àmaporte! t r



–Tons?
Insolent 1 dit Alice. Presque toust
Mémole petit Lansae?'1

Surtoutle petit Lansac.Je l'abandonneà votrecousine
Qui n'en veutpas, notez-lebien
Qui n'en veut pas?. Cette jolie M" Ribeyre? Alors,

M!a prouve qu'elle a bon goût t
Louis n'était pas fat; mais it se sentait tout Natté de cette

bonne grâced'Alice, de ce sourire doux qu elle glissait 'vers
Mi, de l'animation tout à fait singulière qu'elle mettait à lui
prouverMui-mémequ'il n'était pas aussi vieux qu'il vou-
hit le dire.

Vous? Mais vous avez dix-huit ans à côté des jeunes
gansde vingi-cinqans d'aujourd'hui Vousvivez, au moins,
Mas parlez, vous avez de la verve, de l'esprit à vous!
Vous aimez quelque chose. Je dis quelque chose pour ne
pas dire quelqu'un!Bt Alice d'un petit ton railleur.

Toutà fait le regard, le rire et les jolis yeux do la cousine
Raymonde!

Alice avait laissé tomber sur le rebord de la logo sa main,
très petite pour son grand corps, et instinctivement elle
rapprochait cette main de la main do Louis, posée là aussi.
Le peintre voyaitces jolis doigts qui touchaient presque les
siens. Il éprouva une sensation délicieuse à sentir la pres-
don perfide du petit doigt de cette main sur sa main & lui.

Il eutun rire bizarre, regarda Alice Horvierdans les yeux
tt lui dit tout bas

Alors, vrai, je dirais encore à une femme: < Je vous
Mme je ne serais pas trop ridicule?

Vous le dites fort bien, et vous seriezcharmant.
Même si la femme était jeune, belle, mais belle.

Mte comme vous!
Mêmesi.

Ah le maladroitde Rodillon Alice eut l'envie soudainde
lui casser la nacre de son éventail sur le visage; là, tout
juste pour, couperce duo, au momentoù elle allait répondre,
Mm plus seulement avec ses yeux il entrait là, Rodillon,
passant laporte de la loge et portant dans un petitcoffret
un paquet de bonbons.

–Lediablet'emporte!pens&AlMoïiervMr~



Le réehand d'autrefoiseût été allumé, cette fois, elle t'p~t
poussé dessus brutalement tout seul1

Son regard doux, son regard bleu acheva d'ailleurs !&

phrase quo Rodillon coupait net, et il eût fallu que Louis
fût bien simple ou bien pou fat pour ne pas lire dans ces
jolis yeux l'aveu d'amour qu'it retenait, lui, sur ses lèvres,
mais en pensant à une autre.

Alice avait pris les bonbons des mains de Rodillon.
Sont-ils glacés au moins?. Oui C'est oxtraordi.

naire que vous ayez bien choisi t
Elle les tondait à Louis et, souriant, disait:

Prenez!1
Ah t'adoraNe nHet Louis comprenait qu'on se mint't

pour cette Alice
Et, aussi nettement que possible, cette femme aduKe de

Paris, venait de lui dire là, à lui, qu'il était amusant et
vivant et charmant et jeune! A son âge, oui à son ttge,
Louis recevait des déclarationsen face Et do la plus jolie
créature de Paris!

Il y avait do quoi se troublerun pou.
Comment! 1 comment songeait Louis. je fais des pas-

sions, moi?7
Il lui prenait la fantaisie de répondre

Ne vous moquez pas de moi 1 Je ne suis pas un niais!
Est-ce qu on peut m'aimer?

a Eh parMeu, oui, se disait-il tout à coup, on pouvait
t'aimer puisqu'il avait dos millions Ces diablesde millions!
Etait-il donc naif! C'était a! eux, à eux seuls que souriaient
les yeux bleus d'Alice Hervier! a

Satanésmillionsl
H ne les aurait pas ous, et eue lui eût dit cela, il eût

sauté de joie dans l'orchestre. Mais comment croire qu'une
belle itUe, affolée de diamants, nirte avec un millionnaire
pour l'amour de l'amour?

Et c'était, vrai, c'était pourtant vrai Alice l'aimait, ce
Louis. Elle ne se fut probablement pas asphyxiée-pour lui,
mais elle ne mentait point; elle lui avaitdit la vérité, elle
le trouvaittrès séduisant, différentdes autres, supérieuraux
autres.

–Aufait, songeait Louis pendant que, sur un décor de



kermesse altemandp, la valse mélancolique de J~aK~ so 'i'

crantait rêveuse, railleuse à demi, emportant les couples
enlacés des étudiants et des filles blondes, pourquoi, au
fait, visorait~lte mes pauvres misérables petits mittions,
elle qui se ganterait de topazes ot se baignerait dans des
pertes?i

11 regardait l'oreille d'Alice ou pendaient, dans l'ourlet
gras de chair appétissante, les diamants, les fameux dia-
mants que tonte la sallo lorgnait et que lui, Louis, ne vo;'ait

=pas.
Raymonde aussi avait dos oreilles exquises, ou il eût

aimé poser sos!&vros!
Ma parole, songeait-il encore toutes ces oreilles

rosés lui faisant songer à ce que disent les soldats à ta
retraite, comme il disait tout à l'heure oui, parole d'hon-
neur, eUe trouve peut-être sincèrement, cette Alice, que je
n'ai pas l'oreille fendue! Eh mais?. Eh! mais?

Et il y avait tout un réveil d'espoirs endormis, tout un
battement de juvénilités, rapide comme un essaim d'abeilles,
dans cet: « Eh! mais? qui n'allait pas vers Alice, mais
plus loin, voltigeait par-dessus la hette-ntto et s'arrêtait, ?
là-bas, dans le salon de l'hôtel où, rue d'ONomont,respirait

=eoMMeMe.
Eh! maisators?.Eh! mais?. Eh! mais?

Et s'il n'était pas trop vieux aux yeux d'Alice, pourquoi
serait-il trop vieux pour Raymonde! Vingt ans, Ray-
monde Vingt-quatre ans, Alice Hervior! Des contempo-
raines.

Il se répéta: « BA/MMM? » plus d'une fois encore, pcn- rdant que, sous le nez de Rodillon, Alice lui faisait les yeux
doux, et de plus en plus it lui semblait que Raymonde ne
trouverait peut-être pas ridicule un amour qu'Alice Hervier
trouvait possible.

En songeant à Raymonde, Louis pensaitaussi à Guille-
mard. Le rire féroce de Roditton lui trouait encore les
oreilles, comme une vrille Si ce furet de Rodition s'achar-
nait sur Emile, le saignait au cou comme un poulet, MMH-
netteallait,passerpar d'atroces épreuves? Pauvre petite! Il
en frissonnait.

S'il ne s'agissait que de donner tout ce que j'ai pour



tirer Emiled'affaire, je le donnemis joyeusement, se disx~
il. Et commeça me débarrasserait!

11 mit en voiture Rodillon et Alice sur cette dernière
réMoxion, assez inquiète. En le quittant, Alice Herbier, à f

qui il présentait la main, appuya sur cette main, en mon-
tant dans le coupé, ses doigts plus qu'il n'ett faUu, et il
sentit encore à travers les gants, la pression de tout à
l'heure.

Eh 1 mais ? Eh mais?.
Par la glace baissée de la portière, elle lui cria « N'oa.

Hiez pas que mon jour est ïo mardi Le mardi. j'ai un
/!ee a'e~et, moi aussi a

Et le coupé ne Ma pas assez vite que Louis n'enten~t
encore très distinctementle grognementde Rodillon, ma~
sado. C'était purement et simplement un rendez-vous que
lui donnaitlàAUce Hervier. Alors, souriant, enchanté, avec
une gaieté qu'il ne connaissait plus depuis bien longtemps,
il revint à son logis, fumant son cigare et répétant son
guilleret EA/ MMM~ Eh aMM?.

11 avait bien raîsondo craindre pour Guillemard,co brave
Louis. Emile se sentait entouré d'une vague coalition,d'une
sorte de cercle qui se rétrécissait, formant autour do lui

comme un blocus. Brusquement des titres de la Société
<f~mea<a<MHavaient été livrés, puis, peu à peu, le nombre
en augmentait, et Molina, déjà etfaré, demandait à Emile
si, le stockde titresvenanta être jeté tout à coup là, sur le
marché, Guillemard et lui pourraient en prendre livraison.

Je t'espère bien avait répondu Emile.
C'est que nous en avons tant souscrit, tant acheté pont

faire la hausse n m'est venu une idée c'est quesi Stoc-
kleit, par hasard, était l'homme de paille.

De qui?
De quelqu'un que tu sais bien. nous serions Nchw!
Stockleit? Allons donc! Là CeK<~ AH~fMaa B<a~

n'a rien, de commun avecleCf~~ FMMce-Ba!o«~«e/f
Je le souhaite.

Et Molina sondait comme nn phoqne, tandis que GnHIe-
mard essayait de rire comme ~ar le passé. A la venté,
une angOMao le pressaît au gosier. lî dtasunulait, jouait la



tMaadie de 1& oonnance, mais il avait peur, lui, le grand
GuiUemard qui n'avait jamais trembla M lai prenait dos
superstitionsaiaisea c'était un vendrediqu'ils avaient dtné
au C~opoM fin, avec Rodillon. S'il avait su

1 Avec sa nature expansive do Flamand bien on chair,
i dissimuler était un supplice. Il lui semblaitque, pour aller

à la Bourse, il se mettaitsur le visage un masque de gaieté.
On l'épiait, il le savait bien. Il n'éprouvait de soutagement
que lorsqu'il pouvait à demi se conter au cousin Victor, qui
tdors l'écoutait, torturé, et tout près do lui dire

Ne t'inquiète pas, l'argent que j'ai ici est à toi 1

Avec Ribeyre, dont U ne redoutait ni tes indiscrétions
ni les projets, le pauvre homme, étouffant,avait des élans
singuliers, inattendus.

Si tu savais par quelles transes je passe t Ah que tu
es heureux, toi, mon vieux Victor, do ne pas connaître ces
coups de couteau-là Tu poux dormir, toi, tu peux dormir

Crois-tu? balbutiait Ribeyre, lacéré par la confiance
de cet homme.

Lui aussi étouffait. Quand pourrait-it parler? Bientôt. Il
tenait à avertir Geneviève, à la prévenir. Ït voulait savoir
aussi ce qu'elle dirait. C'était un coup qui allait atteindre
la pauvre femme en plein cœur.

Mais qu'elle souffrît ou qu'elle suppliât, c'était résolu, il
le fallait. Ribeyre, le cœur serré, no pouvait vivre avec cette
mgoisseet, s'il devait mourir, il voulait se sentir lavé de
cette honte qui le souillait à ses yeux.

La joie, le rayonnementde Geneviève, cette gaietéd'oiseau
en liberté, qu'avaitla jeune femme, effrayaient bien un peu
le malheureux.Quand il pensaitqu'il fallait briser tout cola
de ses mains t

dit un matin, se trouvant seul avec Geneviève
Tu es bien heureuse, et tu m'aimes bien, mais il m'est

venu unepensée triste, c'est que si nous nous retrouvions,
RM hasard, comme il y a un an.

Eh bien?
Eh bien, toute cette joie partirait. et peut-être aussi

cet amour.
Si nous nous retrouvions comme il y a un an, dit-elle,

~gardantcoquettement son mari, je crois queje me r&iigne-



raia plus facilementmaintenant. J'ai touche à mon rêve de
luxe. C'est très amusant.Mais je sais ce que c'est.

Tu te résignerais ? dit Victor, voulant lui faire répéter
ces mots qui lui donnaient du courage, te consolaientd'a-

vance.
EMe aonrit .·

Oui, parfaitement.
Ribeyre prit les mains de Geneviève.

Vous avez la nevre ? dit-elle alors, effrayée.
Tu crois?
Oui, je crois 1

C'est que..Ecoute. l'heure est sérieuse. Je ne vou-
drais pas que tu dises que ce que je vais t'annoncer est un
malheur irréparable. Quand on s'aime et quand on a !'))ge

do gagner encore une ibrtune!
Elle changea de ton et, stupéfaite

Voyons voyons! dit-elle, que méditez-vous donc?
Tu disais,toi, que tu te sentais prête à la résignation.

à la simplicité?.
Sans doute 1

EMe commençait à se troubler un pou, et lui, d'un ton
pénétré et profond

Geneviève, mon amie, ma femme, c'est peut-être,
vois-tu, maintenant le moment de toute ta vie qui aura
exigé le ptus de courage Si tu savais 1.

Il s'arrêtait, tremblante la voix lui manquant, et se disant
tout à coup que c'était, en vérité, trop demander à cette
femme.

Si je savais?. Quoi?. Ah 1 je vous en prie, je vous
en supplie. si c'est un malheur, dites vite t,

C'est un grand malheur. Dans trois jours, dans deux
jours, demain, nous nous retrouverons. où, nous en étions
ilyaunan.

Où nous en étions?, répéta Geneviève terrinée.
Elle avait envie de lui crier « Assezade lui demander

de ne pas pousserplus loin là cruauté d'une semblable plai-
santerie.

Quelle idée d'exiger d'elle, comme cela, tout à coup, de

l'héroïsme!i



Geneviève, reprit doucementVictor, la voix brisée,jo
(et)ia ta vérité. Tu sauras tout avant pou. J'ai voulu te
préparer a ce lendemain. te donner le temps d'appeler à
toi tonte ta force.

H lui semblait quo dos sanglots allaient lui couper la
voix, et elle, alors, essayant de sourire, essayant de croire
que cotte atroce réalité n'était qu'un jeu, le regardait, lui
disait

Oui.jecomprends.jecompronds,c'estuneépreuve
Vous voulez savoir si je serais capable de courage. Tout à
l'heure,j'en faisaisparade.Maisce n'est pas vrai t Me retrou-
ver dans la tristesse d'autrefois, malgré ce que j'ai dit, je
ne le pourrais pas. Ne me croyez pas Je suisfemme,après
tout. Et o'~st si bon !e bonheur1

La voix de Ribeyrese lit grave, comme si sa parole main-
tenant devenait un ordre

Il faut pourtant compteravec le malheur, Geneviève.
M est dans la vie, le malheur. il faut l'attendre, il vient
toujours.Mais comme il nous fait nous aimer! dit-il avec
sa maie tendresse profonde. Il rend t'atfoction si belle, il y
met tant de joies, tant do biens,tant de choses 1. Comprends
bien, ma Geneviève, c'est par le malheur que le bonheur
arrive quelquefois. cent fois plus grand, cent fois plus
Trai Qu'est-ce que les sinistresdo l'argent

Il la regarda tendrement dans ses beaux yeux.
Le malheur! tt n'y en a qu'un. Et si je mourais.

dis, que deviendrais-tu donc?. Et que dirais-tu, si tu
apprenais que notre Andrée, que tu aimes comme ta Htte,
ot morte? Voilà le malheur. Mais le reste

Genevièvecomprenaitmaintenant que ce n'était pas une
épreuve, qu'il disait vrai, qu'il y avait un malheur atroce
an-dessusd'elle.

Comme autrefois,comme jadis, la neige, la froide neige
de la ruine, la neige qui tombait le soir de décembreoù
entrait la faillite an logis du père, la neige, linceul de ses
désastres, la neige de l'hiver fouettait peut-être les vitres
do logis r

Ah comme ses coquetteries, ses vanités, ses folies et
?9 ivresses s'envolaientdevant la réalité de cette fièvre
tperçne maintenant ~tans les yeu:; de Ribcyrc, devinéedans
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la moiteurde ses mainsqui la serraient. Comme elle sea.
tait au ily avaitautre chose dansle malheur que la ruine, r
la solitude, la séparation.

Toi, mourir? Mourir, mon compagnon aimé, moa
ami, mon cher Victor?. Qu'il arrive ce que Dieu voudra,
pourvu que je te garde 1

tl ta pressa sur sa poitrine, l'embrassa au front, lui
demanda

Je ne peux rien te dire de ce qui nous menace. M'aa.
torises-tu seulementà faire ce que me diotemaconscient

JI n'y a pas de plus honnête homme que toi. Ce «ne
tu feras sera bien fait, répondit-elle doucement, eonnM
Andréeavait répondu.-

Maisettese sentaitentratneoversquelquegouBreinvisible;
elle songeait, prise de terreur, à cette possibilité atroce M
retrouverenfoncéedans la médiocrité de jadis t

Victorétait retourné dans son cabinet.
Geneviève sonna.

Le feu s'éteint 1 dit-elleau domestique.
Elle frissonnait.
Ah! sur ses épaules, le baiser froid de ta neige Manche,

comme il tombait, aveo la férocité de sa morsure I

vm

Molinaentra un matin chez Guillemard, qui, en pantalon
de flanelle,a sa toilette, se retourna,et, sur le visage boaB,
dans les yeuxstriés de rouge du Marseillais, lut clairement
quelque atroce nouvelle de ruine.

Il laissa tomber son éponge, et, la voix rauque
<Quôi donc ? dit-N.&~cequ'ilyadu nouveau?



Le nouveau, c'est que StoeMeit est un coquin c'est
que Hodillon a en mains tes titres de 1~/wteM~~OHet qu'il
t) aujourd'hui ou demain, écraserle marché en les livrant

m masse \'oii& te nouveau Nous sommes étranglés!
Guillemard essayade sourire, portant instinctivement la

Mia à son cou de taureau, comme pour montrer qu'on
étranglait pas un colosse avec les maigres mains d'un
todiHon. Mais Molina haussa les épaules l'heure des
m~des était passée 1 La vérité féroce, c'est que presque
Mtea les actions avaient été souscrites par lui, Molina, et
)M Guillemard pour c enlovor M cette formidable hausse
pi, partout, à Paris, en France, allumait des convoitises
9 que maintenant il fallait payer.

Avec quoi?
C'est effrayant.
Molina regardait Emile avec dos yeux égares. ÏI s'était

laissétomber dans un fauteuil du cabinet de toilette et là,
crase, haletait comme un souMet de forge, tandis que
Guillemard allait et venait, passant avec rage ses mains
wscs dans ses cheveux roux.

J'ai fait le calcul, disait Molina, son accent de la
!mebiëro donnant a sa souffrance colère quelque chose
~ironique. C'est quatre-vingt-dixmillionsque nous devons 1

Quatre-vingt-dix?.
Guillemard, planté devant lui, se demandait si Molina

perdait la tête.
Au basmot! Voyons, raisonne!

Et Molina, comme faisant un effort sur lui-m&me, se-
~toaant sa tête congestionnée et dont tous les os lui sem-
blaient craquer, écrivaitfébrilementsur un bout de carnet
des chiffres que Guillemardregardait d en haut, les yeux

m'Mtds.
i7.A~neM~MM y~J~e, capital cent millions, hé?.

MSBm.Deux cent mille actions émises avec cent francs de
Mtime.La prime? Mangéepaf les frais, n'est-ce pas? Com-
mission payée à Stocideit!
t-Ah! canaille de StooMeit!1

Oui. crânement canaille. Et pour nous couler, il
~'Ma touché soixante francs par action, ce polisson-la, soit

~~<H6millions.Je ne me trompe pàa,hé?. dis~ttoujout'ii



Molina en regardant d'un air effaré les chiffres qu'il alignai)
rapidement.

Non. va. va. Douze millions: Gredin de Shw

kleit!
Pour frais de publicité, dix francspar action, soit de

millions. A un tas de succursalistes,Paris et province, dn
francs par titre doux millions encore. Quatre minions
divers courtiers, frais de courtages, est-ce que je sais ? Ls
vingt millions de la prime ont été vite avales, tu vois!MfMB
tenant où en sommes-nous ? Ton rends-tu bien compte?

Oui, mais va donc dit Guillemarddont les yenx sa)
lumaient de rage en regardant ce carnet que Molina couvrai

comme d'un grimoire.
Molina le Tombeuravait, en griffonnantces chiffres,de

rires bizarres, nerveux comme ceuxd'une hystérique.
Nous avons fait monter le chiffre à i,200. Soit 7Md<

prime. plus i2S francs versés. Mais, nous nous somme
laisses prendre nous-mêmesaux promessesde ce corsaire
Stockleit! L'émissionavait fait four et l'Américain

M 1

disait pas Commentdonc, l'animal, les titres lui restaient
pourcompteet il les passaità Rodilïon qui nous en étouffel..
Ah! va-nu-piedsde Rodillon!

Mazas! Il ne retourneradonc pas à Mazas! ctit
Guillemarden serrant les poings.

Molina haussa les épaules.
Des blagues C'est parce que tu luiasftanqueMtm!

par la Cgure qu'il nous a jeté ce coup de chien-là dans !e
jambes. C'est une crâne bêtise, ta colère

Tonnerremais est-ce que tu ne l'assommeraispas
tu le pouvais?

Eh dame St Molina, la voix féroce, 3 n'est point d'

queje ne lui casserai pas les reins!
Et ces deux hommes, la ruinb sur le cou comme an ces

teau de boucher, se regardaient, des rages 6ufouches InisM

dans leurs prunelles et les consolant presque dans lef
chute.

Tout ça c'est des mots! reprit le Marseillais. Voyos

la chose. froidement.
Ilsemita~rire.



Froidement, dit-il, je t'en Oche, froidement! Ma
mette pëte. Ah! cre nom do nom, avoir bâti ma fortune
omme je l'ai fait, son à sou d'abord en criant la défroque

le port, être sorti d'aHairea à la force du poignet, avoir
mpté Paris et crever on route comme un chien! Rincé,
M~Molina le Tombeurtombé par Rodillon! C'est a se
mquer par la fenêtre 1

Guillemard l'écoutait, sentant en lui gronder les mêmes
m~res, les pareilles angoisses. Depuis des semaines, il noait plus. Guillemardavait vendu le sommeil.Des rêves
coupaient ses nuits, le secouaient et le faisaient se

fesser en sursaut voyantla lueur de la veilleuse comme
me lézarde immense qui gagnait,gagnait, crevassaittout.

Ah! quelle misère! Lui, le nls du père Guillemard qui
prisait presque, du haut de ses millions, le médiocre
mmmerce de fers du Lillois, il allait finir comme ie MMM
'avaitpas fini il allait peut-êtrene rien laisser à son en-

fent, lui, Guillemard, le grand Guillemard,tyran de la cou-
?0 et roi ~e la 2hM<~<~K~c/ La ruine noire était là. Ray-
monde, au bout d'une telle éprouve, aurait-elle même une
dot?

Une dot, Raymonde?. Ah 1 la brute, l'imbécile, qui aura
Kmué des millions et ne donnera même pas une dot à sa
Ne!1

Voyons, voyons, reprit-il,debout devant Molina pen-
~nt que le Marseillais effaçait, puis récrivait, additionnait
M chiffres,tu dis, quatre-vingt-dixmillions?

Je te fais le compte. Stockleita place le quartdu capi-
d. Bien. On a versé i2S francs par action. Nous avons
encaissé vingt-cinq millions. Mais combien avons-nous
MheM? la moitié du capital.

Au moins 1 Et plus haut 1

Soit quatre-vingt-deuxmillionscinq cent mille.
Non, dit Guille.marden réNécMssant, tout n'a pas été

tdtetéau mêmeprix. Compteque lamoitiédu capitalnous
Mute soixante-cinq millions, c'est bien assez!1

Mais ce n'est pas tout. Et ce qui a été réellement dé-
pensé dans l'anaire?. Les frais véritables, le terrain, l'im-
teable. Je dis quatre-vingt-dix millions, mettons quatre-
~mgts. Les as-tu?



Le rire, ordinairementgai, du Marseillais,vibrait d'une
façonbizarre.

Et toi? lit Gnillemard, que le ton d'ironie de Motim
blessait en plein.

H ajouta, essayant de reprendre son aplomb de batailleur
heureux

C'est un calcul à faire, voilà tout 1

Et, ajoutant lesmillions aux minions, déclarant la totalité
de sa fortune, comme il eût vidé ses tiroirs, il essayait
d'arriver, par l'entassement de ces unités, à cet effroyable
total quatre-vingts, quatre-vingt-cinqou quatre-vingt-dc
millions.

11 nous reste les vingt-cinq millions verses, n'est-te

pas, Molina?
Oui.
Mon inventaire dernier s'élevait à vingt-quatre mil-

lions, j'en ai bien gagné cinq depuis avec les Suez. Soit

vingt-neuf millions 1

Ça fait cinquante-quatre dit Molina.
Et toi?. demanda Guillemard.

Molina éclata encore de ce rire singulier qui ressemblait
a un spasme.

Oh moi, moi,je suis moins riche que toi Ajoute

mestreizemillionsauxtiens,nousarrivonsà soixante-sept.
il en manquera toujours quinze ou vingt.

Treize millions, dit encore Molina. C'est un mauvais
nombre, ça devait me porterM~b/I

Il s'était levé, déchirant son carnet en deux avec une
colère sauvage.

Nous avons beau nous tourner et retourner, Guille-
mard, mon bon, c'est comme des goujonsqu'on fait cuire.
Frits, nous sommesfrits Vingt millions Peut-être vingt-
cinq Va donc les pécher dans la coulisse,maintenant 1

Tonnerre! dit Guillemard, claquer en route, comme

ça, ce n'est pas possible. pas possible 1

° 11 planta sesyeux gris de fer sur la face de Molina.
Tu n'as réellement que treize millions, toi?. Toi le

Tombeur des tombeurs?
Et je les donne jusqu'au dernier centime 8t le Mar-

soillais.Tu ne me crois pas?.Je retournerais mepoches,



si tu voulais.Je suis nohu, eh Mon je le serai jusqu'à la
garde, aïe donc, te! Toutrevendeur d'habits qu'on a 6te,
ON fait honneur à sos affaires. et je no dis pas que je
n'avalerai pas du laudanum pour me consoler, si nous la
eautona 1

Les grosses mains de Guillemard prirent les mains de
Molina la Tomhour elles brûlaient de navre.

Ah si Rodillon ne livrait pas les titres soufua
Molina.

On pourrait revendre, se faire reporter. parbleu
dit Emile,du ton d'un malheureux qui se tordrait de soif
et, de loin, apercevrait une jatte d'eau.

Mais Molina out aussitôt son ricanementde tout à l'heure.
Vas-y voir, mon garçon Je comprends le coup,

maintenant. Rodillon a voulu se faire payer son JM<MKM.
Tu le paies cher. Mais, moi, j'y suis de ma peau aussi, et
allez doncImbécileaussi imbécile qui va rappeler à un
homme qu'il a t&t6 de la prison. Et moi, qui mets dans le
jeu de ce ~ma~o~la! Moi qui m'attaque à Rodillon,
soutenu par les Nathan. car il y a les Nathan derrière
Rodillon, comme il y a Rodillon derrière Stockleit. On ne
Mit plus a qui l'on a affaire. Et tu voulais couler ces
gens-là, à toi toutseul?. Fini, rincé 1. Rafté Va donc te
refaire, maintenant, à ton âge 1 Tu en crèveras, vieille
.bête 1*

Ce n'était pas à Guillemard qu'il parlait, c'était à lui-
même. Il éprouvait, à s'insulter, à se souffleter, une joie
féroce de flagellantqui se châtierait par des coups de fouet.
H s'exaltait, d'ailleurs, rappelant ce soir de rage au CA<tpOM

fin, où Rodillon, livide, crachait au visage de Guillemard
son haineux « Tu me le paieras a Et le gros Emile
revoyait encore le noir petit homme irrité, il avait devant
les yeux cette face convulsée, les gestes menaçants de
Celestin.

Rodillon le tenait pourtant à présent et le strangulait, ce
Rodillon qu'il pretentbit faire sauter comme un bouchonde
tiege!

Il t'a mis les poucettes,tout de même disait Molina.
Les menottes Oui, Rodillonétait le mattre. Il avait lâché

'mr lui ce blond Yankee, son homme de paille, StocMeit,



et Guillemardavait donnédans le panneau, le triple i)))h<-
cite, comme disait Motina.

Pourpouvoir se sauver, trouver l'énorme somme voM~e,
il fallait,d'ailleurs,peu de chose du temps. Avecdu temp;,
Guillemard et Molina pouvaientrevendre. La Société ffa/t.
nientption n'était pas discréditée le publie, au contraire, y
croyait encore la hausse factice pouvait t'entratner. Mais
demain

Se faire reportef? Oui. Voilà ce qu'il faMait. Ils le pou-
vaient Pour cela, seulement, il fallait que Rodillon ne
livrat pas les titres.

S'H tes livre, noussommes perdus1. S'il ne les livrait
pas, pourtant?

Comment veux-tu? faisait Molina.
S'il ne livrait pas, je serais bien certain de faire entrer

réellement l'acheteur, la foule, dans t'aCairo. Un dernier
coup do mousse et de réclame.En un mois, en un mois,
je me chargerais bien de vendre les actions! Ah! 1si

Rodillon ne livraitpas1
Eh! pacatre! il livrera!
Oui. oui. je l'ai trop blessé, le gredin.ttlivrera.

Et si tu allais le voir, toi ?
Pourquoi faire?
Il peut bien entendre raison
Lui ? Il te tient, il te garde. Eh donc, tu y passeras,

mon bonhomme1–Et toi?
Et moi aussi

Le riredétraqué de Molina causait a Emileune sensation
de malaise.

Il y aurait bien un moyen, fit le Tombeur.
Lequel?
Ce serait, toi, d'aller le voir.

Rodillon?
Rodillon.
11 ne m'écouteraitpas. `

Il serait enchanM, au contraire Te voirarriver comme
un petit garçonqui va recevoir la patoche, toi qui i'as me-
nacé de Mazas eh té c'est une joie que ce satané
renard-tan'a pas eueMuvemtt



Guillemard roculait, jaune de colère. Attcr supplier
RotHtton, lui? Cotte canaitto de Rodillon, un gibier de cor-
Ketionnette? aimerait mieux daguertout do suite. QueUc
?0 avait Motina? Il ne connaissaitdonc pas tes Mortes du
gros Emile? S'humilier? Pleurnicher, peut-être? Ah bien
oui! Avant d'avoir ouvert la bouche devant Célestin, Guil-
temard tomberait raide d'apoplexie.

On dit <}a et on ne tombe pas. M MoUna
Ators pourquoi n'y vas-tu pas, toi?
Chez RodiUon?.. Ce n'est pas la même chose Moi

je suis un monsieur comme un autre. mal engagé. tant
pis pour moi. n'a pas de raison pour me voutoir du
mal si ce n'est que jo suis ton associé, mais il n'a pas non
plus de raison pour faire de la pose à la grandeur parce que
je ne lui donnerai pour ça aucun plaisir, moi M se moque
pas mat que j'aille lui demander pardon, moi Tandis que
toi, toi qui l'as souffleté, blessé, dame! des excuses de Guit-
temard qui faisait tant le malin, ça vaut bien la peine do
laisser reporter les acheteurs de la Société <fa/MHe<t<a<MH.tt
est vaniteux, Rodillon, et tu sais où le bat le blesse. tt y a
&nn espoir possible.A ta place, moi, j'irais t

Molina, répondit brusquement Guillemard, écoute-
moi bien, nous crèverons comme des bulles de savon, c'est
possible. Mais je n'irais pas voir Rodillon. Ça, ça, par
mcmpte, c'est trop dur.

tt est plus dur d'être exécuté et do tomber dans le
troisième dessous! A ton aise. Oh! a ton aise, dit Molina
qui enfonçait son chapeau sur sa tête. Mais veux-tu que je
te dise? J'ai manqué de nez Je te croyais un finaud, tu des
qu'un vaniteux et nn chançard. La chance t'a planté là, tu
Ms la culbute, mais nom de nom de nom, je n'avais pas
besoin de la faire avec toi 1

tt sortit brusquement, poussant derrière lui la porte du
cabinet de toi!ette, et Guillemardl'entendait encore répéter
furieusement des jurons, retentissants commodestonnerres,
le long des corridors.

Quand tout bruit se fut éloigne, Emile, comme il se fut
brouté, ~e laissa tomber dans ce même fauteuil cm Motina,
tout à l'heure,griffonnaitses chiffres, additionnait les mil-
tions.



Ruiné! Peut-être aujourd'hui ruiné! Tout l'échafaudage
do sa fortune tombait comme s'il eût été fait de bois pourri.
Son ~faM<)f<~e~ aboutissait à cet eNondrement.

Raine!– Pauvre! Plus pauvre que lorsqu'il arrivait
à Paris, puisqu'il n'était plus jeune, qu'il vieillissait terri-
Mentent et s'épaississait.Maintenant il se sentait las. Il se
courbait sous le poids inconnu de la déroute. H se disait que
sa vie était finie, unie. Ce bel homme hautain, qui de sa 0'

forte taille dominait ta foule & la Bourse, sentait commeune
timidité l'envahir; il n'avait jamais au ce que c'était quo la
défaite, et la défaite était là, navrante, irréparable. Ce n'était
plus à son âge qu'on recommençaitune existence.S'il tom.

0bait, cette fois, c'était pour toujours. Pour toujours 1.
Encore s'il*était seul au monde, son âpre orgueil blessé

se consolerait de sa défaite. Apres tout il n'avait pas de
besoins; il quitterait Paris, s'enterrerait dans quelque vil-
lage inconnu du Nord. Mais Raymonde Raymondo, habi-
tuée à tant do luxe, vivant sa vie comme un oiseau babille!
A l'idée que Raymonde allait souffrir, les égoïsmes de Guil-
lomard se fondaient et il se sentait devenir père. <Jo'H
n'eût pas veiHé sur sa fille jusqu'à présent, qui pouvait le

clui reprocher puisquel'existence de Raymonde n'était qu'un
raYon et un éclat do rire? Mais à présent sa pensée allant &

cUo:
Pauvre petite! je l'aurai entratnée dans un joli

pétrin!
Et brusquement sa vanité reprenait le dessus. Il était si

Oer de ses millions! On ne le saluerait plus si bas, on ne
l'appellerait plus le roi du marché! On ferait sur lui, à la
coulisse, do drôles d'oraisons funèbres! En liquidant sa
maisonde banque, en vendant tous les immeubles à Paris,
les mines en Belgique, le trou énorme pourraitdevenir plus
petit. Mais que tout fut comblé, que tout fût payé, impos-
sible. C'est donc comme ça qu'il allait finir, lui, le grand
Guillemard!

Se faire reporter?. Parbleu! c'était si simple! En

se faisant reporter, on gagnait un mois En un mois on
remue un monde. Ah! si RodiUon ne livraitpas!1

Il entendait alors la voix de Molina lui répéter, comme
un moment auparavant « Va voir Rodillon



Allons donc! Allons dono! Sa vie. soit, qu'on lui deman-
jM sa vie, mais aller supplier Rodillon, recevoir en face le
dre outrageant de oo misérable, devenu maître de sa des-
linée, c'était trop!1

Je n'irai pas!1
Et pourquoi irait-il! Avec ça que Rodillon serait attendri

par une telle démarche! Content, oui; chatouillé dans son
amour-propre,oui; heureux de l'humiliation d'un ennemi,
oui. Désarmé?. non.

C'était un duel. Guillemard était prévenu. Son adversaire
M faisait pas grâce.

Jo n irai pas! je n'irai pas!
La seule chance de salut était là pourtant! Là! et seule-

ment la! Si Rodillon ne livrait pas les titres dos actions
tehetéos, si Guillemardet Molina n'étaientpoint forcésd'en
prendre livraison, r~/MHeM~Ma générale demeurait cotée
et l'on évitait la ruine La mine? Une démarche auprès de
MMon valait pourtant Men qu'on risquât d'éviterla mine

QueUe heure était-il? Huit heures A dix heures, dans
deux heures, Rodillon avait l'habitude de se rendre tous les
jmtrs à sa maisonde banque,la FMMco-B.co~Ke,rue Chau-
chat. C'étaitbien près de la rueTaitbout. Do son établisse-
mont de crédit au bureau de Rodillon, en dix minutes,.un
~nart d'heure tout au plus, Guillemard allait et revenait.
(Quelquestours do roues toutsimplement. Et que de choses
m pouvait se dire en cinq minutes '1

Oui. si pourtant Rodillon désarmait? Si, le pistolet
chargé sur le cœur de Guillemard,il ne tirait pas, Rodillon?

Caserait bien héroïquepour lui, mais qui sait?
Qui sait? Guillémard sonna son valet de chambre, s'ha-

billa machinalement, la tête troublée, avec des chocs de
pensée contradictoires.H parlait tout haut et s'arrêtait,lors-
p il s'enapercevait,comme s'il eût redoutéqu'on l'entendit.

En sortant de son appartement, il ne savait pas encore au
juste s'il irait trouverRodillon ou s'il n'irait pas. Une hési-
Mon qui lui donnait la fièvre l'avait pris. Il demandasa
voiture. Elle était attelée et attendaitdans la cour de l'hôtel.

Comme il descendait l'escalier, il entendit un rire gai
comme un chant d'oiseau.

Cétait Raymondé qui venait do recevoir une aquarelle



d'Edmond Lacoste, son portrait, fait de mémoire, en petite
Colombino Watteau, et, en même temps, un bouquet de
lilas Mime superbe,pmtrïtn gage qu'elle avait gagné, rentre
soir, en caquetant avec !o marquis de Lansac.

Tu vois, papa, dit-elle en tendant gentiment ses jooM
fraiches au baiser de GuHlemard. Ce sont des déclaratiu))::
déguisées Elle est gentille, l'aquarelle Louis trouverait
ça atroce. Et ce lilas, magniuque, ce lilas 1. Mais veux-tu
que je te dise ? il me semble que tout ça, Neurs et peinture,
on l'envoie surtout à ma dot

Guillemardfrissonna.
La dot de Raymonde Ou était-elle maintenant?
M embrassa rapidement la jeune fille, avec une bute de

s'échapper et monta dans son coupé, s'y enfonçant d'un air
farouche,pris de l'envie do crier « RueChauehat,au F<w)te-
B.eo/<e/

H».
Le cocher le déposa rue Taitbout.
Avant d'entrer, Guillemard reprit son air d'assurance et

son port de tête habituels. H jetait autour de lui des coups
d'œit qui interrogeaient. H lui semblait que les commis
avaientune attitude embarrassée.Le moindrechuchotement,
derrière les griUagos, lui paraissait cacherune inquiétude.
Des clientsvenaient pourtantdonner des ordres,quelques-

uns déposerdes couvertures pour l'achat de !\4/MH<'M~ea
~M~'a/e. L'affaire n'était pas morte. Certes non. Avec un
mois un mois on pourrait la remettre sur pieds

Et dans quatre heures, dans quatre heures, Rodillon, m
jetant à poignées les titres sur le marché, allait tout tuer.
Qu'est-ce que ça vaudrait, dans quatre heures, la ~<MM<<-

laille ? Rien, le poids du papier!1
Et, tout en ouvrant sa correspondance, en regardant les

lettres sans les lire, les journaux sans les interroger, en
écoutantles commis presquesans savoir ce qu'ils lui disaient,
Guillemardassistaitparavanceà cet affreuxcoup de théâtre
l'écroulement de la Société <f<MNeK~MM,la déhacte de son
idée et de sa fortune. Tout à l'heure, cela, tout à l'heure,
quand la pendule de son bureau sonnerait une heure de
t'après-midi.

Ah <e misérableRodillon Aprèstout, pourquoi n'irait-
il pas chez lui ? Ce n'était pas le supplier, en somme, que



d'aller l'avertir que lui-même, Célestin Rodillon, en ruinant
Molina et Guillemard,éventrait sa poule aux u'ufs d'or puis-
qu'il anéantissait une valeur qu'on pouvait sauver! Ro-
diMou avait beau haïr celui qui l'avait traite de pilier do
Maxas, cette haine n'était pas assez niaise pour sacriHer une
nngtaino do millions à une vengeance.'

Guillemard, assis devant sa table, se leva brusquementet,
comme Molina, donnant presque un renfoncement à son
chapeau, sortit tout à coup, sans dire un mot, laissant stu-
péfaits un tas do gens qui l'attendaient.

Un moment auparavant il avait demandé
–OuestM.Girand?x
On lui avait répondu que M. OlivierGiraud était en Bel.

gique et ne rentrerait que le lendemain.
Tiens, c'est vrai J'oubliais, moi

Les commis s'étaient alors entre-regardés. Comment,
M. Guillemard oubliait quelquechose à présent? 11 paraissait
troublé Est-ce que la Be!M/i~<n//en'allait pas si bien qu'on
voulait le dire? Des bruits vagues couraient déjà il n'y a
pas do fumée sans feu. Les employés de la maison même,
qui avaient acheté de l~~Me~a~oK, se répétaient les uns
mx autres « Oh oh je vais vendre! »

H y avait foule, rue Chauchat,devant le grand portail de
eh~me sculptés'ouvrant largement sur les bureaux de la
&M~MeFfaKCo-E.fo~Me.Un mouvementde voitures, pareil
à celui d'un soir de réception, jetait au seuil de Rodillon
des banquiers,des courtiers, des coulissiors, des acheteurs
un dénié d'hommeset de femmes. Guillemard prit la file. Il
ressemblaitdéjà a un solliciteur.

Chez Rodillon, comme chez lui, des colonnes de marbre
supportaient le fronton ou brillait le titre de la banque en
lettres d'or.

Il faut bien inspirer confiance songeait ironiquement
Emile. Tout ce marbre, au fond, c'est du papier. et du
papier m&ché ) 1

En le voyant descendre de voiture, des gens de la cou-
lisse semblèrent étonnés. On savait combien Guillemard
détestait Rodillon. « Tiens, tiens, tiens! que venait donc faire
b le grand Emi1A? Un pftit journaliste financier, que



Guillemard avait traité selon ses mérites, ricana en aperce'
vant te Roi de la ~atM~at//e. Il sortait du cabinet de Ro-
dillon. Ce coquin de Rodillon lui avait peut-être, pensait
Emile, donné, moyennant finances, le conseil de mordre
l'ennemi an talon.

Punaise grommelait le banquier!
H lui fallait faire antichambre. Un huissierà chaîne d'ar-

gent avait passé sonnom àM. RodiUonqui priaitd'attendre.
C'est déjà bien gentil qu'il ne m'aitpoint fait répondre

qu'il n'était pas visible!1
Et, assis, le coulissierregardait autour de lui avec une

formidable envie de rire ou de tout casser. C'était superbe
chez Rodillon, tout ftambant neuf, beau comme un palais.
Des garçonsde bureau et de recettes, en habits& la française,
gris de fer, à boutonsd'argent, plaque au biceps, allaientet
venaient, portantdes sacs et des paquets de billets dont le
bruit soyeux continuait, agaçant les nerfs de Guillemard,
comme du satin froissé. On en apportait, comptaitet recomp-
tait là pour des sommes énormes! Quelle drôle de chose!
quand on pense que tout cela avait pour prologue une cel-
lule de Mazas!1

H prenait au gros homme, suubqué, le sang a~x yeux, la
démangeaisonde crier ta vérité sous ces grandes voûtes de
pierres froideset chastescomme une église. Un temple! Un
temple de marbre étevé qui? A l'Audace, au toupet de
Rodillon triomphant 1. Et, dans ce vaste établissement
princier, plus somptueux encore que tout ce qu'il avait
bâti, Guillemardse sentait pris, cadenassé comme dans une
prison. Il se Ngurait que c'était là comme un Mazas luxueux.
Ce mouvement qui l'entouraitlui semblaitcelui d'un préau
à l'heure do la promenade.Ces garçons avaient des aspects
de gardiens. CesclientsaBairés étaient des visiteurs curieux.
Et, dans cette prison de marbre, il n'y avait qu'un prison-
nier, lui, GuiHemard, qui sentait, dé toute cette pierre lui-
sante, tomber sur ses épaulesune majestéde cathédrale et
nn froid de tombeau.

M. Rodillon est à vous,monsieur, dit l'huissier.
Guillemardse leva, appelaà lui tout son cenrageet, vett

comme unnoyé,entradansle cabinet où, étalé sur un divan,
Rodillon l'attendait,les jambescroisées, jt



ËmHe le vit tout de suite dans le clinquant do ce bureau,
et son regardalla tout de suite à cet homme qui ne se déran-
geait morne pas pour le saluer.

D'aspect à ta fois plus noir et plus jaune, Rodillon, ce
charbonnieratteint d'une maladie de foie, comme l'appe-
laient los gouailleurs, avait sur la face une joie féroce.
11 rayonnait atrocement.

Guillemard no voyait que ses dents et ses yeux. !t alla
droit comme un boulot à t'hommoassis. Sans hésiter, sans
tMcchir, comme on avale une pilule, il lui tondit la main
et dit

Rodillon, je t'ai oHensé, je le reconnais! Je te
demandepardon

C était sauter à l'extrême, aborder le chat-tigre en face,
hire, d'un bond, le sacriuce do son amour-propre,presque
<te sa dignité, Guillemard venait de le faire sans songer,
Mns chercherdes mots, sans écouterlui-mêmece qu'ildisait.
M iui semblait que ce n'était pas lui qui parlait. Une néces-
titc le poussait. L'ayant vu humilié ainsi, tout de suite,
RodiUon ne pouvait plus demanderd'explication. Qu'avait-
il à dire?

Célestin se donna le plaisir mauvais de regarder Guille-
mard debout, sa large main tendue et sa ngure s'empour-
prant pou à peu sous le ricanement froid qui accueillait
eette demande de pardon.

Puis, après avoir bien joui de la stupeur humiliée du bol
homme

La faim chasse le loup du bois et la petite peur pousse
mx excuses, hé? dit-il. Tu es coulé, hein, mon bon?

Guillemard sentit comme deux plaques froides se coller à
ses joues.

Rodillon, Ût-il, j'ai été trop loin. On dit des choses
qu'on ne devrait pas dire. Ecoute. Fais une bonne action
m faisant une bonne aSaire. Tu as en main les titres de
tWMHPM/a~MM.~ Garde-les. Laisse-nous reporter. Dans
un mois, tu seras payé.

Ou, dans un mois, vous aurez, en découvrant Pierre
pour couvrir Paul, mangé vos derniers millions et je serai
le dindondo la farce. Non! dit fermement Rodillon,je n'ai
<[a'h serrer la vis. elle sera serrée et raide 1



11 était t6roce, te ton hargneux et sévère, la VMx sM~
merci.

Rodillon, ce que tu as fait là, entre nous, tu sah
Ah interrompit le petit homme en se redressant sur

le divan. J'ai agi comme j'ai voulu, entendez-vous? Vous
m'avez bêtement insulté, IAchement, devant une femme,
je vous ai promis de vous retrouver. Pincé, mon cher! Tant
mieux pour moi Tant pis pour vous1

H na donnait plus à GuiMomard ce tutoiement qu'on se
renvoieen Bourse commele volant d'une raquette. Il traitait
on inconnu cet ennemi qu'il tenait sous son genou, pour
l'égorger.

MoMn&nevoua a pas insulté, luil. balbutia Guille-
mard, qui avait plus envie d'injurier que de supplier.

Eh! <tt Rodillon, je me moque pas mat de Motina! !)

est votre douMure,il en subira les conséquences! Ah! je
savais bien que vous étiez à sec! Je connaissaisvotre for-
tune à dix mille francs près! C'est une vingtaine de mil-
tions qui vous manquent, n'est-ce pas?

Je vendrai tout, dit Guillemard, fièrement.
Rodillon eut un mauvais rire

Je l'espère fiohtre bien Et quand vous serez dans
votre dernière chemise, vous verrez, mon cher, si c'est
facile d'aller à Mazas! D'autres aussi honnêtes et aussi
malins que vous y ont couché!1

Rodillon
H y avait dans la façon dont Émite prononçait ce nom

autantde supplicationque de menace.Jesais, reprenaitle millionnaire à tournured'huissier,
1

on dira que la combinaisonStockleit était une malice aa
peu noire. Ruse de guerre1. Quand on y est de sa vie, on
se bat comme on peut. Le grand Sichel, qui est le million
intelligent, artiste et respecté, en a bien fait autant. Vous
connaissez son coup avec le syndic des agents de change?

Qu'est-ce que c'est? balbutia GuiUemNtd,stupéfait de M
voir maintenant Rodillon railler, prendre des airs dégage
de causeur, jeter une anecdote gouailleusedans ce téte-&-
t6te sinistre, duel ou se jouait 1 existencede deux hommes.

–~Eh bien notre grand Isaac Sichel ne voulait pas que M
le syndic arrivât en Bonrs& assez tôt pour eontrecam'r mt N



ordre que lui, Sichel, avait donné. 11 Fa invité à déjeuner;
arrès déjeuner, lui a montré sa galerie, sans lui faire grâce
oua Van Dyok, et ses bibelots, sans lui épargner une taba-
tière. Le temps a passe, et quand le syndic est arrivé a la
Bourse pft enlevé, c'était pesé C'est assez malin!
Chacun son goût, Sichel a trouvé le déjeuner. Moi, j'ai
inventé William Stockleit. Il est aimable, n'est-ce pas, mon
Américain ?

Ah cette fois, Guillemard avait envie de sauter à la
gorge de ce drôle, qu'il venait implorer, et à qui, tout à
l'heure, dans une sorte d'élanconfus, il présentait la main 1

Milieu t'eut prise, cettemain, que peut-être, sincèrement,
Emile eûtsouhaitése mettre en quatre pour ouacer sa colère
fautremis. Mais, au lieu de comprendrel'affreux enbrt de
Guillemard s'humiliant, venant là comme fouetté et souf-
BeM, Rodillon ne voyait que sa vengeance de bafoué à
savourer, et cet échappé de prison affectait une prudhommie
Mionnelle comme pour railler plus atrocement encore le
malheureux homme. Si ça ne valait pas un coup de poing
dans le visage,çat..

Savez-vous une chose ? disait Célestin, jouissant de la
grimace de douleur de cethomme. Dans tout ça, je repré-
sente la morale, tout simplement 1 Oui, moi, l'hommede
Maxas, comme vous m'avez appelé, mon cher Il n'est pas
permis de développerles appétits d'une foule comme vous
t'avez fait avec votre Boustifaille Tout le monde se jetait
là-dessus, grâce à vos annonces,au tam-tam de vos grosses
Misses, comme des chiens sur la pâtée Tout le monde
tripotait à laBourse. De simplesparticuliers, des amateurs,
faisaient plus d'affaires à eux tout seuls que des maisons de
coulisses. On a bu plus de champagne à Lyon en un mois
qu'on en avait /MM en dix ans Des commissionnairesdu
coin jouaient sur la Boustifaille, et ça montait, ça montait,
grâce à vous, diable Où serait-on allé? Je coupe le cou à
h spéculation!'Là, net! Eh 1 eh On me donnera peut-être
le prix Montyon, cette fois. Pourquoi pas?

Ecoute, interrompit brusquement Guillemard, tout ce
que nous disonslà ou rien, c'est la même chose Veux-tu
perdreton argent? C'est bien simple livre les titres Nous
SMuMa débordés, Taat pis pour moi, tant pis pour toi, comme



tu dis Veux-tu, au contraire, faire une bonne affaire? Je
te l'ai dit, garde les titres J'ai, en Belgique, un char-
bonnage,Saint-Luc,dont on ne me donnera pas la dixième
partie de sa valeur, si je suis forcé de le vendre du jonr au
lendemain, comme tu vas me contraindre à le faire. Si tu
veux attendre, ce charbonnageseul serait capable, ma foi,
de combler le fossé. Je n'en sais rien, je ne connais pas le

terrain, mais un do mes commis est là-bas et, dans huit
jours.

Ah! 1 dans huit jours dit Rodillon.
11 arrivadroit sur Guillemard, le regarda de bas en haut,

ses yeux jaunes injectés de rancune, et lui jeta ces mots au
front comme un jet de bave

Dans huit jours, tu seras exécute et tu ne ponnas
plus remettre les piedsà la Bourse, et je t'en aurai chassé,
moi, moi, l'échappé de Mazas 1.

Ah misérable 1

Je t'ai dit que tu me le paierais Tu me le paies! Ça

me coûte cher, mais ça vaut ça
Il avait presséle bouton d'un timbre électrique.
Un huissier parut.

Une autrepersonne dit Rodillon du ton d'un ministre,

un jour de réception.
Et, tournantle dos à Guillemard, il alla s'asseoir devant

une table chargée de papiers, tandis qu'Emile sortait, des

gouttelettesde lumière lui sautillant devant les yeux, tout

son sang au front, ivre, furieux, cherchant sa voiture

sans la voir.
C'était fini. Oui, uni, cette fois. n valait bien la peine

d'avoir été lâche et d'avoir subi cette humiliation Toutà
l'heure, à la Bourse, Rodillon allait faire son coup, livrer
les titres. Demain,Molina et lui seraient enfoncés. La liqui-
dation les emporterait comme des fétus dans un coup de

vent. Plus de roi de laBourse et de là ~oMs~tt~e, pins de

Guillemard, plus rien
Faisons encore une foisbonne ngure, se dit-il.

11 déjeuna au café Anglais,d'un œuf à la coque et d'un

verre de Chateau-Yquem, alla Mre un tour aux Champs-
Elysées pour se rafratchir lés idée$, pnis, par la DM

Vivienne,alla à la Bourse, et, regardant les tableaux noirs



o!< l'on écrit le cours des valeurs à la porte des changeurs,
il lisait, par avance, dans une hallucination sinistre,
l'enroyable baisse de la Société <fa~meM<a<tOK.

Le mot vulgairelui sonnait aux oreilles comme un g~as
Dégringolade 1

H s'arrêta au télégraphe et envoya une dépêche à Olivier
Giraud, à Mous

« Vendez charbonnagesà tout prix. J'attends réponse.
Puis, tête haute, il entra dans la cohue et les hurlements

de la Bourse, avec son sourire des jours de triomphe. tt
devenait comédien pour mieux tomber. Seulement il avait
aux tempes des rougeurs d&Nevreet ses mains brûlaient, tt
passait souvent sa langue sur ses lèvres sèches.

D'un groupe il vit tout à coup sortir Motina, hagard,,qui
vint droit à lui, disant très bas d'abord

Eh bien, ça y est! Fichus! Collés au mur! 11 livre
les titres!

Je sais bien.
PuisMolina, criant presque, les yeuxhors de la tête

Ah Rodillon le gredin! Si jele tenais dans un coin,
lui ou seulement son Stockloit. quelle marmelade Stock-
ieit? Je lui fais manger sa barbe!

Tais toi, dit Gnillemard.On ne sait rien! Et nous nous
en tirerons peut-être.

Nous en tirer? Ah! ah!1
Molina pouffait de rire.

Mais c'est réglé, mon vieux. Le paquetest fait! Je
n'ai plus qu'une idée, casser le Stockleit en deux! Deux
StocMeitaulieu d'un, ça sera amusant!1

Il se perdit dans la foule, rouge, bondissant, les gestes
mccadés, pareil à un fou.

Guillemard eut la perception de quelque détraquement
cérébral dans ce malheureux éperdu. Il le laissait courir,
affectant, lui, un calme superbe, tandis qu'autour de lui
comme un grossissementdeclameur montait devant l'amas
de titres que les agents de Rodillon jetaient sur le marché.
Et sous cetamas, comme les épaules d'un homme plieraient
sous un ~rdeau, la valeur baissait, baissait, les cours sans
soutien s'écrasaient,comme une masure tombe, GuiUemard



assistant & t'écrontement de son ouvre. On ne lui parlait
plus, ou on lui parlait trop. Pes queationa lui sautaient
auvi~ge. M y répondaiten haussant les épantea, te aourira
tranqnittc,le c<BMf troué de coups de eoM<eaw. On ne pouvait
cfoite qu'il !a!aa&t de ga!pM de mur tomber tea cowra <?
r~tHCM<a<«Ht.On croyait encore 'une ruse. La baisse e)jb
<rxtntt!t la bahsa commo une pierre une avatenoho. Tout
ba!e9aitdaM une ptmtque de d6Mote. Et Guiltamardrestait
là, Matmt faoe encoro à la dëMwte.

Quand il deMen'Mt, majeshtCMX toujours, étalant comme
par io passé sa carrure !arge, tes marches do la Bourse
son Capitole d'aMtrpfoM ti eat la sonsation terriblèqu'il
ne les remonterait plus et it nt dea pas plus lents, comme
a'U se f&t agi de t'arrachement d'une patrie et d'unepousse
verat'exH.

La dornibre BourseJamais il no reviondrait ta peat-otM'
JamaM t

M en eut comme un eMoukitement et a'arrôtaun momcnL
Quelqu'un lui dit

Vous avez vu F~cAo de Paris qui vient de parattro?
C'était te journal du petit gazetier rencontre, te matin,

chez Roditton.
Gutttemardpressentit quelque infamie. On lui tendait le

numéro. M lut l'histoire de sa visite & Roditton, racontée
sous une formefantaisisteet méchante.Des railleries et dea
calomnies.On partait de « l'humititê de E. G. le coulis-
sier bien connu et le petit journaliste citait une vieille
fable d'un nomméBourget.

Peste! dit Guillemard, it n'a pas perdu de temps pour
conter la chose1 1

1
ta jcenthMayantnM~M

T<mtt'«é
Se tMnva fortdépeurvce
Qatadla baisse' mt venue;
Plus de primes, d'acMoM,
De rentes, d'oNte~tem.
BMet~tcr!er&mtBe
ChM tt bMqM, m voisine,
ï*prhn<deMpreter
Q)Mtqa'Mt!eNtpenrWpeter
Jmqa'& la hausse ncaveMe.



Fripoui!tc!t
E<, fro'saant )a journal, il le jeta à terre, le papier rouM

en bouta dispara~aant par une houehf de fonte et aMant tout
)tatwre!!ementa son domicile un égout.

Atora, suitaquant, étoune, navr~, t!Mi!temardse jeta dans
MMcoupé. M passa à sa maison, ruo Taitbout, atreotant en-
cura un calme superbe.

!<e caissier lui dit, <rea blème
Vous savex la nouvelle, monsieurCHittemMd?
Quelle noHvono?
M. Mot!nat1

-EhMen?
iteat entrO chex Tortoni l'air tout dr&te; it est monM

OtrMnataMp, a <tM oon pard«MM«, t~n paletot, ot t'&j«M
0-

au gardon en disant C'estde Mbeuft Pats-enune veste!
On l'a cru Yro. On Fa emmené.

GniHenM~dse sentitprêt à tomber raitlo. s
Motiva?.. Ah ie pauvre garçon Mais ce n'est rien,

j'ospbre?.. Ce no sera rien?.
Une Novre ehaudo. c
J'irai ta voir.

H donna des ordres, signu des mandats rouges sur la Dan- F

que et dit « A demain Puis il sortit, très calme.
A l'hôtel t dit-ilau cocher.

Rue d'(MMmontitput laisser eotatorsa colère, sa tria se,
) angoisse <)< la rage qui rotoutfttiont.M arracha sacras 'e
et rugit comme un taureau. Des hoquets soulevaient
poitrine, et, dans ses yeux gris, dos larmes venaient
grossescomme des pois.

Raymonde accourut et fut effrayée do en désespoir
farouche.

Cet homme insolemment robuste avait l'air d'un enfantbattu.
Tu ne sais pas? dit-il, nous sommes ruinés, ma

pauvre petite1
–Ruines?'1
Eite resta un moment étonnée, étouffée eHe aussi, et se

mit adiré
–F'at-cepossiMe?'1

C'est certain!
1



Ruinés?. Eh bien nous redeviendrons riches! dit'
ellc, ethtree devant te déMspoir de son père.

M ne répondait pas, restaitécrasé, regardant ta tap!a.
Voyons,papa Tu ai gagné de Fargent ai &eite)neut!

Tu en regagneras, va!
On peut gagnefde VaTgeat on n'en regagne ptes~e

jamais.
Raymonde no t'av~t jamaisvu t!at!, los wineagona~!),

des gouttes de saouf lui perlant au front. Elle cmt qu'il
«H«tt mourir. Elle appela.

Mi<nM)md accourut.
Ont dH-eUedesa voix bftva. Ce n'est rien. MMMt

Elle tira de «t poche nn flacon de seh oaghia et ta lit
Msp!Mr & Guillemardut !? MgMdtutmmuM ttMt!.

Merci, misa Maudt
Miss Maud, dit Raymonde en essayant d'êtfe gaie,

m'apprendra commenton devient imtitatrieo 1

Qu'eat-ce que vous dttea la dono, Raymonde?
GMiMomant ftt ttigno à sa fille de se tairo,mais miss 3art:cr

le connaissait, ce vent de malheur qui passe dans los de-

momros humaines.
Fun ton doux, font a coup, et triste, se tournant ven)

missBarker, GuiMemardbalbutia:
Miss Maud, vous pouvez nous !aisser. Je vais mieux

et décidémentce n'est pas un jour de joie 1

Raide comme un horse-guard à la parade, FAngtaiso r~
pondit d'un ton sec où il y avait ptns d'émotionqu'euen'ea
voulait taissernarattre:

Tous les jours que je passerai sous ce toit seront des
joursde fête, monsieur, tous!1

Et le soir, lorsqueRaymonde lui parla d'une sépamtiM
possible,miss Maud, &OMement, avec une sorted'éloquence
nette, ecupante, en acier, lui prouva que seule, sans pa-
rents, elle serait «la bien obligée du logis )t, s'il lui était
permis encore 'de vivre près de son élève et, au besoin de
partager les épreuvesde la maison en amie.

Jen'aiplus de ïamille qu'iciet chez le père d'André
J'étais la plus jeune de sept mes, ajouta l'Anglaise, et p9t
une dé nous n'est mariée. Trop pauvres! ëavotr &ire des
conntures n'est pas une dot.. M<M, j~avais un nancé. M



ta'eat épowsoe lui. n est mort aux Indes, pauvre cher
Hony! –Je aaia ce quee'est, le malheur Jo vous ai-
mais beaucoup déjà. je voua aime ptua. beaucoup ptua

Haymonde lui sauta au cou et ce fut pfMt-Ctfo une dos
««teafois de aa vie où miss MftM<t Barhefout la faiblesse do
pleurer.

Ce soir <<t<nto, Louis accourait, offttré, domandanth voir
Gualemard.

Tu eah, ÉmHe, dit-il btrMa~MemeMt j'ai ttob mit-
Mens!

Eh bien aptha?
Aprtts? Ptende-tea Ça me débarrasseraParote, dit te

peintre étnMtgemont; ih me gtnont 1

Et tu matcraaMnstoMM?
L'hemme & !'<tat pn<n!Uf cs~ plus heureux 1 Et puis

faisons mentir le dicton de Rothschitd, qui pr&tond qu'il n'y
tqae tea portionqutso!eat ruinas p&ria Bourse Rutnoms-
Mna!1

Tu os fou C'eatMen<Hsezqueje)tnod<po)t!tte,moi!
Oh 1 tu prendras mon argent cet argent, dit Louis,

d'un ton brusque, je le veux 1 je t'en prie (

Guillemard se demandait si, comme blolina, Louis n'avait
~MMB accès de Mowe chaude.

Non, non, Louis n'avait ni fièvre ni Mie. Il arrivait )a
comme d'un étan, et Guillemard, cet homme d'argent, était
ttmngementsurpris de rencontrerce méprisdo l'argent chez
an cousin qu'il eAt peut-être qui sait? taissé se tirer
d'affaire, dans son coin, en pareil cas.

Je ne te connaissaispas, Louis tui dit-il.
Ce n'est pas étonnant, répondait le peintre. Je ne me

connais pas très bien moi-même.
Guillemard sortit, ce soir-là, pour aller savoir des nou-

Mttes de Molina. On Favaitreconduitchez lui. M criait & son
domestique

Je te Vends 6MO Acheté C& montera
Ou, retronvantdans sa crise lus vieux souvenirs des an-

ttes de misère, il se croyait encore sur le port marseillais et
/!tM<M< f<M'<<c~ aux màtetois mattais

C&MMf <M<~ a~~<f fMaM~
CtuUemard ne voutu~ paa entrer il avait peur de revoir,



ati~nc, co vieux compagnon do ses balailtes, Un fou, lui,
Molina le Tombeur, si gai, au foyer do la danse t Moti~
fou 1.

Non, je Me pourrai pas voirea!1
Mais, à travers la porte de la chambre, Guillemard fttte~

dait ta voix at te rire du gros homme h!ptKant avec 00))
accent phocéen

Mn! M done! Un paletotdo pfemi~reqMatiM.Ct' M'ttt

pas vendu, e'oat donnA t CAoM<~<fA<!&<J
Pauvre diaMet CHmemard sortitcomme poursuivipar M

fantôme. Il trouva ch~t lui RaynwMdo encore debout, qui
l'attendait ot' lui dit doucement

Coufa~e, papa t Je serai bravaVcnda toMta'it teh~t.
Ta petite ceootdette d« <tUe vaut mieux qu'elle n'en a l'air.
C'eat comme Louis N'cst-co pas, c'mt an brave gar~,
Louis?

Guillemard embrassa sur ses cheveux dorOs la chh<
petite, tt se sentait attendri confusément.M se coucha, M
put dormir, et se révoilla brise.

M était tout étonné no n'avoir pas eu do nouvelles de

Victor.
M ne sait peut-être pas? dit Raymondo.
Louis t'a bien appris, lui t

On lui apportait son courrier.
Raymonde mit sa main blancho sur le paquet de tettKt

et de dépêches.
Je parie, dit-elle mélancoliquement mais très genti-

ment, qu'il y a la dedans une lettre de M. de Lansac qui

regrette son lilas blanc, et une autre de M. Lacoste qui,

sous prétexte de la retoucher, réclamerait votontiers Mt
aquarelle 1

Guillemardessayait de sourire.
Une dépêche qu'il décacheta était d'Olivier. Le jeuM

homme répondait simptoment « ~'a<v<pe. Vat~ MM
parler. » °

Soit! nt Guillemard.biais a-t-M vendu?
Ii regarda l'heure du départ datétogrammedaté de MM&

Au fait, it suivra de près
!Ha mit décote et/ouvrit une lettre.

A la bonne heure <H-U C'est de Victor



Il lut tout bas et dit:
C'oatpartioutior,ça1

Quoi donc?demanda Raymonde.
GuHtomaHHui tendit !atettre.

M Si j'étais bien portant, écrivait Ribeyro, je serais atM
thM toi, 'Mon cher Emile, ou t'aurais demandé de passer
<hM M* Auboin. Mais je suis encore seM~rant. Je te pno
dono de vouloir bien te trouver ce aeir m«rdt, ehez moi, &
t!)t hewe~.Affaire grave et qui te sera wgréaMe. Ton )t<ai.

M ne parte p<ut de la BouMe 1 dit Guillemard,
Non. aj~HW ~OM,pourtant t et qo! ? ~<*Mt a~wM' J
S'il allait, lui aussi, m'otTrtr ses mMttons? Mt CM)ttc-

atard ttatOreMent.Ah 1 ça 1 çaexiste donc !a taxtitte?. Mais
MM Victor a sa NMe a doter t

H regarda tristement Raymonde. cet homme habitué dey

rire de la vie, et hoehajxt la tête
A! dree est ptas riche que toi, maintenant, dii'it.

Elle jeta MM long regard très doux à son père et lui dit
lentement

Ne t'inqMiete pas, va Je no serai pas un~OMf cMnp~
On m'épousera. mémo sans nn sout

Ah 1 bah t fit GMiiiomard avec cetoré un marquis
de cartonUn prince do pacotillel

Un prince. de l'art, repondit Raymonde, qui se sou-
tenait des répliques du cousin Louis.

Ma parole, monsieur Ribeyre, il y a plaisir à vous-
Kgarder!1
C était OMvier qui, tout joyeux, s'étonnait lui-méme de
!'Mimationdu visagede Victor. M ne l'avaitjamais vu aussi

'MMUMit.N 'M



souriant et aussi vivant. Les yeux briHaient; une joie
00intérieure passait sur ces traits latignes d'ordinairu et

tristes. Olivier en était tout gai.
n arrivait da Belgique en droite ligne. Il était allé rue

Taitbout,au bureau de6u!llemard, en descendantde wagox,
et il avait wppofM une nouvelle qui avait failli doMef ~=

un coup do tmog àEmile. =

Uae mauvaise newvette? demandaRibeyre.
Au eoatMitet. M. Guillemard, aveo aa itbvM jh

valeurs immobilière, négligeait de t'informer même s! les
charbonnages de Saint-Luevalaient quelque chose. On la
MfHtatt !<t, en aow~fMtM. Une compagnie belge, des hm.
quiera de Mons et de Charleroi, aMoeies & la mai~m
t'etegheta, de Bruxelles, m'oat char~ pour votre cousin
depropoaMoM ineapéreea. Unachat ferme,pouruno somme
qui peut dépasser trento millions, et aa intérêt. teger, !)

est vrai, mais garanti, coMervédans ïea benéMeea & vonir. c-"
Et it y en aura des Wnénces, CHr dus in~enieuM sont tout
prêts à remettre Saint-Lneen activitéet M. Petcghem vaut
grandement lancer t'affaire!

Victor écoutait, toute ea joie se doublant par ce que lui
disait 1& Olivier. Si la combinaison proposée par les ban.

quiers belges était sérieuse,' Guillemard se trouvait donc
remis à Cott Il n'avait peut-être plus besoin do personnel
Ribeyre en était heureux profondément,mais il n'en pour-
suivait pas moins i'idée qu'Havait résolue et la suivait
comme une consigne. M parcourait le salon de la rue de
Chateaudunavec une activité singulière, des soupirs souk
gés, un mouvement inaccoutumé.

Mon cher enfant, dit-H a~ Olivier, vous eonnathM
bientôt (il regardait sa montre), dans une heure, les der-
nières volontésde Sylvain Ducreyi

Ce nom sembla brusquementcouper la gaieté d'Olivier.
En quoi ces volontés peuvent-ellesme concerner?.

–Vous verrez. vousverrez.
Et Victor continuait à marcher, rajeuni dans sa redin-

gote, et rayonnantcomme~i ungrandbonheur lui Mtvenu.
Alors, dit-il brusquement, vous me trouvez nueax,

Olivier?



Et e'eat un plaisir que vous ne m'avez pas donnA
(b'puis longtemps. Quand je suis parti, l'autru soir, voua
t\ie!i une expression attristée qui m'inquiétait un pou,
Aujourd'hui, ah je voua retmuvo avec une animation et
Mac force do vie qui m'enchantent!1

Je serai mieux encore tout & t'heurc, dit joyeuscntent
Rib"yfe,etmieuxencore,mon ami, quand nousnous rettOM-
teMKs, si vous voMte! t& besogne ensemble. Oui, j'ni
des projeta. Voua deviez bien penser que je ne resterais
pM oisif, n'est-ce pM? Vous saurez quels phnsje conçois.
Je veux ma remettre à t'<Buvre, mais &vec des idées nou-
wnos. Vous aviez souventraison contM moi, autrefoisdans
Ms discussions.vous verrez que je m'en suis souvenu.
Plus de Mutine plus de routine!t

Ahl M Olivier en souriant, comprendre Favenir et
tenir compte du passe, c'est le problème.

Ii baissa la voix et demanda comme en conMenee:
M"' Andrée est contente de votre décision nouveMc?
Trea contente.
Elle n'estpas inquiète do vos projetsde travail?
Elle on est enchantée, eMo en estnere!
Je voulait, dit alors Olivier, hésitant un peu, vous

dire, cher monsieur Riboyro, tout ce que j'ai d'affection et
do dévouementpour M"' Andrée et vousdemander.

Ribeyrocomprit. M interrompitvivementle jeune homme.
Chut chut pas un mot jusqu'au momentvoulu1

Maisma votonté, a moi, ne peut pas changer, dit
Olivier fermement.

Oui, oui. vous êtes de ceux qui savent toujours res-
ter libres; mais elle a dit aussi « sa volonté», elle 1 Soyez

tmnquiHe, cher enfant, vous n'avez pas longtemps à pa-
tienter.

Il tressaillit, mais joyeusement, en entendant sonner io
timbt'e. C'était peut-être M* Auboinqui venait.

Une seule lampe éclairait encore le salon, empli d'un.
Mépuscute gris de février. Victor appela pour demander
des lumières. Cenevièveet Andréeattendaient dans ïebou-
doir de M"* Ribeyre. Tout à l'heure, en ce salon, ta famille
tnttere se trouverait réunie.



QueMejoie!ah 1 quelle joieAht détivMnoe! pensait
Victor.

M demandaau domestique
Qui a sonnet.

Louis entrait, répondant lai-même; et, en t'apercevao)t,
Victor dit très vivementa Olivier

J'aurais <t parler & Louis, mon cher entant. Voutex.

voua noua laisser un moment? Ces dames seront enohanMM
devewavoirt. Je vous demande deux minutes seulement

Vietoravait Mte de se trouver seul avec le peintre. 0!
\ter sortit, Louis le priant ~iemeatde lui pardonner a'H le
chasatdt, et, dca qae oea deux hommes qui s'«a!enttroBTtt
ainsi hce face, sur la terrasse de Vitte-d'Avmy,se sentirent
seuls, Louis comprit au regard de Victor qu'il s'agissaitde

ce passé qui lui posaitear le cornr eifroyabtement.
J'ai reçu ta lettre, dii-H Ribeyre, Qa'eat-cequ'il y a?
JI y a, répondit Victor, après avoir regarde instincti.

vement ai les portea étaient bien fermées, que c'est notre
vie qui va se jowr ici, oui, dans un moment t

Notrevie?
Notre honneur, notre orgueil, comme tu voudras. Aht

Louis, cet orgueil-là, l'orgueil de «oi-méme, c'est notre,
force C'est en lui que nous puisons los résolutions et les
nertes de notre vie. Eh bien 1 Louis, toi, oui, toi, qu'us-tu
fait de ton orgueil ?

Je l'ai tué dit Louis sourdement. Et quand ton
orgmeU, a toi, te rappelait au devoir, je t'ai empêché de
l'entendre,je t'ai pousse a une infamie, et, qui pis est,h
une sottise.

A dit fermement,comme Ribeyrel'avaitdit à sa tille
Victor, je te demandepardon t
Ah je te pardonne, va, car ai tu a8 souffert ce que

j'ai souffert, tu aa tout expié. N'es~-ee pas, Louis, pendant
quelques jours tu t'es cru heureux ? Et après ? Je te voyais
bien, tu fuyais Olivier, qui t'aime et qui te cherchait toa-
jours. Comme moi, tu fes senti tache et tu as subi toa
propre mépris! Plus de gaieté, Louis! pius d'avenir, plus
de«erté devant ton oeuvre, ptas d'amour même pour h'a

E.



Mt! Tu M senti mourirta force Tu as connu la peur,
tu as perdu te sommeil

Ah quel pain j'ai mangé 1. dit Louis avec un cri
M)or. Et que tu le sais bien par toi, tout co que j'ai
TOMenti Je regardais tout à l'heure,avant de veor, mon
)aMeaM. un taMeaM o~ j'ai cru mettre ce que j'a! en moi
tout entier. bla parole, j'ai perdu !a vision reo!to des
couteurs, eotnme la perception des choses morales. Je ne
tmis pas ce que je suis. Un faux peintre, comme je suis
un faux millionnaire! Rien! rien, rien! Ah! ce que ça
ccute, une mauvaise action, et ce que ça pbse, un argent
wi<!1

Eh bien répondit Victor, qne remuait, ce désespoir
où Louis mettait un rugissementde colère contre tMi-même,
si je te disais maintenant « M faut relever la tête
M)jourd'huimorne et désormais la garder haute; il faut
revivre, il tefaut, et voici l'heure de rendrenotre héritage 1

dis, Louis, que repondrais-tu!9
Je répondrais Je suis prêt. Et toutde suite. Et bravo.

ment! Et dépêchons-nous!cria Louis.
Ta main, Louis, merci! dit Victor, qui sentit les

doigts de son cousin serrer les siens dans une étreinte
joyeuse.

Toutd'un coup, Louis demanda,hésitant un peu
Victor. Et. et ta femme?̀t
Elle prendra exemple sur Andrée, dit librement

Ribeyre. Elle sera la mère vaillante d'une honnête nttc!t

Mattre Auboin annonça tout à coup la vieille Cathe-
rine en ouvrant la porte.

Le aatut!. L'orgueit qui renatt, dit alors Victor &

Louis, la voix vibrante comme un clairon sonnant la diane.
Le notaire entrait, souriant, aimable, de blanc cravaté,

papillonnantetposant jmr la table du satozf sa serviette de
cuir, pendant que le domestique apportait des lampes, H
terra la main de Victoret dit à Louis

Ah! aM mon cher monsieur Ribeyre, j'ai encore le
tempsde vous dire queje suis aMé chez vous, l'autrejour.
J'ai vu votreFoye~de fO~ht

Ah! Vous l'avez vu?. dit Louis, inquiet.



Je t'ai vu, revu, admiréet réadmiré.C'eaf charmant!1
C'est d'un vrai! C'est étonnant! La petite brune qui
cambre MB soulier rose sur la barra d'appui. Et te
monsieur du fond, le carreau dans t'otih.. Et la jotia
rouaae.Ah! t'adoraNe SMette Towase Est-ce un portait
On dirait un C!oMet!1

Chat! dit Louis, qui devenaitMwgo.
Eh bien votre tableau. votre choM'mMvre je le

rctietta. je vous racheté. ce quo voua voudrez, oui. co
que vousvoudrea. Quoi donc ?Quoi?Qu'aat-oequo voua
avez?

11 était stupéfait de voir Louis, dont rémotion croiasait,
se taisscr tomboraurune chaise,moitiériant,mei~é troub!

Ce que j'ai? Rien du tout! Maia j'étais d<)à ému. et
vousme bombardeata.

Je voua bombarde grand peintre, parMcu De la vérité
sans trivialité Du naturaMame qui ne négtige paa les
roaea! Du réalisme qui regardeen haut! Maia c'est par-fait. Grand peintret grand peintre ) grand peintre1

Peintre, moi? peintre toujours 1 pensait Louis, fou de.
joie. Je vais lui en faire cadeau, moi, de mon tableau, et
j'en donneraipour rien une copie à tout te monde 1

On entendait, dans l'antichambre, un bruitgrosaiasantde
voix, et Victor distinguait le rire de GuiUemard, un rire un
peu contraint, mais qui semblaitvouloirrépondre aquelque
danger par une bravade. Le domeatique annonçait M. et
M"' Guillemard, et, derrière, dans 1 encadrement de la
porte, e'arrttait,toujours automatiqueet droite,misaBarker,
à qui Victordisait, lui tendantla main:

Entrer donc, miaaMaud,votre place est ici; il s'agit,
aujourd'hui, d'une amàtre de famille.

Trop bon,monsieur, répondit l'Anglaise, impassible.
Prévenezmadamè,ditVictorau ao'mestique;M.Giraad

estbienaupeKtsaton?
–Oui,monaienr.
Ribeyre semblait, sur un champ de bataille un capitaine

quf donnedes ordres.UaNait de GuijUemèrd, asse~étonne,r
& Raymonde, qu'il faisait asseoir, et il répondait aux ques-
~onspardearéponaesévasiveq.



Dans an moment.Vous saurezpourquoi, Ç(t regarda
M'Auhoin.

Guillemard avait eu le temps do toi dira trea vite qu'il
ttt*yait bien, ma M, <' être tiré du pétrin Ah 1 quelle
tmieurt Et quellechance Toujourschanceux,Emile Les
tharbonnageado Saint-Lucarrangeaient bien des choses.

Eat.eaaerieax!dit Victor.
Très aérieux.J'ai aooepM les conditionsdo mes Betgbs.

hesperë,mon cher, ça Il faut avouerque tonM. Giraud.
xotre M. Giraud. estun rude garçon 1 Il s'est depoch6 pon-
ant qu'on ne savait pas encore a Mons que le Rodillon me
billait des crowpierea, et il a conclu l'affaire pendant quo
tmneredit était vierge. Leste. Je n'ai plus eu qn'aratiuor.

EsKeMt?'1
Par télégramme. Ça vaut te notaire t
Les notaires, dit gaiement MI' Auboin, qui n'avait en-

!endH que les derniers mots, on les remplacera bientôt par
ha téléphonesr

La portequi donnaitsur t'appartementde Genevièves'était
ouverte et, dans le saton ou la tumiere dos lampos faisait
reluire les cadresd'oret tes panneauxde chêne.M** Ribeyro
entra, raide et s'efforçant de sourire, très pâte dans une toi-
lette sombre, et derrièreelle4 Andréavenait, aussi blanche
qu'elle,près d'Olivier qui la regardait, un peu inquiet

Qu'est-ceque tu as donc? demanda Raymonde à sa
cousine en allant au-devant d'otto pour l'embrasser. On
dirait que tu trembles1

M faisait un neu froid dans le boudoir t
Les yeux de Geneviève cherchaient, dans te salon, te

risage de son mari ce visage Même, ému, mais ou pas-
ttit une ardeur bizarre, eonnante et gaie.

Victor. s'était penché vers Mo Auboin, assis devant une
tbte de Boule sur taquette i! étatait sa serviette noire. La
lumière de la tampetombait sur le frontchauve de Ribeyre
et,autour de lui, autour de cette serviette de cuir qui con-
tenait on ne savait quoi d'inconnu, un grand silence se
faisait, on t'en n'entendait que t'énorme respiration de
htiHemardse remuantsur son fauteuil qu'il faisaitcraquer.

Qu'est-ce que ça signine? pensait Emiie.



Geneviève avait l'impression terriblede quelque tnathe~
Mux qu'onva publiquementdégrader.Tout al'heure elle
le sentait, elle serait dépoutlléede ce taxe aimé, ai on.veloppantetalbon!1

Elle avait encore la voix de Ribeyre dans l'oreille
Si nous nous retrouvions comme il y a ~a an?7

On entendit M* Auboin dire à Victor
EnOn, monsieur Ribeyre, puiaqae vous te voetex.

Ribeyre s'était redresaê. Sa taille courbée d'ordinaire
paraissait maintenant haute et droite, et, fièrement, dan!
ce salon spacieux:

Voua aeatMez être tous un MM inquiets, mes amis1
dit-it. M* Auboin va vous apprendre pourquoi je vous d
pries de venir t.

Les yeux du notaire semblaient, par-dessus l'abat-jour,
chercher quetqa'andana la pénombre.

Pardon Je ne voM pas M. Olivier Giraud, dit-il eo
faisant le tour du salon.

Je suis là répondit Olivierqui, entre Andrée et mis!
Maud, semblait, en effet, se dissimuler un peu.

Que diable, songeaitGuiUemard, a doncà faire Olivier
dans une réunion de famiUe ?2

Le ccaur du jeune JhoaMne était peut-être celui qui, dans
ces anxiétés ou ces curiof~és, battait le plus fort. M lui sem.
blait qo'ii était !a pour déj~tdre, protéger devant tout te
monde la vénérée mémoirede sa chère morte 1

Sa mère 8~ ~e vieux Ducrey, du fond de sa tombe, s'avt-
sait de révéler le secret de la martyre, lui, le fils, se dresse-
rait là publiquement pour dire bien haut ce que Madeleine

·
avait souffert, ce que le vieillard lui avait fait souffrir.

Parlez, mettre Auboin, commandaRibeyre, debout et
la voix ardente.

Le notaire se frotta les mains avec lenteur, toussaun peu
et dit doucement

Mes chers clients, il y a quelques moisj'apportais ici

une lettre testamentairede M. Sylvain Ducrey qui déclarmt
héritierade sa fortune MM. Victor ét Louis Ribeyre. Biettt
Sans retard, ces messieursont été mis en possession.

–EhhienPatCuillemat'd.



M* Auhoin détacha lentement cette petite phrase
Cette lettre ne contenait pas te véritable testament,

Olivier regarda Andrée. Andrée souriait.
Geneviève levait ses yeux presque éperdus sur Ribeyro.

tibeyre, toujoursdebout, la tête haute, rayonnait d'une joie
virile.

Le notaire continua
Le testamentdéfinitifde Sylvain Ducrey, datédu troi-

Mhnejour qui précédasa mort, est parvenudepuispeu entra
les mainsde M. Victor Ribeyre, ici présent, qui me i'a trans-
mis. Jo l'ai reconnu comme étant te seul valable, le soMt
qui puisao avoir force de toi le voici, dit-il en tirant un
papier un peu froissé de la pochede sa serviette noire et
conformément à la votonM de mon client que moi, vieux
nmtioien déjà, j'ai mes misons d'honorer. (il regardait
Mbeyre devenuun peupMe),je vais vousen donnerlecture.

Comment s'écria Guillemard, c'est Ribeyre qui a
VMiu?.

Oui, mon cher, lui-même dit Louis avec une gaieté
brave, tandis que, hochant la tête, Geneviève songeait

Le malheur 1 le malheur revient 1

Alors, dans le silence tombant au milieu de ce salon,
commesi vraiment la voix du mort eût été entendue, lente-
ment, Me Auboin lut ce papier que Victor savait par cœur,
qao Louis écoutait en se disant avec amertume « C'est
eeta C'est biencela1 et qu'Andrée, bien des fois, avait
cm retire en se demandantsi, enan, son père n'allait pointparler.

Il parlait maintenant. !1 arrachaitde ses dénia la for-
tune.

a JtfoHe&efVietor, lisait le notaire, ~<KpMoc<wf«~e
<&jMt~ef ttMa bien entreZo«M Ribeyre<~ tôt, mais.

n s'interrompit
Pardon! dit-H, mon client m'ordonne de tout lire!

"MaM At~&EtM~tt~HNe. !%< es une. sorte de fAxta* trop
tM« pM<~w <t fo~a~ y<M &MMeMtM e< ~«e ~'<M~a~N~
<K~cNeBMa~,~M:t~M«!< s'ea M~. Quant à I<6MM J!<&e~e,
iM~A<~M~)ieaMtttyaetMe<a<«de ~)M~M~M~e<&<??< MMM,



~'MN< tout comptefait, «MM riche JtOt~ ~M*t/ N'a&~aMMM
besoin <b mon &MM.. Je Me laisse <feMe rien à Louis, e~~ <tf? AtMHteneM, t~at, ~<e plaisir<f~<w feeAMteKfde t~
<<CHtt<~WtM<Mt< f

Raymonde était auprès d'André.
Du courage, ma ch< <Ut-eUe.

A~dir~e répondit, un t sourire <ictai)mnt son vtsxge
oa!me:

J'enRt,v&t
Et Victor )x)am<o«at)t, s'approchant do Cencv!~e, se

penchant vers elle, la aentant défaillir, lui répétait d'ttae
voix tremblante, ce qu'il avait dit Louis sur le ton d'un
ordre

Au nom de mon honneur, Geneviève, au nom de nx
<tne et de ton orgueil, sois forte..

M* Auboin continuait:

« J~ donne tout ce ~tte ~e peM~<<c à ma ~e~e-m~ft
Raymonde Guillemard, /We de <Mn~ Louise BMCMy, m<t
tœMrpy~~e,e<y'tM~t~«e /a~eJ!oytMen<~CHt/~HMaM~Moa~n«~

« SotM cette, condition formelle. reprit le notaire.
/4MWM/&et <ne/«c<aMe.

–Ah!1 bah!ate<MMMMMestupéfaite.
L'atHétonnéde Guitlemardcherchait le regard de aa fille.

« Je eetee que ma Mteee NcytHOMaeépouse le ~e~?&.
de. mon jardinier, 0/tNMf Giraud. ~e/ e« mon bonplaisir. <

Andrée, livide, froide comme si la mort venait, regardait
Olivier Girand qui, aussi paie qu'elle, lui je& un regard
profond d un amour innnt.

Raymonde s'était, commed'un bond, levée de sa chaise.
–Uninstamttdit-elle.

T<M-toi donc. toi! dit Guillemard. presque hratatt~
ment.

Plusrien! quoi~ plus rient. sondaitGenevt~ve
Bibeyre luï tendait la main, tm répétait & demi-v<~t,

ardemment, meMaottoutesaviedans ces seuls mob:

ft_=-~.< j- -=-.



Geneviève, oomptosurmoi!
Mais Geneviève hochait la Mte. Ses beaux yeux hagards

allaient de Victor à Andrée comme cherchant un appui, et
ils s'arroteroat, étonnés, aur le regard mouillé de miss
Parkerqui, tout bas, montrant la jeune femme Victor et
an nlle, lui <td<HMMneat:

–Appayex-voas donc sur eux, chère. Vons êtes plua
forts que la malheur en vous aimant! Aimez-voMs! aimex-
voua! On n'estmalheureux que !ora<pt'on est aoate. toute
seule t

Eat-ce tout ? demandaGuillemardj&ycux, à Me Auhoin.
Ce n'est pM tout, dit alors Ribeyre, la voix ferme.

M* Aaboin, tenant toujours à la main le papier du vieux
Dacrey~ lisait.

< JtfOM neveu J~Ht~ Guillemard<*<M /Mfe ne ~HMMCe-
MH~ pas à des <Mt//M!M tout /<n~e~ /e man~e <<e ~aymN~Mfe
acec /î/j! de Madeleine CtMtMf me ~<M«Mt ~a< MM
~omte. » C'est écrit et signe de la main du testateur et par-
faitement logaU. ajouta le notaire froidement.

Pendantque Me Auboinavait lu, Olivier avait crM revoir
toute sa jeunesse attristée, los visites atroces & Ducrey, cet
escalier de pierre aussi glacé que le cœur du vieillard et où
tant de fois sa mèreavaitpleuré1 Ilcomprenaitbien, lui, la
voionté de ce mort qui étonnait Raymonde et enchantait
Guillemard; lui seul la comprenait peut-être. En lui don-
nant Raymonde, Sylvain Dacrey lui donnait sa fortune,
saus lui donnerson nom. Nom, d'ailleurs, dont il n'eût pas
voulu. C'était la réparation hypocrite d'un crime; le vieil-
lard croyait, avec cet argent, effacer le passé, désarmer la
morte en enrichissant son Cis, payer un déshonneur avec
une fortune!t

Toutes ses colères ignorantes d'enfant, toutes ses révoltes
de jeune hommelui faisaientbattre le cœur et l'indignaient.
Il avait des envies de déchirer ce testament où le vieux
Ducrey– son père, son père! lui faisait ainsi, comme
&VM mépris, l'indigne aumône de sa pitié!1

Gaillemard,.lui, s'était levé et là poitrine élargie-par la
joie



Solon la condition farmette du testateur, dit-il, je
eroM que j'aurais &causer avec MM ntte et M. Giraud.

Inutile, monsieur, repondit vivement Olivier, < c~
devant tous que je dois déclarerqu'il me serait impo~iHe
dM <taveo!r votre ~MMtre.

!)tnpost)!Mc? <t ft<tymont!e.
PaMe~Me?.demandaGuillemard.

Olivier ohefcha doa yanx t~ r«~Td p~r d'Andrée et rjt.
p<tnd!t:

Parce que jo tM m'appartiens p!Ma!1
Pourtant, t& volonté du mort. dit CMtttemard.
Je ne la feaennaX pas; je o'ai pas m'y aoMMM'OMt
C'est une bti~ae que vous fcfaaez! dit encore te cou-

lissier, aMNoqMo.
C'est mieux qu'une fortune, Mt Olivieren ae toMrnxnt

vers Raymonde, o~st la plus charmante jeune MHe. Mob
je nottuiapas tibre) J'aime quelqu'un!

Andrée s'appuyait, deiaitiante, au dossierde son fauteuil.
.–C'est de la folie 1 pensait GuiMemard.

En cas de refus, la loi prononce, dit M* Auboin.
La loi?
La loi repéta le notaire. Elle est souveraine mtd-

tresse, au bout du compte, la loi1
La loi?. Eh bien, que dit ta loi? demanda Guille-

mard, de mauvaise humeur.
Avait-on jamais vu ce M. Giraud qui refusait ainsi sa

Btte Et Raymonde qui en pantissait toute contente t E))e
rayonnait, Raymonde Comme Ribèyre! Comme Louis!1
Etaient-ils donc tous fous; dans cette maison?

Geneviève écrasée, seule, lui semblait logique, étant toute
triste.

Voyons votre loi, lui dit Émite.
C'est bien simple, Nt M* Auboin, toujours assis. Très

simple, quoique très compliqué. EMe est obscure, ta toi!
Mais je suis ici pour t'expliquer.

M souriait, regardant tous ces visages tendus vers tui.
Je reprends les Mis, puisque le refus de monsieM

(il désignait Olivier) remet tout en question.
Son refus et le' mien dit nettement Raymonde.



Son r<'tua et k v&tra, mad~meiiaoUc, c'est pncora ph~
<«'<. M. Oncroya trois neveux.. Par MM premier t~tamont.
tfhti du 0 mara 1880, qna voici, H institue M. Victor M;.
!eyra et M. Louis tttbeyre tegatairos universels, on & titre
MMheract, avecdroit d'aeeroisaoMtentréciproque, pour ettft
M termes teahntqnps. Bon. M y a un second testament.
ht il mai <NM. qwe j'ai ou l'honncur de vous thc.
Par ce <tewx!~Mt<t testament, M"* GMiHeMartt est iaat!<M<~«
<~(a!te Ma~eMoMe, la condition d'épouser M. Olivier
~iraMd. Cette ctthtae, !MaocepMe, doublement iMocepK"

BouMettwnH dit Raymonde, <;MO Cumematd bout.
htrdait de ses yeux furieux.

Cette clauao doubloment iHaocopMo ôtait-elle txac-
ceptable ? Kon.. Oa ne peut, il mt vrai, «ugager !)t wttmM
~MM ttefa sans son consentement. on nf te pant pas.
Mais ici un ne contraint pas M"'GmHeman!Et!e est !<!tro
de refuser le !ega.

D'autantplus que la condition du tegs était immomktl'
d!t vivement Le<us, qui avait de& onvios de crier contre ce
damna Ducrey, qui mariait ainsi tes jeunes nMes sans leur
tMMontemMtt.

tmmorate ? Oh ne dites pas ceta me dites pas ceta )
Bt le notaire.

Et si c'est mon opinion 1

Elle estsoutenable, votreopinion Toutestes opinions
mat soutenables. Allez demander au Palais celles qui ne
l'ont pas été. CeHe-cim6me~6t6consacréepar un arrêté
de la cour do Bastia.

Je me moque de la cour de laBastia Je n'ai pas besoin
de la cour de Bastia pour trouver qu'en imposant un ma-
tiage a quelqu'un. Quand a-t-eMe consacré ça, votre cour
deBastia?

En i828, il est vrai, et je vous l'accorde, tes arrêts
ne gagnent~uere & rester en bouteille. La doctrine admet
aujourd'hui que la condition « si un <e~ épouse M«e <e//e »
n'est pas illicite, et!e n'est autre, après tout, que celle qui
tMactériae toutes les libéralités en faveur du mariage.
Arrêt de la cour de Lyon,37 novembre i868.

Cour de Bastia courde Lyon La condition est imuno-
"de! Immorale1



Ne dites pas ee!&! répéta encore le notaire. Si v<Mt)
admeUiexaueceMecondition oatimmor<tte,M"* CuitteMM~
serait héritière quand même1

Quand même? cria Cuittemard
Quand même. Pana tes teatamenta, tes condition

immorates ou i!!Mte~ sont r~M~M non ~e~ so~
mto la dtRpe:t!UoMvaut c<namo pure et simple. Afiicto Mt
du Cuaacivil.

Eh Mcn suit, alora, dit GMtnemntrtt, la condition Mt
immorale1

Ello estmoraleJp me trompais Et!e est tt~amort~t
<tt Louis, qui en avait chaud.

Mais, qu'eUe Bo!tntOt~o<mtmmoMto,dit Bmy<M<mdt,
puisque je refaoe. puisque M Giraud rofMae. pM«x)Mt
nous refusons1

GatMenMurd la regardait avec des yeux !&Mas<e, eeM<

pet!tet.S:xmUMona!1
Eh oh t Ot le notaire, mademoisello a raison. Elle

est bonne Mgiste, mademoiselle. Son refus rend la conji
tion valable en droit, défaillieen fait.. Le second testament
tombe <

Geneviève ne comprenait pas, mais elle s'accrochait b

chaque parolede M* Atthoin comme un noyéune hraMb'.
Et te notaire parisien, narquois, semblait se complairet

faire ressortir los paradoxes et 'os bizarreries de la loi.
n souriait, disant:

!t tombe, le testament, mais il n'est pas nul 1

Qu'est-cequ'il estdonc? demandait Louis.
–K est caduc.

Caduc?
CaducAdmirez la distinctionS'il était nul, il ne

révoqueraitrien. Ayant été valable un moment, il a revoq<t<
le premier testament, et ai la condition s'était accomplie,
cette révocationserait indiscutablement déBnitive.

Voyons, voyons. L'est-ette, ne t'est-ette pas? en*
Louis, presqueeotère.

Ah ah <tt M* Auboin.La jurisprudence et ladoc-
trine sent fort embarrassées.

Embarrassées?



M"* Guillemard n'épouse pas M< Giraud, e'est bien
toavenu ?Y

Non dit Baymonde, je no l'épauae pas1
Son père la regarda encore.

Non, non, non t
Eh bien reprit M* Auboin, Morlin, Grenier. Aubry

<t Rau estiment, en pareil cas, que le premier testament
MVit.

Le pmm!of tettament? balbutia Vtetor, devenu Mûmo.
Le premier?répéta Geneviève.
Ça premter n'tMt, (tiaent !ea MgtateaqMC)e vteM

ttter, n'ete!t ravo~ne quo sous conditions.Mamobmhe, lu
~mnde «utoriM cwenBaM«, professe qu'on doit son rapporter
<t f<H~<m~<<M~t~<MtM<edu ~MWewf..

Mais son intention <vMente, interrompit Guillemard,
son intention, c'était que Raymondo héritât.

San* se troubler, BMa même répondre, M' AMboincoati-
BM)t)t:

A-t-il voulu révoquer ses premierea dispositions, le
testateMT?

Oai!ditGuUtemard.
Soit. La auccesaion ab intestat est alors nssuree. Place

aux héritiers naturels, e'esH-dire iegitimas, la loi a de ces
{eux de mots. Et alors vous héritez toua. tous. sauf
M. Girawd!1

Tous?
Tous Le testateurn'a-t-il entendu faire, au contraire,

qu'une révocationconditionneMe?On en revient au premier
testament.

Je ne comprendsplus du tout, dit Guillemard.
J'avoue que ce n est pas limpide, nt le notaire. C'est

confus, soit. Mais un arrêt de la cour de cassation du
M mars i8M donne en pare~ cas aux juges du fait un
grand pouvoir d'appréciation.Voulez-vous plaider?

Plaider?
Le mot fut répété, dans le salon, sur des intonations

diverses, tous refusant instinctivementce moyen de bataille.
La vobc seule de Cuillemard paraissait un peu hésitante

Bah t dit le notaire, voulez-vous mon avis d ami et
m6me d'ofncier ministériel? En labsonce de textes précis,



le mieux fat encore de MqnMer à l'amiable une aituatiea
déMOtte! Tout la mondtt a dea droits pareils sur la auec~.
ttiea. Un fioul cas auraitpu rendre l'un do vous indigner
l'héritage.

Un seHt cas? dit Victor.
!<9 notaire sourit.

Je ne vous en parle que pour memo!nt et pour vous
montrer jju~M'wa bout, dwo ma lanterne magique j(Mt!
ciaire, les ceota~eries de la loi.. Je suppose que ce accond
teatMMoat (tiKHAd<!toara<, caché.

Eh bien?demandaRibeyre, la voix 9<&eho.
Eh bien, celui qui l'aurait dMoarn~ n'awMit plus, on

vertu de t'arMeIo 7M du Code civil, a<tCMn droit awr !<s
objeta détournes ou teoétes.

BeeeMs?dit Ribeyretout pâte.
Louis, tout proa de lui, lui saisit la main.

Pas de bôtiM! dit-il tout bas, tu as taia ton devoir!
T'accuser,ce serait trop!

Et le plus bou<ton, continuait le notaire sans penser t
rion ou'& amusor cos gens et s'amuser lui-même de la sin-
entartMduCode. te ptua eojmiqae, c'est que lorsque, tout
d'un coup, la caducité du second testament aurait fait !e

recetenr bol et bien hérUiet, H se heurterait, lui, héritier,
contre cette prohibitionl.Non, ce que la loi est droio!

Très drôle 1 dit'Louis, la joue plaquêe de taches grises,
tandis que Victor restait toujours debout, sa main pa~Se
sous sa redingote, à la place du cmur, serrant, a travers le
gitet, ce cmur gonne,oectaur trop gros qui i'êtouMait.

Donc, à l'amiaMe! dit joyeusement le notaire pour
conclure. Arrangez tout ceta & l'amiable Dieu merci, iiy
en a assezde millions pour vous tous1

M s'était tevé, regardant gaiement cette famille.
Tous les sHenees répondaient éloquemment:

Nous acceptons 1

Geneviève, rayonnante, s'appuyait au bras do missMaad.
Et l'on entendit, dans un petit éclat de rire, gai comme

un habitde pinson, la voix de Raymonde aire tout haut
–y Ëh! bien ii a bien fait, M. Olivier Giraud de refuser

M"* Guillemard Bête comme tout, ce second testament.

y

Cadofc! C'estbien caduc qu'il est, mattre Auboin?.



Caduc, mademoisotte.
Papa m'a toujours laisséetihra do moi-même,Louis.

Elle regarda te peintre, bien on faee, de aea yeux do per-
~enohe.

n pMaK que papa a ou peur que je ne tfouve pas
d'~MMseMr!1

Toi?
Mo!!1
PoMr~Mei mo dis-tu cela? balbutia Louis.

Patcequaje t'atato Mon, UeM!1
Bah! MG~Hetnan!. CestMneMCe!

Lowhavait taiaa& totabar ?wr la petite maindo Raymonde
tes tevfea qui br&Ment.n eM hes!M, an )t<o!a auparavant
M tfeuvant trop vieux. Maia le s<)tMven!f d'AMce Hervier
<h)!t!a, !e peassant vers la jeune fille et te eA/ MMMP eA/
mais? lui chantait aux oreilles.

T'opouaer?. Tu veux donc me rendre fou, eotMt.
MMeP. Qu'oat-eo qui t'a donc appris que je t'aime?

bien petit doigt, dit la jeune Nie Et mieux que
cela mon petit cœur!1

X

Victor Ribeyre était heureux. EnM!1 il avait donc te dro:t
de relever la tête. de regarder dans la glace son visage
maigre sans craindre son propre reproche muet et profond,t conscience, visible dans la nevre de ses yeux H avait
K)cté comme une livrée hideuse cet, argent qui n'était pas
à tai. L'argent? Etait-ce donc tout, l'argent, et une fois



qu'on le Hent, tout Mt-H par lui absouaet glorM&? AH<tM
dono 1 Il a aa aaveur que sa aoMree lui donne Cetu! qu'en
& gagné par un trano travail personnel n'a pas te mêmegoM

que celui qu'à erooneM l'audace ou soutiré la ruse )Entto )1
enun H a'étaitdébarraeséduremords qui t'êtmagMtcomnm
un lacet autourde aen cou1

M ne lui Mat<tH que cette pensée deatoureuae, chargée
encore d'aa reproche t~eee par le fait eaMt qu'il avait
détenu, Mt-ce une houre, c<mHsqa< et <xM)he le eecond
teatament, il etatt dtshéftM de tout droit sur b premier
Mais &wit*itaussi le dmM, ense déaon~mtcomme coupable
d'wn d6lit qui relevait du Code, de priver son Aadfao, M
Mte, de la part qui lui reveaaitsur la fortune de DacFoy?
Innocente, Andrée devait-eMe payer pour lui coupable?
L'htntatiedontil était indigneM~MK~t,d'<dUe<Ma, Aadtfe
togiqMememt, tegatetaent, autantqa'& Louis et a Raymonde.

Tun'as phtajte romofda a avoir, mon, lui dit un matin,
Louis, et maintenant tu peux vivre en paix 1

Vivre! 1 oui, certainement, M pouvait, il voulait vivre!1
.Tous ceux qui t'entouraient avaient leur part de bonheur.
Louis, rajeuni, souriait à Raymonde gaie comme un san-
sonnet et Mto de la peinture et du peintre. Guillemad,
tire d'affaire, soumait de joie comme un condamné a mort
à qui l'on apporte, accopM, le pourvoi en grâce. M avait
laissé presque toute sa laino aux buissons et le roi de le
FoM~j~atMe n'était plus que le Roi de la jM~ Mais il pou-
vait encore porter !e front lové, et si, pour sauver le nom,
tout y avait ~MM~, comme il disait, il avait le droit do re-
garder commelaboue de ses souliers tc l'échappéde Mazas

Quand je pense que j'aurais pu être ea~e«f~ comme
un courtier marron, écrasé comme un insecte. ou thM
comme Mjolina! j'en ai la chair de poule Pauvre
Salomon'! .1

I~le j~evoyait, tel qu'on le lui avaitmontré, a Ivry, sous
les arbres du docteur Luys, la Mte rasée, la &ce convuMet `:
criant CAaH<t<MeK~ aux aliénésqui le regardaient avec
mépns, chacun d'eux suivant son rêve de maniaque. L&
petite Marie Launay,la danseuse,avait déjà remplacéSahf
mon Molina le Tombeur par le marquis de Lansac, t ami
d'AliceHervier. 't.



Au molna, demandait Victor au cousin Emile, es-tu
MfriRé maintenant?

Gu)t!emard riait un peu
J'ai été empereur de la Bourse, j'ai abdiqué, mais je

aedis point que je ne tentant pas un retour de l'tle d'Elbe
11 se vantait. Epaissi, la tête lourde, menacé d'hémiplégie

htpuis les angoisses de ces derniers temps, il savait le con-
Mit du docteur Loreau il sa reposait.

A cette conditit.t,avait dit !o médecin à Kaymondo, jo
ttpends de votre père.

AtorB, c'est bon. Papa ne travaHtoraptMS. BcoretofH-
<iet de M*" Louis Ribeyre, sa aUe t

Et mon cousin Victor, en répondez-vous aussi? de-
mandait Raymondo.

Le docteur Loreau hochait la tête. Chez Riboyre, c'était
te MMr qui était atteint gravement. Le médecin surveillait
mxioMsementles progrès du mal, laissait tomber, do temps
t autre, quèlque banate parole do confiance. Mais, visible-
ment, la maladiede cour de Ribeyre, les palpitations, les
~ncopesaugmentaient.La digitale devenait sans puissance.
Le docteur parla de la campagne. M fallait arracher Ribeyre

ce Paris, à ce logis de la rue de Chàteaudunou il semblait
<jM de mauvais souvenirs demeurassent tapis. Aux pre-
miers beaux jours, on partirait. Puis, quand reviendrait
!<atomne, à la rentrée à Paris, le mariage aurait lieu, te
mariage d'Olivier avee Andrée, heureux, l'un et l'autre, de
prolongerauprès deRibeyre,presquesonchevet,ces chères
ttMunantosheures des nancaiUes qui sont comme l'aurore
tMedes amours.
Anxieuse maintenant, inquiète, Geneviève pressait le

départpour Vitle-d'Avray. Là-bas, dansce logiscaché,Victor
respirerait mieux, se guériraitplusvite.Geneviève tremblait
p'H ne fut atteint mortellement.

Il M disait parfois, la regardant en souriant, la trouvant
(t!ie avec ses beaux yeux noirs `

Si je n'étais plus là, comme on te dirait bien vite que
j'en t'aime t
–Amojt?
Ste essayaitdo sourire, mais la plaisanterie la poignar-tat.



Oh quetutetromnea,rénondait'eMe.Une femmen't
jamais que l'âgede son cour, et si jeté perdais, il vieitMrait
vite mon pauvre omur, va! D'ailleurs, qu'eat-ceque je dM
je suis déjà vieille je marie ma allé, je vais être granti'.
mère.

Elle essayait de le rassurer ainsi sur ses propres craintes
en pta!wmt<mt, mais elle avait h&(o de le savoir & ViMe.
d'Avraypour le voir gMérir.

M out, en effet, en descendant du chemin de for, en re(r<Ht.
vant les tttMead'habitudes, ses aentiora préférés, ses arbre;,
uno heure de joie profonde, presque candide. Ces choses
gardaient une partie de sa vie. M ouvrait toutes grandes SM
narines & l'air dea hoia. (!enev<eva avait raison il revivait.

Si tu veux, disait-eUe, cet hiver, quand notreMte son
mariée, nous irons à Nice.Je ne connais pas Nice. mais

ce n'est pas pour moi, va, que j'y veux aller. Un hiver,
là-bas, te feradu bien 1

Eito ajoutait, souriante, pour lui montrer combien elle
était rassurée maintenant et heureuse

Nous pouvons faire eequenousvoûtons.nouasommet
riches 1

C'est vrai! disaitRibeyre.
M n'allait plus jamais vers ce coin de la termsse d'oa il

se plaisait autrefois à regarder Paris. C'était là qu'il avait
bronchédanssa droite voie. Il lui semblait qu'il devait se
heurterlààquelquechose, commele spectrede son honnem.

Vois-tu, disait-il, un soir, tout bas, & Louis, dans sa
MMiotheque, tandis qu'à travers les vitraux il regardait,
dans le jardin, passer, sur les aMees de sable, les japs
blancheset bleues de Geneviève, de Raymondeet d'André,
il y a des êtres en ce monde qui vivent de leur infamie.
il en est d'autres qui en meurent. Je crois que j'en moues;
moi On ne se refait pas, on se subit.

Louisessayait de luidémontrer aïors, en toute conscience,
la vanité de sea remords. ~n'avaient-Ms donc détourné?Un

papier inutile, sans valeur, ëaduc,–puisqueRaymonde
refusait de se plier au caprice de Ducrey, comme <MW!e'

Giraud, hautain, déclarait que cette fortune, il ne la voulaitpas!
pas Chère Men-ahnée Raymonde, va! disait Louis. Bb



m'aimait! Moi qui la croyait férue de son M. Olivier.
Elle m'aimait, moi, mes hôtiaes, mes paradoxes et mes
Neveux (pris! Nous n'avions qu'a lui dire « Voila !o
testament!« pour qu'elle répondit "Je m'en moque, de
votre testament, et je te deoture M»

Oui, répliquait tristement Ribeyre, notre crime même
était inutile !nutHe! Nous n'avions même pas besoin
de nous salir 1

Vois-tu, disait-ilbncore, la conscience est une terrible
maMresse; l'homme doit lui rester Mdelo. toujours ndoie.
Quand on l'a trahie, elle ne pardonne pas! 1

A !a «n, Louis renonçait à consolor cette consoienoe,
comme le docteur Loreau à stimulercette anémie. M y avait
,en Ribeyrequolquo chose de brisé.

n se laissaitaller, ayant tour à tour i'enviode durer et io
dégoût de vivre.

Un jour qu'Olivier lui disait, comme tout !e monde
Ce ne sera rient Ribeyre sourit.
En effet, mon cher enfant, ce ne sera rien, puisque

c'est la mort.
!t avait dit cela si doucement et si gravement a ta fois

qa'OUvier frissonna.
J'ai interrogé !e docteur Loreau, l'autre jour. M ost

francet je suis brave. C'est la dernïere atteinte, cette fois.
Sûrement. N'appelez pas.. je voudrais mourir en m'on-
dormant, sans bruit, sans attrister personne 1

ti était assis dans un fauteuil à dossier haut, et, par la
fenêtre ouverte de sa chambre, il regardait devant lui,
presque-curieusement, comme s'il en voulait emporter
l'image, ces collines toutes vertes, là-bas, sur l'autrecoteau.

Il fàit bon 1 dit-il, aspirant l'air, son cou sinueux appa-
raissantà travers son col entr'onvertet buvant l'odeur du
dehors.

Un ciel très doux, d'un gris de perle, avecun soleilchaud
qu'on sentait derrière tes nuages clairs, s'étendait sur la
campagne assoupie. Point de vent. Les arbres semblaient
comme endormis. Les acacias restaient immobiles. Un
frissonlégeragitait seul les extrémitésdu grand marronnier,
pr!!s de la fenêtre. Il y avait, dans les feuilles sombres,des
petites taches vertes et rondes. Il ne les verrait pas tom-



bcr. !t regardait, près des touucs de Beura, te gaxoa, !e;
attéea presque roses, les sautes tralnant sur te gravier, et,
ta-bas, derrière les arbres, la terrasse invisible où})il
s'étaitassis, froissantentre ses doigta te testament

Une lumière douce tombait sur tout oela, et, dans t~
lointains, les maisons blanches souriaient, blotties dans les
bois.

C'est joli, ce coin de campagne Je mourrai doncici.
cMe< moi. et heureux. oui, heureux, il répétait le mot
avec une aorte d'ivresse, heureux, puisque te devoir est
rempli1

Doucement,Olivier, inquiet, avait poussé un timbre, et,

en mêmetemps, tout anxieuses, Andréeet Geneviève étaieat
accourues,étouiiant leurs pas sur l'escalier.

En ouvrant la porte, Andréefut brusquement frappée par
le changementqui s'était faitau le visage de son père.

Non qu'il fut pâte ou sombre au contraire, it rayonnait,
mais d'une exaltation bizarre, d'uno nevré maladive, avec
un sourire étrange et plein d'un au &Mfunèbre. `

Qu'est-ce que tu as? dit-elle vivement.
Votre père souffre, Andrée! Une dépêche au docteur

Loreau dit Olivier.
RibeyreNt un signe.,

Non. non. je ne souffre pas, je ne souffre pas.
Sa main chercha la main d'Andrée, colle de Geneviève.
On t'entenditmurinuter, comme dans un soupir ·.

J'aurais dA Nnir le jour où je n'ai pas couru tout de
suite, tout de suite, chez Auboin.. Si tu savais, dit-il, en
se penchant vers la joue de Geneviève,ce que j'aifait pour
toi! C'étattpour toi, ma Geneviève aimée

tt parlait comme dans un détire, etGeneviève, s'écroulant
à coté du fauteuil, aux pieds de Ribeyre, avec un déchire-
ment de toutesa poitrine et de tonte son âme:

Ah dit-etie, en se frappant le front, nous retrouver
pauvres comme au jour où ii m'a aimée, t'aider uans son
travail, et manger dn pain sec, an besoin, et souBrir!1:
Mais te garder, te garder, mon Dieu!Gardez-moi mou
Victor, mon mari, tUon mattre. et si bon et que j'aime.
Ah que je t'aimé!

Ett&baK~t)~ main de Rt~ ~mêlait seahaiseM



et ses larmes. Et lui, sentant sous sa caresse les cheveux
bruns de son adorée Goneviève, souriait, do ce sourire
heureux et doux des heures lasses, avant le sommeil.

Ne pleurez pas; vous croyez que je souffre? disait-il,
tépétantque cette heure était une joie. Oui, j'ai souffert
mais maintenant. non. se sentiraimé, c'est hon, et par-
donné et digne de soi-mêmet Toi aussi, tu souffrais, Andrée,
Mmme moi. oui, toi aussi; mais la jeunesse, c'est si fort!1

Il appela, d'un ton bref:
Olivier1
Monsieur Ribeyre ?

La voix du jeune hommetremblait.
Je te les conne, mon enfant. Aime-les bien

La lumière du dehorséclairait, sur le dossier du fauteuil,
cette face auguste de mourant.

Ribeyre souriait toujours, t'innni sur tes tëvres etdans le
regard.

Geneviève Andrée! Je vous ai bien aimées, dit-il.
Maintenant,comptez <5ur Olivier Ah mon pauvreOlivier,
je te tes lègue C'est la vie qui commence pour toi. pour
Andrée Oubtiez-moi.pas trop vite. et soyez heureux.
heureux comme je le suis de vous savoir unis 1 Et toi,
Geneviève.

Ah 1 moi, ma vie est finie, unie avec toi Tu emportes
toutema joie, si tu pars Je n'aimeque toi t

Aime.-les, eux fit le mourant en lui montrant Olivier
etAndrée.

Qui est I&? dit-il, en entendant du bruit sur le,palier,
derrière la porte.

Olivier regarda et dit
C'est Louis. Faut-il qu'il entre?i

–S'il le faut!
Il sourit Louis comme il souriait à Andrée et à Gene-

tieve, agenouilléesà'ses côtés; comme il souriait à sa
délivrance.

Il tendit ta main au peintre.
Eh bien mon vieuxLouis, voilàdojlcmatàche unie ?.
!t n'y en a pas eu de plus digne et de plus vénérable.

Victor! répondit Louis, la lèvre blême.
Victor s'était dressé & demi, maintenant, plongeant son



regard SM les hoM, lea &e<Ma, Mr, t«~ta eetta twm~M t~~
cette vie de jta-baa.

Pais~ comma inapM, wea r<H<mmomeot d'oa eaf~t <)~~
senMd'onjtt~in:

C'eat gftmd, ta <aerHEt <~eMe etwMtdH-M, \<N
ctMng~e. ~N

Il feat& là un memeat, <<Maai, MM!Mtt,tafteetUam~t~M
de la joie d'an juste; pais, M soap!ra et retomba aer t~N
d<M9ter,doMcemeNt. ~~t

On aaNMtorMqa'itdormait. ~t
Atots, –& c&M dea femimes f~eBoaMMea et do Lo~~N

Hibeyre mordtmt aoa moacheir pour étouffer ses sangte~N
Muques, OHvter Gimud a'wcMna, et to~t~ B&

fermet~t
d'Ame se fondit dama un cri de reoonnaisstmce, de deyouo~t
ment et d'amourpour ce mort, vers teq~el il se pencha, !t~t
yeux noyéa, ïe baisant aa front ett'appe!ant de ce nom. t~~t
ce nom adoré qn'ii n'avaitjamais donné~posùnne

–Mon père!1 t
`

·
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Début d'une t<«o fto doctantt~~
en eou)eut











Fin d'une t<f'e d< doeu~enK
M couteut



QEwes C<MBpMes 4e Jetés CM<!ETTE

Nt ~CM))iXtXt<MN~)M
En OHateate~ de toM & OCC etnttmM.

~<W «XCtKt~t MfMH~ sont mis CM <WM~ <!A<'< ?«< <? ~M~
«!ax<aH<tt) <& ~ewraaHa! et <<<M)<)le. 0<ttw<t

<< tMM ~eotutt (M)Bp!eton M (M.
et)a)t, <Mtt < ff. M). En"<'< ~oMeMMM
n<M)(tM.poiHede < ff. M.

franco oortira

<« Wttoax wM<t (eemptet eu M ~Mt.
ewte~ soit < h'.M). Envoi /hf)Me eM<<wmxtt'tM-pottede tr. M.

<< )~t<!<tt« hiamptet en M OtMtMtM,
MtH7f.«t). Enwf/Wtttee centre )))M<.)<t-
peMedtt~.M.

<~< WMttx « (oemptet en M ftMteotm,
soit < ff. M). Kovat /h<t)ca eoatM nt~n.dMfM~detfr.M.

)~e ftrtttee Mott (eemptet eM U fttMt-
eutet, <t0tt < ff. «h. Envoi /~<t)M!B eantM
mMnM-fOite de t fr. M.

<<<«« MttMMM (eomp)et M 6 fMetaa)M,
Mtt M eenOtoeM. Envoi /~aMe M)HM
M «Mtmawoa Uwhm.

J-.JB IMEXI~JLJEC~I~
Sera complet en t3 fMeteate~.

OEwes Compotes d'Mpboase DAMET

En ÎMoicutM de tme & Dnt MmthmM.

Les OMbM~M SM~eanta MH< M~s en vente chez <oMi les Libraires,
~afcAan~s de /on!'aaM.c e< dans les eawt
<<Mh (cemptM en 19 faMteutM. soiti fr. M). Envoi /~aneo f~e, contre

mMdat-po~te de 9fr. M.
HtM~mtm de Tm~eex* (eomptft en

< (MCtco)ea, soit M eenttmM). Bavât
/Mnee contre 80 centimea en timbres.

)RM)m<M <em)M et <tMmr *tt< (onm.
ptet en U fasetcates. soit i fr. M) Ënwot
/htfttecontre mandat-pu~Mde t fr. M.

Le ttttM OMtoe (cemp)etettMfMetottes,
Mft i ffene~ Env't ~meceoetre maa-dat-pMtedetfr.Ot.

La M<t))t«t (cetnpteten t6 ~setcate:.Mtt
< fr. M). Bnvof/~mtee eoatre mandat-
pMte<te:<ir.Z)).

'hth<m< <t)h)<MH (Mmptet M 3 &sd-cnt' Mit St eemttmMj. Envoi /h<aeecuit 45centimes en1-mbres.
f'ran¡:o

eonne <? ceeUmes en Mmbre*.
*!«*<«*<* ««t h< O~ett (complet en

6 &Mte)tte*. soit 60 <!ent)m< Bnvat
/htt!<e centre M cenMtnea en timbres.

t«t <<MM*de «M- )))ht<ttht (eemptet
en 6 faadcntes. spit M centimeal.Envoi
~atteo contMt ? centimes en timbrM.

SmtMt(co)nptetenT<iMct<attes.'<o<tMeen-
MtneB). Envoi/hBte« conMe Mcenthne!
en tttnbf'N.

t<!x<)Mt <toxmt«)Mt (M<ap)et en 10 fat*
etcu)M, Mtt t fmae). Bnve) /h)tM
contre m)Mtdat.poatede t tir. «t.

CMtM* <« t<m<t (eomptet en N <OMt-
eu)ea, Mtt M cenMate<). Bn)H)( ~MM
contre manthU.pMMde i ff. 10

te* «oh e* otU (eotaptet M tt <~Mt-
CMh'a, «ttt i fr. it). (!Met /h«tce coMM
mand~t-jMMtede t fr. M.

<'<t*t-'hM<Me<M)) (comoteten < tMetentM,
soit M ceaUme~. ttavot /<Me euatre
MceMima< ea umhfM.

tbtoe et M~eMe (eontpbt ea 4 <Mei-
ea)es, sott <0 ceattmea). Bmet /Mnto
contreM centhnmen MmbrM.

),')h)Mtm)ttt)) (eomptet en t tMeteatM,
Mit M centime:). Bavoi /htHeo contM
66 centimes em <i<nh~M.

WtemtB Am< <e t)t~' (eempteten e &
eieutea. Mit M eenttmat).Bnv~ /hm<e
eontte M centime* amttM.

)M6*MneM*<e (ccm~et~n 8 tMdcatet.
mit M cenUme~). Envoi /htMa eontre
nmndat-poste de < fr.M. contre

«otMeahx <~M <hMtt)tM <<e teMMt
(eomptet en 4 fascie"i"s,soit 40 cent).
Ett~M~HtMeomtFeMeemt.Mtthn'

FAYABD FtëMs, ËBtMH. M.jtm~SiM-BcM. PM
f~ttM.–mt.tncmmttm*.



Btt t'*CMt<X« tMS~Wt
R« fixeteotM do luxe &, BM! T<tnM)a<n

)~ t~tttt<<n'on« (eoMptetM M f<M<'
<MtM,<M)t < fr. <0t. Bnwa</h)tx'e MatM
MMoM-j~atM<<e t ft. <0.
)<t«tt««t <Mf (eomptet ta ? (t<et.

eu)i't), 'm<t < ff. M). B)MMt ~Ottfe eant~e
tMxn<)<t')'<n)tf it <r. M.

<< )~t)t<tt<o (Mmt')M en )4 fx«')<!u)<Mt,
MtH (r.<0). etn'tt~hotMeentMmwtht-
tMtxtade 0 ff. M.

A~it «MttfagM <M<t'<tH<!t <CH< tH~ M) t'eM<e P~M <at)0 ~M A«tM<Mft,
~atvAotM~ <~ ~ewrMa«.B e< <feM< ~M <?<!Mit {

<<o ttotx <w (eemetet en <5 fMafcutfx,
Mtt < ff. M). BttMt ~oxe eaMn) xMa*ttat peM" <<e tt f< M.
)F~))<m ttMtttt «!ox~!et en H f~'t.
aute*, Mttt t ff. M). 6w)et /'MHf« eMM)'*
mfH'tM (MitM <te< ff.M.

jhtm XhMHMM («ttantetw 6 fMe)CH)M,
tMtt M MMtmeO. HttMt /hMM CMtM
W oenOmf*ea MxtbfM.

ÏL.BB MÏÏ~IL.XONT
Sont eomptM w t:< ft'Mt'-MtM.

FAIAN) FtëNs, ?!??. MeMfi SaM-NeM. PANS

OE~pes Complètes d'Alphonse DAUDET

En taMieutMdo tMe & D!X cwmthaM.

Les OMOMt~M NH~aMfa SOM< MM'S

~s~c/«M<~ <~ VoMmatM? el dans les
~«eh (cemptet en )9 fascicules. wtt

t fr. M). Envol y~anea gare, Mm<M
nmndat'paMede 9 fr. M.

t«)r<*tt~ de 'r<tMM<e<t* (complet en
< tttMtcutM. oott <e cenUmes). Ërn~t
/tw<ce «tutM M tenMmesen Umbrea.

fMuxomt ~e<M<e et «Mor jM<<< ~e<t)-
);)<'< en tt fascicules,soit i fr. M). Envoi
ffanfe contre (MandM-pMtte de t fr 60.

te <~e«t <!h<me(cntMpteten tOfMcteutM,
soit < fnme). Ëov'i <hMM contre Man-
dat-postede ifr.<0.

t~ Bhttmb (MmBtet en M fMC)e"te<, soitt fr. 60). Envoi/hMce contre mandat-
pestedetfr.!6).

tM~Mt Mohnem* (eemptet en 3 ftMCi-
cu108. soit 30 œntlmes. gwi (rtI-ctttes, soit

M centtmea}. Bnvet
/~tMo

contre<t eeattmea en Mmbre*.
W)m«mt« «Mf t« JM)p« (complet en

li fascicules, Mtt 80 centres). Envoi
~enee contre 80 centimes en timbres.

)Lt* ttM*« de m<ti« )t)hmM< (comptât
en 6 fascicules. MitMcentimea).Envot
~mtM contre 80 centimes en Mm))te<.

a«)~tMt(compMen7fascteotes.Mit70een-). BaTa!y~a)teae<~tt~K<~M~MM!*
en timbres.

eH MMte e~M tous ~rat~M,
~a~s
NiftOMt <t«<mMMf< (complet en M fM'

etouht, <mtt < tmne). Envoi ~aMt"
WMM mantttt-pOtMde t ff. <0.

Co*t«x <m «'<« (eametet en fi hMi-
cute*. Mtt M MMh)M< Enwt ~aM'
<'C)t<[e )nMM<)H potte de < fr. M

~t« meb « emM (completen )t faMt-
CM)w<, Mit i fr. M). Bnw) ~«xee Mntf
Mtan<t)tt~)Mte «e i tr. 60.

f<M<'Z<M«*e<M* (mmphtt en C tMeteuto.
soit M centhM~. Envoi ~axee MBtM
Mcentimet en timbrea.

<ht«e et Khette (eemptet en 4 f)t!ei-
cules, mit <0 cenUmest. Bnvoi /<-<t<tM
contre 60 centimes en timbrm.

t.'t<'mMtt<e< (complet en 7 fascicules,
'v

Mit 70 centimes). Bnwt /h<nce contre
06 centimes en ttmbrea.

ftw~teA)« <e ~<Mtb (completen 6 (as-
cicules, soit M centimes). Ënw)i ffance
eontM 80 cenKme* en Mmbre~

<<!Mum<th<e(comntet en 8 feaeteut~
mit M centtmes).Bnwt /httMe contre
mandat-poste de t ff. M.

S<m*mth« < <o' «Mnxte <e !<-«'<*
(c<Mttpteten < <Mc!eth<a,<Mnt 'M eent
Envoiffoneecontre80cent. en thnbfes

J.

M*n. Ott. tcemM M m*.



ÛE~MS Comptes de J~es CMttETÏE ï

)Mt<c~m)tMA«~)Stt
RM fMc!aoteit de !Me BM centttM~

~M OMWt~!) aM~t'aa~ «OHt mia
JMorcAat«<o tte ~MroaM.c et dans ta
~x )MH <<t~)t<Mt <<!am~etea M fttMt-

tutai), $att < f)-. M). Envoi /h)t)ro eaMM
MMtMt-tX'fttede t fr. M.

)t~ )X<h<M< <M« (eamptat en <& faaa)'
eMt<M),Mttt < fr. M). Hnvat /) <)<Mcontre
)))taoM.)xNtte ~e < ff.M.

)!'« )ht$tM«' (eamp)))t on <4 hM)Mte)t,
oe!. t )r. <0). hmaf~hntmeentMmM«)M.
pOtHtdetff.M.

en twM~ chez <ow< Z~rat'r~,
< Co<w<~

<~)Ttt~tt« (Mwptot w M ft<e!cH)M,
fat) < ff.M). Bnvo) /h)xeaeontre mw-
ttat pt'Htde < ff. 06.

t~. )M<Mo JMhtt (eotnptat en H hMi-
cutM, M)) i h'. M). 6awt/)ra)tMeen)~
MMMt-jXMMde < ff. M.

.htm X)*MM<*(eomptet en tt fMeteut't,
ta« M OMttmM). ]B«Mt ~Mt9 COntM
W eenOmMoe «mb)r«.

i~is MiLuoisr
Sent complet en <9 ftMtetttei).

OEmes Comptes d'Mphoase BABBET

En ~MtcatM de tme tt ont eemthaM.

Les OKM'N~M SMtMtHtS sont mis
Marchands lie yoMfaaM-eel dans les
<<Mh (eemptet en 19 fMeh'Mtet. soit

t fr. M). Envol /irot)ee gare, contre
mBn'ta<-pe''Mdo < ff. M.

~t<«rt« de t~nMeeM (complet en
< tMeicut~. ftott 40 centimeit). Envoi
/~Mte centM M centimes en timbres.

)h<tXtMtt~«mmeet <M*h!* M<t* (e<Mn-
les en t fascicules.soit < ff. M). Enva)
~«oce contre attndtt-putt~ de t fr. M.

te t~xtt MtMe(complet en MfMeicutes,
Mtt i fmnc). Envoi /)~<tce contre man-
<!at-peMo<!eifr.<0.« M<))h<h (completen te faactentes,soit
< fr. M). Envoi /htn<o contre mandat-
pMte de 2 fr. SB).

tMtmftNdnt<Mt (cemptet en 3 fasct-
cales, soit 80

centim~).
Envoicontre Mit 90 centimes. Bnwt ~mtee

contre«eentimes en umbrea.
<)M«tHm Mm hx M)p« (complet en

6 fascicules, mit 80 centimes). Envoi
~tMce contre 80 centimes en timbrer.

<« <<MM* <e -tm* ttMtth* (eomptet
en 6 faMtoatee. Mit0 centimes). Envoi
/ht<Me contre M centimes en MmbtOt.

H«)«t (eomptttem7tMetentea.MttWeen-
t!me~.Bnv<ttAnMteeeMM«ceMtnm*
entimbrM.

en vente cAM <OM les ~fS<rM,
a ~atws

Kmtttm thmetfttt* (complet en 10 fM-
ctcntM, M)t t franc). Envoi /hmM
eentM mmdtt-pMM de t tr. «t.

CMttM<t ~<m« (complet ea 9 t'Mi-cates, solt 80lcomr.tt'8avoi/) Cascl-
extes. soit M centimes). Eavet ~<me«
contre mandat-poste de < ff. M.

~e* <M* em MN (complet en H <Mtt-
cules, soit < fr. <0). Envot ~hmee eeatM
mMnot~tMMde t ff. M.

<f«tt.<lMr<*«Mt(completen 6 tMcicetM.
soit M centimes). _Envoi /h«Me contre
MeeMime~ en tftnbt'e~.

th~e « BthMMe (complet en < tMtt-
cules, snit <0 eenU<ne<). Envoi /h'n«'
ejntre 80 centimes en timbres.

t.'hmetMtet (complet en 7 tmeteate:,
soit M centimes). Envoi /hM<:o contre
66 centimes en timbres.

th-et<M)tt* de ttutt* (completen 6 <iM-
ctc«te<, MttMcentitnes). BnM)i/ht'x<'
contre 80 centimes en Mmetea.

)t.'ttxmM)ahtB(cent~et en 8 f)Me!eu!M,soit 80 oenüma). ~limoi 8 f"cules,
soit M centtmes): B~i /h<)tee eentm
mandat-poste d< Mr. M.

a~Mt-h* <~ )<)<)–m dé teMM*
(.MMMteten 4 <jMcia"ha.«ett M'j&nt).
Enyot/~otteec<&tre Mcent. en Umtres.

FATARD F~Ks, ËmNN. ~8. te~aH SatBt~Mmt.PME

MBM. MtP. MMHBtS BT PiLs.



CEwes Coûtes de Jdes CM~TIE
M~M~tMtW~WM

En fMe!eote< da luxa à DIX <wat<M<M).

~« CMOM~M <)<<Mt<« MM< MM'tt en MM~ C~M tous ?< ~<&tWf<
~tt«AatM« de /ex<Dax.~ et <<<ttM ?< Cetwat~Mf«MMM<M) HC tWMUMtW CW HHtM M?W

<<t ft<M <)t))<tx«t (eextptMM H fMt).
eotM, MM <fr. M). Bnwe)/hMM eea~
MMMHtiXMMde < Or. M.

t<t )«tt!«m wMtt (eemptot M t5 fMOt.
eatM,<ott i fr M). Eftwat /h<)<M toatM
<M)M<<'t~-))<«t<ede a fr. M.

)t)t tMMwt (MtMtet ea 14 <i<M<e)))M,
MM)f.«!). EMOt/h<f)MeO)t<M<!)M<tM'
p<ttte<tt«tr.M.

~« WMtto <t (eemmMM M MMXMt.t,
oott < fr. M). Bava) /hMMeontM n)tXtt.pMtedettf.M.

m )M<<oe tttMt (oemp)et en n fx-ict.
ea(M, oott tir. M}. Envot /h)t<ee eonttt
mMaM-ptUM de t tr. M.

<«« ««Mm* (eomptët ea S fMattutM,
MU M WHMmM). )5nwt /hMte Matu
M M«tto)M<)t MnthtWt.

Ï~JB MÏ~HO~
Sera complet en M tMctcubH.

OEMes Coûtes d'Mphoase BADMT

EnfMetcntesdetMe&D!Xeenttmet.
i

Ie9 OMM~M <MfMM<< sont M<< en Mate C~M tOM< les t<6f«)~j
Marchands de yattfMatM!« <<atM ~M Gares:
<me)t (complet en 19 ftMteate~. soit

< fr. M). Bnwt /htMe <<Mre, contre
mandat-poste de Z ff. M.

lh<Wttt« ~e t)M**«m (complet en4 fMcieMtM, Mtt <e cenMme<). Bavet
~Mttto contre 60 centimes en tfmbm.

ftamemt <Mme <t ttMtt M~* (Mtn-
ptet en 11 famicuteB. Mtt i fr. i0). Ënwet
/~att<e centre n<tn<ht-po<te de i fr. M,

Le ~eN< OM~e (complet en MfMeteatet,
Miti frane). Envoi /h«tMcontre man-dtt-pMtedetfr.40. 'i

Le !)6<txt(eo<np)eten 18 CMeteotet,soitt fr. M). Envof /)ie)tM contre mandat-
pettedeafr.aO).

))ta)h<e<t thhMHtt (eemptet en 3 tMct.
etitet. aott M eèntimett. Bnwt /ht)M<~contre,48

centimes enS·pot
/rnaco

contre CeenHmea en ttmbtM.
mMttnftm Mnr te* At)pe)t (complet en

<t MtetcatM, soit M centime~. Bnvoi
/hmco contre M eenttmM en timhrëa.

~e* <<MM*<e t<MMi <<MtMm (complet
en 9 ~~ctentei), soitMcenttmet).Envot
f~nee co~tce M ~eenUmet en umbrea.

W«))tm(tO)mp!eten7tMetentej).tp!tMeen-
&!S)!p B~Si~oatfeSSeeitS~MfeTumbrëo.

M'm<* ttaxoMtttm (cemptet en M fM
etcMtM, tott i ttttne). Bnvot /htH«
eentre mandM-pcttedo i fr. <0.

€*««< <~ t-m« (complet M 8 ftMt
eu)e<. soit M eeattme~. Envoi ~)M<

contretnandat-festede < fr. ?.
X. th<tt t* «[M (compter en 11 &sct

eûtes, soit i fr. i0). Bnvoi /~«(tee con
mandat-poste de i ff. M.

f<Mf<M<Mt<t"(cempteten e fMcicatM,
Mtt M ceMtmet). Bnwi franco OBtt!
MeeM)mMehMmbM<.

*«e et MtMMe (eemwtet en 4 fMd-
entea, Mtt etnttmewt. BntCt /n)ta
contre 6D eenttmea en tMJoMt.

t/~MMMM (ecmptet en 7 fasete~M
Mit M eentimet). BnMi ~mteo eonM
W centimes en thnbrM.

««Me*«t<etMt<t(MMB<eten6tM
etcntM.Mtt M eenMmm). Enwt /)w('
eontretB.cenMmManambfet.

)tt't*tM<tt<Mt<e (ebntptwt en 8 fMeiMMsoit i~eeotimes): Bnvoi/inneo cont
M<t M eentimM);Envet /hn)M cent
tMn<ta<-p«ttè <te i ff. 10.

S*)t<M<M <*<«* «MMte de teMM<R~~p~MT&~Ma~~tMMii~tran,~co~~
en tlmbBn~MfMtt~'MatM 9<tcent. en timbra

FATABD FHT<&, ÈNtM. M. h~Mt Si~t-BeM.MMS

*Mttt. Btf. mcmn tr PM.et$M tup. RTvu..



Rebut d'une série de doctancnn
en couleur









fin d'une tône d* doeu~enu
en coûter



Û&MPes Coûtes de J~es C~ETÏE
m t'ACAC&m! f!MKÇjt)S<

En ~MetentM da !tHM & D!X centtmex.

les OtM'fa~M NMfPaHtt MH~ mis en fan~ eAM <OtM /M ~M!~M,
JWa~Aan~de Journaux et dans les Ca~f
Le )~«M <)M~)x«t (complet en )S ftMt.

exte<, Mtti.Mt. Envoi 'htMo eeatre
)t)M<<t.pe<)tede < fr. M.

t< fWttt~Mt <Mf (eontptxt en t5 f<tMt.
eotts, MUi fr. M). Envoi fmncocontre
n'MMtt-pMte de )t ff. M.

t< t)«t)t«M) (eomBtet M J4 &<e)eMt6t,
Mtmf.«)~Mtttef/hm<ee<'n<fe<t)Mdttt-
peMe de <?-.«!. <

TMtht <t (complet en )5 ftMMfeatf,
liait < fr. M), eavo) /h)xMceatrenMth-
dtH.p<Mtt<tet<t'.Nt.

<o )PX«<o Mtxtt (complet en tt ~Htt-
cxte!), ttûh t fr.t Envoi /~axfeM)MM'maatMt'j'Mtedetff.M.

Jma iW<HF)t<t< (eemptet ex S fMe)eetM,
soit 80 MntixtM). TEavet /h))M« MatM
W ceathMMen «Mbm."<LE MIIL.UOr~

Sera cemtdet en t3 fMeteatM.

OEuwes Compotes d'Alphonse BAUDET

En &Mtcutm de lue à DIX eenthneth

Les ouvrages MttMM~ MN< Mt'S en MH~ cAe~ <OM< les JM~'O~Mt,
~afeAaa~s JoMfMaM.B e< dans les Gares
<«)tett (complet en M fascicules, soitt (t. Envoi /htt)m gare. contre

matMtat.poste de 9 fr. M.
OMr«urt<t de TtMtmems (complet en

4 <)M'cioa)M, fnit <0 ceattmet). Bnvot
/ntaf« contre M centimes en timbres.

t~m«MMtt Jtexme et BMe~ At«e (cem.
p)et fn < t fascicotes. soit i fr. M). Envoi
freofo contre mnadat-poste de i fr M.

te <'e<t< CtMme (e0)t)p)et en M fMcicute),
soit i franc). Envoifranco contre man-
dat-postede <fr.<0.

Le NiatMttjfcomntet en M &M)e<t)es, soiti fr. 80). Envof /)wtee contre mandat-
poNede!tfr.20).

<t<ttte<< ttetmomt (complet en 3 <iMei-
eutM!. soit ~0 centimes Bnvoi /~atMe
contre « centimes en timbres.

WorONfht «M tee Mpe* (comptet en
C fascicules, soit 80 centimes). Envoi
/hBtcocontre <0 centimes en timbres.

<« teMoe- de BMn N<MtB<* (complet
en <( fasetMies. soit80 centimes). Envoi
~ateo contre 80 centimes en timbres.

StptMt(complet en7<aseh*ntes.'oitTCcen-
tttttes). Envoi /ir<B<eocontre ? centimes
en timbres.

«'M* thMttttettan (complet en M fM-
cicules, soit < franc). Envoi /hMt«
contre mandat-poste de i ff. <0.

Centoe da <.<mt<M (complet en 8 fasci-
CM)es, soit 80 centimes). Envoi /)w)e«
contre tuandut (Mtste <te i fr. 10.

Les «nh «* ezM (complet en il fasei-
cules, suit i fr. M). Envoi franco contre
mandat-poste de fr. 80.

f<M<-)r<m~««)t(compteten 6 fasciculea,
soit M centimes). Envol franco contre
Mcentimeaen timbres.

«mte et M<teMe (Complet en 4 faMt-
ea)e<, m'it M centimes). Bnvoi /hmee
cont)'e 6<t eentitaesen timb''e<.

)t.'thttmMM<et (complet en 7 fascicules,
soit ?0 centimes). Envoi /hn)c<t contreB centimes en timbres.

Tf<re)t<eAas de <~Mt« (eompteten 6 fas-
cicules. soit M centimes), Envoi /h"Me
tontf~ 80 centimes en timbres.

t.'ttn<tt)<M<<e (complet en 8 fascicules,
soit M centimes). Envoi franco cont'~
mandat-poste de t fr. 10.

<hKMen<M nn Hamme de teM~f'
(Komptet en 4 fascic"t"s, soit <« cent.).).
Envoi /)'a)MOcontre 60 cent. en timbres.

FATARD Frères, Mom. M, tmievm! SaiBt-m~ PANS

PMM tMP. tCeMM <tT MM.



OEwes Comptes de J~es CMt{E'nE

M <ACM)&)M! FBM:~)SB

En faseteatM de hôte à DNE ceaMmet.

ZM ottpra~M <t<~OM<a son< mis en opM~ <*AM <OM Zt'tfa~,
marchands de JcMraoM.)!et dam les C<t!vs.'
<~) )~<Xtt Jt«e<)M« (eompteten M tMc).

en)e<, tteit<i fr. M). Envot /htt)fo contre
ntMMt'pestedo t f< M.

<< X<tt<(oo ~«e (eentptet en t5 hset.
cates, sett i ff. M). Envoi /htMfwcontM
n))tn<)M-()0!)tede 9 ff. M.

<< t~))<Mwe(ca)np)<t M t4 fMeteatM,
*ett<fr.<(t).Envof/hxtMeotttretMndM*
pM<tdeth'.M.

<o Tmttt « (complet en 15 hsc)en)es,
soit t fr, M). Eavo) /hn)co oontre nMtt-
<)M-peM~t)eafr.M.

)he t~tt<et. )B)<th (complet en U fase).
cules, soit < fr. <0). Envoifrancocontre
mandat-poste ()e<fr.M.

Jtttm WenMx (complet en 5 fMc!en)M,
soit 80 eentimM). Envoi /h)nee contre

t
M centimes en Ombrer

LE MULU~ODJ
Sera comptât en 13 f.MctcutM.

OEmes CoîDpt~s d'iUphoase MUBET

En &MtcatMde tme & DIX cenUmea.

Les Ot<M*<M NMtMH~ sont mis en vente chez tous les Mra~M,
Marchands de VoKrMaw.c el dans les Cafea .·

<«eh (complet en t9 fascicules. soitt fr. M). Envoi ~hmto gare, contre
mandat-poste de~tr.M.

W«*«n<n de t)<nnMe<Mt (complet en
4 hmcieaies, soit 40 centimes). Envoi
/nn)<'e contre 80 centimes en timbres.

~HmMMtt <MMte et ttMmr Atae (com.
ptet en tt fMeteates, soit i fr. t0). Ënvot
/h<nce contre mandttt.pMte de < fr. M.

te PeMteh«M(complet en 10 fascicules,
soit 1 franc). Envoi franco contre man-
dat-postede iff. 40.

t< NM~bcompleten t6 fascicules, soitt fr. 80). Envot /httMe contre mandat-
poste de 2 fr. M).

ttohe~t NetnMMtt (eomptet en 3 <asct-
entes, soit M centimes). Envoi /~a)t<w
contre <5 centimes en timbres.

t)M«Mt<* mtf tee A)~e* (complet em
6 fascicules, s«tt 60 centimes). Envet
/)WMe contre M centimes en timbres.

tt* t<MM< de nMMt n<MB~ (eomplet
en 6 fascicules, soit 80 centimes);Envoi
fnBMe contre M centimes en ambres.

<ttph<t(compïeten7BMeieoies.soitMeen-
mnes). Envoi /hateecoaa'c9S cenSmes
entimbn's.

Kmnm )ht«me*ta<t (complet en 10 tM-
cicules, soit i franc). Envoi /ht0fe
contre mandat-poste de i fr. <0.

C<m«<do )L<nMM (complet en 8 tMtt-
eu~, soit M centtneo). Envoi ~htMe
contremandat.postede i fr. tO.t« t<~< en MU (complet en Il taset-
cules, soit i fr. M). Envol /tot)ee e<n<re
mandat-peste de fr. M.

f<M<-f<tMme<m (compteten 6 fMdcxtes,
soit 80 centtmea). Envoi ~anee contre
80 centimes en timbres.

B<Me et KhteMe (complet en 4 &Mt-
eules, soit «! centimes). Envoi ~hoMe
contreN centimes en timbres.

t.tmttmttd (complet en 7 tMdenies,
sott M eenMmes). Envol franco contre
<5 centimes en timbres.

'<tMn<eJhM<e<tMt* (comptât en 6 fas-
cicules, soit 80 centimm). Envoi /hm<e
contre 80 centimes en timbtes.

<t'HMt~t«e(eompiet en 8 tMdcates,
soit M centimes). Bnvoi /h)B<e contre
mandat-poste de i fr. M.

S<MMe<~<t dhma Xhtmme de teMM*
(compiet CB 4 <<Mch:Mh:!t,MtH <0 eeat-).
Enwot/WMeecontreM cent.en timbres.

FATAKD Fï~Ns, ËMom. M, tB~im! Sam-mM. PM
~pjU<a.–n<t.<m!)nM)ttm*.



OE~pes Comptées de J~es CM~TÏE
mt!ACAm&MEFNAttÇ*<SB

En fasdcntM de t~e à D!X e«n«m«.

les oawa~ws <w&MM<< sont m«) <M oeMte cAe~ tous ~t libraires,
Marchandsde Journaux e< dans les Gares
te )PMM *K~t<tt (complet en M t~i-

eotea, soit< f< M)~ Bavât /~<Rtee eontM
MtMMht-pmtede i fr. M.

ta <t<ttM)t wMe (complet en 15 fMct.
cu)M,soit i fr.«?. Envoi ~«tMo contM
OtMdM-poMede <t'. M.

<< )F)<))M<e «iomptet en M fMe<eatM,
Miti tf. 0~. tnvof~txe Matremand)~
poste de t ?. 60.

)he tTMttt <t feemntet en t5 ttMcteate~,
M~ t &. M). Bnv<a tt~meecontreman-d~.tt<Mttde«t-.0)t.

)MMe NMt (eemptet ea II fase!-
oatM, soit i tt. M). Envot /hmeocontre
mandat-pMte de i ff.M.

<«« HhMMMx(eom~et <n 6 fteetea)M,
sett M centttaM). Bnve! /hMee eenhre
?e centimes en ttmbfea.

LE MILJL.IOISr
Se<t complet en M tMetcutes.

ŒQVpes G(MBpl6tes d'Alphonse MUMT
En &MicatM de taxe à DIX ceatimm.

Les ouvrages a«~c<!a<s sont mis ea oeH<e c&e~ tous <M Z<6Mt<rM,
Marchands de Journaux et dans les OaMS

*teh (complet en 19 fascicules, soiti fr. M). Envoi /htoee gare, contre
mmdat.postedeZOr.M.

<itm«Mftn<et<nHt«e<m(compieten
4 hscicaies, soit <0 eentîmes). Envoi
/M)tco contre 80 centimes en timbres.

~MmMmt~MMM e< BMe~ A'<~ (corn.
piet en 11 tMCicnies, soit i fr. M). Envoi
fhtaeb contre mandat-poste de 1 fr. 60.

Le Fe<tt Ch«M (comptetemMtaseicnies,
so!t i framo). Envoi /ht<teecontre man-dat-postedeifr.<0.

t<No))mhjrcompietent6&scieaies,soiti fr. 80). Envot /hmee contre mandat-
poste <te:fr.90).

<t«het< tMnMtxs (complet en 3 &Mt-
catM, soit SO centimes). Envoi /hBteecontre45centimes en

Bnvol
{ra1Ieo

contreO! eenthnesen timbres.
<!o<«nfta «M te* Atpe* (complet en

6 tMeicahs, soit 80 centime~. Envoi
~<meeeon&e 80 centimes en timbres.

X« t~MMt de mm* Mottttn (compiet
en6faseieatea, soitM centimes).Envoi

/htxeo contre 80 eendmesen timorés.
Oimto (eomptet en T&seteoies. soit Mce)i-

tMMs). Envoi/hMeocontre9S centimes
en timbres.

NtxxM* ttoMBMtM (cemptet en 10 f<s.
etontes, mtt i &MO). Envoi ~enee
con~emandat-poMedei<r.<0.

C«n<M du fhmat (complet en 8 tMet-
cates, soK 80 oentones). Envol /hB<ee
contre mandat-poste de i fr. M.

Les B<~ en emC (eemptet en H &M:-
cules, soit i fr. M). Envoi /hMee contre
manuat-poste de i <r. M.

<*<MfMhtM«)e<M< (completen 6 6u)dot!es,
aoit 80 centimen). Envoi /hmee contre
80 centime~en nmbres.

M<«e et MnetM (cemptet en 4 tMe!-
cotes, snit <0

centhneO.
Envoi ~<mcf

centre M centimes en Habrea.
t'ttmMMt~ (complet en 7 &setco!es, <

soit 70 ceattmes). Envot ~Mee eontre
Htcen~masenMmbrea.

trente An* <te ~tuth (compteten 6 fas-
cicules, aott MeenMmes). Envo!~«Mf
centre 80 centimes en timbres.

t.'t<ntnaea*<e(eemp)et en 8 &semntes,soit8ir~C6ntimes). 'Bnvoi'(wmco contresott M eenttmeft). anvot ~mee contre
nMtndat-postedeifr.M.

seqvmtm dPos J~ootme de reare."
(cemptet en4 faMtentM, Mtt Ot<t<t.
Bnvot~HeoeontreMcentLetd~brcs.

FAIAÉD F~res, ËMem. M. DtBteMff! MMMM. PANS

ma&. n<t. )c<m*u t~ <i5*



Début d'une sétie de <toc<an<'«n

en couleur









fin d'une tdf'e de doe~enK
en coûter



OEmes Coûtes de Jahs CMt{E'nE

m t'tCMahm nM!<çMS<

En&MMMde!mm&D)aE<MathaM.

ZM OtKtM~M <Mtf<!a<! S0n< <n<! en <MM<t etM <OW tM Z<&H!~Wt,
JM<!t~an<<<<<e /MtnM«<cet <taaa <M Co)w<

<« )~«t< jhe~m (cemptMM M tMd-
«tt~tMtt~tr.M). Eawi~MMeeontM~~ede 1Bnvoi tr-ocon&re
mMm~po~e ae t tr. <0.

t*<h<)<tM)~Me(emnptet<n M <Md.
ao)t)hMtt11~. M). Eevot ~œ)eecontrt
««mdM-pMM !H~.M.

Jh* t~M~(ce)))j)teten M tMeteatM,
*oitt0r.«~. Bnveî<ha<eecontMntM<h~
tMt«9de«hM.

<<* Omt* <W ~ma~et en K<Me)t!M~
Mit i û'. W9. Bat<a AwtMe «MMM tMa-
Oat.poaMdeatr.W.

te tttuM) BMt (eomntet en n <Me<-
entet.MMt'.Kh.BnvetAoxeeMattt
mMtht-pMtede t Or. M.

j~~jtM MMWMM(COM~et M S ~MCÏMÏNh
soit M centhM~ &Mt A~xee MMMMcen~mMen~nbKt.

LE MILLION
Smt eenqttet en N &MMM.

OEwes CoopMes d'NphoMe DAUDET

En fMoïentesde !Me t DtX «MtdnMt.

~ea oNeroyea <«<e<M~ <oa< Nt& ea MH<e ct~ <OMt &< Z<tM&wt,
JMan~<t)M& «e ~OMftMmae et <hm< <M ea~M

~tteh (complet en 19 BMdentea. <m!t
< fr. M). Envoi ~wee ~are, contre
mandat-postede!<r.Nt.

W«<fOMt)m de ~M.eMt (complet en
4 tMeteates, Mtt <a eenttmee). EtMot
~raxee contre 80 centimes en timbres.

t«nnm«<e<me« BMet At<t< <eom.
plet en 11 tMetentea.soit i fr. M). Envot
~htttcecontre mandat~postede t fr. M.

te ~ettt CtMMe (eomptetent6fMCicntes,
soit i franc). Envoi /htncoeontte man-dat-postedetfr.M:

te !)Mtxh j~omptet.en 16 ttadenles, soit
< fr. 6< Envoi /Wmee contre mandat-
poste de a fr.Z)).

ttetett th~aMMM (eomptet en 3 tiMat-
cntes, soit 30 centimes). Bnvoi /~<Mee
centre <S centimes en'timbres.

H«t«n!ht onr !« Mpee (complet en
6 tMetentes, snit 60 eenNaMt). Envoi

/~<me<t contre 80 centimes en timbres.
<« teM)t« de nmn M<M<nn (eomptet

en 6 fascicules, soit M centimes).Envoi*~«fM~ contre N~eentimes en timbrer.
Ot~m(eompteten7bse)o))es.MitMeen-

times). Envoi/~<m<!econtreM centimes
<n timbres.

Namt~ *«Mn)M«<<tm (eemmtt en N M-
dentM, tett 4 &an<). ~K~ <~<tXM

'eontMmmdat-pMte<&i&.<0.
Cm<<M da t.)<<Ma tMmntpt Nt 8 <M<t-

eatM, Mtt «t eenNBM~. &w<~/~a<)W
eentre tMnd.ttt.pestede i fr.M.

<« <M<ex e~B (e<m)pM an Il tMet-
cate~ soit t &.Mt. Bn~<d /hmte «mttw
mandat-poste de t fr. M.

tF«M-')t!tMf*«e<Mt(commetmt 6 &tden!ot,
Mit M centimes). &md AntMt eontM
M eenttmeten nmbree.

B<te et !)N)M«e (eemptet en 4 tMet-
OttM.MitWcen~mes).Entei/hoee
contre 80 centimes en tmtbMa.

MhmtMMtet (~<MBp<et<n7tMdea!m,
soit M centtnfes). Bnvoi ~e)<M eentM
66 centtme<en~amaret.

tM<t<eJhM<te~«A<(eem~eten6tM-
ctcn)ès, &oito80 centimes).En~ti/hoee
contre 80 centimes en thnbt~tt.

</t*<MMt~«e (eomctet en 8 <Mcteo!e<t,.1t a (compiet en 8 fascicules,
soit M centime:).Bave! /hmee contremtndttt-pettedeifr.M.

ehHMenb* ~« Bhmme <e tettMt
(eemntet et 4 faseienb'e, soit 40 cent.).
EiMot ff<aMecontreM cent.en timbres.

FilARD MMs, ËMmH. ~Jmte~SatMM. Pm
PMM. Btf. tn<MM M ttA



OEwes Compas de Jetés CM~ETTE

mt.'ACMHhMMMtÇMStt

En ~MdN)!es de htM à DNE centtmM.

te tMM *MO)t« (ce<np!et ex M 6MMt.
e~M,Mtt tr. M). Bnvoi~«aM eentM
tMHMM-pMtede i <B.

to <)M'«M (eomp)et M tS fam).
ewtM, aoh fr. M). Envoi /hM<w eentfe
ntMdM-peate <te tt~. 0<.

<< W~)Mwe (eomptet en t4 tMMtm)«,
«*? i ?. «9. Entof/WMMeentM tMndM-
p<M«det&.M.

Zet cwM~ejt <t«~e<tH<< <ott< mis em eente cAea <oM <M MfaA'M,
~aMA«N<<< de ~OMnMMa; e< dans les <~tM<t

OEwes Compotes d'Alphom D&OMT

En tMctcates de tuxe à DIX centimea.

<< tttttht <W (cent~et en t6 fMetextM,
sott < fr. M). Enve)~anteeentfe man-dat.pMtedetff.CK

Le <ftt<MO ZtMt (eotaptat en U tMCt-
M)M, Mtt < fr. M). Eavot /hm<e contre
mandat-pMte de i ff. M.

<exm XtoMMM (e<MM)Men 6 fM~aa)e<,
soit M MnthnM). Envot/hMte coetM
M eenUmesen timbrea.

LE MILLION
SeM eon)p!et en t3 fMcten)M.

les ouvrages suivants Ma< <n<!
Jfofe~ttMt! de lournutax et <<«M les

t'M~ (commet en 19 fasctcotes. Miti fr. N~.Tnvet franco gMe. contre
mandat-pasMde a fr. M.

'Omr«nf)!t de TitHMem* (complet en
4 tMeieetM, soit <0 eenttmee). Envoi
~nMeecontre 80 centimes en. timbres.

MtMtMmt<MMM BMor JMn<(eom.
plet en H fascientes,soit t fr. M). Envot
~enee contre mandat-poste de t fr. M.

<<e tetM Ch<Me (completen M fasetcutes,
soit t franc). Envoi ~<tt)<econtre man-
dat-postede t fr. 40.

te t)htbah fcomnteten M <asc!oues,soiti fr. N9. Envoi /hmeo contre mandat-
poste de fr. 90).

<t<H<))r< «etm<MM (comp)et en 3 faset-
cules, soit 90 centimes). Bnvoi ~«aee
contre <5centimes en umbres.

t~mttairtn Mt te* Atpe* (eomptet en
<t mscicmes, Mtt M centimes). Envoi
y~anee contre 80 centimes en timbres.

te* <<tMt« de «Mm <t<MtB< («Mnptet
en 6 fasctcntes, sottM centimes).Envoi
yMmee contre 80 centimes en nmbres.

a)mjhe(eomp!etem7&scieme~seitMeen-
mnes). Envoi/hme<'centreM centimes

en dmbrm

en MH<e chez tous les ~M~M.
Gares

Mtmta B<M<at<x)<<mt(complet an 10 fas-
cieutes, soit 1 franc). Envoi /hMM
contre mandat-peste de t fr. <0.

Contes dg )L<M«M (complet en 8 fasci-
cules, soit 80 centimes). Envoi /)'<«)«
contre mandat-poste de 1 fr. M.t« Bab en exil (complet en tt <MCi-
cuies soit i ~r. 10). Envoi /ht)Me contre
n)an(M~o<Mde 1 tt'. M.

foM-TnHMemt (completen 6 fascicules,
soit tO centimes). Envoi /htMee contre
80 centimes en timbres.

B«<e « MttMMe (comptet en 4 fasei-
cales, <oit <e

ceMimes).
Envoi /hntce

contre 80 centimes en timbres.
Mmn<M-<d (complet en 7 tMetenies,

soit 'M ceadmes~. Envoi ~oneo contre
08 centimes en timbres.

TMMeAtM'<ef<t)ft*(eomnteten6&s-
eic)t)e!t, soit M centimes). Envoi franco
contre 80 centimes eu timbres.

<Ë<tf<)<B*te (compiet en 8 fMCtcnies,
xait M centimes). Envoi /htBee contre
mandat-poste de i fr. M.

fram contre

S<mvenh~ <~nt Xomme de <eM<r<*
fcontpiet en 4 faMict'ifs, soit 40 cent.).
Ettwt ~aec eontreM cent.en timbres.

FAIARD Frères, ~item. M.MeMn! SM-M)! PANS

MBts. no'. «tcrnM<t m$-



OE~es Coûtes de Mes CM~ETTE

fE t.'ACAP&'K FMNÇAtSB

En faseientes de tmm & D!X cenUmM.

J~M eHpnt~M <!<<)?)!!? sont mis en <?«? cAM <aM< les Z<'$fa<'M<,
jMon'A<MK~ de ~OMrMaMiP dans C<!rM

<<« <*ettt j)xe~))m (eomp~et en t9 faset-
eates.Miti fr. M). Em ot /h)t)MeoatM
tXMMMt-pMta de i ff. M.

<« t<<tt«M< w«e (eomptet en t5 faMt-
eates. soit < fr. M). Envoi /h"teeeontre
)))MdM-pMtede fr. M.

X't f~<)t«*e (co<np)et en M fMcteates,
Miti )r. «().KnMt~hmeeMtttre tMndttt-
pea«<te<n-.M.

M wnM« « (eotxp)et en ta msctentea,
soit i fr. M). Envoi /h<ncecontreman-dMpMtedeStfr.M.

te ~<<tee ZM<<h (complet en tt fasci-
cules, soit <t fr. 10). Envoi /)'a)teocontre
mandat-poste de i fr. M.

~mt M<Mf<MM (een)p)et en 5 faseteatet,
soit M eeMime~.Envoi /htttM eontM
70 centimes en Umbrea.

LE M:IH-.IOI~
Sert complet en t3 fMetcatea.

OEwes Complètes d'Alphonse DAUDET

En fMctcutM de luxe à DIX centhmea.

Les ouvrages suivants sont mis en venle chez <<?MS la Libraires,
~n!AaM<h <~ Journaux et dans les CaM!

*Mtt (comptât en t9 fascicules. soiti <r. M). Envoi /htN<-o gare, contre
mandat-poste de fr. M.

~«WM~tt <te Thm<Me<Mt (eemptet en
4 tascicnies, soit «) centimes). Envoi
/ntBee contre M centimes en timbres.

WtKM'Mmt~mme et BMe* *<< (corn
p)et en Il fa~cieuies.soit < fr. M). Envoi
/h"t<'o contre mandat-poste de i fr. M.

<< fMtt <N«Me(completen l6fascicules,
soit 4 fnme). Envoi /WnMe contre man-dat-poaedeifr.<0.

t< )!)MM~ (eompteten t6 fasetenteo, soit
i fr. 60. Envoi franco contre mandat-
poste <ietfr. 90).

*ohet< MdnMMtt (complet en 3 fasci-
eoiM'. soit ao centimes. Envoi /W«MO
eentte « centimes en timbres.

~tWmi* Mtf h< jMpe* (eompiet ea
6 &scicntes, soit 80 centimes). Envoi
~aaeocontre S) centimes en timbres.

te* M<MM* <e tt<Mt O~mMtt (eompiet
en6fascienies. soit80 efntimes). Envoi
/~<Hteo centre 80 centimes en timbres.

Nm)Mt(complet en7 faseientes.soit M cen-
mnes). Envoi /hmee contre M eenthnes
aa timbre&

tMMMt t<<mm«M<n (comptet en M fas-
cicules, soit frmc). Envoi /hM<e
contre mandat-poste de i fr. <0.

CoMe*da s~md) (complet en 8 (asd-
cules, soit 80 centimes). Envoi ~attee
contre mandat-poste de t fr. 40.

t«t Boh m* «M (complet en 11 <Mct-
cn)f$, soit t fr. M). Envoi ~aaeo contre
mmdat'postede i fr. tO.

P<Mf<.T<M«eo<*(completen 6 tMeicnte*,
soit M centimes). Envoi ~hmee centre
M centimes en timbres.

Bo«e et KhMt~ (complet en 4 fasei-
cules, anit 0) centimes). Envoi /ht)<ee
contre 00 centimes enMmbres.

t'<<'Mtmf<tt (complet en 7 eMdcnteo,
soit 70 centimes). Envoi /hMee contre
OS centimes en timbres.

Trettte tm* de t!M<* (completen 6 tas-
cicules. soit 80 centimes). Envoi ~totee
contreM centimes en timbres.

<Mnm<B«e(complet en 8 tMeiMtes,
soit 8u centimes). Envoi /hmeo contre
mandat-poste de i fr. i0.

Soo*mth< <rms thmme de teMM*
(compte au 4 fascicules,soit 40 cent.).
Ett~M/r«t)c<tcontreMeent.em ambres.

FATARD FïëMs, ËMtNM. M. !ma!e~ SiMEM. FME

tMM.–Btt.tOOnMtTttM.



Rebut d'uno t<tio de doc<aw«H

en eouteut







Fin d'une t~f'e de doeut~enH
M cou)<ot



1.
OEMes Com~MMde Jotes CM~ETÏB

M t'~CM~tXtMX~AR)t
Ba <~deo)wt da toM t BNC oxnttmM.

.r p

A« MM~M <«fM)H« <OX< t)t)ff M* <?)<? chou <OM les ~<tMftWt,
JM«wt«tx<ttde ~owMMUM et d~tt la Car<$wmvwumnw~m wmmsww e~ .~asw~ sef
<« t~xtt <o<o«f (Mmptat M H «Met'

M)o,Mtt ttr.tth BttwM~hMeeteaM<

<m tto~M ~M« (eampM e« M <~H<~
0)t))M,oett <t ff. M), tewat /~t<te< Mtttwmusa~t·porlvds h. !i. fi»" couve
tfM'tM-petttd* < ttr. <X.

)L)t W~Otto! (complet ea M tMetexteo.
Mtt<tf.<e(.X)tMf~hMe«)MtM<)MM<<t<.
MMe<)t<tr.W.

M tttMWt.
)hf tM)<x <t< (MMBtet w ? tMe<M)M.

Mtt < ?. M). Bav<9 ~rwtto oontM )MM-<)M.pa~<)tttr.W.
<~ )~)))))t Mh* (eomptet M M htMt-

<a)M, MX< ff. iO). Kxvot/~<xc<t eantM
MM<t<t.))))tMde <ff. M.

<<tm )t«f)M (MO)p!Mea 6 fMeteatM,
wtt M Mtt««Mt). Mnve) /~t)M eontMM «mUtOM ox KxtbfM.WtW<4~ M< ww* tw <HMMM' ~H MWMn!W.

<< WMM<m (complet en H ~xeteatM, <a<t ff. M. liavol ~htoeo MatMmM«<tt.p<med<tff.M.

Ootm !<t proehatt* fx*etcu<< n<mw cMMOtaa"Mn)t t<t puNta~Moa<te

PtERRtUJE

Q&Hwes Compiles 4'Nphoase DAUDET

Sn ttMtmtM de t<me<t BNE CMttmM.

Lu OMCM~M suivante Mtt< W<t en Mn<< eA« <0)« <H t<tM<M<,
~<i!tn)AaH<b ~e /<mrHOMZ et dont ~M CaMt

N)M<t~ tteo«Mtttm (cemptet m 10 <~t*
etoth~. soit < frtne). BnMt /ht)M~
eoMre tOMdtt-pMtt de i ?. 40.

OMK** <« )t<Mt« (cowp)et en a tMd-aulea toitID aentimes~Bavai/hatou
cutM. Mtt M etnMmet). Bnwt /~Mte
coutreMMdtt.pMM de i fr. te.ttt Hth « «M (MOpttt M U tMOt-
eutM, Mtt t fr. M); Bnwt) /h<)MteentMmMd.H.potMdetfr.M.

~tt<*t)«)tte«~(eemptet Mt6 tMetcatet,
tettWt centttnm); BSwt /WmM eentM
W emtttM*M M<nbK<t.

<<««« et MmeMe (eempht en < tMC'-
eatM, f'tt <0 ctMtmett. Btumi /WnMe
centM M ceMttnMen umbMt.

<;t<m;M<tt (complet M T fMetMtet,
Mh M ceattmM). Envoi ~mtee centM
6)t centtmm<B Mmbtt~

WM<MeJhMt<e~Mt<(Mmntttea6tM.
etMtm.MttM eeattmMt. Bnwt /h«Me1

contreM centtmMem ttmbrM.
('raMo

t.'tmaMttthte(eetnntet en 8 tMdotttft,it te centttne*). Entot ~<Mee contre
BMMtdM-poatede < Or. te.

a«MMht <~ M<«tttt <e teMM*
1 (cemptet eu 4 tiMctc"<M,soit « cent.).

Bt~t fr<mtecontreM cent.en Mmbrea.

*«h (eemptet en t9 fMctentM. teHi Or. «O. Envet ~MM gMe,
eentM

mudat-pute8n,01(!a8COa contre
mmdtt.pMMdt.ttir.M.

WMOttttt de ~n~<eot (Mtnptet en
< t<M<M)e*. soit 40 MttOmMt. Envoi
/MMee ce<ttfe M MaMtMt en ttmbtM.

Wtw<tm)t <e«)te et Xhtet JM«t (tem-
Wet en H fMetcatm. soit i fr. tel. Bnwt
!WMeecontre MM~tt-peMede i ff. M.

<~ *Mtt<!ttMxt(eemptttM )OfMe!en)M,tott < ftMe). Bowt /hMtee «MtMman.dtt-pe~deifr.Oh
«Mm~jtMmBMen t6 fMetMte~soitt fr. <0. Snwet <httteecontre mandat-

petMdeafr.aBt'
**tM< <!tttt<t<« (emnptet en 3 hMt.

tctM, toit M eenttmea. Bnvef ~hmee
«mtM « centimes en Mmbte*.

H)M<m*tm otf tes t~).e* (eemptet ene fMeicnhe, mtt M eenttate~. Bnvei
~hOtee centM M eenttmM en timbrée.

<Lee)LtMtM<e «« )N«ta* (eemptet
en e tMe!eetee. Mit M cmttme*). Bnvot

/h<)M« cenMe ae cMUtm~ en Mmbtet.f' '"<tnth)t (eompteten7 tMtttatm.Mtt Mcen-
mM<). En~t ~MtocontreM centimes

~? enMmbtM.<<t tMMe ~<t«t<Mt (eompïtt <n M &Mte«!M, Mtt t fume). Bnvet /hBtee;é. eenttenMnntM-pMtedeifr.<~

FAYARDR~MS, ???. W.MBtN)!S!M4E)M.P~B-nJII.L



???? CMBpMes de J~s (M~E'nE
Nn'ACtmhmtHMo~tM

Kx ao~ewtM de luxa t MX eMttm~.

i~t etMww~wt <mtea~ M!)< M<it
Kttw~MMtt <<< ~ttnMtt.e << ~atx tel
Le rem i~was (4'l4IIRI'I..en N Ik~h~<M'a~poatadeft~. i0. ooutmX)M<)«.pM<*<t<Or.~
t<tX)t)«X) ~M« (MMpM M ? tMCt.

wttt, t)0)t < fr. Mt. Nttwa) /ht)Meeeatt*
<MM&t-pM«de t ?'.M.

ttt )h*))ttMw(eem~ *a M fMetMtM,
M<t<w.«). Nt<M{~meee9ttt<w<aM<tM-t.pMttdtTft.Xt.

Ot <?!)? P~a ~M <M ~M(hH,
<C~M~

1~<tt<t <W tMmptet M M <Me)M!M,1w lywtstt ( nanmpile~~ld~ah~le~~&de 1 rI'. 6s.
U* ~<<t<Kt <tH<* (complet ta U ~Met-

e)))M, MtK t )< Mh Bttwet/h<t)teeeatMmwtx''twte de t fr. M.
<«Mt ttottto* (ewMM oa t fMetM~M,

<K))t M eenMmM;. KMet ~h))Mt eeatM
?< <!Mt)t!«t M MMbtM.

I~JB MXI-.IL.ÏOr~
8«t MOtpt't«H 13 ttHt)9M!M.

Q&MMs CompMes d'Alphonse BAOBET

En hM<ea)M de tMe t BHC «nUBtett.

La oMera~M tMfMnft sont mft en vante oA« t<HH les M~fo~Mt,
«!fttwAoK<<t de VoMttMMM! e< dont les t?aM< ?
<<«* (eemptet m 19 fascicules, soit

< fr. M). Bavct /htM« gMWt contre
tMn<ttt.pMMde<fr.M.

ttMMt~t <e W)M<ne<m {Mmpttt M
4 tMe<t«)«t, Mh~t centtmMt. Envoi
ynMte Mntte W centtmM en MmbrM.

'tMmot <))<«« <t tMof M«< (Mm-
B)Mtn H h)tc(ea)e*.Mtt h. M), mwat~Fcaca·coatre amndaHpestede Envoi
~)M< eoatM B~M~<~)~~p<e<tt < fr. M.

t~ tMM<Ett« (Mmpttten MfMetcutM,
<MH t f~Mte). Eawt /htt<Mcontre tMa-j dM-pMM<teiff.<0.

t< t)M«A &Mm~<ten M tMeteetM.Mtt
< tr. M). Bovof/hMeeeentre mMtdM-
pettedetfr.aO).

jtr«o oontm mandat-

ttttmt «e)<<«m< (eempM en 3 tMCt-
eat«t, Mtt M etnHtrw. Bawet /hMiee
tMttte MeeattmMea MmbrM.

Wt<t<«t<« <m~ <« At~e* (eemptet Mt
6 tHCt<attwt,tott 0 emttnM~. B<Met
~Wttee eeB<MM eemtimM en Mmbrex.

EU* )LtM~t de «M- m«t)t<t (eompttt
<n 6 OMeteatot. Mit M CMttmet). Bnvot
/hMe~ eentM M tenttmet en ttmhttt.

~Mt~t (<<)mpt<t<a7BMettt)t<M.Mtt~Oeet-
<&Mt). ttm~ /bMM CMMeM centimesepOtmtttbfM.

K)M«t <totXM«<m (<MmpM M M <M-
ctextMt M)t < fhtM). Bnw«t ~hmtt
contre nxndot-t~tte de < fr. <0.

e~Me*<« ~t<<t (Mmptet M 8 fMet.
CMttm. tutt M

MMU))))*
Envoi /WMtM

centM MtMMhtt )tH<e «« t fr. M.t« nom« MM (cemptet en la ttMt-
CtttM, suis < fr. «a. Kn~ot /h<t)te eontMmMttt-pMMde i fr. M.

t*)r<.<M«e<x (cemphtten 6 tMeteattt,
tatt M MMhMMt. Envoi thmeeeent~
Mcenttme~ en Umhte*.

<ta« « Nitaette (Mtnp)M en < tmd-
oüles. soit 40 eeMhMtt. Bawet /httMt
conttwM centimes en MmbtM.

t.'t«M<t)tt«t (complet M 7 fMetee!<
mit M ee))Ma<M). Envoi /!ro)Me contre
MteMhOeotnMmbrM.

TM~e*«t<e)MMtt(Mmp)etMeat*.
et<;xte<. Mtt.McatUtaM*). Envoi ~<MMe
eent)~ M eMMmMen thnbm.

<t*)MM<M~e(cemptet en 8 tuetMttt,
Mtt M eemMmet).M~ /h)xee centM
tMndM'pottede t ff. t~la~shs i'a ltws:r ~e leass
(eemftet en 4 f<n)ctc"t' Itott « etot.).
&mM fratteocantM M 'wnt.et ttmhf*.

MABD F~MS, &??. M. Ms!SR! SsMM. PNB

ttxa.–att.tnanunm.t.


