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Place Dauphino,tout prèsdu Palaisde Justice,qu'on apor-
<~Mt se découpantnet, sur le ciel, en un blocmassifet blanc,
un soir de février, à l'heure o& ce triangle do maiMns
hautes s'emplitdu gris du crépuscule, une femme est accou-
dée a l'appui d'une fenêtre ouverte sur l'escalierdu Palais

toute grande, comme un mil anxieux.
La femme est jeone, très pâte, friaonnante dans le man-~

teaude fourrure qui l'enveloppe et, de temps t autre, pen-
chant à demi son buste hors de la fenêtre, eUe interroge, au
loin, do ses yeux brutesde nevre, tes marches depierre par

Mmm. t iN:



DEBUT DE PAGINATION



oit descendra la vieille servante qu'ette attend, sa Victorine
qui doit lui dira ce qu'auront répondu les jurés et décidé les
juges.

Los juges1
Qui lui aurait dit, à la pauvre Vietorine, qu'elle irait un

jour voir MKMKtMM' Il passer on justice et qn it lui faudrait,
de ses pas lourds, aller apprendre le résultat du procès à
nmdomoisello Noria enfermée, ta-has, dans une chambre
d'hotet touéa tout exprès pour eo terribto jour-là, comme
un asile où t'on peut se cacher et attendre, on étranglant
ses sangtots?Oui, qui lui auraH celll, à la servante? Jlost-
<t~M< qui était si bon, si doux Une pâte do dupa et non de
coquin. Et MM</<*MMM< qu'eueavait étoveo, Vietorine Ah

tMademoiaettc! Un ango, MM<A'NMM<
II y a des heureset des heures que Noris attend. Elle a,

un moment auparavant, quitte cette chambre, cette fenêtre
ouverte, traversé la ptaee, monté les marches du grand osca-
lier, poussa la porte vitrée et, dans tes immenses st)tt"s qui
avoisinent la « Correetionnctto o() on le juge on te juge!1
lui, son père elle a marche, épié les gens qui sortaient,
ocouM los propos, étudie los rires, essayé de deviner t'arret
probable sur ces faces souriantes ou froides d'avocats dont
los yeux cherchaient à traverser le voito do cette grande
jeune fille qui passait là, drapée dans son deuit et droite
comme une statue.

Rien! 1 Elle n'a rien pu savoir.
La chaleur lourde do ta galerio des Pas-Perdus t'etounait.

Ces bruits sourds de talons sur los dallesgrises, cernées de
noir comme des lettres mortuaires, t'étourdissaient. EHo
s'arrêtait, attirée par un magnétisme bizarre, devant les
niches creusées dans la muraillo et portant, comme sur un
fronton, ces mots tragiques ~v~ de la CoMf d'assises,
avec de grandes affiches blanches cottéos là et donnant, en
de sinistres petites cases, des noms et dos signalements de
condamnes.

B'MM~ des <Mv~/ Elle les lisait machinalement, épelait
la liste des crimes eo&j o&tM de confiance, cherchait le
chinrede la peine, puis s'éloignait avec horreur de ce pilori,
où il lui semblait qu'elle lisait qu'elle lirait peut-être,
la malheureuse le nom de son père1



~<KM des MMtM <A* S~Mt-F<w~. Les journaux ou
avaient tant parlé depuis des mois! tt devait y avoir du
monde là-haut, à la ?' Chambre. Oui, autant de monde qu'ta

une do ces premières où elle 'allait autrefois avec son père,
EugèneFéraud;lui, Der de sa belle Noris, elle tout hearenao
de se montrer avec l'honnête hommo adoré et qui avaitdu
talent, beaucoup de talent, dans ses vieux romans oubliés

autantet plus de talentque les nouveaux, avec leurs faita
divers longuement aaatyaea et teurs deacdptiona éteme!)es
Noris lui répétait cela, bien souvent, et le littérateur, eé-
(èbre autrefois, besoigmeM<aujourd'hui,M consolait de ses
ieoteursperdus avec le bon sourireadmiratifde sa Ndete, da
sou unique tectrice.

Ce qui est certain, Miette, disait le bonhomme, c'est
que tout ce que j'ai écrit, tu peux le tire! Vieittebête, soit,
comme ils diraient s't~ parlaient de moi, mais brave
homme1

Ah on avait reparlé de lui de lui dont on no parlait
plus it était redevenu une ac«<a/M,Eugène Féraud, de-
puis t'<t~<MM*/ Les petits journaux, qui l'ignoraientnaguère,
rabâchaient sa biographie, lui faisant un crime d'avoir « dé-
laissé los lettres pour < taunamce » et troqué sa plume do
« créateur contre l'outil de secrétaire-rapporteurde la
Compagnie des Vines de la SM~Mt-~MeK~. Sa plume de
e~a~M~/ ti y avaittongtompsqu'elle ne le faisait plus vivre,
et puisqu'il faut vivre. Maintenant Tout-Paris le regardait,
le vieux Péraud, assis au banc des accusés,entre deux finan-
ciorsde grande route qui l'avaient embauché par hasard. Et
Noris, comme si ces regards eussent traversé les murailles,
sentait sur son front même la brûlure des prunelles qui
dévisageaient Eugène Féraud.

Elle n'avait pas longtemps pu demeurer dans Palais.
H lui semblait que des curiosités narquoises, des chuchote-
ments ou des coups de lorgnon d'avocats l'insultaient. Ello
était remontée à ce deuxième étage de l'Hdtel ~feMM IV;
et la, sa fenêtre ouverte, tantôt nerveuse, mordillantses
gants jusque percer un peu de sa chair avec ses dents,tan-
tôt pétriNée, elle attendait, guettait l'apparition d'une
silhouette cassée, celte -de la pauvre vieille servante qui
allait se montrer, ptiée en deux, sur l'escalier, là-bas.



Matgfa te soir tombant, Noria voyait tout, ses yeux d'un
noir violent, embrassant co grand bâtimentau tait de tuiles,
que !o eloohetonau coq dof< de la Sainte-Chapettosurmon-
taitde sa Neohe mince. Elle apercevait, sur i'esoaHerNane,
de sombressilhouettes geoa de toia ou plaideursqui mon-
taient, descendaient, la porte lourde se refermant à chaque
fois avec un bruit soa)fd de détonation. Lentement, un.
garde de Pana, le fusil sur l'épaule, passait et repassait der-
riën! ta grille, couvert de son caban de drap gris. Alors,
Norts le suivait des yeux, comptaitses pas, se disait super-
atitiensement quo ai, en cinq minutes, il avait pass6 devant
elle ~N~ de fois un nombre impair Eugène Féraud se-
rait déclaré innocent, acquitte. Et elle s'embrouillaitdans
son cumpte, n'acceptait pas i'arrot, recommençait. Les
hautes ngurea de pierre,h Loi ou la Justice, debout contre
le Palais, lui faisaient peur, avec leur impassibilité de bour-
reaux.
EHe détournaitdonc la tête comme pouroublierle Palais

elle regardait la place en bas, l'épicerie, le globe en verre
dépoli qui annonçait t'A~e~ et l'avait attirée, !o matin; la
square, avec ses marronniers sans feuilles, à demi morts,
squelettes d'arbresdans leurs armaturesgretes. Des enfants
passaient. Peu de monde: des découpures d'ombres sur ie
pavé blanc. Puis la fièvre lui battantaux poignets. Noria re-
venait à aa chambre, regardaitsur la muraitiele papier terne
aux pAles semis de fleurs, toute cette misère d'hôtel garni,
et puis encore, devant elle, parmi ces maisons tristes aux
panonceaux d'huissiers ou d'avoués, ces vieilles demeures
sentantla moisissure des papiers de chicane, ette s'arrêtait,
violemmentsaisie, presque hypnotisée par cette enseigne en
lettres jaunes sur un fond vert: Le D~M~otawt~tfM<M&M-

naux.
Et la jeune fille frissonnait de nouveau, .prise à la gorge

par un sanglot, comme tout à l'heure, là-bas, devant les ar-
r.êts colles & la muraille et il lui semblait qu'elle lisait;
tout humide encore, comme mouillé de larmes, le numéro
du Droit du lendemain, avec t'af~MW des mines de Sierra-
~'Mea~p ?- audiencedu 20.février 1877 et l'interrogatoire
d~ugêne Féraud, ses balbutiements de vieil homme tipt'det
ses terreurs devant ces questionnairesde magistrats retors



qui pressentune conscience comme les doigts une éponge,
et & la suite de i'interregatoite terreurplus grande en-
core la condamnation du père. t'arret! Ette lisait, lisait
cela. Et elle tesdevinait,elle lesentendaittes commentaires,
les ricanements de ceux qui le tiraient aussi, demain, dans
tes bureaux de rédaction, dans les cafés, partout, ce nu-
méro, cet atroce numéro du Droit, journal des ~t&MMNM.c/

Noris avait eu, aux heures de cauchemars, des rêves
cruels, étonnants, qui ressomblaient à cette réalité mé-
chante. Mais c'étaient des rêves, des visions do malade. Et
maintenant!

Elle poussa un cri tout à coup, et son premiermouvement
fut de se précipiter vers la porte pour courir. La-bas, sur
l'escalier, dans l'atmosphère d'un gris plus épais, olle ve-
nait d'apercevoir, courbée et hésitante, une silhouette do
femmequ'elle connaissait bien 1

Victorine 1 Elle venait, Victorine1 C'était uni. L'arrêtétait
rendu.

Et, après avoir voulu courir, Noris se cramponnait &

t'appui do la fenêtre,rivait ses prunellesà cette ombre qui
venait, si lente, si tonte, tt lui semblait que la vieille ser-
vante s'appuyait à la rampe de pierre pour ne pas tomber.
DerrièreVictorine,Noris cherchait le père. Où était-il, son
ère ?

Des gens sortaient maintenant. Le Palais se vidait do
curieux. Des chevauxplanaientau coin de la rue de Harlay,
et los coupés emportaient tes spectateurs, commeà la sortie
d'un théâtre. Il n'était pas là. Pourquoi le père n'était-it
pas là?

Condamné, alors?. Mais non; acquitté. Acquitté, par-
bleu 1 Il n'avait pas encore le temps d'être libre. tt allait
venir. Et sa atte, comme elle allait lui sauter aux joues!1
Ah de ses lèvres sèches de uevre embrasser cette barbe
grise, cette bonne figure d'honnête homme 1 Et la vieille
traversait la place maintenant, lentement, traînant, avec le
poids de ses années, le poids du secret de cet arrêt qu'elle
apportait. « Plus vite1 plus viteaNoris avait envie de
crier à travers le vent, d'un bout de la place à l'autre. Elle
n'auraitpas entendu,Victorine.

Dans une minute, une minute, elle sera là



Le owur de h jeune ntto, traversé de coups d'~pingtes, h)
torturait & ta faire tomber. Elle eut la force d'ouvrir la porta
et, debout, droite, rësotue à tout, d attendre que Victorine,
dont elle entendait maintenant le pas pesant dans t'eacatier,
Montât et apparût sur le seuil.

Mais quand, dans la misérable chambre Val, elle vit
entrer, bouleversée,son visage d'ordinaireo par 10 four-
neau, devenu blanc comme du p!atre maintenant, la vieille
servante, Koris sentit an froid de mort t'envo!opper comme
d'un drap gâte.

Elle ne dit que deux mots
Eh bien?

EUe savait d'avance ce qu'allait repondre Victorine. Tout
un écroulement d'espoiM, nn e<facement abmti rendaient
béante cette faoo de pauvre vieille devenue idiote do doit-
leur.

Condamne! Victorine n'avait pas dit nn mot que
M""Féraud savait tout.

EUe se raidit.
Sa voix siftlante et comme prise par t'angine demanda

A combien?
La vieille n'osait pas, regardait Noris, t'envetoppait d'un

regard do chien dévoué. EUe joignait ses mains aux peaux
ridées. Elle no plourait pas. Sa tête allait, venait, comme
vide, sur ses epautes voûtées.

A combien? demanda Noris, dont ta vieille ne voyait
plus que les yeux dans son visage bléme onveloppé de
noir.

La servante se reprit à deux fois pour dire, etbuMee à
demi:

Cinq ans 1

Instinctivement, dans un mouvement farouche, ta nMe de
Féraud se retournavers ce Palais qui s'assombrissait peu t
peu dans la brume du soir et elle lui jeta un regard de
colère.

C'était là-dedans là, la qu'on avait soufuete ainsi
tout le passé de son père 1. Il était encore là, le condamné,
écrasé sous cet arrêt, et Noris avait des envier de crier à
ceux qui venaient de juger Imbéciles! tmbécites ou



KOtUa

méchants! vous n'avez donc pas doviné ce quit est vrai-
ment, eo qu'il est an fond de l'âme, oe pauvre homme
accuse?

Non, plus accusé maintenant. Condamné. Condamné t
cinq ans ) Attons, voyons, voyons, Victoriue avait mal en-
tendu. Le maximumà lui, Eugèno Féraud,qui ne savait pas
plus do quoi i) s'agissait dant tonte cette affaire (te Sierra-
Fuente qu'eUene s'en doutait, eUe, Noris, lorsque ie vienx
romancier lui en avait parlé pour la premiëre foia?. Le
maximum a un innocent!

Ah mademoisoite,pauvre mademoiselle Noris, ntar-
mottait maintenant la servante en tordant son mouchoir
mouillé., si vous aviez entendu te procureur.ce qu'on lui
a dit, a <HMMteMr/ Ce qu'ils lui ont repruohé, ces êtres.
là. Tout. Je voulais leur crier qu'Us mentaient, moi,
qu'ils ne connaissaient pas HtMMK'Mf. que NMMMMMf, c'est
h crème des hommes, MXMMMM~ Je n'ai pas osé. Je n'au-
mis paspud'aitteurs.J'ëtrangtais.Pourquoi ne m'ont-ils
pas dit commeça de venir Mmoiguor? Je leur auraisappris,
moi, ce que c'est que m<MMtetM'/ Je le leuraurais dit, moi 1

Qu'est-cequ'ils se mélontde chercher dos raisons commeça
à des braves gens comme moMMMf?. Les autres, oui,
Vérignon, oui, Paludet, oui, ce sont des canailles! Mais
MMXMMf

.<-
Elle allait, à son tour, vers ta fenêtre, bravant du rogafd

te Palais de Justice, pendant que Noris, le dos à la muraille,
absorbée, répétait, dans une obsession de Oevre

Cinq ans 1

Machinalementelle demanda
Et tes autres?
Quels autres?

Yongnon.
Lui?. Cinq ans! Cinq ans aussi, M. Paludet 1. Tous,

cinq ans1..
bien pauvre père ut Noris. Flétri comme ces coquins l'

Et punis comme eux! Autant qu'eux! Ah misérables,
allez MiséraMes 1

Et dans ce mot jeté & l'air, il y avait autant de rage contre
les juges qui n'avaient rien deviné, rien analysé, rien com-
pris, que contre les tripoteurs d'affaires qui avalent trompé



Eugcne Feraud et l'entraînaient avec eux dans cette ignoble
chute, en pleine boue.

Elle pritbrusquementla main de ta twrvaMte, atupefaitodo
rencottrortant d'énergiechez « mademoiae!!e «.

Viens, ma pauvre Victorine tt ne s'agit pas de sedesotert. JI faut a« <t«endfet.
Oui, oh <Mti, mademoiselle, ooi.

La vioillo répondait saaa trop savoir ce qu'elle disait, Mn
pcH soulagéo seulement do votr que « madotnoisonef na
jjterdait po}nt couraga.

eUn jugement comme cola peut 6tre cassé t
J'espère bien, madomoisollo. j'espère bien. é

Noris, machmatetnent, avait t)a!as<i Mn voite, et, à tra-
vera, regardait ce grand baHmont où son përe, accablé,
hébété de douleur, certainement,pteurait aaM doMte comme
wnvieil entant,dansquelquecoin. Un sanglotqui lui déchira
ta poitrine monta commeun Cot d'amertume aux lèvres de
Noria, ai, doucement, tristement, à travers ce soir tomttant,
dans cotte demi-nuit où des lumières s'anumax'nt déjà, ça r
et !a, comme dos yeux, la jeune fille envoyaun baiser long,
teodro, 6perdu, a celui qui était là-bas enferma dans cfa
muraillos ou qu'une voiture emportait déjà, a travers
Paris, bien loin, vers tes faubourgs o& te cimcticro touche
aux prisons, au haut de !a Roquette, à Mazas1
Puis, quittant lit fenêtre, ce baiser, une fois jeté dans le
vide, Noria eut encore un frisson en apercevant, visibtes
encore, malgré la pénombre, tes lettres jaunesde t't'n.:t!igne
!eD~< M~M)MM'/

–Partons, partonsvite1

Elle avait hâte de la quitter, la misérable chambre où elle .ê

était venue cacher ses angoisses de jeunefille comme d'au-
tres elle ne s'en doutait guère y avaient caché, entre
ces muraiHes banales, leurs aventuresd'amour.

!ui semblait qu'au petit logis où elle allait rentrer tout
à l'heure, le père, !e pauvre chef innocent, l'attendait.

Elle jeta.l'adresse au cocher, rue Brochant, au coin du
square des BatignoHos, et pendant que, dans le nacre qui
ï'emmenait, elle roulait des projets, cherchait un salut dans
le- chaos de ses idées, eHe entendait la vieille Victorine
murmurer dans son coin



C'est eux, a'Mt eux, les ceqaias, ce a'est pas N<o«'
MM<P~

Et, ae domandant ahHa la «Me Mna mère, iseMo dans
oe grand Paris qui, deMaia. n'aurait ptua que des quolibets
~jatef &eo aom da F~Kwt <t qui t'adreaser pour r~ota-
mt'r la rovision de ce procès, la fépturattott <te celte !nJMs-
ttce, ello songeait peu & peu, tout aataroMempnt, au spût
6tM qui, après sonpère, oeouMÏt aa pensée de jeune Mte.

Ta aah e& demeure M, daChtateatty, Victor!ne?
Le prince? Oui, mademoiselle. Monsieur m'hait, on

jour, envoyé déposer wt~otame M'hMet Ch~ntanity, pxr<t
Monceao. C'est pourque te priaoe s'eeoMpode monsieurque
mademoiselle pense & M. de Chantenay?

Oui, dit Noria. Tu iraa lui porterune lettre ce soir.



Il

Les livrer oublies d'Kugene Féraud avaient eu presque <!e

la vogue autrefois, du temps quo tes romans in-octavo,
aux couvertures jaunes, emplissaient les cabinets do toc-
turc. tt avait amusé des générations de toetcuM, mMMtc-
n<tHtvh'!Uis<:u)MHMlui on demi disparus, et sans gagnor
d'argent,sutishut d~a petits astnirtM, tournant la men~ du
rocit t! xvcntMnM. comme it fat ntM & son bnremM, en bun
eMtntaye cha)~ du cttttpttredes larmes et terreuM ~M~r teit
genx senstbte~, te contenr t)'6ta!tsenti peu & pt'n abondMnne
de la fouh', démode, pareil uno barque toMsëo à )a côte,
tandisque dos bateaux neufs, coqueb, et filant plus rapide-
ment, prennent la mer.

Eugène Peraud avait alors soixanto ans comptés: il y
avait quaranteans tout juste qu'il avait, arrivant :!e Brest,
pubtié ses premières lignes. Quarante ans qa'it entas-
sait, avec une énergie de maçon, des monceaux de ce/~p sur
des tas de votumes! Et, sans fortune, au boutdu compte,
voyant devant lui sa former durement tes portes de ces
bureaux de rédactionoù tes cheveux blancs font pourquand
ils n'ont pas un brin de laurier vert mete & leur neige
blanche, it s'était demandé, anxieux, un beau matin, ce
qu'il allait maintenant devenir.

Ah s'it avait été sout au monde, quoi de plus simple ?
On s'enterre dans un trou de campagne, on vit en paysan,
avec tes quat-e sous qu'on a pu mettre de côté en piochant
dur, pendant des années Mais pouvait-il condamner Noria
à cette existence morne de petit bourgeoisde province?



Elle était faite pour Paris, Noria, S! MtoraMemcnt jolie
dans t'~panmuMpmfotdo son charme exquis! Fiancée et
pak, ))n"ettmm" une Arabe,et Parisienne jusqu'H'txongh'-t,
K<'rb, Parisienne, avec des Mntrastes d'atanguissotnent" <*t

de violences, comme fa mère, une ereote, «Ho d'un com-
M)i'<xMin'df )a marin' qH'EMg&MOF~ft'w'ttuait~poM~f tf)~
<)M'H uthtit uttaindrn la quarantaine, maltro ataM do sa dct-
thx~f ot rivant des anot~s «ctatantx, moins pour lui que
jMMr~Hcht'fo ft'mma!i

M<('n< <h' Nuf!~ était morte trop Mt. EMg~Ka M disait
matotfnant J'a! o~ dix nnn~!<, tes meilleures do ma
vie, a déplorer de ravoir pordMf C'était pour elle «OMto
<«)'!< <"<p<)'a!t des rovanches, des auccOa au théâtre, de
MMMdt'x sttirfes df triomphe, avec des Nëvrea, des tempes
d« hravos. Elle diaparun, il avait taiM6 faner ses projeb
comme dex HeMM sans air. A quoi bon tenter quetqnc
choM pMii'qM'etto n'était plus là pour y applaudir? On ne
tient qu anx joies quo t'on peut partager.

n ne s était, )o pauvre Feraud, senti retrempé et éperonné
que torsqut' Noria avait grandi. Toute rar<!oMr vaillante de
«a chèro morte, il la retrouvait dana cette enfant, esprit
généreux, tout d'etan et do passion, un pou romanesque,
pMtt-Mre, mais <Ma!t-ce au vieux romancier de reprocher a
!a jouno fille d'aimer ce qu'il y a de meitteur au monde, lit
chimère? Ne l'avait-il pas marquée du sceau même du
romanesque en tenant & lui donner ce nom de Noria, qu'il
trouvait harmonieuxet qui lui rappelait son premier roman:
DMMfa~ ou les P/t&tM~MM.Dinorah, d'où, par abréviation,
Norah; et, te nom paraissant sourdet triste à la mère: Norix,
qui avait du moins comme un doux accent antique.

Pourquoi ne pas t'appe)erSuzanne, comme moiPavait
dit la mère.

Et le romanciers
Oui, Suzanne, je sais bien. Suzanne. c'est joli.

Mais ne te fâche pas c'est bourgeois, c'est simple.
Vois StMOMMe sur la couverture d'un Mvre. Ça ne frappe
pas. Tandisque DtKM~A. NoroA.JV<MM. Tu sais que je
crois & l'influence des noms. comme Sterne. Eh bien 1

celui-là, JVoH~ il lui portera bonheur à ta chère HUc!
Noris! H me semMe que je vois une grande jeune CMe,



drmh' commeun Us, avecune nerM hcratdiqne. Oui. e'est
dn roman! Mais tes ptos heanx sont ceux qu'an n'écrit pas)t

Et, ayant élevé de la etorta aa OUp, n'<Ht)it'!t p)m bien
ehm<6nqMe, lui Maai. te pauvre hommo, et aavaX-i) )r6~
exnctememt ce qu'ost le compUq))6 dn m<'cnn!sme brutal de
l'existence moderne ? JI vivuit en haUutiine pnci(t<}M'\ <tfnt
des mondes improbables, aveo tes h<mcan!eM d'Amérique
ou tes parias do rtnde. !t conMnuatt, & cinquante ans, avec
uno porsistanee de maniaque, te récit d'aventures < (~
trentièmeannée. H reprenait et ressassait sas vieilles his-
toires, ne tour demandant plus la gloire du tendemttin
comme jadis, mais Mutoment te pain du jour, te prix d<t
t éducation do Noria, qu'il voulait instruite et eteveo admi-
rabtament, commeune princesse.

jt tenait & ce que sa ntte apprit tout: te dessin, la musi-
que, la peinture, et & ee que cette intettigonco d'etite se
Jëvetoppat dans tous les sons, au plein soleil. C'étaient ses
Mortes, ta science et la beauté de Norit!. II interrompait
parfois quelque gros roman bourré do tueries pour venir
s'asseoir a cota de sa <!tte et retrouver doucement, dans
quelque mélodie de MendotMohn, jouée par ello, les poésies
métancotiquosdo ses vingt ans. Cette « voix de ta maMou »,
comme il appelait le piano de Noris, était aussi ta voix de
son passe, lorsqu'il rêvait décrire des vers « oui, dos

vers, ma Noria, des drames en vers, avec des personnages
on pourpoints, des vers qui, de la Comédie-Françaisem'eus-
sent conduit à l'Académie.comme tantd'autres. Ah 1 l'on
se batitde jolis châteaux en Espagne à vingt ans t a

Et, sans tristesse, devant ses ambitions défuntes et sa vie
gâchée gâchée ou usée toutsimplement parce qu'il avait
fallu vivre le bonhomme retournait & ses feuillets de
papier et continuaitses banales histoires la mêmo jeune
tille enlevée, le même duel, le môme empoisonnement,
t'éternet assassinat, l'héritage contesté, le faux testament,
l'enfant retrouvé, la dispute des deux mères, tandis que,
par la porte entr'ouverte, la romance de Mendetssohn,
frissonnant sons les doigts deNoris, lui apportait t'écho des
espoirs envoléset dos chansons éteintes.

Et il eût été heureux ainsi, le vieux Féraud, si, tout à
coup, ces histoires mêmes n'eussent paru terribtement



rebattues et ai les petits journauxn'eussent <M fatigués de
co duel, de ces assassinats et do cet héritage partagé tant de
fois. Cette existenoo de eanut littérairelui suHiMit. On avait
te confo~taMe, après tout, dans le petit logis de ta me
Krochant, et Non!' y ajoutait, ça et là, la note do son goût
qui avaitcommedes paittettes do luxe. Une guipure ici, une
potuehe t&; sur la chemtnéo, un bibolot roncontré par
hasard et emporté commo uno trouvaillo, Les brottertes dA

Noris, les HoHMqu'otto uimait, semMa!eMtta aourire dn cet
nppnrtfmoMt bourgeois, ploin de livres et do papiers, mais

Mt6 du so<e!t et <gay<, commo d'une lointaine ~pHaone,
pKf ta \<wdMrc dos arbros dit square.

Oui, il oAt été heureux. Seulement, peu a paa, Eugène
Faraud so voyait consigne à la porte des journaux. Los
<iteur9 & qui il écrivait ne répondaient pas; s'H tes
attendait, chex eux sotUoiteursexagénaire, plus patient,
t'ertes, qu'a vingt ana ils ne recevaientpoint, N'évadaient
par tes petites portes, masquaient lours refus sous dos
réponsesqui n'en étaient pas. « Plus tard. Ah ce que j'ai
de manuscrits qui attendent 1. Débordéje suis débordé

<~)Hp!i<nents à votre charmante ntto Toute ma saison
est prise par le roman do Jouvenet. »

Un KOMoeaM, Jouvenet Et lui, Féraud, était un eMtHC,
use, démonétisé, fini.

« ti parait que ça ne se vendait plus, ses histoires. EHes
valaient pourtant bien tes premières, ceUos qui faisaient
pâlir tes loctricos d'autrefois. Mais voita: la mode1 Dis-
cutez doncavec lamode1 M rentraitalors, rue Brochant,
d:uM un profond délabrement moral. Il regardait,navré, ce
t <s de paperasses noircies dont personne, à présent, ne
\<Mtiàit, et il Ini prenait des envies folles de tout jeter au
t\!M. Une ftambéo! Do la cendre 1 Tout ce que ça valait,
maintenant 1

C'est dans une de ces heures d'affaissementnoir qu'Eugène
Féraud avait rencontré Vérignon, un brasseur d'aHaires,
fondateur de banques, se glissant <\mme une couleuvre
vers la jatte de lait, dans tous tes syndicats, et s'y iogean)
ensuite commeun rat dans un fromage, associé de RodHIoc
et de Molina, tantôt usurier et tantôt emprunteur, décou
vrantavec un Bair do trappeur des placers dans cette CaMi



fornio sans limites qui s'appelle la crédulité des badauds
ou la confiance des aots.

VetignttB cherchaides auxiMaires il eennaMaait Feraud.
Le nom du vieux contour était honorable; la Com~a~HM
des ~WM ~M'«-7''MM~avait besoin d'un ooeretaire, et
l'auteur desPwMMw.<</« <~M<K/« devait connailro l'art do
faire roluiro aux yeux des gens, commedes pépites d or, tes
plus minces Mtons de cwivre. Si Pe)and voulait bien sau-
poudrer d'épithètes te rapport un peu trop soioaUttque de
J.-B. Patodet, t'ingenicMr pha~ do ta tcehMtdogio de t'atfaire
nouvelle, FeraMd entrait tout droit dans ~M'~wt-fM~/cavec
des parts de fondateur. !t n'avait qu dire eMt, Fdraud {

Vori~noa tioatirait ainsi, du r<de, en manière de cautionne-
ment, uno partie des maigres économies du pauvre Monme
qui, du coup, acM'ptait tes propositions, sautait dessus avec
Hne candideeffusion de reconnaissance.

Ah queMejoie pource vaincu dos lettres de se reveiHor, j
un matin, avecce neau titre de secrétaire général M d'une j
Compagnie nnanciero dont un partait tant dans les jour- t
naux Il revoyait son nom imprimé comme autrefois, le jt
vieux Férand,commeau beau temps où il publiait tes CAe-

t~/w~ A~<'<y<t, et, par un phénomène corobrat tout
particulier, en lisant los annonces que Vérignon payait en M
doniorscomptants ou en actions libérées, le pauvre diable M
d'homme de lettres en awivait à se ngurer que c'étaitd'une
u'uvre de lui qu'il s'agissait t& et que ces Mines </e Sierra-
FM~)/ oà son nom se trouvait me!e, étaient le titre de
quelque drame d'aventuresou de quelque beau roman dra-
matiqupqu'il allait publier et qu'on annonçait, g

Il se sentait tout ragaillardi, éperonné et rajeuni par la
bonne fortune. Le bon fauteuil, solide et massif, on forme M
de chaise curule, où il se carrait dans te beau bureau de la j)
rue Taitbout, le consolait de cet autre fauteuil inaccessible M
qu'il avait rêved'occuper, là-bas, au bout du Pont des Arts, N
sous la coupole d'or Ah bah t rêves d'autan Ce doux ré- M
veit, bien capitonné, dans une grande salle d'aspect cossu,
cette entrée solennelle dans le local occupé par ta Compa- M
gnie, avecdes huissiersplus majestueux que des ministres, M
des garcoas en uniforme vert, coines comme des généraux
et décoresde plaques commedes diplomates,ces saluts d'om-



pioycs et d'actionnaires donnant au pauvre oublié, hier
encore vivant rue Brochant comme un portier, ce titre ao-
tennet: .VMxxMf /<* «'M~otot ~M~a~ toute cette vie
nouvelle, inconnue et commeofRciotle, rendaitEugène Fé-
raud gnittorot, joyeux, émoustillé et flambant. Ce bon
Vérignon 11 t'eût ombrai. Quoi Mécène, Vérignon Quel
protecteur!1

Est-cedrôle, disait-il parfois à Noria. Il me deptaisait,
Vérignon, avec son cr&no chauve, ses favoris gris, son
aspect da clergyman anglais matmô Je otMbman pnrision.
Je le connaisM!s beaucoup,j'a) connu tant do gens, dana te
temps–Perandmettait Mon des mélancolies,dos déboires,
un tas d'espoirs évanouis, dans ces mots: <&MM/e ~<'NMM–, et
quand je le voyais,eh bien, jo t'évitais. Oui, je t'evttais!
Htais-je bcte C'est pourtant lui, ce cher Vérignon, qui <
vait faire ma fortune, et la tienne, ma petite Noris, tu
tienne Eh bien 1 chérie, es-ta contente?

Oui, si tu os heureux, répondait Noris, suivant, do

ses yeux profonds, une chimère, oMo aussi, très loin, très
haut.

Ce qui ennuyait un peu Engeno Foraud, c'est qu'on n'cxi.
geait pas de lui un grand travail, rue Taitbout. H n'enten-
duit point, cependant, qu'on lui eût trouvé, pour ses vieux
jours, une sinécure, ti voulait utilisor son énergie. Quand
Vérignon hu demanda do rédiger, dans l'intérêt du lance-
mentde l'affaire otpourbpromiero réuniondes actionnaires,
uu des rapports sur los fameuses mines do Sierra-Fuonte
qu'il s'agissait d'« exploiter n dans les grands prix, M. le
secrétaire générât poussa un soupir de satisfaction. Ennn (

enOn, it était bon a quelque chose tt allait montrer ce que
peut faire un homme qui maniait déjà la ptumo du temps
des Soutié, des Dumaset des Sue. Les minesdu Chili, dail-
leurs, c'était son élément Le Chili Mais c'est au Chili que
se passait son fameux drame inédit, le Se<yeM< ~oM~e/ ft
lie t'avait jamais vu, le Chili, mais it le connaissait, et
mieux que tes environs de Paris, ma foi. H avait étudié jadis
rhispano-chition; le Dictionnaire du Père Febres était en-
core là dans sa bibliothèque. Il savait la faune, ta flore et
tes ressources industrielles et agricoles du pays sur le bout
du doigt.



Le Chili Mais c'ost mon aBairat. J'ai écrit trois ro-
mans qui se passent au Chili1

Jo )os at lus, répondait Vengnon. Et c'est bien pour
cola qu<*je vous ai proposéd'entrer dans t'operaMt'n t

Allons allons décidément c'était un homme, Vdrignon1

Lettré, pMn de mémoire M avait tu les romans chiliens
d'Eugène Faraud! A la bonne hewro! Et qu'on a'6totmede
voir certaine Nnanoiers devenir vingt fois milliannairos
quand Hs savent tout, qu'ils ont tout lu, tout, jusqu'aux
romans américains d'un conteur quo tes ntmvoaux vctots
dédaignaient, les imMeHes Aussi, eommoFeraud aUait Jos
soigner, ces rapportsqu'on Ini demandait 1Il voulait queee
fussent des ohofs-d'eauvro. Oui, des chefs-d'œuvre abso.
lument.

\h il s'y mit tout entier, cmur et Ame, dans ces pages
qu'il arroaatt de pittoresque, metant & la teoh~otogto dos
notes fournies par Paludet, ingénieurdes mines, un tas de
descriptionsluxuriantes qui devaient donner au lecteur l'i-
dée féerique d'un oMorado.

Penche sur son papier, oubliant presque qu'il s'agissait
d'un document ftnancier, le vieux Foraud se congestionnait
a~ trouver, pour Mieux évoquer aux yeux des tocteutti tes
mines de Sierra-Fuente, des adjectifs eotoros comme tes
perruches qui sautillent, là-bas, dans les bois tt'oiivicrs et
de myrtes. Un paradis,c'étaitun paradis qu'il décrivait avec
des ferveurs d'apôtre, aux actionnaires cMouis un sol pro-
digieux, des !tes de verdure, des pommes grosses comme
une tête humaine,dos pèchespesant une livre! Avec un
seul arbre des fbreta chiliennes, un missionnaire se con-
struisantune cgtiso toutentière longue de vingt mètres, tes
portes, les fenêtres, les autels, les confessionnaux fournis
par le même troncet les branches Dans tes Andes, l'argent,
le cuivre, le fer, à profusion des minerais d'or brillant à
terre comme des vers luisants sous la lueur des étoiles;
rargemt des provinces de Coquimbo et de Copiapo sortant
par tonnes, du port de Caldera 1 Des mines d'or à Pétorca,
aux territoires de ChiHan Du tapis-iazuli exportépar quim-
taux t Les fortunes chiliennes sortant de terre comme des
Beurs de soufre

Et Eugène Féraud se grisait, en ses descriptions, conti-



nnaitia sa vie de contour, son train*tra!n de romanoier, on
plutôt redevenait romancieret, oubliant Paris, abattait de
lacopie, ae jetait, l'esprit pordu, dans cet inconnu qnit'atti-
rait, lui rappelait ses récits d'autres, ses inventions de
teunesse les héroïnes pâtes aux cheveux d'ébene, tes eaya-
Hers éperdus, les duels au couteau, les bataiMea au taa'o,
les coursosà travers les CordHteras, les fuites et les pour-
suites vera les sotitades, les fusillades à travers los lianes
des foreta vierges; tout le prova, te banal et le mélodrame
du vieux roman américain qu'il voyait reBourirdevant lui,
avec une réalité plus poignante, sous le rayonnement de ces
chiffres dictes par Paludet et grossie par VorigNoa, et daas
l'éblouissement d'apothëoaede ces stopôNamtos statistiques
apportéespar t'hommo d'athirespoar servir d'appeaux aux
souscripteursdes minesde Sierra-Fuente.

II le touchait du doigt, son téve, le vieux Féraud Ces
noms exotiques, aux harmonies protondes, lui plaisaient
comme des refrains aimés il avait, a tes écrire, des titilla-
tions dans les doigts l'argent de Charnasitto, le enivre
en barM ou en minerai de Tros-Picatas, le volcan de San
Fernando, tes bateliers du rio Claro a; it mettait en scène
tout cela commedans un drame, trouvant des échos de tin-

toments joyeux de pièces blanches dans ces mots qu'il
répétait, à chaque alinéa, avec une satisfaction profonde

Les Provinces Argentines. Argentines!
Vérignon, lorsqu'il lut ce rapport, fut enthousiasmé, ït

déclara que jamais, au grand jamais, boniment nnancier
n'avait eu cette tournure et cet éo!at. Il y avait là de quoi
entraîner du coup des milliers d'actionnaires. Comment
diable l'autour d'une telle Mec~HM n'était-il pas encore à
i'tnstitut? Non, jamais, jamais on n'avaitbattu aussi crâne-
ment de la grosse caisse autour d'une affaire. Naïvement,
simplement, emballé par sa propre Uttératare, grisé de
couleur locale, le bon Eugène Féraudavait changé en cim-
bates le cuivre rafnné sorti des mines hypothétiques de
Sierra-Fuente.

Bravo! En avant la musique disait Vérignon. Et
suivez le mondel

Il lisait et relisait le rapport qu'on allait insérer, avec
d'autres articles de M. Fémud, dans le journal financier



~Or Chilien, spéciatemant fondé pour te lancement de laf-=

faire des Minea, et le financier s'étonnait lui-même des =

ressources depittoresque, docettesptendeurd'adjectUsqu'en =

M candeur te romancier avait jetés à poignées comme do
la poudre aux yeux de la poudre d'ort.

Ah 1 vous avez écrit là une mattresae page, mon bop =

Fémud 1

Oh oh répondait l'autre modestement, ses joues se =

teintant de rougo à cote de M barbo grise Je n'ai fait que
rédiger vos excellentesnotes, monsieur Vérignon, et cellos
do M. Paludot. Seulement, voi)& je los ai revêtues do toute
la magie du styte. Ça trompe, le stylo1

–Si ça trompe?. Heureusement! murmurait Vëri-
gnon entre ses minces tevrea de diplomate rotors.

Cen'était pasune placeà l'Institut que ce style magique.
devait assurer à Eugène Féraud, mais un banc à ta Corree-
tionnelle. Le malheureux faillit tomber assommé par un
coup de sang quand, dans son beau bureau tendu de vert, l'

avec des bottes cartes topographiques du Chiliet le plan des
mines de Sierra-Fuente sur la muraille, un commissaire de
police entra, mettant la main sur los livres de la Compagnie

=
et montrant & M. le secrétaire générât un mandat d'amener
où ses nom et prénoms étaient inscrits: < F~MCD (Eugène.
Phitippo).

Comment1 on l'arrêtait, lui, le secrétaire générât?. Et
de quel droit?.

Qu'est-cequ'il avait fait?
Que se passait-ildonc?
M. Vérignon était déjà en route pour Mazas, assis entre

deux agents dans un Bacre. Paludetdevaitaller le rejoindre.
Cet éboutement imprévu assourdit, nébéta Féraud comme
une chute dans un précipice, tt lui semblait qu'il tombait
dans un «yaf~ d'égout. Lui, a Mazas 1 Il se demandait si
ce n'était pas une stupideplaisanterie.

Pourquoi, à Mazas? La justice avait de ces égarements
dont on avait même fait au beau temps des œuvres
d'imagination des romans historiques et des mélodrames
judiciaires Colas, ZeMt~rMM, ta Pie M~MMe Eh bien, il
était aussi innocent, aussi profondément innocent que la



servante de Palaiseau. Il ne s'inquiétaitmême pas du résul-
tat de la méprise. M savait que l'innocence est éternelle-
ment reconnue au cinquième acte. La sienne éclaterait
publiquement devant les juges. tt disait, à Noris, éperdue,
de prendre patience. Lorsqu'onvenait l'extraire de sa cet-
Iule pour le mener chez l'expert en écritures, qui exami-
nait, comme à la tonpo entomologiste des acaras de la
nuance les livres de la Compagnie de Sierra-Fuente, il
répétait aux policiers,a l'expert: « My a erreur! Vous verrez
qu'on reconnaltra qu'il y a erreur! Il dormait, disait-it,
sur los deux oreilles. AMazaa, it s'était mis à êeriro unnou-
veau roman, inspiré par les dernières teotaresqn'itavait dn
faire sur le Chili et les Chiliens.

Ne te chagrine pas, disait-il a sa ntte. Je sortirai de
tout cela l'honneur sauf. et j'en sortirai avec 'tn beau
tivre Dona Hermosa. C'est un joli titr~ Ce sera le pen-
dant de mon début: DmoMtA ou /e$ F«&M~<eM/ D<M<'MtA,

un livre qu'on avait comparéà Fenimore!C'estvraiça!
Eh bien, Hermosa sera mieux 1

Et it contait à Noris, dans le parloir, tes péripéties du
roman futur, Ii demandait ce que les journaux disaient de
son arrestation.

tts no me soupçonnentpas, j'espère?
Non. non. je te jure 1

Mais ils parlentde moi?
Oui, ils en partent.
Pourquoine me tes &is-tupas tire ?
A quoi bon ?
A quoi bon?Ça éperonne, ça soutient. Je n'ai rien &

craindre; je sais bien que je n'ai rien fait de mal. ni Véri-
gnon, non plus, j'en suis sûr. Il y a méprise. Mais, mal-
gre tout, je voudrais être certain que nous avons une bonne
presse

Elle lui apporta, à la fin, quelques rares journaux favora-
bles à l'auteur du Soy~ rouge. Il fut touché. On donnait,
dans une chronique, sa biographie. On eût presque donné
son portraits'il avait eu jadis la précaution de poser chezun
photographe.

Est-ce drôle, hein, Noris? disait-il. Je publie cin-
quante volume: ils ne parlentpas de moi! On me mèno à



M<M<M: ? éoriveetma biographie! C'est biendrôle, tout de
même, c'est bien drote 1

Il avait d'aittenra gardé le journal. A sa première sodic
il ferait une visite au reporter. La jouraatisto était d'autant
plus aimable que Férawd no !e connaissait pas. On a,
comme cola, des amis qu'on ignore.

Allons, allons, tapotait le paavfe homme, il y a encore
da hons gar~oas t

Il était si coaNant, si pMiOedémontrassuré sur t'iasao du
procès,qu'il avait fait partagerson calme aa!f&Noria. Et!e
no connaissait rien à toutes ces combinaisons financières et
elle avait vu avec eifroi son pbra entrer dans l'affairo des
mines do Siorra-FMonte. Mais, en somme, Vérignon m'ehMt
pas un coquin et Ëag&ntt Peraad était w& honnête homm~.
1 ne pouvait y avoir là qu'unmalentendu. Une ordonnance
do non-lieu allait tout terminer, un jourou t'autro.

C'était l'avis de Féraud. < Je dors tranquille, vois-tu,
Noris, je dors tranquille. Une bonna oonsoionooest un bon
oroillor, mêmo à ttazas. surtout à Mazaa 11 Il s'abandon-
nait si co!Mp!Memont à son optimisme, qu'il apprit, sans nut
effroi, son renvoi devant la 6° Chambre. Eh bien, quoi 1

Cela valait peut-être mieux. Le débat, après tout, serait
public. Co qu'il disait en tête-à-tête au juge d'instruction,
devant un grefRer impassible, it le dirat devant une fouie

et l'on verrait1
Un jugement?.J'aimeautant ça 1. J'aime peut-être

mieux ~a. C'ost ptua&ano,c'est plus clair!
H ne lui déplaisait pas de « confondre la catommie »,

deva une satie pleine. M avait d'ailleurs de petits griefs
irrite:,contre ces magistrats qui luidemandaient imagine-
t-on ça? comptede sa rédaction, du style de ses rapports.

Los gens de robe n'aiment pas les gens do lettres lis
me cherchentdes querelleslittérairesà présent 1 La littéra-
ture ? Hs n'y entendentrien Rien!

Ah its trouvaient ses rapports ~M~eM-e? Soit. On verrait,
on verrait,quand it les lirait tout haut, à l'audience t

Et ce jour de février, oh Noris, anxieuse, attendaitl'arrêt,
place Dauphine, dans la petite chambre de l'JM/c/~iMMIY,
Eugène Féfaudavait essayé de les tuo et de les défendre et
de tes imposer à la foule, ces rapports sur les mines de



Siorra-Fuente, l'argent de Copiapo et les pépites d'or do cC

Petorea que tes juges, ces diahlos da juges, entêtés, trou-
valent défectueuxet coupables1

Conpahtes Mais it n'ontjamais écrit que des pages som-
Mabtes, colorées, ensoleillées,eh 1 depuis dix ans il eût été C

des Quarante. Oui, c'était peut-être ce qu'il aimait mieux
« de lui », cas quelques' pages-ta, qu'onM jetait aiMi à ta
Mto )1

Devant ta sixième chambre, ce pauvrediable d'ignorant,
enfant aux cheveux blanca à demi tombés et aux illusions
tenaces, interrogé par le président, avait en une attitude

=
désolante, U s'était révolté sous les accusations, maladroi-=
tement, avec la vanité naïve d'un artiste qui tient à son
muvre. tt défendait ses rapports, ses articles du journal
l'Or CAtHeK, non pas avec l'acharnementadroit d'un accusé =

qui s'attache a glisser comme une anguille entre deux
articles du Code, mais avec l'entêtementun pou piqué d'un =

auteur dont on ose discuter tout haut t'ouvre littéraire.
Encore une fois, non, non, it n'admettaitpas ces critiques

de ta part de magistrats. Il savait parfaitement, parfaite-
ment ce que valaient ses rapports. C'était de la bonne prose.
tt avait assez soigné cela pour qu'on lui en sût gré, n'est-ce =

pas ? Quelle sotte querette venaient donc lui chercher ces =

juges?
Et plus on l'accusait, plus it s'irritait, ripostant par des

réponsesbrèves qui signifiaienten fin de compte « De quoi
vous mêlez-vous ? Je sais ce que c'est que d'écrire 1 Et j'ai C

fait mes preuves o»
Ce système de défense parut absolument déplorable,

inconvenant. Le mot fut dit inconvenant. Le bon-
homme semblait braver te tribunal, contre lequel il se
débattait, essayant avec acharnement de lire sa prose, vou-
lant conserver intacte sa réputation, sa vieille réputation
littéraire.

11 n'admettait pas, il n'admettrait jamais qu'on lui
demandât compte de ses articles! « Eh! les magistrats ne
sont pas des critiques, que diable xEt quand 1~ pfésiden~lui remettait sous les yeux les
hyperboles des descriptions exotiques « Eh bien, oui,



répondait Feraud, oui, j'ai écrit cala, Je l'ui écrit. Et
après?. Je t'écrirais encore et un autre néorirait pas
miPM!

Mais vous avez sciemment co!oré de teintes trom-
peuses (tes pays que vous no connaissiex pas t

J'ai fait ce que j'ai fait toute tna v!e j'ui id~atise.
La r~atiM n'Mt déjà pas si boMo Il faut bien la parer un
pou1

Cette repMtM avait tout particMti&rcment aomMe d'un
cynismoacheva.

Entête dans 80M avongtentcnt, EMgOno Faraud s'ea~bn~ait
plus violemment dana sa d<'<ense; ne retrouvaMn pou de
netteté dans l'appréciation de a« position que toraqn'it s'en-
tondit violemment accuserd'avoirmenti, tpoHtpeaoemment,
entrahte de pauvres diables dans la ruine par des descrip-
tions mensongères. Comment il osait faire montre d'une
vanité littéraire lorsqu'il avait, de proposdeMbere, jeté à la
misère, poussé au suicide peut-être, des malheureux qui
prenaient ses « pAles imitations do Chateaubriand » pour
dos articles de foi ?

La misère La miue Le suicide 1

Eugène Feraud ouvrait dos yeux hagards sous cotte pluie
d'accusation aux noms féroces CMH~/Mt~,o<!M <~ coM/faHee,

MMMO'Mt'<~MC~ ~WMP~M MtMMOM~fP~ flol, Un voleur, tui?
Le complice d'une bande de voleurs U se sentait étouffer t
en entendant maintenant Vérignon qui avouait à demi,
l'accuser à son tour, l'accuser, lui, Feraud, et taireretomber
sur M. l'ingénieur de la Compagnie et M. te ~cc~a/w t
y~M<~v< ta plus grosse part des responsabilités.

tt prenait des attitudes navrées devant l'évidence, Véri- t
gnon. M était confus, désolé, stupéfait. t

Le ttnancier croyait, disait-M, qu'Eugène Féraud con- t
naissaitle pays, l'avaitétudié à fond. Les articles du journal g
~0/ C~<eM, appuyés sur les recherches de M. J.-B. Paludet, t
lui semblaient absolument véridiques. Lui-même, Véri- t
gnon, y avait été pris. Il ne pouvait pas se douter que ic

secrétaire fit passer dans tes colonnes d'un journal très g
grave des élucubrations de romancier, g

Mais, balbutiait Féraud, écrasé, vous me tes dictiez, g
ces éiucub. t



Et le presidt'nt lui coupait la parole. Alors, toussant, pris
la gorge par MM étrM)gtMMM)t,te pawvre hamme se sentait
avenu puurpre, sea veines tendues comme des corder à
uu front congestionne, et il M voyait !a, accolé comme
an&ua pilori ace miaeraMe faiseur, qui, élégant, dégagé,

'~myait de ta«/<'<' cp tribunal comme uno asaombMo d'ao-
ionnaires, et dont it comprenait maintenantqu'il avait été

ue comptiw. Le eotwpth'e et la <tMpc aussi ~a)re t~ft~MM cC

<a<M< Ah! imbCcito! imb6oi!o! Vieitio bête ambi-

t'use
Tout tournoyait autour <to lui, U ne voyait plus, n'en.

tontait pHtt Les juges, Vcrignon, l'ingénieur Patudot, lui
MRparai~aient dans une sorte de browiMard, comme des
~ithoMOttea falotes. Il avait envie do ae lever, de crier tout

0mut, de jurer qu'il était innocent, et it sentait qu'il ne
pourrait pas et qu'avant de dire un mot, un seMt, il se
nettrait à pleurer comme nn tache, devant tout eo monde
k'nt tes murmures confus l'enveloppaient d'une rumeur
inauttantp.

!t souffrait moratemont et physiquement, guette par
'apoptexie,et une scMto idée nette lui venait sa tille. Cette
Muvro Noria qui attendait sans doute, quotquo part, dans

jn coin do ce grand palais sinistre, et qui avait bien fait
de ne pas entrer i&, pour voir son pcro soufnete pubtiquo-
ment comme ce Vérignon pour le voir confondre avec cet
autre drôle, tranquantde sa science et son titre; pour aper-
cevoir ce speotacle ignoble le vieil honneur natf assis sur
le même omc qu'un mMeraMe maquignon de vateura
maMvatses. I

Heureusement,songeaitForaud,tremb!ant de douleur,
fc!abouss6 do honte pendant que le procureur générât
partait, heureusement la ~c/t/c n'entendpas tout ea 1

t.o pauvre diable avaitdonc passé par trois phases succes-
sives dans cette journée la colère littéraire devant les
railleries qui dépeçaient ses articles; la stup~hetion
ettroyabledevant les demi-aveux et les accusationsdeVeri.
gnon, l'écrasement sous le réquisitoire d~i procureur.

L'arrêt assomma le pauvre homme, qui resta immobite
comme sous un coup de massue. Le bœuf, avantde tomber,
a de ces oscillations tourdos.

MMS. t53



Cinq ans de prison Chta ans Comme V~rigaMM CoatW
Patwdot, ses eNN~tf<w/ ËM~Mo P<tf«Md roula sa Mtc, ut
<MtMMM)t, MMtf'tf <tp lui Ot, ttLyMti, a'êt)fOUittHtfOM<H)H UM)

toasM, gHssH brnsqwomeatsur la banc où il était assis, 0)
k crut HMft.

On t'empftta, to gilet ouvert et !d cravate arMoMa. Me~

v«nw à lui, il ao dit plus r!oa, se taisaa gaidor, hbwF et
vwhtre, emparter vet~ Maxas sans prononcer un mot,
tMortf. t,0!) gardiens ot!g)M<i<'ntdo t'<eit. Un vitt)):{ brigadie)
dinatt & Mn tmttf c Ceat qMttquoRtt)!) h~ p<Mf( mn~Hit, MM\
qui onteommoça l'air (t'Mieb!

u

Rana MccMMto, ~faud,abattu sur Jo lit «ro!t,t'<))!t 80)
ta muraitte, répétait, MStassah un Hooa cntM aas paavfM
~yres t){;!Mos, priae!' d'un marmottement a6nito

–Ma<'fah! Korah! Ma petite Noria! ToMt'
seule UM'ost-co ~u'oHedovicadmtouto seuto maintoMaat,
Kot'i':?



tU

Dinorah, on rentrant dans son petit logis ot elle croyait
ritmoMerson père, éprouva une sensation doMspérêo do vide
et d'accablement. Ii lui sèmblait qu'il était mort, ce père
ador~, qu'il ne reviendrait plus jamais t'asseoira! Elle eut
un sangtot en poussant la porte de la chambre ou elle esp6-
not tantqu'il rentrerait aorm<r,ce soir! L'ombrel'emptMsait,
eaUo chambre d6sorte, toute glacée. Ello alluma une lampe
<'t regarda un moment, de sea yeux navrés, nn portrait do
Féraud qui était là ngure grise et barbue de gros homme
chauve à l'air timide et honnête. Pauvre cher pèreCe
n 6tait plus qu'à cette tmage qu'elle pourrait doanor un
baiser, te soir,avantde s'endormir 1

Elle restait là, ne pouvantquitter ce portrait, lui partant
tout bas, et, par la porto ontr'ouverto, eHe entendaitaller et
venir la bonne Victorineavecdes bruits d'assiettea remuées.
Elle se souvint alors qu'ette avait commandé pour Féraud,
à la cuisinière, un plat ~u'U aimait, un aspic de poulet que
Victorine avait confectionne (a veille, et qui attendait là,
bien en vue, le convive qui ne viendrait pas. Noris eut un
crove-ctaur poignant en entrant dans cette salle à manger,
on te couvert du pauvre père était mis. La servanteachevait
d'allumer ta petite lampe de ta suspension de cuivre, et la
lumièreencore pâle tombait tristementsur cette place vide,
cette chaise, cette serviette ptieo, ces verrès et cette cuiller
inutiles qu'Eugène Péraud ne toucherait pas.

Enlève cela, Victorime, dit-eMe doucement. Cota me
fait mal & voir! l



Mademoisetteva portant dtnet ?
Jf n'ai pas faim.
H faut manger. il faut se aoutcnir. Vouf te disic!)

tant & l'heure, dans la voiture. Co n'est pas Uni en ne
gardera pas monsieur en prison comme ça! Kon, Dieu
morei, uon, co n'est pas «ni

Machinatement, Pinorah prit quotqucs bouchées, mais
elle avait h&te d'écriro, d'en nppf)t'r h ce princo tte Cht'n-
h'Muy ao! incarnait pour elle tous ses e~putM & ht fois, <*<qui
lui tmttt <)it si souvent, tt woe voix très doMeo 'A'OMSM'tnM
pns (to mcittcur uw! tjMû Htai, ntattontoisoMo

Utt nM)i thtns in pensée du Noria, dans ses rèvea scorets
dp joune <t!!p, te princo HenO BeaMmo'tet de Chantenayétait
mieux que )HMi <~vmt6 en qui 00 se Me tot~ours il était le
vivant idéal des songea de !a pensionnaire qui échafaudeun
avenir, de la femme dont t'être s'eveiMe. Sans qu'il le sût,
il était le roman caché de. cette ftno t6te brune, exaltéo et
charmante.

Noris r~Mnissait en elle ios qualités tnomes et tos défauts
<tea doux races dislinctes dont elle était issue passionnée
comme cette <'reo!e qui était M mère, éprise du songe
comme co Breton qui avait meté, touto sa vie, les aventures
exotiquesaux hottes fictionsarmoricaines. Peut-être tenait-
otto plus eomptUement, par la loi de la nature, à t'être
même de son père. Dans cette Ame et ce cerveau de jeune
fille, il y avait tes mêmes fumées romanesques, los mêmes
chim&rcsque dans la tête grised'JEttgeaeFérand. Elle rêvait
commelui dos eldorados fantastiques, elle ambitionnait non
pas de ta gloire, commeautrefois le pauvre homme, mais de
l'amour. Qu'ette était bien lit fille de ce faiseur de romans
impossibles Elle s'en forgeait a elle-même de ces aventures
improbables qu'on avait payées jadis au père, à tant la
ligne, et qu'etto risquait, elle, de payer, un jour, & tant de
larmes par pulsation de Sëvr<

Des ses premières lectures, dans ce milieu particulier où
elle s'étevait, parmi tes bibliothèques et les papiers noircis,
dès ses premiers songes d'enfant,grandissantavec elle, elle
avait pu passer, comme dans une lumière d'aurore, le
prince Charmant des contes de fées, le prince Bleu des



mnndes enchantés. Ello n'avait pas seMc ans, qu'elle r&vait
t'ht!, tt paraissait, souriait, montrait son bol habitcouleur
H temps et disparaissait, a'évaporait comme la buée du
rui-cau aM plein sotoit. Eite no savait pas comment il s'ap-
t.'tftit, ni ofl it vivait, ni s'il était blond Ou brun, le prince
!)m de ses r<voa de fillette devenus ses rêves de jeune Mte,
toa)'* oMc savait qH'it existait quelque part, dans t« vaste
)))onde, peut-être tout près d'elle et ette attendait de ron-
t «tttn'r te prince Bleu pour dire

t.t) vu)M,M l'ai Meonnu et je t'auMo!
t'fMt-etM bioa, après tout, qM'eUe ne te reMC<m!rerait

!tt))))is. La vie a'est pas te pays des Mes. !)tMorah !e savait.
~h* s'y résignait. Eh bien, si le prince Bleu no passait
)t)i))t près d'etto, elle se consolerait en aimant le prince Blou
))c;i tontes d'antrofois, de ces contes qoe Victorine et son

n lui contaient tonr à tour, et elle resterait fidèle au rot
HhMOonnt da beau pays do la montagne d'ivoire, de l'oi-
st'))u )')))M et des chevaliers d'autour.

Ce))' lui plaisait à Noris de se laisser bercer par cette
ttuuuo votupte de l'impossible, de l'introuvable,do ta féerie
< t du rêve. Son prince Blou pouvait fort bien n'être pas
prince, pourvuqu'it eût le don do se faire aimer.

Et Noria t'attendait, souriante, tout en faisant los nœuds
<)o cravate du vieux Feraud et lui relevantses colletsd'habit
t'u lui disant

Sois donc coquet, je te veux superbe, beau, beau,
bf'au.

Comme le prince Bteu? disait le bonhomme qui sou-
riail aussi des rêves do sa fille.

Et, un jour, cette enfant, devenue femme, s'était sentie
tonto troublée en songeant & ce joli garçon étégant, un peu
hautain, charmant, qu'elle rencontrait chez Vérignon, de
temps & autre, et dont elle sentait, sur ses paupièreset sa
joue, le regard constamment <tx<, à la fois suppliantet dur.

Elle n'avait même pas demandé son nom tes premières
fois qu'elle l'avait trouvé là, plus empressé à chaque ren-
contre, et lorsqu'on le lui avait nommé ~) Mce de C~<Ht~-
"f'y elle s'était mise à rire, puis elle était devenue très
pâte, un peu de froid lui courant sur t'épiderme et, très
étrangement émue, peureuse presque superstitieusement,



elle <~a!t roatrée a" logis de ta me Brochant, cpetant avec
une fwte d'ebxt'ssion tes syttahes d« ce aom prince ~<
C~)<~Hay/

Le prince! Peut-être la prince Btou, qui sait?

Noris t'avait revu ainsi, plusieursfois, dans ça mitieu bi-
garre où, eoatma tous les puissants de quatre joaM, nti!
tionna!M's do hasard, rOdacteuFs on chef de journaux pas
nxt;em, V<!ngn<M), fondateur da ta SecMM <ta!t M!<t<< dt

,SK'ffa-F«on<o, invitait et reccva!t Tout-Paris, sinon tout t"
mondo. Lo princede ChaateMay, joli garçon, fortta modt,
très rt'piMtdM, ot dont tas voatona ou les hoMtof)!* do Htm'-
chettes faisaient sensation chez les ropMftuM du ~*y~
Chantonay, la Oear despois, ae matait volontiers aces tMu
Hions. t! M'avait pas do projugtht; los artistes t'amasaioo),
tea financiers pouvaient te servir, tt tuait le temps chez
Vérignon aussi bien qu'au Cercle, et que la femme s'op[M'-
tat M" Fet~ud ou Btancho Tripier, il était aussi satisfait
do catMor avec l'une qu'avee l'autre. it ao lui déplai-
sait m&nM point, parfois, de temps à autre, d'avoir des con-
veMati<MM efavaMes. Cela te reposait dos propos da <ou-
lisses do petits théâtres ou do loges d'Opéra. A vingt-tn"~
ans, il « on avait déjà assez » des uttos en renom et d<'<.

~ntnxHi du monde.
Verignon devait avoir quelque arrière-pensée en invitant
prince & ces soirées dont les chroniqueurs mondains t's-

t.~mmaientParis. Le prince était riche, se montrait par~M
& ta Bourse, pouvait rêver quelque opération financière.
« Prince Beaumartel de Chamtonay! » Un nom superbe à
imprimer sur un prospectus. On to choyait, le prince René
Lui attait là comme it allait partout, tratnant sa vie, se re-
posant du club chez le banquier et, en rentrant au club, se
moquant du Turcaretqu'il venait de quitter.

Ce qui lui plaisait le plus chez Vérignon, c'était cette
belle fille, un peu farouche, bizarre, inquiétante et attirante,
qui arrivait là, au bras de ce bonhomme à barbe grise,
gauche et-courbé. Charmante, cette Noris Féraud 1

Un type, cette petite disait le prince quand il parlait
d'elle.

La « petite p était grande,étamcéecomme une figurede la



Ht'naissance, un peu maigre, détieieuse; toa cheveux
t'uroulés des deux côtés du front, à la vieille modo des
tommes du premierempire, deux grands yeux d'une noir-
ceur troublante, cernés ot cruelspresque jusque dans toura
sourires, en réalité très bons et très francs; le nez nn, un
pm long, avecdes narines auxpetits frissons subtils une
Mte do nno Araho brune, la Ibvre arquée et singulière, iro-
ttiquo, inquiûtante. Chantenay trouvait, a toute cette phy-
<iMHMnie Hn peu exotique, qui ressemblait à une R<!cami'*r
tjii~no, vMaea ta moderate,un charme cap~eax,tout à fait
fnMustittaatet droto.

Ça n'était point, du resto, la pensée d'une Moam!er que
~«) is évoquait pour le jeune homme, fort peu souoioux d<'a
titMratures; mais plutôt l'idée d'un admirablo pur sang.

Elle a de là race, cette Mot. Dix-neuf ans et eoifMo
c"))tme une grand'mëret.

Hay pensant à ces rouleaux noirset à ces yeux sombres
toutes ios curiosités de ce gourmet de vingt ans s'atU-

sitiunt on lui, et, si ce m'eutpas été fort ridicule, il se soratt
t < n, tu! qu'on lorgnait et qui se vantaitde n'avoirjamais fait
h' premier pas on amour, amoureux pour tout de bon.

Amoureux? d'une petite bourgeoise, flUe d'un gratteur
de papier très inconnu, lui qui succédaità son pbre danstes
fantaisies des croqueuses d'amour, nHos de théâtre ou
ft'mmos titrées amoureux, le princo René, MtMr <~ CA<e,

c<'mme on l'appelaitau foyer de la danse et ailleurs C'était
trùs drôle. C'eût été mémo absolument drôle si ce n'avait
pas été impossible. Impossibleévidemment.M s'amusait tui-
mAmo de ce troubleparticulier, irritant commeune déman-
geaison qu'il ressentait en songeant a cette jolio Ntto toute
pensive, avec un sourire agaçant, mordant presque; mais
de là à être amôureux de la a petite », ah bien on avait la
tonps de mourir de rire! Qu'il retournât chez Vérignon
moins pourle banquierque pour elle, qu'it écoutât avec de
tr6s doux petits frissons Dinomh, au piano, chanter, la voix
profonde et enveloppante; qu'il eût plaisirà causer avec la
jeune NUe, tout bas, à chercher même à la deviner en ta
regardantau fond des yeux; qu'une pression de main, dans
un skake-hand, lui caus&tune sensation tout à fait imprévue
et délicieuse,il eût avoué qu'àtoutcela il trouvaitun plaisir



vrai, un peu grisant. Mais du ohatouittement de ce plaisir
& de l'amour, il y avait loin, Dieu merci, et le prince Beau-
martel de Caantenay, ce joli roué do vingtans, ne se laissait
pas aussi facilement prendre au tréhuchet.

Ce qui était plus grave, c'est que Noria, moins experte à
cette escrime spéciale qui s'appelle le Nirtage, trouvait à
revoirRené de Chantenay une aatiafaction singulière, aaïvo
d'abord, Myreuse maintenant et troublante, E!te n'avait
jamais, vivantcommeen tete-a-teteavec eo pauvre brasseur
de teMtHehtna, mis le pied dans un autre monde que celui
des romans et des livres. Tous ses plaisirs de jeune ntte,
toutes ses joies étaient littérairessimplement. Des soiréesau
théâtre, des journées au Lonvre. Dos mois a passer à reco-
pier les vieux feuilletons d'Eugène Foraud dont elle voulait
garder les manuscrits lorsqu'il les donnerait à dos éditeurs,
qu'il ne trouvait plus. Elle ne connaissait de la vie
que ce vieil enfant, qui n'en connaissait rien, lui en avait
appris; c'était presque son début de jeune nHe, ces soirées
artistiques chez Vorignon, où Féraud, tout ner d'elle, ta
forçait de chanter et du premier coup, les paroles habile-
mont Oatteusos que lui débitait le petitprince, ces banalités
de madrigaux qui eussent paru fanés comme un vieux bou-
quet à une ballerine, semblaient & Noris quelque chose de
parfumé et d'exquis qu'olle se répétaitensuite & ette-méme,
toute seule, avec des rougeurs et des craintes, comme elle
eût respiré un sachet venant de lui.

Elle était Nattée d'ailleurs, tout naïvement,que le prince
de Chantenays'occupâtd'etto plus que de tant d'autres jolies
femmes, des plus cétëbres, comédiennesou chanteuses, que
Vérignon réunissait, tes soirs de fêtes, dans son salon du
boulevard Haussmann, ce salon doré à profusion, tout en
or, si doré que toutes les pépites de Sierra-Fuenteavaient
dû passer et se fondre dans cette dorare-Mt.

Elle savait, Dinorah, que le jeune Cherubino débutant,
tralnait après lui tes cœurs ou tes yeux. Il était pour Paris
ce qu'avaitété son père autrefois, il y avaitvingt ans. Cette
dynastie du chic continuait dans t'émiettementdes autres
dynasties. Fleur de CA<e s'épanouissait commeune Ndraison
dans les décombres, sur t'écroutement de tout ce que le
générât prince de Chantenayavait aimé autrefois.



Dans lo grand salon de l'hotet Chantenay, ouvrant ses
ft'n&tres hautes sur les pelouses du paru Monceau, le por-
trait en pied d'un hommedo cinquante ans, en uniforme de
général, un uniforme étégamment porte, plutôt comme un
frac de soirée que comme une tunique réglementaire,regar-
liait droit devant lui, de ses yeux fixes, d'un bleu paie.
Visage souriant, moustaches Mondes, cirées et droites aux
dt~tx pointes et laissant voir l'ironique rictus des lèvres
minces, narquoises et pâtes, anémiques. La vie tout entière
<)f cet homme, jeune encore, mois usé évidemment, soldat
pMti par tes nuits de but et non bronze par les jours do
marche, semblait s'être réfugiée dans les prunellos claires,
étrangementpensives, au regard tasse. Droit et hautain,ce
générât homme de cour, chauve et ramenantau dessus des
oreilles, vers les tempes, le paquet do ses mèches blondes,
laissait, dans ce portrait, qu'on disait jMr/<M~, transparaître
le dédaigneuxennui qu'it avait do la vie. On devinait dans
ce soldat, l'épée au fourreau et une badine aux doigts, une
sorte do ctnbman dégoûte, brave, séduisant et capable de
jouer sa vie sur une carte comme sur une partie de baccara.

C'était le père.
Flandrin avait jadis point ce portrait lorsque le générât

prince Beaumartel do Chantenay partait pour Dresde,
chargé d'assister, en qualité d'ambassadeur de la cour de
France,au mariage d'une princesse saxonne avec un archi-
duc d'Autriche. M. de Chantenay incarnait alors, en dépit
du demi-sièclequi, pour lui, eût dû compter double, toutes
tes élégances françaises ce quelque chose de fin et de fier
qui se retrouve jusque dans le déhraitté d'un Richelieu ou
la brutalité d'un Lauzun. Grand seigneur, aux manières
exquises, capable d'entendre et do parler t'argot du boule-
vard et presque celui des faubourgs, comme it entendait et
parlait le jargonde la chasse ou du turf, le prince de Chan-
tenay était, à cinquante ans, le type complet du Français
envié, imité, adulé et adoré de ce temps-là. Demi-déplo-
mate et demi-soldat, brave comme l'épêe, qu'il maniait
comme la plume, il avait, un moment, au lendemain de 52,
Oguré dans les assembléesparlementaires. Candidatagréante
et agréé, il promenait, dans les commissions du Palais-
Bourbon, son élégance dédaigneuse, s'ennuyait bientôt des



vulgarités de la politique courante, so trouvait aussi déplacé
parmi les bourgeois satisfaits, qui le saluaient très bas,
qu'ennuyé dans le Faubourg, qui te boudait, se mariait
pour s'occuper, épousait une grande dame des provinces
baltiques, qu'il trouvaitjolie et qui le lassa, et, réclamant
bien vite un service actif au moment de la guerre de Crimée,
it prenait dans son écurie en cheval de turf pour caracoler
dans l'état-majordu maréchal de Saint-Arnaud, gravissant
tes hauteursde l'Alma, en souriant, commn s'it se fût rendu
aux courses, et, à l'assautdo Matakon, le lendemain même
du jour où on lui apprenait qu'unfils lui était né, montait le
premier en avant des zouaves, et tombait, en riant, un éclat
d'ohus au frontet une batte au ventre.

A l'ambulance, où on le porta, te prince de Chantenay
demanda un miroir et voulut se regarder. Le sang lui cou-
lait du front sur la joue, engluant ses moustaches. Il nt
chercher du vinaigre de toilette, trompa son mouchoir dans
J'eau de Lubin, tava sa blessure et écrivitdeux lettres, t'uno
pour la princesse qu'il connaissait peu, et l'autre pour ce
fils qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connattraitjamais. Les
lettres cachetées, il s'étendit sur son lit de camp et ferma
les yeux commepourdormir.

II se sentaitperdu.
Un de ses anciens camarades d'Afriquo, le colonel Robin,

vint lui apporter les compliments du commandant en chef.
Tu le remercieras, pourmoi, mon vieux Robin, dit le

prince, et messieurs les Russes? Ils n'ont rien fait sauter
encore?

Rien.
Ils en seraient capables. Ce sont des enragés et des

bravesgens Ainsi,j'aurai vu prendre Ma!akoS?. Ça vaut
bien un ballet à l'Opéra. Cela vaut mieux. Adieu, Robin

Au revoir dit l'autre.
Ah! tu crois donc qu'on se revoit, toi?. Penh!

four les gensque je tiens à retrouver, autant vautque tout
soit uni ici. Un poiat, & la ligne. Et & un autre 1

Il ne retrouva son sérieux que pour dire à son porte-
fanion, le jeune mat~aisde Ferdys, qui se tenait là, à coté
de lui. Messe tui-memë, la tête enveloppée de linges et te
bras en écharpo



Une seule chose me chagrine, mon cher Ferdys. Vous
'oMnp~udroxça quand voua aurez passé la quarantaine Ça

m aurait peut-être amusé d'être père Un fils, c'est tr&).
drôle 1 Ça doit être amusant C'est gentil Si tu vis assex,
mon vieux Robin, pour que mon gamin soit un homme, et
voua, Ferdys, qui verrez pousser la moustache & ce nour-
risson, dites-lui qu'il tache de mieux vivre que le prince
Beaumartel do Chantenay, son père; maia qu'il se contente
do mourir comme lui –proprement. Laissez-moidormir
maintenant, mon cher Ferdys, et reposez-voust

En face du portrait de cet homme, dans un cadre d'or
identique,servantdejMtM~M~ l'imaged'un jeune homme de
vingt-trois ans, blond, d'une pâleur triste, les yeux fati-
gués, mais élégant et un, peint correctement par Cabanel,
faisait pendant au portrait de Flandrin. Il y avait, dans
l'attitude un peu hautaine de elubman, un peu grêle,
comme un reflet de l'etégance altière du prince mort.
M~mea attaches fines, poignetsminces et petits pieds, mais
nerveux comme ceux d'un cheval de race. La mëtancotie
narquoise de l'homme, devenant, sur ces traits juvéniles,
une sorte de lassitude précoce et d'ennui lourd; de tristesse
gdso, malgré le rictus des lèvres, oh le sang de la mère
courait plus rouge.. La redingote strictement boutonnée,
serrée à la taille, sans le négligé élégant de l'uniforme porté
par le père. Le col droit cassé, selon les règles. Une gravure
de mode, traduite et corrigée par un maître.

C'était le aïs.
Sur un fond de tapisserie, d'un ton brun, assoupi, le jeune

princede Chantenay avait tenu à ce que le peintre peignît
hëraldiquement les armes des Chantenay-Beaumartel,abso-
lument comme ses piqueurs les représentaientchaque jour~
avec du sable, sur le sol de son écurie. Le prince tenait à ce
blason comme à une auréole, et partout, dans son hôtel so
retrouvait le « martel d'or a des Chantenay dont parlaient
Albert d'Àix et Guillaume de Tyr, en leur HM<Mre<!MCfOt-
sades.

Les Beaumartelde Chantenayportaientd'azurau marteau
d'ordepuis que le grand aïeul Engelbertavait, au sommet
du palais de Salomon, le seizième jour de juillet, jour du



sabbat, martMe tes Sarrazina aux côtesd'Arnoul de Reie c)
do Robertdo Flandre, pendant la première croisade. Il Lors,
en dépit do la bannière de Tancrede, qui couvrait tes n)~-
ehaHta d<!e!m~, Engelbert frappait contme hM anr aire t:)
mate race des Sarrax!))!f, et de ses coups farent d~trt<!t<
ponr la d~tivmneede la sa!n(c rit6, tna{ntf «onti~ qui, '<))
tcMpjxt~on, criatcnt: B«aH<Martei qui pK'nd nos dos tt
crancti pour otchtmes, par p!tM nous <!pat(4<t<< et toi'.

Htcrct ') D'oft !f nom do <MM MM~< d<'Mt<*Hr)) a jan)))t<
au sire do Chantenay.

Le petit Rpn<< savait vaguoment ces hiatoires, at sa Mno
main gaat~~ e~t été trop irtio pour soulever m~me le
marteau de fer do cet En~otbort endormi depuis d<M si<'e)<*s.
Les h6r<tdiMs do familles diverses tnétaient tour sang dan).
Mo veines, et, à l'impertinencedu fou duc Gérard, le jcMn<*
prince me!ait la froideur et la bizarrerie quasi-moscovitod<'

sa mero, la eomteMe livonienne, descondante ette-ntem''
des grands mattres des porte-glaives, élevée par uno insti-
tutrice française dans son château de Wcnden, près d<'
Higa, étrange créature avec des tristesses froides comme
un brouillard sur la Baltique et dos ardeurs de fontes do
neige. La princesse, qui n'avaitpas fait parler d'elle depuis
la mort du générât, et qui, pourtant, n avait jamais quitM
Paris, vivait avec son Ois, sans presque le voir, à demi reli-
gieuse, à demi morphêomane, fumant des cigarettes et
rêvant, couchée sur quelque canapé, comme une de ces
Musses qui rcMembtont à des Orientalesconservéesdans de
la glace. La princesse passait pour inspirerquelque terreur
& son (tts, qui ne craignait rien pourtant, ni personne, rien,
excepté la passion et le ridicule, deux vices rédhibitoires &

ses yeux.

C'était là le prince Bleu que Norisavait vu apparaître,
pareil au roi Charmant qui se présentaità Florine dans tes
contes, avec des Meurs de rubis pendus à des chatnes de
perles. Elle l'avait tout de suite aimé. Tout de suite it
t'avait inquiétée et troublée, lui parlant un langage si
nouveau, sachant très bien, avec son doigté de séducteur
mondain, quelle note toucher en elle, et s'amusant à cette
demi-uirtation qui était pour lui commeun entr'acte o& t'on



'eauM sans façon, raiHeusement, on tuant le temps, et, pour
eth<, ta pi6eo même où l'on joue de toute son Amo, U lui
avait dit plus d'une fo!a, l'air très sincère, qu'il souhaitait
vivement l'occasion de lui prouver un dévouement réel,
< haque jour grandissant. Oui, & ~)e ou h son p!<r«.

E~avc! VftU8v«rr<'x!
J't'sp~o Met) n'csMycr jamata i

KMt< sf'nrtait ntors.
U répondaittrès Bértfuspn)«nt

On Ko sait pas t

Et quand elle répétait à son p&re los paroles du prince,
M le Mcr~taire g6n6ratdes Mines de Sierra-Fuento hochait
ta téta d'nn air «ntenda

Est-co drôle, la vie, hein, Dinorette?.J'auraM besoin
<)« qtMtqu'un, jo me trouvorais personne Je n'ai besoih do
personne; grâce à V6f!gnon, j'ai une place superbe.
supprbe. et je trouve, qui? un prince tout prêt à m'aider 1

Et quel prince Une puissance de ce temps-ci

Depuis l'arrestationdu malheureux, Noris s'était rappeh!
souvent ce que disait EugèneFéraud on parlant du print'e

Une puissance t
EUe se répétait maintenant ce mot cornue le dernier de

ses espoirs, Il pouvait protéger Féraud, l'aider, elle, à pro-
tester contre cette arrêt inique.

Elle n'avait confiance qu'en René, se disaitqu'un homme
de son rang, un prince avec les relations qu'il avait
pouvait, devait pouvoir tout fairo et sauver de cet écroule-
ment un pauvre homme qu'on déshonorait cruellement,
stupidement. Elle avait songé d'abord, là-bas, dans cette
chambre de t'~f<!<c/ Henri V7, qu'elle irait tout droit chez
M. de Chantenay. Oui, ello le supplieraitde voir les juges.
Puisqu'il lui avait dit si souvent qu'il était à elle, « tout &

elle M, c'était l'heure do le prouver. Jusque-là elle n'avait
tien tenté, rien demandé. H lui eût paru que c'eût été
douter de la bonne cause de l'accusé. L'innocence de son
père éclaterait bien toute seule au grand jour, en plein tri-
bunal. Elle étaitcertaine, comme Féraud, que ce serait un
triomphe,ce procès, et qu'il en sortirait la tête haute.



Mais !t présent, non, il fallait tont essayer pour que Ic
condamné obttnt justice.

Seulement, elle s'était dit qu'otte n'avait aMeuM droit .10

su présenter à l'hôtel Chantonay. Elle sentait quo, ch<'<
t'amie, comme it t'appâtait, en causant on riant penl.
être il verrait sutt~wt la soMieitcuso. Et pourtant il lui
avait si souvent répété: «Jo voudrais. oui, je ~'audrais
\"ns prouver eombionj'ai d'a<fection.d'amt<)6pour vous
Kt co nom d'<fMt/~ ne caehait-H pas ehox lui cet autro soit-
timpnt très singulier, tMqniétant et donx, doux absolument,
malgré une certaine soMOranee dont elle n'osait paa a'avotu't
c))e-n)<mo la pMttbttdpur, mais qui la troublait ot gran-
dirait OR otto e<MH)))(! uno obsession ?

Kt puis, quoi < ~vait-etta le droit d'h~iterà en appeter
a un Chttnteaay, quand il s'agissait de la !iborM de son
père1

Elle n'avait, à Paris, ni parents ni anies. Depuis des
années, avantde rencontrerVérignon, EugèneFenmdvivait
on sauvage, trouvant la solitude chère dans son etem«t
tete-a-tetoavec Noris. biais ce n'est pas ainsi qu'on~o crée
des protections, et ce sexagénaire, maintenant, avait
besoin qu'on le protégeât, qu'on te retovatcommeun enfant
tombé.

C«!a, le prince de Chantenaypouvait te faire, s'it voulait.
Dinorah se rappelait maintenant les mots que René lui

murmurait tout bas, entre deux romances chantées chez
Vérignon on pendant que quelque musicienjouaitau piano
une symphonie inédite, un air d'opéra attendant un ditfc-
teur les protestations que lui glissait, presque à l'oreille,
le prince de Chantenay assis derrièreelle, et penché vers ta
fauteuil bas où elle s'éventait,en rêvant.

De la musiqueécoutée ou de ce que lui disait doucement
le jeune homme, elle ne savait pas tout à fait, Noris, ce qui
la séduisait le plus. Les banalités du prince donnaient un
sans plus distinct à la mélodie qui vibrait entre les bougies
des appliques; la musique soulignait do son charme sensuel
les galanteries de salon que débitait M. de Chantenay. Et
Noris rentrait, un pou troablée, au logis de la rue Brochant,
se demandant si le prince ne lui avait pas dit clairement
qu'il t'aimait.



Non, il M<* lui avait pas dit, Etta eût arrêté 1 aveu avant
il no s'échappâtde ses Icvrea. Mais il lui avait dit, rodit,

tpéM et cota ette t'eutendait t'uewi) que tout son
~'ouoment était & elle, et elle l'entendait toujours la
tpjdier de disposerde lui sans craintesi jamais.
Prévoyait-il que l'honneur du pauvre homme serait me-

)(?&, un joar ou Fautre? Connaissait-il Vérignon? Que
ou~!t*M dire, le prince, en parlant commo il l'avait fa!t?
ElloNe cherchait ptM& à le savoir otto savait bien qu'otte

ou\a!t s'adresser à lui et, ce dévouement offert, etto athut
f mettre& l'éprouve,

SoHtomont,elle éorirait. EMe se sentirait plus M'atao dans
t't Mca, ou plutôtootte prière, eo&tMeau papier.Elle n'o-
t'nnt jamais lui dire, à lui, face à face, tandis qu'il la
'Mj;Hn)Maitdo ses yewx do oriatat Meu, wn pou durs, co qui
kt ;)'))Msatt vers lui commo vers le saut êtro en qui ett<t e~t
~i. Elle redoutait d'en trop dtro. EUe ava! .on secret, a
'U< qui pouvait jaillir avec le sang mûmede son cmur; Oui,
'ttc <icr!ratt. Une lettre no dit pas tout, mais eUe on dit
H!iMZ.

Et Noris, en écrivant, se répétait,pour se donner du cou-
mge, les paroles du prince « Vous n'avez pas de moilleur
mui quem< Le meilleur ËUo n'en avait pas d'autres,
la pauvre fille Et si M. de Chantenay ne répondait pas t.
&tHis it répondrait. Elle en était sûre.

La lettre, rapide, éloquente comme un appel do déses-
poir, mettait en peu de mots la situation à nu. Noris atMee,
Hugene Féraud écrasésous la sentence. Deux êtres à la fois
atteints au cœur par cet arrêt. Et tous deux innocents EHc
<'t lui, te per6 aussi bien que la fille. Maintenant, c'était au
prince Beaumartel do Chantonay que Dinorah Féraud s'a-
ttrcssait avant d'en appelerdes jugesd'aujourd'huiauxju~s
<tc demain. Elle était seule, éperdue, tournant autour d'eitf
avec effroi pour chercher un appui. Et elle pardonnerait
presque –eu se souvenant que c'étaitchezlui qu'elle avait
rfncontre le prince pour la première fois vraiment oui,

~c pardonneraita ce misérable Vérignonl'ignoble aventure
un il entraînaitFéraud, si le prince de Chantenay, ûdele à
sa promesse, accourait à la première nouvelle d'un péril.

La lettre achevée, elle la donna à la vieille Victorine qui



attendait, regardant < mademoist'tte eachett'r t'onvetoppc
t~a pauvre temnM courrait vite au pare Monceau: elle 1'1\'1

noit, dosmains de Noris, M papier p!)~ comme elle eût prj,
une ordonnance de médecin ponr at!er en hâte la faire 11I~1.

)MfC), CM regardant ces ~ritMroa ovee MM r<p<'ct sttpo
tieux. H h)! somblait<}Mo t't«<< te «atttt ttc ww~'w qM'<
h'Mait ta, entre aM dm~t".

Va vite, Vh'tonne, va vite1

Eh dopuis ta )faat!M, Vh'toftne < aMatt vite MHS <
<'<<)a tto'vtt grand* chose

t.a pauvre vieille disparut. Noria la vit tanger, coMax*
MHc ombre dana la nuit, la grille du square, et olledpnxotta
«pute, rcyoHant à taM« et regardant ta ploco vide où s<'t)
p~re devait s'a~eoir.

Etto était ù bout do torce, &t<M la lampe qui éclairait M'a
cou, d'une blancheur !aet<!«, avec ses cheveux noirs qui 'w
dénouaient, e!te !aisi)a tomber sa Mte dans ses mains <
doehiret' do sanglots, sur cette nappe o<) Victorineavait n)i<
te couvert pour eo mulheureux hommo assis, là-bas, dans

un cachot de Maxas et que servait maintenantquoique pa
chetier, elle pteura, tout son être se fondant, ses nerfs <M-

tendas a&oMtissant à une crise noyée de larmes. Et, dans M
isolement qui lui donnait J'atroce sensatiMn d'être mainte-
nant orpheline, cette beHo ~FéatuM, aux énergies <ter<i,
n'avait plus aux ièyres, dans ses pleurs et dans ses cris, que
ce triste et doux mot d'enfant bégaye du fond da sa douleur
comme jadis du fond de son berceau

Papa! Lui! Mon pauvre cher peret. Papa!
Papa!1

Et il lui semblait qu'il allait l'entendre, cet appel <'n-
fantin qui le faisait, autrefois, toujours accourir lorsqu'elle
avaitune peur ou une souffrance, et que, la porte s'ouvrant
tout & coup, il allait la prendredans ses bras et J'embrasser,
la baiser au front, lui crier: < Es-tu folle? Me voici! Qu'est-
ce que tu as donc? Et qu'est-ce qu'on t'a fait, ma petite
Noris? »

Pauvre Eugène Féraud Est-ce qu'elle le reverrait seule-
ment ?̀i'



tV

La vieillo servante revint au bout d'une heure toute
t~conttto, « tes sangs gtaeês disait-elle. Le prince do
nmteuay n'était pas & t'hoteL M. le prince ne rentrerait
):)< ce soir. Il M pourraitprendre connaissancede la lettre
«o ~ma!n. Le portier avait demandéh Victorine a'!t s'a-
i-sait d'un secours.

Si ~oM~ voulez,oui, d un secours.
f\toM, le portieravait ri assez insolemment. On ennuyait

t. le prince, à la Mn, avec cos demandes-là Si M. do Chun-
t< nay d~ait donnerù tous tes mendiants qui le suppliaient,
sx f~tune n'y suturait pas 1

(ta avait pris la lettre do « mademoiseUe » pour celle
~mM mendiante. Sont-its bêtes, ces portierst

Ht Noria, en écontent, se disait qu'après tout eUe aussi
quémandait, comme ces solliciteurs méprisés de la vale-
taille. Il lui fallait pMor ses Mortes à des prières. EUe eût
voutu qu'avant do connattre,par tes journaux, le rcsuttatdu
pK'c!'s, M. de Chantonay i&t cette lettre qui trainait mainte-
mmt peut-être dans la loge du suisse.

Les journaux Le Droit! < AFFAME V&Masot< sr cotisoMS. «
Quoi crëve-cmur, te lendemain, torsqu'c~'HoUaeesfeuiHes
de papier où, à chaque ligne presq~ aHn rc'toMBitienom
de son père et ou elle lut la senteBM dta jt'&' weo ses
cooM~MM~ insultants et sans m~rct Oa t .va;' "nc~te
cundamné à uneamende, ce pauvre d~bt6 T~ avait & pf'ue
devant lui ta certitude matérielle de qu~qucsannées d'exis-
tenue, ce tpdêrien tittéraire qui, après une longue vie de



MHtMtf de papier, p&t pu existersans tropde privations il b
condition qu'il e~t pt)M*e en viager ses maigres ~oenomi'<j

Dino~h trouvait iniqueet niaiae à ta fois cette aondaHt'M
tien qui, Dieu mère!, se disait-ello, n'avaitrien de dennitif.
Apr&s «no nuit d'insomnie atroce, dans ta Mt)tndo da ~t
appartement, tajeuno utta était debout, dès J'aube grise, mf.
taine que M. do Chantonuy répondrait & tt< )ftt)e de
vciM<t. '<M<<e ta MMttM~a aa pas:M< & t'attoMdfa, t~tte Io«r<t, o<

h tire, relire, souligner de stmgtota ou de co~rt! )c e<tntp)f
rcodw du procès. A midi, la \ioiHo Victorino, insistant bt'xu
coup, N( ris so mit à table et tHongea rapidement. Elle avuM
h~)o d'à!?, vers Marna, voir si cMo pouvait porter a ~c))
p&m. DésormaiseUe le ferait soavcNt eo voyage il h) prist));
Tottt ce qu'otte pourrait donner do sa vie ait n)atho))r<H
homme,elle ta donnerait,prdto à partageraveclui sad<M«t
tion, si on t'eût permis.

Elle attendaitpourtant encore MM moment,espérant t")t
jours la venuo do cette lettre du prince do Chantenay. JI

avait dft lire maintenant ce qu'elle lui écrivait, hier. Le

temps passait; Noria se décida à partir. Mais, a la porto de
Mazas, elle se heurta ù une impossibilité qu'etto n'avait
pas prévue. On ne voit pas aussi facilement tes prisonnier.

Avez-vous une permission ?
Non, ctto n'avait rien. Elle venait ta tout aaiarettotncn)

et avec un âpre besoin do sauter au <?ou du vieil homme c
de lui dire que, fut-it abandonn<! du monde entier, ello lui
restait, etto, sa fille. Il fallait une permission pour cela. Les
famillos pouvaient rendre des visites aux détenus, trois fois
jMr semaine.

Vous n'avez qu'à écrire. On vous répondra!
Mais aujourd'hui.

Oh t aujourd'hui, impossible1
Mais c'est mon père. Je voudrais voir mon père1

Norisdut voir, au sourire légèrement ironique du gardien
à qui elle parlait, que les pères », à Mazas, étaient des pri-
sonniers commeles autres. EUe n'était pas la soulo fille qui
vint ta, supplier, les yeux rouges.

Ecrivez,je vous dis, écrivez!
Écrire! comme à M. do Chantenay Attendre encore une

réponse et sentir le temps passer dans un oubli affreux



e<MMtM'un enlèvementMaormaiaelle no snraHplus qu'une
supplice. Seule dans eatta mer humaine il fallait se dé-
ba«rf,naufragée, et, dans la fracas de la foute, qui enten-
drait maintenant ses prières? M n'entendait pas, lui, le
prince! 11 no répondait pas.

Elle avait mis en lui une telle conOanoe Noris tombait
ti) du haut d'un rêve. Ma!a avait-il lu ta tettro? ~ttut-H h
Pâtis? Ello se fut présentée à t'h&M de Chaatemay,si elle
eût osft.

Ou moins, la pafmMi'ioa qu'oUa UetMaudMt do voir son
p!')ohn6tattaoeo)'d<e. EUe MMtse Mtttowwr doyamt tut,
pouvoir lui pMter M y out, entre eoa deux 6trea, toraqw'Ms

so M\ tret~, pour la prom~rofais, à travers~o griHagaet tes
(xtfrMwx d'une cellule de parloir, un d6ch!re)Ment doa!ou-

tt~tx. Elle apercevait, dans Mne pénombre, uue f)gnre grillo
t Mttit\agéo. ËHo eût voulu t'embraser, et l'espace vide, une

t M'ftti do fosse entre les doux cellules,l'en emp6chatt. Alors
N eUeso consolait, jeta!t 8M paroles d'espoir à travers los
N gt 'UM,écoutait la voix hrisoo du pauvre diable disant c Tu

t sat! jo suis 4nnocont ) 1 Tu n'as pas à rougir de moi C'est
oignon qui est une canaiHo. Moi, ~e ne savais paa. j'é-

t hu-i trup bon, trop bête. Ah! vieil imbécile, vat Oui, vieil
t imb)!cito ) Mu

M KMe revint le plus souvent pea~iMo, aux joura réglemen-
titirt-s, allant à cette prison comme à un pèlerinage, à une

f:M;<tHde cimetiëre. Elle se hâtait, ces jours-~ demandait à
M \tctonne do patissor quelque afoMceK)* qu'elle déposerait au

gretïe, entre les mains de la fouilleuse, mais qu'on ferait
parvenirà Féraud, A quoi bon? 11 ne mangeait pas. Plus

<t appétit. Hn'avaitqu'une idée rédiger un mémoire justi-
t)t'atif, allor en appel. Son avocat lui disait qu'en appel on

t hn rendrait justice.
J'en suis certaine, va répétait Noris.

Elle éprouvait une sensation d'étoufïememt a~ pénétrer
dans la prison emplie d'un air chaud, épais, qui 1 serrait

Maux tempes, et à peine la lourde porte garnie de clous
énormesfranchie sous les regards curieux, vaguement nar-
N quois, des soldats en faction ou assis sur les bancs, le long
du mur extérieur, elle sentaiten elle une angoisse de eau-



ehemar; il lui aembtait que ce qu'elle voyait était le deeof
gris, morne et hideux, d'un mauvais rêve. Ette traversait
uno cour carrée où des grilles huutes lui donnaient déjà ta
sensation d'une torture. Dos verdures de lierre poudreux
rampaient le long des bâtiments du directeur, encadraient
tristeMent les fenôtfes. Des lilas seule, iroaiqMes et prison-
niers, oux aussi, donnaient& cette courcottoj, froide oomm~
un puits, un !roniqMf saorirc, et ouvraient teuM HeuMdan~
cette geote.

An grettt', Mnorxh preiienhtit lion taiMer-pxMur, cf ntor-
MHM d« papier qui lui donnait, te dimanche, le mardi et <"

jexdi, acct's aM parloirordinaire; los autres jours, & ce pur-
loir do faveur qui ne digérait de t'autro que parce qu'il était
sihto au premierétage au tiett du rex-de-chaMMoo et que les
harreaux qui !a séparaient de son père, commo d'une hcte
<t)Mtc, n'otaient pas réunis par un griMago. Au parloir de
tavour, Koris pouvait le toMcher, co pauvre vieux accablé,
dont clle apercevait !a tête plus chauve et le dos plus courbu
dans t'cncadrenMnt do cette cage étroite commeun confcs-
sionnat. Ette s'asseyait en face do lui, sur ta banquette de
bois mobile, point do brun ronge comme le bois do t'echa-
faud et, collant sa tête pâte aux froids barreaux de fer, ett"
tachait d'atteindre, du bout de ses lèvres, la joue mal rasée
du pauvre homme où etto buvait parfois la grosse tarmoqui,
do ses paupières rougies d'insomnie, allait rouler dans sa
barbe grise!

Les surveillants étaient là, serrés dans lours tuniques
vertes à boutons blancs, coi<Ms de casquettes do cuir qu'ils
n'obtient pas, et ils laissaient, pendant la demi-heurerégle-
mentaire, ce père causer avec cette u!te, t'ecoutorplutôt oa
pleurer avec elle, tandis que, parfois, par la fenêtre ouverte
derrière le parloir, Noris apercevait tes promeneurs of),
solitaires, entre deux murs de cailloutis bruns, les prison-
niers se promenaientpar det& les jardinets ou tes gardiens
cultivaient des Mgnmes. Des maisons hautes, des maisons
où l'on était libre, apparaissaient au loin, là-bas, se décou-
pant sur un bout de ciel libre, par dessus tes murs de
MaMS. Noris avait envie d'aller se loger dans une de ces
demeures et d'y rester, à quelque fenêtre, guettant de loin,
de loin tachant de voir son père. Cet horizon de liberté,



air, do cic! encadrant t'espace de baOo eu te matheurcus
~t«)t enferme,donnait à la jeune litle des envies do pleurer,
~t ettfs'arrachait & ce~ entrevues,le e<aur gcone,ne pouvant

~)))- tien dire.
Adien! Au revoir1

t.a portedo h) ce!tu)o s~ouvraH et se refermaitsur le p&re

~)'' ttt~eadmt, au hasard, r6tMtt osettMor qut, dos partons
~)( hnHt, lu ramenaient au rond-pointdo sortM. Elle se trou-
~M)tdfht'f!!sans savoir e<tn)M)t'n<.EMe jetait un demx'r coup

tt'it !t M'!t mura de tondes troués de lucarnes carraea qui,
~)

nnit, s'aHMMtaieKt comme des yeux et f'Otoignaient&

)n'MH' nigtomomtai're,et elle Mehaitencato,dans ces OM\et-
m~deceHutca, do deviner eo!te par o<t to jour tombait sur

n craKodo Féraud qui 8angtotaitaansdoute,hMtaemgtou-
i)' dan'* ses mains, au moment m6mo oM elle essuyait ses
mx, gouttés do larmes, pour que gens de la rue ne la
is~nt pas pleurer. Qu'avait-eUeà pleurer puisqu'il était
)U)M'unt?

Ht c'était jusqu'au tendemain! De cette prison, Nont)
'n~K'rtait eammo une ambre joie. E!te l'avait~t 1 Elle lui
t\«it parte Elle lui avait, dans un souftle,entre deux <'iteu<-
t'ntt'nt:' do sangtots, répété quelque mot d'espoir. Elle s'hu-
otuHit a cette vie. Duns l'écroulnment de ses conHanees, eUo
)\)<it un but encore Maxas, et toute son existence, qui
o'KOKtait,quasi végétative, délabrée et muette, aù logis de
x ) rue Brochant, tenait dans une de ces cellules de la prson
Mtx muM de caittassc rousse, ~<eMMH, M"

\«r:s revenait souvent a pied do ces visites, se harassant
k' fatigue pour tâcher de trouver, le soir, le sommait qui lit
oyait. C'étaitcomme une lutte entre ntte et son esprit hanté
')<- visions maladivesoù le princede Chantenaypassait aussi
~"uvt'nt que Feraud~ Depuis la condamnation de son p!'ro,
M j< Mue nMe avait la nevre.

t) faudrait vous soignert répétait ictorino.
)'in«rah haussait tes épautos

A quoi bon ?
Etto pût voulu s'endormiret ne se réveillerjamais. Si te

pt-ru M'eût pas vécu, elle eût voulu être morte. A dix-neuf
ans, la vie l'accablait déj& 1 EUe en avait le dégoût, la
nMMée.



Le silence inexplicable, navrant, presque insnitan
M. de Chantenay, ajoutait une tristesse morne au ccpur
Koris. EMo n'y voûtait plus songer, ne pensait qu'à son p
et pourtantla disparition <)o ce prince, qu'elle avait si ia
mement mo!d a ses rêves, t'accablait. Elle s'était habita
compter sur lui. II lui en coûtait de s'arfaoberdu foft
son Atro cette illusion qui n'était plus qu'une chimère, q
était déjà un amour.

Elle remontaitMM soir, vers h maison des &<<<gnoMc~,

pas alourdi comme les êtres qui tralnent une douteur, )ot
qu'en passant par une nie, dont machinalement elle (
chi<Tfa le nom, rue de Ptorenee, et on regardant à la j'M
d'une grande maison nouveune longue nted'oquij~ges,t
aperçut,presque par hasard, surun coupe, !es armesm~nx
de Chantenay, le marteau d'or avec la devise MoM/~ M

tMM~~</1
Koris, instinctivement,examina cette maison vaste d'

sortaient, enveloppés dans iours foulures, comme d
salle deconcert, des hommes étegants et des femmes,remo
tant on h&te dans la voiture qui attendait.C'était un otab!
sèment d'hydrothérapie, la maison du docteur Sierck,
grand adversaire des aaëmies et des névroses tout Pat
avait passé par ses étuves.

Le prince de Chantenay était donc là! Si Dinorah vouh
le voir, lui demander pourquoi,dans sa détresse morate.eel

n'avait pas eu de ses nouvelles, elle n'avait qu'à i'attendft
Arrêtée machinalement, elle relut une fois encore la vieift

devise; puis, mal à l'aise sous les yeux de ces cochersq
causaiententre eux, gros et forts, s'amusantdrôlement d

ataxies de leursmaitres, eUe s'éloignait lorsque, !atêteencrn
une fois tournéevers la porte d'entrée, eUe aperçut le je
prince qui sortait, le collet de JoutreMÎevé, et s'arrêtant
seuil pour allumer un cigare.

Le mouvement instinctif qui arrêta Noris, puis la po
d'un pas vers René, fut plus fort que sa réuexion. Elle s

trouva toute droite devant le prince comme si eUe l'e
guetté au pass&ge, et lui, la saluant, souriant d'un air e
barrasse, dut être persuadé qu'elle rattendaii, sachant qu
était chez le docteurSierck, et postée I&.

Mademoiselle Féraud! dit-il assez étonné et ennuyé.



)) s'était arrêté à son tour, machinalement, devant ces
n~upages où son cocher, qui l'apercevait, rompait la Mo .[

~-Hr s'approcher.
t.e sourire esquissé, il ajouta,voulantêtre aimable

Vous avez à mo parler?
Oui, dit-elle, puisque le hasard me met sur votre

c))''f)))n.
Le hasard?
C'est on passant que j'ai vu votre coupé, vos armes.

Ah dit-il on la regardantde côté, de ses yeux p<He&.

)) la trouvait bien jolie, très jolie, ta manteauaerr6 à la
huUe, tout à fait exquise dans ce noir, avoo son fin VMago
M~me.

Le coupé s'approchatt du trottoir.
Suivez! dit le prince au cocher. Cela vousest égalque

nous marehions un peu? demanda-t-il à Norts.
Kt, cote à oote, t<md!s que le coupé remontaitau pas, très

doucememt, vers le parc Monceau, René, à côté de Noria,
allait, examinanten amateurcettejolie Mie, q ni,nettement,
lui demanda tout à coup

Je vous ai écrit, pourquoi ne mavez-vous pasrépondu?
Mais, chère mademoiselle.

H cherchait une phrase, évidemment, une raison quel-
"C

conque.
Vous savezque mon père est innocent? dit-elle.

nJ'en suis persuadé, s
Il s'inclinait correctement comme si, dans un salon, on

lui c&t parlé d'un fait à peu près indifférentqu'il n'eûtpoint
=

voulu se donner la peine de contester.
Eh bien prince, demanda Noris, qu'est-ce qu'il fautC

que je fasse maintenant?
René, tout on marchant, la regardait avec un étonmement

sincère.
EUe, l'interrogeant,l'enveloppant de ses grands yeux de

tzigane, agrandis' encore par l'angoisse, mesurait ses pas
sur les siens et scrutait le sourire figé du prince, considé-
rablement ennuyé de cette rencontre. Toujours correct, le
cluhman s'efforçait, d'ailleurs,de ne rien laisserdeviner de
son ennui.



écoutez, dit Noria, je comprends que vous ayez hésita
à me répondre mais s! j'ai ou l'audace de vous écrire, c'e~
que jo m'y croyaisautorisée par des conversations, des con-
udenees que je n'ai pas oubliées. Je ne connais personttc
à Paris, moi, Parisienne. Je vous jure que je n'ai d'cspairr
qu'en vous. Eh bien, ce que je vais vous demander, dit.
eHe gravement, c'est un arrôt de vie ou de mort!1

Votre arrêt?
JI avait beau être ma! a l'aise, gênéparcette franchise de

la belle ntto lui plongeant son regard au fond des yeux, sa
gouaillerie babituelle lui faisait venir à l'esprit un mot mû-
chammont railleur. Un arrêt, c'était de l'acharnement,oh~
Noria. Elle n'avait donc pas assex de celui do papa?

Vous m'avez dit que je n'avais pas d'ami plus dévote
que vous!

Oui, nt René. Un soir, chez Vérignon, je m'en son.
viens fort bien.

Il se rapprochaitd'ctte, instinctivement, tout en marchant,
son bras droitfrôlant le bras de Noriset sa main gantée cher-
chait presque à s'appuyer sur ce bras féminin, par une sorte
d'habitude do galanterie banale, pris à ce charme aussi de
J'exquise NMo.

Je vous J'ai dit, et vouloz-vous que je vous Jo répfte
encore? lit-il doucement, sa voix prenant des langueurs étn'
diées do soupirant do thë&tre.

Elle l'aimait trop pour sentir tout ce qu'il y avait de fac-
tico dans ce roucoulement d'habitude, sorte de ronron de
l'amour que ce roué de vingt ans recommençaitpour toutes
tes femmes. Cette voix baissée, la caressant tout bas, lui
faisait retrouver tout à coup des espoirs, tes chères con-
Hanoes de ses rêves.

Ils avançaient ainsi, montant les rues, coudoyés parfois
sur ce trottoir où Dinorahne voyait que lui, et, oubliant les
passants, la rue, ce coupé qui les suivait, se sentaitrappro-
chée du prince comme en un tëte-à-Mte.

Eh! bien, si vous otes l'ami dévoué que vous disiez.
si vous me gardez cette affection promise. proavez-moi
qu'elle est toujours ce qu'elle était avant cette affreuse
aventure!

Que voulez-vous que je fasse?



Il le savait bien. Elle ne lui demandait rien qu'il n'eut
t'edit vingt fois. Des protestations de dévouementconduisant
t )!<-s demi-aveux.Des phrases de romance enveloppant chez
loi les brutalités du désir.

Noris s'y était laissée prendre, et, comme on lui disait
qu'on était tout à elle, à elle du fond de l'&me, elle s'ahan-
donnait à la joie d'aimercelui qui lui disait cola. Elle trou-
vait tout naturel, étant frappée, de s'adresser à Rêne comme
nUc c&t trouvé tout simple, qu'en un pêrH, il vinta eUe s<

ptfc oAt pu, la pauvre fille, protéger ou défendre un prince
<~ Chantenay.

Oui, elle en appelait de l'arrêt des juges à l'amitié du
prince; l'appui qui manquait à son isolement, elle le de-
mandait tout naturellement à ce grand seigneur qui con-
naissait à la fois Vérignon et Féraud, et pouvait témoigner
t)<i) innocence du condamné.

Et lui, enchanté d'entrer plus avant, par ces conMenccs
)wtn eiies, dans l'intimité do la jeune nlle, et ennuyé aussi
de cette tuile qui lui tombait au sortir do la piscine du doc-
tt'nr Siefctt, prenaitalors un ton grave, quasi-paternet,voi-
htit sa retraite et son refus sous des conseils charges de
sagesse.

11 fallait bien que M"° Féraud réfléchit pourtant il une
hosc, sainement, posément c'est que la sentence pronon-

cn- contre Eugène Faraud modifiaitsingulièrementla posi-
tion de la jeune ntte.

Partons raison. Je vous ai promis mon appui. Je vous
)c promets toujours. Mais aujourd'huin'est pas tout à fait
hier et.

C'est vrai, dit Noris, je suis plus malheureuse que je
ne l'étais hier1

Votre père esfinnocent, je le sais, j'en suis persuadé.
persuadetout & fait, mais enfin.

H hochait la tcte, répétait avec une visible affectation do
gruvHé cet: EM/!<t/ eM~a/

Enfin, interrompit brusquement Noris, vous altez me
dire que tout le monde n'est pas forcé de croire à son inno-
cence ? C'est parfaitement vrai. Mais ce n'est pas à moi, sa
ttUo, qu'on osera le dire tout haut ou qu'on pourra même
hisser soupçonner qu'on le pense 1 Il est innocent, absolu-

xons. 9 JM



ment innocent, il est plus qu'innocent, il est martyr!
Ah!!

jt'teprouverai!
Comment?dit le prince.

Il s'était arrêté du coup, la regardant en face.
Tout n'est pas uni, dit la jeune utto. Il y a des appâts

contre ces sentences 1

Parfaitement. Je ne suis pas très ferré sur tes mu))<n
des tribunaux,mais je sais. je sais.

Ce jugement-làsera casse.
Tantmieux Je te souhaite de tout mon cour!

Il s'intéressait à ce que lui disait Noris tout juste autont
quo t'eût exigé la politesse, si la pauvre enfant, au tieu d'être
une amie qu'il rencontrait,eût été une de ces s<t!ticiteu'.t'<
dont parlaientles laquais de t'hototde Chantenay. Cet enh'e-
tien, depuis le début, lui pesait en somme. Ces conndencM
ou ces plaintes ne pouvaient aboutir a rien. Voita mainte-
nant qu'elle lui demandaitde l'aider dans les démarches Il

faire devant la Cour d'appel 1. Quelle idée! C'étaitau moim
bizarre. Mais il n'entendaitrien à ces démêles de tribunao):,
absolument rien. tt détestait tes procès, la chicano. hM
Beaumartel de Chantenay se vantaientd'être d'épéo et non
de robe, et tes magistrats n'étaient jamais entrés dans la
famillo.- tt n'avait au Palais ni tenants ni aboutissants.
Qu'otto ne comptât point sur lui. D'ailleurs l'innocence esti
toujours certaine de triompher; on ne voit d'erreurs judi-j
ciaires que danstes mauvais romans ou tes drames démoda
Et à ces consolations,où le bagout du Parisien so mutait à la
petitesse froidede l'homme du monde, Noris,pou à peu, trou-
vait eUe ne savait quel accent d'ironiquedédain. Etle avait
l'impression de quelquechose de gtacé qui lui tombait sur
tes épaules avec la banalité do ces paroles « Patience.
courage. résignation. M

De la résignation?Elle ? Devant cette criante et navrante
iujustif"? La fille de ce pauvre ignorant conduit à la conM-
tionnette comme un mouton & l'abattoir, accepter sans cfis
et sans luttes-une aussi atroce. iniquité? Mais pour qui la
prenait le prince do Chantenay? tt ne savait donc pas qo i)
y a de l'honneur bourgeoiscomme il y a de l'honneur titré.
.ou phttot qu'il n'ya pas deux honneurs,et que ta fille (ta
noircisseur de papier ne se résigneraitpas plus à cette honte



que le «1s du général prince do Chantenay ne ao résignerait
huoau'tont?

K))o la quittasur cette révolte de sa conOancedéçue devant =
la politesse un peu trop dédaigneuse de René. Lui, monta
dan~ son coupé, disant au cocher « A l'hôtel 1 Et, pen-
dant que la voiture l'emportaitvers le parc Monceau, il se J
rappelait, avec un certain petit frémissement sensuel, la
gr&M do ce joli visage pAli, l'ourletde l'oreille soHs tes ehe-
veux noirs, rardcur de cos yeux, rattraotion irritaMto do
ces lbvres.

J'ai peut-être été trop earrë songeait )c prince,
j'aurttis d6 lui faire croire que je m'intéressais plus qne ça =

au p&re

Noria avait envie de pleurer en remontant, avec cette=
illusion de moins, vers le logis de la rue Brochant. Elle=-

n'avait pas trouvé chez Rpn6 i'élande cœnrqu'ene attendait. `
Il lui avait parlé, de temps à autre, malgré sa politesse,

.0
prc-.que comme à une étrangère, Il ne pouvait pas croire,
cependant, que la condamnationdu pauvre père fût montée
tt lu connaissait, lui, il connaissait Féraud 1

Pourquoi n'avait-il pas répondu tout do suite, dans un
entnunemont de pitié dévouée, à cette prière? Comment =
n'avait-H pas dit et elle les attendait pourtant, ces
paroles « Tout ce qu'on pourra faire pour votre père sera 1

ten[6! aIl
Elle était si désolée, l'écrasementdo tout son être peint =

sur sa aguro, que la vieille Victorine luidemanda, lors-
quoHe rentra

Qu'y a-t-il donc encore? mon Dieu1

Rien. Ce qui devait arriver arrive. Quand on est mal
heureux, on n'a plua~d'amis voilà tout.

Elle avait mis cependant tant d'espoirs sur cette affection
du princede Chantenay Elle n'avait pas assez rénéchi, sans
doute. Elle se laissait aller, aller, dans ses songeries de
jeune aile, à penser à lui, sans se dire, ce qu'il fallait tout
de suite qu'elle se dit qu'ils n'étaientpas du même monde,
qu'un amour entre elle et lui était impossible; Eh 1 oui,
impossible Mais elle t'aimait 1

Et c'était maintenant,dans l'amertumede sa déception,



qu'ollo sentait qu'elle t'aimait. Cet amour ignore, ignoré ou
étouffé, ta douleurlui en apprenait, avec une vivaeité cm-
santo, quolle en était lu <brco récite. Elle était heureuse
autrefois, quand elle attait chez Vérignon, parce qu'elle
espérait qu'il serait là. Une soirée passée a t'éconter était
une do ses joies. Nto emportait, en se les répétanttout bas,
ses parolos qui lui semblaient si douces, si douces (taM
lour MuveaHte troublante,

<.e petit prince Le petit ChaMteMay Quand on parlait
lui, autourd'ette, on avait dos pâmoisonssur son ete~anc<<,

su séduction,sos façonsmêmede s'exprimer. EUe ie trouvait,
en eHet, CMarmaat, sans analyser rien, simplement, parM*
qu'it lui ptaisait. Oui, o!)o l'aimait.Elle se le répétait main-
tenant encoro, !e front cotte à la vitro, contemplant ce
square que la nuit tombante enveloppait d'un voilo gris.

Debout, Noris regardait devant elle, accabléo, se disant
que, puisque le prince ne lui venait pas on aide, e'etait a
désespérer personne, personne ne viendrait ù son socooM.
Et elle ressentait une affreuse impression d'abandon qui
grandissait dans la tristesse do ce crépuscule. L'ombre
tombait sur le squart désert où les arbres dénudes se héris-
saient au-dessus des barres rectilignes do la gritte. Derrière,
des tueurs do maisons lointaines s'allumaient une fnmce
de tocomotho montant du fond de la tpanchee du chemin
de fer, s'évaporait dans le gris du soir, et te siMotdes trains
qui emportaient loin de Paris ou apportaient au gouffre, des
voyageurs entassés. Alors il prenait à Noris des envies de
fuir, des appétits do départ vers des solitudes. Ce qu'il y
avait de strident en ces coups do sifttct l'éperonnaitcomme
un appel. Et comme elle eût quitté Paris où élle se sentait
affreusement seule et perdue, comme ello t'eût abandonné
avec une joie de folle si elle avait eu avec elle ce père
arraché à elle et enfermé là-bas!

Ainsi, il ne fallait plus compter sur M. de Chantenay. On
lui eût dit cela deux jours auparavant, & Noris, elle ne t'eAt
point cru. Elle ne le croyait pas encore. Peut-êtredans cette
attitudequi l'avait surprise, navrée, y avait-il plus de gtne
que d'indifférence. Elle se rappelait qu'après tout il avait
voulu être aimable. Un moment elle avait senti, cherchant
sa main, la main du prince. Elle tâchait de se rappeler tes



tternier;' mots qu'il lui avait dita. Ce n'était pas un adieu
..<'t'. c'était une conaetation.Elle s'en souvenait maintenant.
Ko pouvait-ette point s'être méprise sur le sons do cette
x~ignation que lui prêchait M. de Chantonay?

t~rsqu'itavait dit: Courage peut-êtrevoulait-il ajou-
tt't qu'il n'abandonneraitpas Eugène Féraud.

\oris coupait ainsi d'espoirs soudains, sa réflexion déses-
pt'-rt;p, puis elle s'on voulait à eHe'meme de croire encore
il tjtn-iqne espérance nouvotie. Ah! entêtementde sa con- ]

tiHneû et persistancede aa foi Elle l'aimait, oui, otte l'ai-
mait dune bien pour croire en lui, alors mômequ'ette l'avait
vt) hésiter devantle aervice qu'elle réclamaitde son dévoue-
)HPt)t?

EUe fut heureuse, heurouso pousser un cri de joie eper-
)ht«, lorsque,le lendemain, Victorine étant allée ouvrir au
('t')tp de sonnette, lu vieille femmereparut toute pâte, annon-
..mt M. le prince de Chantenay. Elle dit morne « Monsei-
,;)«~)r ta pauvre Victorino, ou plutôt olle ne dit rien,
n ochovarien, balbutia « Mon~Mons.. n et Noris entendit
(«ut, devina tout. Elle s'était levée do la chaise où, assise
th'vxnt son petit bureau, elle écrivait a son père, et, frémis-
!.)<)))<' de saisissement joyeux, elle s'avançait vers René, lui
tendant les doux mains, le saluant commed'un cri

Voulez-vous que je vous dise? Je vous attendais 1

Vmi?
Vrai 1

Vous aviez deviné que j'allais venir?
J'en étais sûre Je ne pouvais pas croire que vous

me laisseriez soute après mes confidences d'hier 1 c
Ah n'est-ce pas?. Vous aviez raison,Noris! Etdepuis

hier, je n'ai pensé qu'à vous.
Et ami?t
Et à lui. J'ai lu le procès,attentivement.Il devra être

c:is)! comme verre.
Vous croyez? Vous croyez, n'est-ce pas?
J'en suis certain 1

Elle rayonnait et le prince était enchanté. Il regardait
et tte belle créature dont les grands yeux le buvaient, pleins
de tt&vre heureuse, conNante.

Noris était moins ptte que la veille. Une impression de



joio lui fouettait le sang au visage, et, dans le pauvro pc<a
appartementdes Batignottes, ta venue de co prince, dont te)
ehevaux planaient en bas, sur tu pave du square, lui sem'
bluit l'apparitiondea hons enchanteursde ses contes d'Mt.
(an. Lo Prince Charmant, tout prêt aux dévouements p
venu là pour sauver le pauvre Faraud, eUe le contetMp)))i
avec une sorte d'admiration naïve– et, lui, dans un <)<)).

touit, jetant los yeux sur los vieilles gravures, los esquissns,
tes tatent'esou les livres, t'humMe luxe artistiquedu vit M

romancier, disait on souriant, te chapeau sur les genoux,
tes mains appuyées au chapeau et tesjamhes croisées

Eh bien mais c'est gentil, ici Des eaux-fortes MM

soteit! Très gentil Tout K<itgentiHt
)t ajoutait seulement, en regardantautour de lui, le r o~

nocte à t'esit, que ces diables de juges auraient pu vonif
faire une enquête chez le pbre Feraud. Eh bien, vrai i
moinsqu'Us so fussent caches dans tes paillasses, ce n'etai!

pas dans te mobilier du bonhommequ'avaientpu passer te:
millions des actionnaires des mines de Siorra-Fuente.

Ce n'était pas, du reste, ce que venait chercher te prince
Beanmartot do Chantenay, dans la petit appartement du

l~

vieil homme do tettrea.



V

Un type singulier, ce prince de vingt-trois ans qui don-
~niut le ton à Paris, inventait tes modes, décrétait !o chic,
Nmrnttit la fashion & la cravache~ comme une jument bien
MdfMsee. Tous les débutants l'imitaient,pastichant ses façons
do fo v6tir, commetes élèves du Conservatoiret&ohont d'a<-
<M/)<'<' le son do voix du jeune premier à la mode. tt occu-
pait la chronique et préoccupait los mondains. H disait des
reporters, qui imprimaientson nom à tout propos, dans tes
comptes rendus des courses ou dea~wM~, les séances du
CMtx'urshippique ou tes matchs du tir aux pigeons: « Ces
bons reporters je tes nourris Ce qui étaitun peu vrai. On
avait, à tant la ligne, fabriqué au jeune prince une légende
do bon ton et de haut goût.

Le princeRené, jMcar de Mtc, devenait ainsi le point do
miredes chemisiers et des tàitieurs. Joli garçon à sa ma-
m6re, gentilhomme & sa façon, l'air ennuyé et dédaigneux,
envM des hommes et choyé des femmes, gâte par la vie,
usé par la <brtune,'oisif occupant son temps à inventer des
chapeaux inédits et à lancer des Ollettes inconnues, blasé à
t'&ge où l'on est naïf~ Chérubin mâtiné de Lovelace, il suc-
cédait au général de Chantenay par droit d'héritage, et le
prince aimable et chevaleresque, autrefois surnommé" le
dernier dos Abeneerrages revivait dans son C!s comme
une œuvred'art survivrait dans un sunnoulage:

Simili-don Juan, mais avec toutes les aventures et inso-
lents bonheurs d'un don Juan authentique, le petit prince



Beaumartet de Chantenay exerçait une do ces suprématie
<)ui s'imposentParis, on na sait comment, et dorent <oo

justeautant que la génération qui la subit. On te lorgnai
comme une actrice, pour eonnattro le ~caw inattendu q)))
décrétait m fantaisie.

C'était lui qui avait mis à la mode, avant d'autres, te<

gros diamants, les grosses parles, tea grosses bagues, la

lourde joaillerie, apportant sa note tapageuse et Mo~ etai!
te mot exact a ta stricte correctionde lu tuitette mode) ttc
Sa Mistinction,au contraire de colle do son pore, consistait
a se faire distinguer. On l'avait vn, à ta suite d'une fa.
centre avec un etubman de ses amis, a propos do Nicette t",

ou de ta duchesse de Terni, on ne savait pas au juste, j'ff-
tor un foulardagraM au milieu du cou parun caméeantique,
monté on broche, et cela pour di~imuter t'egratignuro qut
lui avait fuite l'épée <tH petit Servière, ou les ongles de
Kicettot", on ne savait pas non ptua au juste.

Le matin, vêtu à l'anglaise, de gros drap gris, comme 00
groom, le jeune prince était, le soir, tlambant do bijouterie,
comme une devanture du Palais-Royal. tt avait, sur le plus.
tron de ta chemise, des perles ou des diamants d'une gros-
seur exceptionnelle,cetebres chez los bijoutiers. « On ferait,
on l'enlevant, une affaire superbe disait-on au club.
Cotte prodigalité de joailleries était un pou de sa bonne
tenue britanniqueà ce Parisien, d'aspect exotique, anglais

ou russe, dont le principal charme était celui-ci, que pef
sonne ne lui contestait « Personne no salue comme lui.
personnea »

Salut correct, le corps raidi, les pieds il angle aigu, la

nuque s'inclinantautomatiquement, ni trop ni trop peu, à

un cran spécialqui, non atteint,donnait au salut une signi-
fication dédaigneuse,et qui, dépassé, t'eût rendu obséquieaï

inclinaison brève, mouvement rapide, en deux temps
exquis, ie salut? « Personne ne salue comme lui Le

princede Chantenaydevaitarriver à tout avec la supériorité,
la spécialité de ces saluts-là1

It y avait, dans les salons, des femmes plus que mûres,
des douairières que te temps avait Butesvénérabtes, et q"i,
lorsqu'on leurdemandait « Le princeRené salue-t-il mieux
que son père?» laissaient monter & teurs lèvres, faites main-



tenant pour des basera d'aieules, de jolis sandres pleins de
{ttt~ et qui vantaient dire, quand la bouche ne le disaient
~s Eh c'est autre chose. c'est autre chose! Ah!
tt~ beaux Maures Et très natteMrs, malgré leur âge, pour
)<' feu général prince de Beaumartet do Chantenny, le der-
oiMdesAbencerragM!~»

ttu reste, te marquis de Ferdys ne la cachait pas à son
<)( \u René. Le marquis avait, depMM la mort da pr!nce
Ut mfd, epoMaëM"* de Chanienay, acear dK g<n~ra!, ot, a
t ;\)mn, a~ vingt-deux ans, il avait parte te faniondu prince.
t ttt' baUe t'avait même atteint, a MoMM<F, avant son g<né-
n't, et coucheA terre. C'était presque par admirationpour le
jtfincc do Chantenayque M. de ferdya, au retourde Crimée,
t'jtousait l'unique stcor de Gérard. Mariage d'amour dont
) «nx'ur, diMit-on, n'avait duré que le temps d'un fef de
paiHo. Le marquis menait, de i<MM à 1870, la vie à grandes
};t)i<tes, et la marquise, qui Faimait toujours malgré ses fre-
ttxincs, se consotaitd'être une fpmtne d~taissëeen devenant
ttn" mtMre adorée et adorable. Elle élevait son uts, &g6 de
(h'o!: ans de moins que Ben6 et, avec un pou de bonne
wtonte, elle eût pu élever son mari, ce grand fou de trente
ans passes, beaucoupmoins raisonnable que t'adotoscent.

En 70, M. de Ferdys reprenait du service, saluait la mar-
<j)tMc, baisait au front son fils Raymond,quiavait treize ans,
et s'en allait charger, sur le plateau d'iMy, à côté de GaJ!i<ret
et de Margueritte. TPrisonnier, il revenait tout JMste
& temps pour conduire, aux cotes de Raymond,le deuil de
M"~ de Fordys. Puis, l'enfantachevait ses étudesau collège,
)<' marquis reprenaitsa vie de Paris comme Paris lui-même
~commençaitla sienne et, frôlantdéjà le mauvais coté de la
quarantaine; mais joli homme, élégant, maigre, alerte, la
m'mstache en croé et les cheveux gris comme s'il les eût
poudrés, il disputait a son neveu René tes coeurs disponibles,
capable, du reste, malgré son âge, de battre le prince de
Cbantenay sur ce terrain spécial et qui, depuis des années,
lui était étrangement familier.

Oui, moncher, disait gaiement le marquis,vous n'êtes
pas des hommes, vous autres! Raymond est un béné-
dictin. H veut se faire marin et potasse ses livres. Autantse
faire moine1 Et toi, séducteur, l'ombre de ton père revien-



drait, on cheveuxblancs que tontes tes maitresses, toutes,
te phtnteratent !& pour te faMt&medo ton porn' P'aiUouM,
sans aller plus toin moi

!i sa montrait tui-meme, murmurait un nom féminia
quolconque et riait dans sa Bne moustache en voyantla gri-
maeo de son neveu.

Battu parmoi, René t Interrogemon acte de naissance, `

mathoureux! t833! Je note fais pas honte?
i! consolait d'ailleurs son neveu en lui jurant que tom~i

victoifes mutueMoaétaient vraimenttrop faciles. n'y avai =

ni à se vanter dea siennes ni à se fAcher de celles du voisin.
C'était banat, stéréotypé Desjonmaux que tout la monde
pouvait tire, tout le monde.

Invente donc onUn un roman que personne n'aant par-
couru disait !o marquis.

Et, en pensant à Noris Feraaa, te prince souriaitquelque- =_
fois. Un romm inconnu Eh M.de Fordys ne croyait peut-
être pas si bien dire 1.

Tant que Verignon avait tenu to haut du pavé, René s'ét))!)
fait un plaisir d'honorer do sa présence les salons du <tna))-
einr. Non pour le financier, sans doute, mais pour Noris.
L an'estatioade l'inventeurdes miaos do Sterra-Fnontoavott

=
seute ralenti son zete, et puisque M"* Féraud, discrète et
honteuse, no roparaissaitpoint,ma foi, tant pis quoiqu'eHe
f&t charmante, le prince ne s'aviserait certes pas de la rep~
cher dans cette eau trouble. Alors,bien que piqué au vif par
cette beauté singulière,René oubliait ou s'exerçait tout na-
turellementà oublierNoris, lorsque, tout à coup, la jeune =

CUe avait fait directement appel à lui.
La lettre écrite avec connance par Noris trouvait M. de

Chantennyassez maussade et perplexe. Evidemmentil n'eot =

pas mieux demandé,en protégeant ou en ayant l'air de pro-
téger le père, que de s'insinuer plus avant dans tes bonnes
grâces de la mite, mais il éprouvait une certaine crainte à se
m6!er d'une affaire compromettante. Son instinct d'homme
du monde prudèntet élégant le poussaità s'étoigner de pa-
reils ennuis. Il n'avait, à mettre le pied dans cette mare,
qu'!t recevoir des éctabouasures. Bah en dépit des beaux
yeux troublantsde Noris, peut-être vallait-il mieux laisser
ta supplication sans réponse 1 Et René ne répondait rien.



)) Y avait, après tout, de belles allés dans Paria, ft la pe-
Iilu baron))" Nifdmann, toutjustement,occupait te ptinw à
tu moment-ta. Mais, brusquement, la rencontre de Noria
))«\ant l'établissement du docteur Siorek rallumait toutes te:<
tombées de déair de René. Elle ne lui avait jamais semblé
-i exquise,Noria 0& diable avait-elle pria ces prunelles-là?
).!(-ise et les traits battus, towtafaitjotieavecsa patear mate

l'expression hugarde de ses yeux, oMe excHait chez ta
))mMo des convoitises plusardentes.En remontantdans son
)«up6, il se reproohait tout aussitôt, non pas commo uno
actinn égoïste, oontmo un manque de générosité, mais
«'ntmo une h&tiso pure et simple, de n'avoir pas été avec
\<tri8 plus chaleureux, de n'avoirpoint, par exemple, promis
mtu protection,à tout hasard.

On est godiche! songeait-H. C'était pourtantune occa-
siun

Du cet appel désespéréde la pauvre Otte, de ootto douleur
vraie, criant vers lui, inentendue tout d'abord et coudoyée
par hasard, ii ne tirait que cette conclusion: « J'ai donné
<« plein dans la niaiserie. La petite est cependantassez jolie
p")<r que je risque do me compromettre un peu pour elle.
H nuhtnt plus qu'un Chantenay peut se meterà tout sans se
c")nprotnottreen rien 1 »

René songeait, du reste, à réparersa bévue. Itn*avaitqu'a
s présenter comme un sauveur quitte à chercher & le
devenir chez M"* Péraud: Et quand il se donnerait ta
peine d'intercéder auprès de quelque juge en faveur du
condamné, eh bien! Noris en-valait certes la peine Faire
passer sa carte à un présidentde Cour d'appel n'est pas en
T'mmo, un bien grand aacrince. Il irait voir les juges,
cunune elle te demandait; il irait les voir, pour garder le
tirait de la revoirelle-même! ·_

Et, changeant de ton, se jetant à t'eau, comme il disait,
thoisissant sa tactique, le prince Renéarrivait, souriant,au
kgisd'Eugène Féraud et tendaità Noris la main ouverte'et
toute dévouéed'unami.

Ah! comme ette ta prit, cette:main,et comme, en revoyant
le pnnce,elle se crut protégée et sauvée~Ellen'était plus
seule. Elle avait un appui dans cette lutte engagéeavec'ees
gens de justice auxquels elle voulait arracher son père. Il



lui aeœMtutquo Féraud n'avait plus rien & craindre Main
tenant que M. do Chantenayconsentait & s'accnpcr de tni.

Car vous m aiderezà tf faire acquitter, n'est-eo pxs
disait-olle en regardant te prince au fond dos yeux.

Je voua le promets.
tt gardait dans sa nne main nerveuse la main chaude <)

nevtw de Noris, et le sourire qu'il avait donnait à la jcum
uttc des frissonsd'une tendresM singulière. tt lui semMai
que ce pâle jeune homme l'enveloppait d'une sorte d'avec
tien paternelleet, elle qui était commn la protectrice 'to
vieux Féraud, ressentait une volupté féminine à se sentit
pMMg<!e & son tour, dominée par le prince.

Elle avaithâte de dire an condamné ce quo M. de Chan-
tenay avait promis. C'ehut aussi de J'espoir pour te nMth<'M.

reux homme qui, là-bas vivait dans cette atmosphère <~

prison, dans une odeur d'étuve, de buanderie et d'hôpital,
sortant à peine de son coin de prison pour aller tratner MB

pas de malade dans tes promenoirs oh, pour tout horizon, il

avait le cailloutis des murailles rousses et un peu de ciel
géométriquement découpéau-dessusdo sa tête.

Ah il tombait do haut, le pauvre rabâcheur de romans!
Au promenoir,où l'impressiond'emprisonnementétaitplus

féroce, il préférait encore cet étroit espace, aux murs nus,
à demi teintés d'ocre jaune et de brun, avec une table basse,
un tabouret de bois noir, un pot de grès, une cuiller de
bois, un bidon et une gamelle en fer battu le délabre-
ment oMciet d'une nudité voulue cellule atroce, mais
celluleoù il pouvait, du moins, penser, penser à son aise, le

jour lui glissant d'en haut par une lucarne qui se levait et

se baissait avecun bout defer.
Il étouuaitdans ce boyau où t'œit du gardien l'épiait par

un trou presque invisible, où on lui passait sa nourriture
par un guichet, comme à un chien, mais d'en, par la porte
entr'ouverte,en collant un de ses yeuxaTentre-baittement,
il apercevait, au centre de la prison, rayonnant en cette
atmosphère grise aous sa chasuble d'or, le prêtre qui disait
la messeau centre de la chapelle ronde moyeu de cette
roue de douleur dont chaque division de M<uNs est un

rayon.



!1 y étouffait, dans ce cachot, mais il pouvait être /tM M
écrirait, écrivait sans cesse, noircissait du papier où il con-
ttitit sa vie eaH~re, laborieuse et boméo, à ses juges futurs.
~)) lisait aussi, demandait des Mvrea au MMiothécaito et, un
jour. par un étrangehasard, on loi envoya un deses romans
lui, le CatM<' MM~M<H~,et il en éprouva comme une joie.
t.a prison lui parutaussitôt moinssombre: on l'y connaissait.
t:f fut une joie. Alors il demanda d'autres romans de lui.

Mxix allait, le malheureux,au devant d'une deceptiott
)')te"re.

On les lui apportait, ses pauvres livres, cartonnés à la
ttiubte, avec une étiquette de toile grise coHee au dos et le
titre écrit à la main on les lui apportait de la BiMio-
th!'qne, parmi les ouvrages qui composent le catalogue do
tM prisons, !e ~ftM~edesfamilles, le Jtfay<MtH ~<Me<w~tM,ia
/M/M/~Me~ ~eyay~ b~fe/~M~ deThiers, les contes
<<<-Dumas ou de Mérimée, et H les ouvrait, les interrogeait
ttHiMtMtcomme des compagnons <}M'i! était tout surpris et
tout heureux de rencontrer en captivité comme lui,

Les vieux romans de ses vingt ans Les récits de sa jeu-
nesse! Ceux qui devaient, croyait-il autrefois, lui donner
la gloiret

Mais il ressentit bientôt une tristesse noire et regretta de
h's avoir rëctames, ces pauvres livres. H les retrouvait,
mais avecquelle amertume il tes retrouvait souillés
par tes annotationsbrutales, niaises oucyniquesde ces mains
habituées aux vols, mains noueuses aux ongles ptats, aux
gros pouces tachés de sang!~ Il devenait tout rouge ou tout
pâle en <encontrant là, blagués hideusement par ces cabo-
tins du fric-frac ou du couteau, les descriptions poétiques
dont il émaillait naïvement ses récits mexicains, ses vieux
n'mans d'amour des belles nuits brésitiennes. Le <M/ /«/là 1

moqueur du voyou jaillissait commeune injureau front des
pA!os Mercedes et des Carmen aux yenx de vetours d'Eu-
gène Féraud. Les héroïsmes desamoureux, tes dévouements
des jeunes premiers, les <t<«<MMMMattendrissantes, ces cri-
tiques de Mazas les gouaillaient en marge avec des ortho-
graphes grasses de titis sceptiques et blasés; et le romancier
qui s'indignait de bonne foi des entreprises criminelles de
ses y<t«<'A<M,de ses banditsdesTerres Chaudes,des <WM<~M<~



<M au teint cuivré de ses drames, rencontrait, suivies de
points d'exclamation bouffons, des inscriptions cyniqnus,
qui renvoyaient ses ~A«t</o~4et ses bandits a t'écote

« Pas malin, don JiM~ Ca&<'«// Gc~Ott MMK que sa ~'f
COM~e<i'M/S<yM~~NoE!.(PtERBB-LËON),ditLAGMOÈBB.

Ainsi, voilà ce qu'ils pensaient de lui, ces lecteurs de la

prison C'était, pour le malheureux, comme un écrase-
ment.

Est-ce que ta réalité dépasserait en horreur nos
fictions? se disait alors le pauvre Féraud~ en sohgeant
qu'après tout, qui sait? il avait peut-être ea.tort, jadis, de
trouverque « Batzac désenchantaitde la vie f.

La Vie f Ce n'était pas plus gai que cela 1 Il était presque
forcé de le reconnnttre maintenant,le pauvre idéaliste, et le
pessimisme de Balzac n'avait peut-être pas tout à fait tort.
Ah il les connaissait, Balzac, ces tripoteurs d'argent, et ce
n'est pas lui, le gros madré, qui se fut laissé jouer sous
jambe et entratner à Maxas par-un drôle comme ce Véri-
gnon 1

Si jamais je sors d'içi. et j'en sortirai. disait alors
le condamné, on verra 1 on verra 1

Noris entretenait en lui cette connance, et eHe-mém<! se
sentait à présent encouragée et rassurée par le prince de
Outntcmay. Il tenait parole, René; il avait vu les juges,
plaidé à sa façon la cause du bonhomme Féraud en disant

ce qui était vrai: < Vous l'avez pris pour un malin,
c'est un imbécile, x Et il revenait, rue Brochant, dire à
Noris, d'un petit air entendu « Ça va bien. Nous le tire-
rons d'affaire H.

La jeune ntle éprouvait pour le prince un sentiment de
reconnaissance éperdu, qui doublait cet amour éprouvé par
elle depuis les premières rencontres. H était bien décidé~
mentdevenu pour elle l'être idéal qui protège et qui sauve.
Elle lui vouait, de jour en jour, plus profondément, une
affection singulière, faite de tous les espoirs. d'une foi
ardente, d'une confiance illimitée. Il lui semblait qu'il cd))a-
borait fraternellementà la chère œuvre de satut.



Et peu à peu, dans l'isolement où elle se trouvait,avec te
besoin de confidences qui lui gonMait le cour, elle on arri-
vait à mêler si intimement à sa vie René de Chantenay,
qu'elle pensait à lui comme au plus cher de tous les êtres,
après son pare. « Mon frère René o, se disait-elle en sou.
'iant. Lui, ae M partait point d'amour, et pourtant dans
cette tendresse protectrice, il y avait des sous-entendus
passionnés, et ce frère aind tendait savamment ses pièges.

H n'était du- reste pas presse d'arriver, comme il disait.
~es visites à Noris, ces causeries dans le petit appartement
les Batignolles, ces promenades dans les allées du square,
ntre des haies d'enfants et de Masqnipoussaient ensemble,
!t!i donnaient une distraction aimable. C'était nouveau,
;'ftait imprévu, original; cela ressemblait si peu au foyer
le la danse, aux coulisses des petits théâtres, aux boudoirs
habituels! Ce Parisien jouait à l'idylle, en passant. Il
embourgeoisait ses amours, souriant, trouvant la sensation
rès drôle, flattéde cette passionqu'il devinait chezNoria et
lui lui apportait un chatouillement d'amour-propre tout
MrticNUer, celui que donne l'affectionde la Cancee, de l'être
lui ignoreet qui aime, de cette créature exquise qui sera la
'emme et qui n'est point la femmemais la jeune allé.

C'était pour le prince, déjà las et sachant que l'amour
ist un perpétuel et banal recommencement, une séduction
idergo, qui fouettait ses curiosités, etpourtant lui donnaitla
oie d'en rester à cette indécision du cap-ioe, à cette sorte
le cour qui l'étonnait et lui plaisait.

H allaitvoirNoris souvent, la plupartdu tempslorsqu'elle
evenait de Mazas. Il sortait du hammam ou de la salle
l'armes et jetait l'adresse de la jeune CUe à son cocher.
~nand ils étaient seuls, elle et lui, presque toujours ils par-
aient de Féraud. Le sujet eût fatigué René s'il eut écouté,
nais il regardaitles beauxyeux noirs de Noris, ce nez droit
)oit les Unes narinespalpitaient avecdes colères, ces lèvres
lui frémissaient d'indignation et qui pouvaient blémir de
rolupté; il prenait dans ses mains les mainstoutes chaudes
le fièvre de la pauvre enfant et il restait la, enchanM,
:harmé de cette beauté'un peu sauvage, sans poudre de riz
~t sans coquetterie, et tout heureuxd'entendrecette enfant
ui dire, en essayant de sourire, après Ls larmes essuyées



Mais je vous ennuie, avec mon pauvre père Voyant,
ne partona plus de lui, Parlons do vous. Qu'avex-vous fail
aujourd'hui ?i'

Ce qu'il avait fait ? Rien. Deux toilettes. Un tourau Bois.
Des visites. Une conférence avec son chemisier porterait.
on un ou plusieursboutons au plastron,décidément ? Cao~
avec sa m6re, toujours torturéepar ses migraines et eten<))n'

sur aa chaise longue, dans son petit boudoir japonais. Un

tour au TattersaM. Changé son cocher. Pris un Anglais. Mt}

quelque ench&re sur un bibolot & l'hôtel Proaot. FMn~,
tfatae çà et là. Rien, encore une fois. Rien.

Et il disait, voulant faire do l'osprit
C'est si long, si long, unejourade Ah it y a aussi

des prisonniers en liberté!
En arrivant, un soir, chez Noris, it ta trouva plus ner.

veuse que de coutume, inquiète. Eugène Féraud était
malade. Toutes ces tortures lui montaient au cerveau. t)

avait eu comme un transport, la nuit précédente. On avait,
un moment, craint un suicide et on avait <&?&? le pn.
sonnier. Au lieu de la solitude de la cellule, on t'enfermait
dans une cellule à deux. Le vieil honnête homme, mainte-
nant vivait face à face avec an voleur. Un fils de famille,
qui chez son patron, avait forcé la serrure de la caisse et
pris la fuite avec une misérable iUte. Cotte promiscuité
eccMtrantoavecun être avili, humiliaitNoris, mais -chose
singulière ne déplaisait pas à Féraud.

Tant mieux, tant mieux, disait-il, je le ferai causer,
mon voteur. Je l'étudierai?.. Je n'ai pas assez étudié sur
nature 1 ·

Sa fille était effrayée de cette sorte de contentement béat,
de ce sourire doux, qui, avec le hochement sénile de cette
tête grise, lui semblaient mahtdt&. Ah si son p&remourait!
Et s'it mourait condamne?. Condamné! Ce serait épou-
vantable. Le sort lui devait bien, au moins, après ces
bontes, l'éclat d'une réhabilitationf

Et, pendant qu'elle s'exaltait sur cette idée douloureuse,
René s'efforçaitde la calmer, lui répétait que cette malàdie
du prisonnier était peu de chose la température des pre-
miers beaux jours, l'air épais de la prison, des pMMnenadM
trop écourtées peut-être et, en la consolant, la conjurant



de nu plus pleurer, il ressentait l'attrait poignant, la grise-
rie exquise que donnent les larmes de la femme. Elle s'était
accoudée au bras d'au fauteuil, devant la fenêtre ouverte, et
tout un flamboiementde soleil couchant la couvrait comme
d'un voiled'un rose vif. Et lui, la'regardant,ittnminéo ainsi,
onveloppée de chaude lumière, dans une auréole do prin-
temps, se sentant attire et conquis, s'approchait, cherchait
co regard, eo beau visage attristé qui le fuyait. H écartait
des yeux en pleursde Norisces mainsqu'elley portait, com-
primant ses sanglots, et, la tenant là, la regardant bien en
fuee, lui à demi agenouille, penché vers cette créature ex-
tjuise que baignait tout entière le crépuscule roso

Je vous en prie, Noris, pas de désespoir. Votre père
roviendta ici. 11 sera acquitté. Vous serez heureuse. Vous
so'e!! aimée

Elle frissonna, ses yeux allant au fond des prunelles do
ttcné.

C'était la première fois que, sur ce ton passionné, tout
bas, dans le frémissement d'un aveu, le prince lui parlait
d'amour.

Aimée!
HHo hochait ta tête, songeant peut-être à son père qu'otto

ptjuvait ne jamais revoir là, comme le disait René, et lui,
enhardi par ce mot qu'il venait de prononcer, presque mal-
gro lui, s'approchait toujours, serrait dans ses mains les
moins de Noris, et, baissant encore la voix, dans un mur-
mure, à l'oreille de la jeune fille, que ses lèvres, à lui, cares-
saient presque d'un baiser:

C'est moi qui vous aimerai toute ma vie; Noris).
Vous êtes si jolie et si bonne! Vous méritez tant d'être
aimée. Et je t'aime, et je t'aime1

Elle fermait les yeux, elle s'abandonnait aux tcndrcssea
'ie cette musique savante du charmeur. Elle oubliait. Elle
chit comme lasse, et, dans une torpeur délicieuse, elle te
laissait bercer aux caresses de ces paroles, René s'exaltant
!ui-meme, vraiment ému, vraiment sincère devant cette
créature dont le regard maintenant l'interrogeait jusqu'à
l'âme, tandis. que, dans une prière, Noris demandait, la voix
baissée, et aussi timide qu'un soupir:

Est-ce bien vrai? Vous ne mentez pas?P



Je te le jure 1

Tu m'aimes?
Oe toute mon âme!1
Tu'm'aimerastoujours?
Et tu aéras ma femme, ma femme, entends-tu, Noris,

mon adorée?.. Ma femme!
Ta femme?

Elle croyait bien faire am rêve le dêUoieMX rave de ses
premières visions, et le prince, le chimérique amoureux, le
prmco Bien de ses songeries de jeune fille, lui répétait
alors, dans un élan d'amouréperdu

Oui, ma femme) Ma femme! Aussi vrai que je t'adore)1
Et sur mon honneur1



Vi

Pour Noris, cotte heure d'avril ou, dans le jour tombant
et la lumière rose, elle s'était, sans savoir, donnée à M. de
Chantenay, cette surprise avait été une sorte de songe oa
elle avait passé, inconsciente; pour René, c'était une aven-
ture délicieuse, et, tout surpris de se sentir conquis décidé-
ment, il rencontraitchez la jeune nlle une maîtresse ines-
pérée, plus jolie cent fois et plus adorable que la baronne
Niodmann qu'il prenait à son mari, ou Marie Launay, de
1 Opéra, qu'il souMaità Molina, le banquier.

Le prince était enchanté. Une conquête ravissante, « sa-
voureuse » disait-il son cousin, Raymond de Ferdys; qui
ne tenait pas du tout à ces conMences. Un bon petit amour
bourgeois, aussi éperdu que d'autres, mais coquet, discret,
amusantcomme une excursion dans une banlieue inconnue.
Le prince René Beaumartel de Chantenay on avait bien là
pour une saison. Quant à Noris, elle avait, dans ce premier
amour, mis sa vie entière.

ti y eut d'abord chez ces deux êtres si dissemblables et
réunis cependant par ces deux sentiments, identiques en
apparence, le caprice de l'un et la passion de l'autre, un
moment d'ivresseabsolue et, pour Noris, dans son malheur
même, des heures de joie. Elle adorait René, elle se donnait
à lui dans toute la confiance d'une candeur passionnée et
qui ignore. Elle serait a:a femme, puisqu'il l'avait juré. Et
elle ne réfléchissait même pas à cette douloureuse réalité
qu'elle était sa maîtresse.



Sa mattresse!Le nom lui en ont éM doux, tant etto me
toi en h)! et tant elle aimait ce prince idéalisé par sa et
mère. Mais, co nom, elle ne le prononçaitpas, même en poa.
séo. Elle se laissait vivre, suspendue à René, et n'attendut
que t'honre oit, à son père libre, acquitté, déclaré innocent,
elle pourraitdire:

Je mus la femme <te René!
tt ne lui venait pas non,plus à l'idée que « la femme du

prince do Chantenay était ou serait princesse. Elle no t-on-
geait pas au titre que René portait. M était /<« et c'est pan!)'
qu'il était /<« qu'etto l'adorait. La ntte avait, dans ses he~

roîqMes candeurs d'âme, les ignorances ou tes ittnsions de
pore. t! les expiait, lui, par le cachot de Maxas, la cellule
<~M~ avec un briseur de serrures. Elle n'en eproa~
qu'une immense joie, s'endormant dans ce double rêve <)m
Féraud serait libre, réhabilité devant tes hommes, et que
René était son époux devant l'honneur.

Et alors, pour ce Parisien rassasié de Paris et pour ccMc
enfant grandie dans l'atmosphère d'une hibliothèque, à demi
séquestrée par l'humble existence du conteur à trois sous
ta ligne, une vie étrange commençait des promenades fur-
tives, René ne tenant pas trop a se montrer et Norisne son-
geant à rien qu'à la joie d'être seule à son bras, n'importe
où. Et ils promenaient ainsi l'idylle de leurs amours de =

vingt ans dans des coins perdus que M. de Chantenay ne
connaissait pas et qui l'amusaient. tts allaient de ta rue
Brochant à Montmartre, par tes petites rues ignorées, con-
fondus dans ta foule ou perdus dans tes solitudes de ces fau-
bourgs. Il trouvait, au sortir des salons de l'hôtelde Cban-
tonay, des saveurs singulières à ces escapadesbuissonnières.
Au lendemain de quelque réception étouffante où, dans ses
salons envahis, sa mère à demi somnolente, avait fait en-
tendre des airs livonîens à ses hôtes, il plaisait à René de
s'égarer,avec Noris, dans ces ruelles o& ils pouvaient parler
haut sans qu'on les entendit.

Elle s'étonnaitavec lui qu'il y eût à Paris de ces ruelles
inexplorées, curieusement nouvelles, pittoresques. Elle re-
gardait, avec des stupeursde voyagense,ces rues montantes,
paisibles, sans voitures, enveloppées d'une sorte d'atmos-
phère provinciale. Des femmes se tenaient sur le pas des



~«rtt's.Pes enfants sortaient on courant dttneéeotevotsme,
t leurs cris de gamina en liberté sa mêlaient aux piaille-
~xt'nts des oiseaux voletant dans les arbres reverdis. Des

Nj))))ÏM de (leurs, aux branches rajeunies,riaient au-dessus
muraillesgrises. Ce blanc, ce jaune, ce vert tendre, plai-

~sipnt à Noris. Elle ressentait, joyeuse, les griaeriea des
~\tHs. Elle ne savait, le coeur gonNe, dans cette tiède
~tuM~bcre pnntaMero, si eUe avait envie do rire ou de
t'urer.

Et serrée contre René, un montant, par la rue Lopic,
~( cfttt'MU qui mène au vieux moulin de bois, noirci et dis-
Mtt't(n6 par l'eau des pluies, eUe s'arrêtait, se sentant prise
~tt MMmetancoUe singulière devant la fraîcheur de t'herbe
~p)qHec de pâquerettes qui s'arrondissait sur un vaUon pété,
~t'( surtout devant la perspective des environs de Paris, d'un
Mj;)))t)d horizon perdu dans la brume, jusqu'aux lointains
~m<'t)Hns de Sannoia.

Sais-tu, disait-ette, je voudrais vivre ici il jamais ou
~otk'rlà-bas, bien loin, et, avec toi, y rester toute ma vie

Certes c~o eût voulu s'enfuir loin, plus loin que cette
ti~ne violacée de l'horizon, par delà les maisons, par delà

les champs,toute seule avec René qu'elle aimeraittoujours
~cumme cite l'aimait aujourd'hui Aht s'il pouvait durer ce
M M«)t)~taM< Toujours, toujours l'aimer, lui Toujours être

aimt'e!

Kt non seulement il était possible, ce beau rewe, mais elle
le tenait, vivant et souriant. Et dans trois ou quatre se-
M mMincs, à présent, le procès <t Vérignon et consorts serait

xvisé! L'inHueneo du princo de Chantenay était réelle. Les
magistrats avançaient l'heure de l'appel.

~'t M M avatt aucuti dcute sur l'issuennale de la cause, pasptus que sur la loyauté de René. Sa seule inquiétude, c'était
ta fatktcssc visible de Féraud. Elle le trouvait, & chaque

MYi-itc, plus p&le. Quand, assise sur la planche de bois, dans
la cellule du parloir, elle écoutait venir vers elle, à travers
la cloison barbouillée de rouge, les pas tratuauts du prison

uier, il lui semblait, à chaque fois, que ces pas étaient plu:
lents,pesaientdavantage. Le corps se tassait,le visage Mcm

sauÈmiait.



Tu souffres? disait Noria, inquiète.
L'uulro, derrière les barreaux, souriaitet repondait

Non.
Tu t'ennuies?
Pas du tout. Potior m'amuse.
Potier?°

L'homme à la serrure. Potier contait ses amours & ?
romancier, et comment, pour une coquine qui le trompait, il

=-
avait volé son patron et tué sa vie.

C'esttrès curieux. très curieux. répétaitPéraud.J'ea `
forai un livre. Ah quoite bêtise que l'amour1

cPuis il se reprenait, disait à Noria
Ça dépond Je ne veux pas te désillusionner Mais pas

do roman, décidément, pas de roman dans la vie 1 Ça se

paye trop cher. quand ce n'est pas du roman qu'on écrit!
=

René no demandait que rarementdesnouvelles de Faraud.
Maintenant il lui semblait pénibto de parler du condamna
Noris, une fois, lui dit pourtant

Quand mon père sera ici, il faudra bien tout lui =

avouer1
Le jeune hommemordilla légèrement sa petite moustache

blonde.
Vous avez juré dit Noris.
Oui, oui, et je ne l'oublie pas répéta vivement h

prince. 'c

H avait hâte d'éluder de tels propos. C'était dans le petit =

salon do la rue Brochant. Pour sauterà unautre sujet, il dit

tout à coup, en regardant une tête de femme, hardiment
brossée, dans un petit cadre plat, sans ornements, la doram
salie

Qu'est-ceque c'est que ça? Ça n'a pas l'airmal1
C'est un Delacroix,dit Noris.

Tiens, on ne le dirait pas C'est peut-êtremal placé,
dans un faux jour ça manque de vernis.

C'est le premier tableau que mon père ait acheté, il y

a bien longtemps, j'étais toute petite.Je me rappelle encore
comme il était heureux! Un Delacroix! Un Delacroix! Une

étude de juive que le peintre avait rapportée du Maroc. Je

crois que mon père avait payé cela deux cent cinquante
francs, peut-être deux cents!

1



L« prince regardait l'étude mat placeo, à contre-jour

me beUo tille brune, les cheveux dénoués, avec des sequms
tes à son front; quelque danseuse do café maure et,
ti simplement, M. René Beaumartei de Chantenaydit ces
(~t't Citraetéristiques Noris Féraud

Ah c'était le bon temps pour acheter dea tableaux.
\o])'Mrd'hm, il n'y a plus rien à faire. Ils vendent trop ohor,
("i potnites!t

th ont raison ils font payer la vache enrageaque leurs
«Mitres ont mangée, dit Noris en essayant de rire.

~He riait mal. En<! songeatt a son père, qui, lui aussi, tra-
vaUtMi) dur et vendait peu.

Ce qui m'etMpeobe pas que vous devriez lui faire
ntcUro un cadre neuf, à votre Delacroix il m'a l'air
<'«<A«.

P'')tt-ctre René do Chantenay ne savait-il- pas exactement
:< atourdu mot d'atelier.Mais il parlait l'argot des peintres
m'tnnMcelui des horsemen, avec moins descience,mais avec
aut-mt do désinvolture. Un homme de son rang devait ee
("nuaitro on peinture et 6e montrer au Vernissage aussi
fx~ctement qu'au Concours hippique. On m'eût pas ouvert
sans lui.

H no fut plus question, d'aiiieurs, de taJ«Me du AfaMe,
df ttfhteroix. René détacha du tableau ses yeux fatigués et
k Mporta sur Noria avec l'admiration de connaisseur qu'il
eût montrée pour la jument victorieuse d'un Derby. Il la
louait de la petitesse de son oreille, de la splendeur de ses
ch) veux, du velouté de ses yeux, et, la jeune nlle, sous ces
nM'trigaux qui la détaillaient avec une persistance d'une
gracieuseté brutale, se sentatt mal à l'aise et rougissait un
peu, demandant à Renéd'autres éloges.

Lesquels? Je vous dis que vous êtes étonnante!
étonnante!1

EUe souriait, mélancoliquement:
Dites-moi que je ne suis pas méchante et que vous

m nunez, je préféreraicela!l
Renédisaitvrai. 11 la trouvaitsi jolie,qu'aptesavoir eu la

joie de l'aimer comme en cachette,il ressentaitla tentation
de la montrer, de lu présenter & ses amis des clubs, de se
pMer de sa conquête. Il était &er de sa découverte. Ce



fameux tivre vivant que personne n'avait tu, et dont partait
te marquis, son oncle, eh bienit était làH t'avait deeo~
vert et feuilleté te premier, lui, F'Vcw fA? C~«* 1 Mais il et)
souhaite que tout te monde t'apprit. tt eut voulu oppu-iM
Noris, cette Tzigane parisienne, adorable dans la splendeur
de sa beauté, à toutes tes beautés cëtebres qu'elle e~
éclipsées brusquement. Un triomphe pour elle et pour toi.
Mais voilà Noria semblait ne pas comprendre, toraqM it toi
partait do sortirde ce cercle étroit ot) ils promenaient, & demi
perdus, tours amours. EUe était en deuil. Tout ce qui n'était
pas ou son père ou Mené, lui eut fait horreur. Jnsqu'~ M

que Féraud fut sorti do prison, pouvait-elle se montrer à un
autre qu'à M. de Chantenay?

Viotorine, un peu eNrayeo de ta patear de « madomoi-
sollo lui conseillait pourtant quelquefois de prendre t ttir
et de se distraire. La vieitte servante ne se doutait do rien,
regardait hl. de Chantenay comme un sauveur et le saluait
avec respect. Elle n'avait même pas compris certaines piai
santeriM douteuses du cocher qui menait parfois le prince
du pare Monceau à la rue Brochant. Les malices du vaht
avaient glissé sur t'ignorance de paysanne do la cuisini<
-Au reste, maintenant,correct et froid, le nouveau tomber,
l'Anglais, ne disait jamais un mot. Victorine l'aimait mieux
que l'autre, celui-là.

Elle rëpetait donc a Mons
M. le prince vous invite 1. Ecoutex'te. Ce n'est )).)<

bon de respirer seulement l'air de Maxas. Quand je vais )tt-

bas, cette odeur de renferméme donne aussitôt mal à ta Mfe!
Pauvre MonsieurCe qu'it doit souNrir! Est-ce qu'on né

va pas condamnerle Vérignon aux galèresau bout de tout ta?
JI mériteraitd'avoir le cou coupé, ce RobertMacaire ¡

Xoris n'écoutait ni René ni Victorine. tt lui plaisait '!e
vivre MoHie dans ce logis, avec l'espoir d'y voir rentrer
Eugfue Féraud et la joie d'y recevoir, dans sa chambre de
jeune nUc, le ~MMee B~e«. EHe se laissait vivre maintenant,
trouvantà la vie un charme. C'était comme un état de som-
nambulisme particulier.Elle ne savait pas si ette était une
Btte tombéeou une fiancée;ette savaitqu'elleaimaitRené et
qu'au milieu de ses paroles d'amour, René lui partait du

saint de son père. Voilà tout



~t tes jours passaientainsi, l'heure approchait ou Féraud
uit lire enOn devant ses nouveaux juges, ce long, long
~t moue qu'il griffonnait sur la petite table de bois de sa
)))c de Mafias.

'(-ut-être était-ce parce que ce moment de fiévreuse joie
t-tunt que Noria consentit & oa qu'on lui prasent&t te jeune
)mquis do Ferdys, le cousin do René. A défaut de compa-
;h"))~ de ctub, te prince tenait à montrer du moins à ttay-
m't~ q~eMe créature idéale il avait découverte. C'est au
t: tf do Maymondque René eût volontiers présenté Koris,
toi-i il se d6Hait du marquis. Avec ses moustaches de retire
t s~ Ons ebe~oux d'argent, ert-spetea, ce diable d'onete

'htit adoré, allumant nne passion, pst! comme un grain do
tutxhc. Et dangereux! M eût été capable, pour ennuyer son

))'\t'H, do courtiser Noria Ren6 aimaitmieux se parerde sa
))!)it) esse devant ce « Grandisson » de Raymond,qu'il etom-
nc'ait et qui ne lui disputeraitpas sa conquête.

Rfne proposaittoutnaturellementun dtner dans quelque
n'stnurant des Champs-Elysées,un prétexte à causerie,mais
c''Hc idée déplut à M"" Féraud et lui produisit un effet sin-
~di''). C'est alors, dans la banalité d'un de ces cabinets par-
ticutiurs oh le prince voulait la conduire, qu'elle se fût
'wutiM tombée. Si M. de Ferdys voulait la voir, c'était bien
simple il n'avait qn'a~ accompagner René, un jour ou
'autre. C'est ce que fit Raymond, moitié par désœuvrement,
moitié par cette curiosité qu'éveille, & vingt et un ans, toute
mage de femme évoquée par un autre.

ti vint un soir, avec René, causa, trouva en effet Noris
charmante et la laissa enchantée de lui. C'était un grand
jeune homme mince, d'une élégance et d'une maigreur
d'A< nauto,l'œil noircommeun charbon, lestevreasérieuses,
presque assombries par un pli sévère, mais qui laissaient
dans leurs rares souriresapparaitre des dents saines et blan-
cbes. Il portait de légers favoris naissants et frisés, et, sous
des vêtementsbourgeois, très élégants, la correction mili-
taire du marin, ce soldat sans roideur, apparaissait, don-
nant au jeune marquis un charme spécial, une désinvolture
particulière.

H~ymond regarda, pendant toute cette visite, Norif
Féraud avec une,expression presque attristée, qu'elle prit
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tout simplement pour un intorat arnica!,et qui était mit'm
que cela la sensation profonde et comme Je pressentimec
d'une soupranee iaévitwMe. M comparait instinctivement
portant ses yeux francs de René à Noris, CM deux êtres de
chair et d'os, si différents l'un de l'autre, si peu pétris pour
se comprendre, et que la via ou le hasard avait rëum~
pourtant, mettant la candeur et la crédulité de la viergeà

portée de l'audace ou de l'habileté du Nasé.
N'ayant point vécu, timide, presque sauvage, Raymond

ressentait devant toute femme une espèce de malaise <ar'm'
che que no lui causait point Noris. !t avait dos coures
instinctives contre les nllos qui se vendent et une horreur
des femmes du monde qui se donnent. Le marquis, son
père, disait, en riant, que si Raymond ne se faisait pas ma-
rin, il se ferait prêtre.

C'est un mystique Sa mère était ainsi. Mais je sorais
désoM que le nls d'une sainte fût un saint Quand j'aurai
brûle le balai que je rôtis, il no me déplairapas d'avoir, au-
tour de moi, gentils,jouffluset blondscommedes RoynoMs,
dos petits Ferdys, à qui je pourrai faire de la morale de
grand-papa.

Raymond, en effet, entrait dans la lutte avec une résolu-
tion de paladin, des timidités de sensitive et dos préjugés de
rural..
H était, des le seuil, un peu attristé presque en oa-

vrant les yeux il avait vu sa mère pleurer. La délaissa
J'avait embrassé trop éperdument et de trop près pour que,
sur la douée joue matemeUe, l'enfant n'eût pas connn,
avant do connaître la vie, l'amerarnëre-gout des pleurs.

L'eau lustrale devrait être composée de larmes; ce sont
eUes qui font le baptême de l'homme.

L'enfant avait donc grandi avec l'image attristée de h
jolie marquise devant les yeux. Et, jeune homme, il ea
demeurait un peu sombre encore et farouche, mais tout
naturellement attiré vers les mélancolies féminines et les
sourires doux, aux tristesses estompées, qui lui rappelaient
le sourire d'antan.Noris, même heureusede se sentiraimëe,
avait cette expression de vague souffrance, comme d'une
blessure cachée. C'est par là qu'elle plaisait à Raymond,
qu'il se sentait devant elle moins intinudé et moins gaucJte,



et, conBant, il avait fait naître aussi, en etie, dès cette pro-
ut)' Mentrevue, une confiance profonde.
Le premier mot de Ferdys, on quittantNoria, fut à René

Elle est charmante! 1

K est-cepas? d:t ta prince uëroment.
–Et tu l'aimes réellement?

Commeun fou 1

Elle est ta maîtresse?
Tu dis? lit René, assez snrpria.

11 regardait,de sesyeux p&tos, Raymond,qui, trea sérieux,
ft'p~ti'it la question trouvée par René saugrenue.

Je te demande si M"' Féraud est ta ma!trease?
En voilàune idée 1. Tu me prendrais pour un imho-

cite si eUo ne rétait pas1
Ce!a dépend, dit le marquis, Ç'éta!tune honnête Nite

avant que tu ne l'eusses rencontrée?
Tout ce qu'il y a de plus honnête. Un diamant, une

goutte d'eau, ce que tu voudras. Pure. pure. Du cristal!
Alors, demanda Raymond, qu'est-ce que tu vas en

faire, maintenant?
–MoiPDeNoris?
-DeM~Féraud?

Je l'adorerai, je la parerai, je la lancerai. Je ferai des
bêtises pour elle. Ça m'est égal. Je te dis que j'en suis fou

Pourquoine répouses-tupas?
Cette fois, dans le coupé qui les ramenait au parc

Monceau, Renése mit à rire, d'un bon rire de belle humeur,
constrastant avec une sorte de gloussement nerveux, un
rire de tic, qui lui était habituel, et qu'on imitait aussi
parmi les jeunesgens.

Pourquoi je ne l'épouse pas?. Laisse-moi pouffer1
Mais parce qu'on n'épouse pas sa maîtresse.

Je te demande pardon. On épouse sa maîtresse quand
cette maîtresse est une honnête n!le 1

Tu es à peindre!nt René. Vrai, Raymond, tu es d'un
complet, dans ta candeur L'âge d'or,. quoi 1.Tu me repré-
sentes l'âge d'orUne âme d'avant lé déluge! Je t'em-
brasserais, je demanderais pour toi le prix Montyon, mais
je te ferai remarquer que le temps est passé, passé, où les
rois épousaient des bergères



Le coupé s'arrêtait devant l'hôtel. Raymond ne voM!m

rien ajouter. D'ailleurs, optait une impression paremem
persoN~eHe, une sensation font simplement, et il ne eoe
naissait pas Noria. Mais son instinct de droiture lui fais!)
aboutir sans hésiter à l'absolu de la situation. En ton
occasion,RaymonddeFerdysaHaitainsi droita ce qui deva!
être fait et disaitnettement ce qui devait être dit. Le mar
quis de Ferdys retrouvait en son ats le cœur haut et Mo
placé de tamëre.

Ainsi pétri, ce Raymondavait tout à fait enchanté Nor&.
Elle devinait qu'eUeavait.désormais un ami de plus, et, m
dépit de sa conNance dans le résultat définitif du pr<M~
Véfigaon, eUe éprouvait unejoie à sentir autour d'elle une
affection nouvelle possible. Et puis Fordys était le cousm
du prince EUe aimait tout ce qui touchaità ce René qu'e
regardait naïvement comme le sauveurdu vieux Féraud.

Était-il donc sauvé, le pauvre romancier qui venait de

payer de tant de souffrances son amour du rêve, son che-
vauchement de chimères? L'affaire n'était pas eDcme
revenue en appel; mais, à des indices multiples, à ds
paroles qui réconibrta~antet consolaient, Noris croyait «n
sûre d'un acquittement. Les magistrats qu'elle avait pu voit
Je lui donnaient du moins à entendre dans leurs répones
vaguement sybiHines, polies et accompagnéesde sourire
entendus. L'un d'eux, qui passait pour sceptique et avaitde

l'esprit, lui avaitmême dit, tout franchement « Ne craigna
rien, mademoiselle. Même au Palais, le bon droit reste
le bon droit, et la raison mnit ioujotu's par avoir raison
E!te espérait donc, et elle avaithâtede voir arriver le proe~
ec appel.

Si elle se trompait pourtant et si elle marchait à une
déception nouvelle, sinistré celle-tà! Car enfin elle avait

espéré, aussi, même dans cette chambre do la place Da~
phineon elle avait tant souffert, le ccenr poignardé, et ot,
cette fois, elle ne voulait à aucun prix revenir! Oh la

chambre de l'ZM~~MM~7~/ Noris avait cette superstition
des malheureux qui attribuent leurpeine aux chosesinerte
et au cadre même de ~enr douleur. '1

Non, non, eUe braverait la foule même. EUe seraitauprb



son père, pour lui sauterau cou si on te lui rendait,pour
couvrir de son affection et de son respect si on le frap-

lit encore iniquement. Elle se sentait maintenant des
)p«tits de bataille. Mais bah 1 elle n'aurait pas à lutter, à

eicndre, à protester. On acquitteraitEugène Féraud.Le
cès, mieux examiné, on devait bien voir pourtantque le
Mvn hommeétait innocent 1

Seul, un mot des hommes de loi qu'eUeavait consultés et
upp!~ la faisait frémir et lui donnaitune angoisse. « Votre
bre est tellementinnocent qu'il l'est trop1 avait ditun des
)ges. Celui-là doutait donc de l'ingénuitémême de Péraud?
Du moins le tribunal ne doutapoint. Noris, aprèsla dou-
enr d'apercevoirentre les gendarmes, son père accolé tou-
M)rs Vérignon, éternellement élégant et impertinent, eut

u moins cette joie, qui la secouaà la faire crier, d'entendre
renoncer l'acquittement de Féraud. Elle ne guettait,
attendaitdans l'arrêt des jugesque ce nom de « Féraud».

eu lui importait Vérignon dont la Cour, purementet sim-
lement, confirmaitla condamnationà cinq ans dedétention.
eu lui importait l'ingénieur, dont on réduisait la peine à
eux ans. C'était le sort de son père qui la tenait là comme
étrillée dans l'auditoire et, blême, la suspendait à chaque
arble, lourde d'inconnu, du président.
Quand elle entendit prononcer la mise en liberté du

vre homme, un sanglot lui monta à la gorge; elle
'étouffa sous son mouchoir et elle crut qu'elle allait s'éva-
tonir dans cette foule. C'était la sensationqu'avaitéprouvée,
a première fois, le père condamné. Autour d'elle tout se
ondait et tournoyaitdans un brouillard. Les têtes des juges;
es auditeurs, les murailles mêmes devenaient confuses.
!Ue eut comme un éblouissement, l'impressiond'une sorte
te syncope; puis Mvenue ~eUe brusquement,elle regarda,
erchant Féraud sur le banc des accusés. Féraud n'était
lus là, ni les condamnés. La salle se vidait, les auditeurs
iMt&Mnt, daDS un bruissement de pas, échangeantleurs
pressions commeaprès le baisser de rideaud'unecomédie.

Noris ne savait où aller pour retrouver Feraud. M. de
antenayn'avaitpoint voulu paraîtreau Palais Victorinë,
malade, peureuse, n'avaitpas osé venir Norisétaitpresque
Muie, tournant autour d'elle son regard, ne voyant pas



d'huissier. Un reporter do journal, Gardanne, dx /*a~'fit
de far~, t'aperçât, la connaissant, et s'o(Mt M eMo pour 1

conduire vers son père acquitté. EUe te romaroia, prit 1

bras que h jeune homme lui tendit courtoisement, et,
travers descouloirs, arriva au seuil d'une salle d'en Fératt
sortait, un peu éhtoui, marchant devant lui sansrien voit

M était tout pâte, hagard, souriant d'un sourire vague.
Pour la première fois depuis des mois, Noris put l'em

brasser autrementqu'à traversdes barreaux EUe sentit k
mains du pauvre homme la serrer violemment, et, sous de

gouttes de larmes chaudes, los bons baisers du père sur M
front, sur ses cheveux, les chères caresses paternelles do
elle était sevrée depuis si longtemps.

Gardannes'était retire, par discrétion.
Ces deux êtres, battus de la vio, restaient donc là, sen~

embrassés,se serrant l'uncontre l'autre, mettant toutes le
souffranoes passéesdans cette premièreétreintequi rosse
blait a un baiser de joie, après un naun'ago. Ello pleurait
enfonçait sa tête brune dans la poitrine de Féraud, et, lui
éprouvait une volupté tendre a passer sur les joues de s
Ntte ses mains qui tremblaient,déjà sénitos.

Eh bien 1 disait-il, tu vois, Dinorette, tu vois 1 Ils o~

bien reconnu qu'ils se trompaient. Acquitté Ce sont dt

braves gens, ces jugec Et pas bêtes Le Vérignon, ilsk
gardent! Us font bien. Je n'en veux qu'à lui, cet ani
ta. Eh non, je no lui en veux même plus, je n'en veux
personne Je suis content, si content. ma Norb, ma bon
chère Btte Va, embrasse moi, embrasse-moitoujours, tw
jours C'est si bon 1

EHone répondait pas, follede joie, ayanth&to d'entrainser
Péraud vers !e logis, lâchas. Ahcette fois, Victorine met
trait le couvert pour deux Libre, le père était libre EUe)t

regardait, l'embrassait,coulait, dans la voiture qui tes e~
portait vers le squaredes Batignolles, sa Mte contre h jow
de son père, se Métissait dans ses bras, les frisons noirs d!

ses cheveux se mêlantaux mèches de la barbe grise, et e!!f

lui disait tout bas, à demi bercée par te cabot du iiaett

comme par le hamac d'une rêverie
Nous allons être si heureux maintenant, père Je sub

si contente, va, si contente et je t'aime tant!



vu

U semblaità Eugène Féraudqu H venait de faire une ma-
tadi'' ou un mauvais rêve. L'aventure des mines de Sierra-
Fuentc, l'arrestation, te tribunal, tes journées tontes do
MfuMs, te tète à tête avec Potier, son compagnon de cellule,
hmt'' cette fantasmagorie mauvaise se dissipait comme des
vMiuns do Névreux après l'accès. Il se retrouvait, avec des
joies alanguies et doucesdo convalescent, dans ce petit logis
d'où il étaitsorti- l'ambitieux pouraller trôner dans le
Mbim't solennel de a Monsieur le secrétaire générât
Comme on était bien, dans un cher repos, à la fenêtre do la
rue Brochant, les yeux sur la verdure des arbres du square,
et, lu soir, sur lapourpre des couchersde soleilt

Lo vieux romancier regardait,reprenaitun à un et feuil-
!eh)it tes livres de sa bibliothèque,ne retrouvant,plus, hélas!1
tons ses papiers que le greffe ou l'expert en écritures avait
gardes mais, a la place habituelle,revoyant ses gravures,
ses dessins, le portrait à la mine de plomb de sa pauvre
femme, la Juive <fM Maroc, d'Eugène Delacroix,« son Dela-
croix t Il jouissait à nouveau de tout ce qui avait été ses
jouissances d'autrefois. Il se retrouvait courbaturé et vieilli
davantage, commeaprès un très long voyage~dans son fau-
tenii d'habitude, entre la vieille Victorine, plus dévouée, et
Noris, sa Dinorah, plus bellbquejamais.

On est bien, on est très bien ici. Ahque j'ai été bête
de souhaiter mieux que ça! Je vous demande un pou 1 Au
lieu d'éorivalUer des machines pour Sierta-Fuemte et de



rehausserd'adjectifs les monsongeado ces coquins-là, est
que je n'aurais pas mieux fait de suivre tout uniment m
train-train littéraire? Je ne suis pas use, que diable, c!
vois clair à présent Oui, j'y voisclair Je connais !a vie

Ah maintenant,ce grand enfant qui l'apprenait, cotte vi

à soixante ans passés, il était Mon guéri de la munio d
aventures Qnotte leçon It avait laissé un peu de sa toise

aux ronces, le pauvre mouton traîné & Maxas par Vérité
commeà la boucherie. Il en avait assez supporté, des avan
et des outrages! Ouf! il respirait enfin, tibro et acquit
avec des considérantsqui étaient la reconnaissance ectotMt
de son honnêteté. On pouvait la lire, la Gazelledes !'<'<&.

MaK. Superbes, ces considérants Le tribunal lui avait foi

« un bon article
Dans les heures d'insomnie et de solitude, là-bas, il a~i

eu le temps de renochir sur sa vie manquée, sur cotte der
nière aventurefunèbre. Les aventures Ah it en avait usse
décidément. C était uni. Il voyait bien que cela ne mena
qu'à desdésastres de rover.etdo rêver, commeil l'avaittoo

jours fait. Pauvre don Quichotte de !'id6a!, battu do l'oisea
et souMe<6 par les ailes de ses moutins à vent, it rentrait a
logis, rompu et navré, au fond, malgré ses sourires.

Ah il en avait plus appris on six mois de détention, N
vieil innocent naïf, qu'on des années et des années. H MM
le fond, la valeur et la vanité des chimères. Il connaisMit
les hommes Oui, oui, il lesconnaissaitmaintenant Et puis-
qu'on voulait aujourd'hui des choses vraies, poignantesd
t~eMM, eh bien on verrait, on allait voir1

Je viens d'en vivre un rude roman, disait Faraud en
hochant la tête. Et, après l'avoirvécu, je vais l'écrire. Oui,
je vais l'écrire, ah mais 1. On n'en veut plus de t'itHajp-
gination ?. Bon On va voir ce que c'est que do l'observt
tien Et de la vraie 1 Ça saignera Ça criera C'est avec m
chairà moi que je ferai mon livre. Et quel livre On va voir,

on va voir
Alors, peu peu, il s'était, en effet, remis à t'ceuvre. Il se

congestionnait à pencher sur son papier sa tête chauve.
faisait, avec une âpreté vaillante à son âge l'apprentie
sage d'nn genre nouveau. Plus de Coupeurs de chéveturet,
do Gauchosmexicains, de Chasseursau lasso, df 3oucanieM,



~kChercheurs d'or et do Batteurs «'estrade mon, il avait
erit lentement mettant déjà dans ce titre tout un monde

~~t'( nstesseset de revanches–it avait, sur une page Manche,
Mm<'6ces mots, gros de promesses

« UN HoKKtiTE HOMME: HISTOIRE B'Ctt VAtNOJ.

Kt, après son rêve d'idéat, te vieux romancier, perdu dana
~n logis des Batignoltes, s'éprenait maintenant d'un autre

Nr<hf, d'un rêve poignant do réalité.

~Mis s'inquiétait un peu de le voir travailler.Elle remar-
quait en lui une fatigue. N'osant le lui dire, elle le suppliait
~))u laisser là cet Apre travail qui le passionnait et lui mettait
le sang aux yeux. Mais c'était son bonheur,à lui, ce labeur
~acharna, et olle redoutaitaussi do lui enlever cette joie.

Elle lui parlait quelquefoisdo René. tt savait quel dévoue-
~mcntavait, à sa défense, apporté M. de. Chantenay. Mais,
~avont de lui avouer t'< puissance absolue que le prince avait
éprise sur elle; Noris voulait obtenir do Ren6 lui-même t'au-

~(orisation de cette conndenoe. Et, dans son absolue fran-
~chtsc, elle avait hâte do sortir par un aveu d'une situation

qo t )te trouvait coupable et qui,maintenant, lui faisait honte
puisqu'elle était forcée de ta cacher.

Tant qu'elle avait été seule dans la lutte, il avait sembté
à lajeune NUe qu'ellepouvait, devant sa conscience même,
pMh'r la responsabititéde sa chute. Et puis elle avait, avec
Ut'n~, échangé un de ces serments qui lient deux êtres pour
la vie, devant l'honneur comme devant une loi.

t) était à elle comme elle était à lui.
H))e ne songeait même pas à lui rappeler jamais cette

prumcsse. Féraud prisonnier, elle ne pensait qu'à Féraud,
<-t ctte ne voulait pas ajouterauxtristessesdupauvre homme
la confidencede cet amour, coupabletant qu'il.neserait pas
ptwiamé devant tous.

Mte avait donc gardé en elle tout le cuisant, le doulou-
reux et l'enivrant de ce secret. Elle était à René sans que
no! ~treau monde ne le sût. La vieille Victorine avait det' mauvais yeux, et, pauvre tàcheronno de la vie, igno-
rai' trop ce qu'est l'amourpouravoir rienvu ou riendeviné.



Devant Raymonddo Ferdys, seul, Noriapouvaitrougir,mah
le joaae marquis ne lui témoignait que te plus affectueux c)
le plus profonddes respects.

Jusque-!&, Noria avait regardé René moins comme ua
amant que comme un nancé.

Mais a présent il était temps de tout dire. Sa tairadet'xat
le père, entrevu au parloir, e'éta!t lui éviter une angoisse;
ne rien revoter à FeraMd, devenu libre, c'était le tromper.

Norisparierait.
JI <h!!ait seulementquo M. de Chantenay y consoutlt, et,

depuis l'acquittementde bravo homme, !e prince était vcna
une fois seulement rue Brochant faire une courte visite de
compliments canats et à demi emoarrassas. Puis, prétextant
un voyage, il n'avait plus reparu. Noris lui écrivait, en
province, en Normandie, et Rend répondait ou faisait ré-
pondre. t! reviendraitavant peu. Lui aussi, disait-il, avait
Mte do revoir « son vivant amour Les lettres étaientjoli.
ment tournées, mais sans trait, d'une vulgarité distingua.
H y avait parfois un vernis d'esprit du cœur, jamais. C <.
tait le contraire dans tes lettres de Noria Féraud.

L'absence de René était réelle. Il se reposait, se mettait
au vert, loin du foyer do la danse. Dès qu'il revint, le e)t-
prico le prit do revoir Noris. H l'aimait encore vraiment.
Elle eût consenti à s'atncheravec lui, à se laisser montrer
commeil eût porté un bijou en broche, il en eût été fier et
fou, par conséquent. Mais tes timidités, tes appétits de soli-
tude de la jeuneûtte le lassaient. On n'a pas une jolie mat-
tresse pour la cacher. Et puis il y avait cepère, ce diable de

père Un père qui sortaitdo Mazas Le prince en arrivait
a regretterpresque d'avoir fait pourlui la moindredémarche
et qu'on n'eût pas gardé Féraud en cellule. C'était si com-
mode1

A ta première a!tasion que fit Noris aux serments passés
des sermentsd hier René répondit par une stupéfac-

tion qui dut enlever brutalement tonte illusion à la mat-
hcnreMse.MeNttdnreste, témérité de la franchise. Comment
Noris pouvait-elle s'imaginer qu'on prenait pour femme,
quand un s'appelait Beaumartel de Chantenay, la ntte d'un
littérateurquisortit d'une maisond'arrêt?



U fut si net et si absolu, que Noria, écrasée, se demanda
s'it était fou ou s'il était ivre. Elle ne s'attendaitpas à la
netteté cruelle d'une pareille réponse. Elle s'imaginait que
s.m ptro étant innocent, déclaré, proclamé innocent, on
panait bien épouser sa fille t

):t elle découvrait, effarée, nn certain rictus d'un joli dé-
dain à la fois poli et outrageantsur les livres minces de
I!fth' Un regard vague tombant d'un monocle soulignait
encorol'expression narquoise do ce sourire.

Noris crut se trouver devant un autre homme. EHe no
rwnnMssaitpoinUeprince.

C'était dans te petit salon de t'bMet Chantenay quo se
pits-ittit l'entrevue Noris, la gorge serrée, en sortit brusque-
tuunt, s'y sentant étoutfer. En traversantrantichambro,eito
sa ht'mta presque contre un jeunehommequi entrait, accro-
chattt son pardessus & une patëre.

Elle reconnut Raymond do Ferdys, le salua machinale-
mt'nt, et lui, la trouvant très p&te, avec un visage presque
yun\ nt-ie, t'arrêta en lui prenant la main.

Qu'avez-vous donc, mademoiselle?
–Moi? rien!

-te vous jure. vous me faites peur. Qu'y a-t-it donc?
Demandez-te à votre cousin, répondit Noris. 11 trouve

qu "u fait paratt-il, beaucoupd'honneur à une fille comme
moi en la prenant pour maîtresse, et je m'en vais, car après
ni avoir perdue, il serait capable, devant moi, d'insulter
mon père 1

Mtte passa rapidement devant Raymond, le laissant stu-
p<f:ut, avec une envie de courir après ette, do la retenir et
de ta ramener vers René, dans le petit salon.

Mais Noris était partie.
Le jeune marquis entra chez René qui, déjà assis, fumait

tum cigarette en coupant, comme une grisette, avec son
index en guise de couteau, un roman pornographique nou-
Yc:m, très drôle, qu'il avait commencé la veille, et qui l'é-
moustillait. Il y avait, à deux pas de lui, un coup~-papicr
d'ivoire, à ses armes, chitfré d'argent. C'était trop loin.

Tiens, Raymond Comment va, cher?
C'ostM"" Féraud qui sort d'ici? demanda Ferdys.



En personne. Tu l'as rencontrée?
Et ette m'a dit que tu la ohassais.
Tu es son conMont?
Jo serais honoré d'être son ami.
Son ami 1 Tu ne la connais monte pas.
Jo la devine. Pauvre Otte! EHa t'aime et elle souffre.

Le prince regardait, de ses yeux bleus et vagues, qui se
faisaient ironiques, son cousin, tout prêt à entamerce <jm
René appelait un ~M'A'A<

Raymond, en effet, n'entendait rien aux subtilités et nu
taisser-atter, au dégrafé do td vie parisienne. i! était, de pied

en cap, le portrait do sa mère, cette adorable, nere et simple
marquise de Ferdys qui, s'apercevant que son mari donnait,
dans ce contrat où l'amour parte si drôlement la langue de
notariat, non seulement des coups de canif, mais des coups
de yatagan –tant et si bien que ce malheureux contrat
n'était plus que de la dentelle gardait doucement pour
elle le secret do « cette guipure », comme elle disait, et
n'avait rien confié de ses déceptionsni aux indifférentsqui
s'en moquent ni aux amis qui s'en amusent. M" de Ferdy}
connaissait assez to monde pour savoir que torsqu'ox
demande des consolations aux amies, elles se cachent les
lèvres pour no pas rire, avec ce même mouchoir dont elles
ont essuyé vos larmes. D'autres délaissées, on pareil cas, ne
pouvant devenir poules couveuses, deviennent des linottes
avecou sans coups de bec. La marquise étaitdemeuréemère
et uniquementmère. Son fils, son Raymond, c'était sa re-
vanche, le rival heureux du mari qui oubliait. Elle avai!
donc pétri à son image morale ce fils qui la consolait et qui,
physiquement, par toutes ses fibres, était sa mère. Et ces
deux êtres se trouvaient odieusement séparés par la mort,
habile aux cruautés rafMnées, à l'heure même où M"° de

Ferdys allait avoir la joie de voir Raymond devenir un
homme.

Il éprouva, lui, un navremont profond de déchirement
et, trouvant vide ce Paris où elle n'était plus, il voah't te

Mr.
Son appétit de recherches, sa soif de nouveau l'attiraient

vers la mer.



Sait, dit M. de Fordys. Tu aéras marin 1 Il y a eu des
am!).n)x chez les Ferdys.

Et, & seize ans, Raymond était entré a l'Ecole navale,
Sorti à dix-huit ans, aspirant de deuxième classe, il « em-
harquait sur le vaisseau-écoted'application, le Jcan-Bo~,
faisait, à bord d'un bâtiment, une campagnede circumnavi-
gation sur les cotes d'Afrique et revenait à Brest pour les
exaxtcns. Aspirant de première classe à vingt ans, après six
mois passés sur les bâtiments do la flotte, huit mois de sta-
tion navale dans les mers do la Chine, à vingt et un ans,
enseignede vaisseau, il promenait depuis quelque temps, à
Pari", pendant un congé de six mois, son nn visage patiné
par te haie et ses favoris naissants.

Cf sérieux jeunehomme, aimable et souriant cependant,
sans pose et sans morgue, mais poursuivant, dans la vie,
un ('ut utito, formait avec René un contraste absolu. Il li-
vrait parfois à son cousin, qui n'y entendait rien, le secret
de sM ambitions, toutes tournées vers un pote unique le
ttcvoir.

Vois-tu, René, disait-il an prince blond qui ouvraitdo
(;mn<)s yeux, nous sommes, nous qui portons dos noms
lourds de passé dans un temps qui travaille pour l'avenir
et se débat dans le présent comme dans une mare, tenus
de nous utiliser nous-mêmessous peine de devenirdes non-
valeurs socialos à une époque où l'individu est tout et la
race rien. Qu'est-ce qui nous reste des privilèges d'autre-
fois ? Celui que se fabriquent, dans le négoce ou k la Bourse,
les parvenus de la fortune nn peu d'argent. Eh bien pro-
filons da cet avantage qui nous assure une supériorité d'édu-
cation pournous tailler une ptaee dans l'état-major du pays
et rendons-nousdignes do rester l'avant-garde en donnant,
comme nos anciens, ceux qui ont illustré le nom qui nous
reste, notre sang pour les autres. Ce n'est pas assez, je te
t avoue, d'en verser un peu à l'heure du danger, et on ne
sauve guère que l'honneur d'une racé comme on sauve
rhnnneur d'un pays, en se faisant trouer la poitrine sons la
v~te du zouave de Patay. Ce qu'il faut pour assurer la su-
~'matie du rang et du nom, c'est re<brger cela au feu du
travail, c'est travailleren haut comme un pauvre diable tra-
Yiu'terait en bas, comprends-tu? Et puisqu'il ne nous est



paa permis de nous faire gratte-papiersou boutiquiers, gw.
dons la charrue ou t'épée. Labouronsla terre ou défendoM!
ta. Donnons honte à ceux dos nôtres qui trainent teur nom
dans los fpéeutations louches de la finance et le louent pour
une afliche, recevant des jetons de présence comme leurs
pères recevaient les grands cordonspour tes blessures bien
gagnées,Il y a autre choseque t'Opéra, te boulevard, te Gun.
Club et la plage de Trouville an monde, et ce monde, eh
bien 1 je vais le voir, t'étudier, nt je mojetteà la mer comme
Tétëmaque, hop-t&! mais sans Mentor!1

René avait son idée à lui sur le jeune Ferdya Raymom
était un bon garçon qui « la faisait un peu à la pose M. Le
prince n'entendait rien à la geacrosiMd'âme et à t'inquM.
tude vaillante de ce jeune homme un pou mélancoliquo,
formeet doux, éprouvant à la fois la crainteet le dégoût de
Paris, et, tout on adorant le marquis, enchanté de le fuir
pourtantet d'aller dans ces mors do la Chine, où il 6tait, <)u

moins, certain do ne point se heurter contre une mattrMse
de son père.

Volontiers, Renétrouvaitque Raymond, lorsqu'il causait,
tournait au conférencier. C'était donc, puisqu'on parlait do

Noris, « une conférence évidemment, une conférencesur
les devoirs du séducteur envers la Mto séduite que ce bon
Fordys, qui entrait là, allait lui servir toute chaude.

Tu n'es pas seulement un enseigne, disait en riant
Chantenay, tu es un enseignement!l

Raymond, en effet, poussé par un double sentiment
l'instinctive sympathie qu'it éprouvaitpour Noris et la rec-
titude morale qui était sa toi voulait s'efforcer de faire
comprendreà René cette idée de justice dont il était impré-
gné, nourri le prince ayantjuré à M" Féraud qu'elle serait
sa femme Renéne le niait pas ce serment M"" Féraud
avait le droit de réclamer à M. de Chantemay la réalisation
do sa promesse.

Tu es fou tu es fou répondait à cela ReN& Mf<M,

mon cher, tu n'as pas vécu Tu es un sauvage. Voyons, toi,
épouseras-tu une Chinoise que tu aurais trouvée gentiHe&à
Pékin et la conduirais-tuà la mairie de ton arrondissement?
Va donc le dire à ma mère, toi, qui tu me conseilles d'épon-
aer Marist Etto te recevra gentiment.

1



La princesse sait que tu as M"* FefMtd pour ma!-
MrMse?

Eiie s'en doute. Elle a trouvé sur ma cheminée le
pnrtrait de Noris. Elle l'a prise pour une actrice. Je lui ai
Nttit l'histoire. Cela l'intéressait. Elle avait lu le procès des

~ntittfs de Sierra-Fuento.
La princessea pour toi des faiblesses qui te coûteront

~f)xu t

Allons, bon! <!t le prince en riant beaucoup. Tu vas
tnw ')iro quo c'est ma mère qui m'a gâté 1

M
Kon, dit Fordys.Ta more est une honnête femme.Cottea

qui t'ont gâté, ce sont les antres.
Et vivent les autres conclut René en reprenant son

~tivn'interrompu.
Maymondéprouvait nne tristessevraie à voirque !e prince

de Omutenayétait décidément incorrigible. n trouvait en
lui tout le factice, le pimenté,la drôlerie, le simili-esprit et
Nh' xinuti-charmo de la vie do Paris. Il avait hâte de retonr-
M no & ses matelots, et l'odeur de goudron de sa cabine lui
déplaisait moinsque le relent d'yiang-yiang du boudoir do

Kt'n~.
Ct'ttc beiie aito & M apparue, dans la Berte d'une beanM

M honnête, le troublait d'ailleurset le hantait. Il sentaitbien
qu'il i) '-prouvaitcontre soncousin une irritation d'autantplus

g)!)))'))' que Noris lui semblait plus charmante. Sentiment
ou sensation vague, mais réelie, indéniable. 11 en était venu

& n'H<Ire visite à M"" Féraud, pour la consoler, se disait-il à
tui même, n'osant s'avouer que c'était peut-être aussi un

peu pour la revoir.
N La jeune fille se connaît & lui, tout franchement, attirée,

t e)h' :mssi,par cetteloyauté;ne rencontrant,au fond des yeux
noirs de Raymond, qu'une expression de dévouementet de
respect. Il avait pourtant des colères aussi contre René, et

décidémentle trouvaitcoupableet lâche. Il le lui diraitquel-
que jour.
)t le dit presque nettement à la princesse, un soir qu'il

Yt)tt l'avertir de son prochain départ.

M M"' de Chantenay occupait, donnantsur le parc Monceau,
un hôtel, avenue Van-Hyck, contigu à celui de son nls, et



elle vivait là, d'une existence très distincte, rapprocha
pourtant de René, mais perdue, comme en- nn brouillard
malsain, dans los vapeurs de la morphine.

Crète, nerveuse,minée par la migraine, la princesse de.
mandait tour à tour au obloral un peu de sommeil aux
heuresd'insomnie, et aux injections de morphine un peu d<

calme aux moments de crises névralgiques. Elle sortait pRo,
vivant enveloppée de son luxe dans une sorte de somnam-
bulisme heureux qui était déjà, à de certains instants, comme
une demi-démence.Lisant beaucoup, sans tropcomprendre,
et adorant son fils le héros des chroniques qui t'amusaient

au point de lui tout pardonner, elle trouvaitparfois très
drôle de l'appelerF/eKf de C~M, comme les <tM~e<.

Le soir de la visite d'adieu de Raymond, la princesse, en
son petit salon que deux lampes à panses japonaises éclai.
raient à travers des abatjour fantastiques, était, selon son
habitude, étendue sur un sopha, nonchalante, le regard
vague, comme engourdie, indifférente, les pupilles resser-
réas, dans une sorte de kief heureux, une prostration douce,
cette langueurblottie des morphinomanes ou des opiopha~M,
rêvassante, enivrée et, à la lueur rosée des lampes, Nitr~e
a travers les yeux ronds et tes becs de chouette des abat.
jour,elle regardait Raymond avec un sourire indistinct, rele-
vant à peine ses lèvres minces dans son maigre visage, aux
cheveux d'un blond grisonnant et qui, poudrés de poudre
d'argent, semblaient tout blancs déjà.

Elle eut pourtant, en apercevant son neveu, la perception
nette d'un souvenir, et elle lui dit, dès l'abord, en lui ten-
dant la main

Ah c'est vous, marquis, mon neveu, qui conseillez
si bien à un prince de Chantenay d'épouser une aventu-
rière ?q

Raymond, un peu surpris de l'accueil, au premier mo-
ment, se remit bien vite.

René vous a dit?.
Oh t le prince me dit tout, à moi Ça l'amuse et ça ne

m'ennuie pas!
Eh bien, répliqua Raymond, très résolument, vous

savez alors, princesse, quel est mon sentimenten tout ceci!
A travers le voile opaque de la morphine, la princesse



op''Mn'ait du moins un désir, celui d'apprendre, devoir dis-
tin h mont la vérité. II ne lui déplaisait pas de questionner
H.)\ mond, de connaître par lui le roman mômede René.

Kt c'était, pour Ferdys, une belle occasion de plaider,
!U)prM de la mère, comme il l'avait fait auprès du fils, la
~"<t<e de Noria.

t U<fit avec une absolue conviction,unevaillante chaleur
proclamant, devant la grande dame, l'honnêteté
hst')ue de !a jeune nUe, même séduite, mémo tombée,

atthmant que la parole d'un Chantenay ayant été donnée,
le devoir du prince de Chantenay étaitd'y faire honneur.

C'ost-a-diro, demanda la princesse, que vous revenez
à votre dada ? H faut donc, cher, que René épouse?.

Elle riait, laissant tomber et retomber sa tête, molle-
ment, sur les coussins du sopha, et le jeune marquis lui
semMait « très étonnant,très étonnant».

Supposez, dit Raymond, que René ait séduit une
jeune fille rencontrée dans le monde, qu'il lui ait fait ce
serment et qu'elle aille à lui, maintenant, en réclamant la
piu'ote donnée.

Oh dit la princesse, la voix toujours lente, à demi
chantante, à demi empâtée, ce ne serait donc pas la mémo
chnse!

Pourquoi?
Vous le demandez C'est pourtant bien simple. Parce

que cette jeune Site serait, je suppose,l'égale de votre cou-
sin, et, par conséquent.

Elle n'acheva la phrase que du geste, et, d'ailleurs, P&y-
moud, un peu nerveux, interrompit sa tante vivement,
disant du ton bref dont il eût parlé à bord:

Je croyaisque la parole valaitpar celui qui la donnait,
et non par la personne à qui on la donnait.

C'est-à-dire,cher, que voustrouvezRené engagéd'hon-
neur avec M"° Féraud?

Absolument.
La princesse avait porté à sa tête blanche ses deux mains

maires et elle regardait le jeune marquis avec un air de
j'Uu' profonde retrouvant peu à peu une gouaillerie qui
lui était familière comme si l'~normité des opinions de
Raymond eut dissipé tout à coup l'ivresse de la morphine:



Ah mon cher Ferdys, ai tu débutes comme ça, vingt
et un ans, dans les don Quichotte, tu iras peut-être très
haut. très haut. sur les ailes de tes moulins à vent, mais
tu n'iras donc pas bien loin, je t'en avertis1

Raymond haussa les épaules légèrement, comme pour
dire « 11 s'agit bien de moi 1 et, revenantà Noris, essayaa
de faire entendre à la princesse que M'" Féraud n'Était ni

une coureuse d'aventures ni même une jeune allé ordi-
naire, mais une créature d'élite, remarquable, instruite,
dévouée à son père, digne de respect.

Et si vous vouliezla voir, ma chère tante 1

La voir, elle Et a quoi bon ? Et en quoi me regarde,
je vous prie, M"* Féraud ?

Elle s'était à demi soulevée sur le sopha de satin et, les

yeux sur tes yeux de son neveu, son mince visage angu-
teux tout à coup animé brutalement, le regard brillant
comme si quelque Bambée intérieure eût pris feu, passant
des mouvementsde la demi-somnolence,lents, dédaigneux
ot comme pénibles de tout à l'heure, à une impatience
saccadée, d'une.nervosité loquace:

Mon cher enfant, dit-elle, tantôt le tutoyant.et tantôt
lui disant ce!M, traduisantpar des mots déséquilibrés une
idée absolumentnxe, il faut pourtantbien vous figurer donc
qu'il y a, en ce monde, des mondes très divers le monde,
d'abord, dont vous êtes, et qui est d'autant plus fermé quela. la démocratiede ces messieurs est plus envahissante.
puis un tas de mondes distincts, fractionnés, bizarres, que
je ne connais pas, qui m'importentpeu et dont, à mon avis,

on parle beaucoup trop dans vos gazettes. Vous êtes du
monde. cher, vous vous devez au monde. La ~oe<~ est

un dernier bastion des traditions qui tient bon et résiste
ferme à tous les assauts. Il ne faut donc déjà laisserentrer
.personne, personne, tu entends Aujourd'hui, ce seraitune
petite bourgeoise comme )K<aM'.M//e. comment dis-tu?.
MMM*M~eFéraud. trèsgentille, j'y consensbien passable,
si tu veux. Demain, ce serait donc une allé, tout simple-
ment, cette fois, une crocheteuse de blasons, est-ce que je
sais?. Et puis, Raymond,ma parole, vous me parlez là de
la vertu de cette Noris, de son honnêteté, de ses qualités.
Etes-voos bien cettain qu'elle soit la perfection que vous



vous imaginez, cher? Si elle était si parfaite, elle se serait
d.-nn mieux défendue ot no serait-pas la maîtresse de mon
<)).'

Elle n'est tombée que parce que René Fa sëduite. lui
.tjoro.

–Qnoi?Qn'ill'épouserait?
Oui.i.
Alors, c'est un marché! Ces sortes de transactions ne =

m'intéressentdonc guère.Une femme se donne, je le veus
Mon! Quand eUe se vend, c'est autre chose.

–M'Férauds'est-eUe vendue?
Pour un titre, oui. Pour le profit d'être princesse!

Princessede Chantenay! Diable! Comme elle y va, M"* Fé-
ran'H.

Eiïo aime René, elle l'aime réellement.
Ça ne m'étonne pas, donct M est assez gentH garçon =

pour ça, votre cousin? Mais elle l'aimerait moins, s'il. était s
saule-ruisseau ou petit commis. Ah ça, mais! Ferdys, tu
tombes do la lune? Consulte donc un peu ton père! H con-
t):)!t )a vie,ton père, et tu ne connaisrien quetes bâtiments.
On ne vous donne donc pas une boussole, à Brest, pour =
éviter les bêtises des amourettes?Ton père te regarderait
comme un apôtre de la duperie,mon bon Ferdys. 11 a vécu,
ton ptiro t

Et je suis certain qu'il a tenu, lui, tons les serments
qu'il a faits.

Aux femmes?.
D'un rire nerveux, très gai maigre sa nervosité un peu

stridente, la princesse soulignait son mot: Aux /eNMMM?et
elle trouvait décidément son neveuun peu nigaud.

Mais, mon pauvre ami, les hommes passent leur vie à
nous jurer un tas de choses dont ils ne pensent pas le pre-
mier mot. Ton père Mais, cher, il n'a pas même tenu le
setmemt qu'il avait (ait devant un prêtre à ta sainte femme
de mère t. Les serments qu'on nous fait, bah t. c'est
comme les billets de complaisance des traitants.: ça no
compte pas).

Elle riait toujours, de son rire à cascatelles sautillantes,
tandis que, debout devant elle, Raymond de Ferdys, très.
p~tte, pris d'une tttroceenvie de pleurer, se sentait emporté



par une rage sour<te, retrouvaut t&, chcx la priaepase, t'im-
phwabte raisMnuerwnt juste peut otro ou ptntet tow
!cs préjuges, tcu~ tes cotâmes do Mené.

Tout a coup M*" do Uhantenayse teva, tondit a san Nevot
une noua tongm' où tes veines Moues faisaient aamte dum
ta (~toMr <to la chair, lino ntaia a&cho, MvrauM; et, rf'm.
pant t'<'n<Mtion

t<MtMM)8,dM-otto, je vous quttto, cher Je n'ai pM te
«oAt (tes bavmttages! A<<!oH! Je to revcrra! avant ton
't~pMft, j't:~p&M' Va pW)ehcr!e mariage obligatoire à Mmh.
~ast?ar ou à TaK!, je KM ama o!t, mais n'on dis Fion a Patb.
(t)t no <c prcn<!tait pas aa sérieux, donc! H~eur, Hay-
M<ttMt 1

ËHo soulova Hn~ t«pi<MMWqui retomba sur cMo awo <)M

friMOM do satin, et traversant ua nouvoau salon, ctto a)h
chercherun pou do rAvo et MB peu do cette ivresseaoutiaate
qui ta fuyait depuis un moment. dans uno injoction de
morphine.

Raymond était navré, éprouvant la sensation d'un cw)p
brutat, reçu en pleine poitrine. Avec ses Mores idées d xb-
sotM et do rectitude on toutes ohosos, il ressentait comoM
une honh' de rencontrer une telle soienee du rolatif, t)i

subtile et si habite, chez des êtres qui lui tenaient au ctMBr
et qui étaient de son sang. Don Quichotte, soit! H ne lui
déplaisait pas do faire triste figure parmi ces egoîsmoa.
Mais ce qui t'afmgeait, indépendamment du souvenir de sa
mère presque raillé par la princesse, c'était la déception à
laquelle on condamnait cotte Noris, evoittoe brusquement
d'un beau.songe. JI lui semblaitque l'on commettait envers
elle un crime sans pitié. Havaitdeviné toateates confiances,
toutes les naïvetés qui se cachaient sous tes étans et la pas-
sion de la jeune utte. M la sentait de sa race à lui, de la
race des crédules et des dupes qui vont, à travers la vio,
comme ouvrant leur poitrine en montrant niaisement au
monde la place du cceur la place même où il faut
frapper.

Comment cette enfant, qu'il connaissait depuis si peu de
temps, lui était-elle devenue aussi présente, faisant partie
de ses préoccupationsmémos parquette attraction, si ce



~M't.nt par to magnétisme des natures condamnées aux~n" chimères at marqHéoapOMrtca m~mos aoMMraneca?
lui semblait maintenant qn'<.to n'avait ptua que lui

~tmtt ta détendra contre ça Hené qui M parait da la jeûna
~ti))'. f" vantait de t'aimer et no l'aimait pas. Et, dana quet-

~()u« jnMn', Nor!s M'aurai ntM peranane a qui N0 conMer et
~~tt tjttt t't'utpter. Raymond en etfet partirait. Lo congéétait
~n))i; Ffrdys avait hato do reprendre son métier. Co Pans
titi {"ait, comme Mne atmosphère épaisse, n y était plus

~is"h prcsqwo qu'en sa ca~i~~o o&, t'oe!! aar MK tamhoaM de
~ti)'). i) tarait nMntorsos rûves do vingt ans quo le vont
~<'m(')aitctMMmetafMtnéeduaav~M.René McnUquo, M*" de

~K))K'tt<ntty iHMoxiMtt, io marquis, son p!tra, )nd!<Mront
~ttt, t 'mmo contraste, Nor!s attr!sMa ponehée & demi sur ta
~ht)')'"{t Féraud <SorivaiMa!t son ~fM~tw d'un fatMe«t t'an-
tit)t< ~e para!saa!tfêrooo a Raymond.

<:n cmMr do vingt ans sautât de cotera devant cotte r<at!M
))f)))i)tu. Si c'étaitcela la vL, la vie était donc une balance
fooMu? Toute la toyauM du jeune homme a'cn irritait,
MtftttoMo et Messoo.

Ht viventdonc la mer et h solitude, tes livres, les songo-
rifs iittr le pont, losjournépspasséescoude à coude avec los
rt)<)<'s gars, ses compagnonsde route! vivo tout le hasard de
i'fxistence livréeà l'inconnu 1 Raymondse sentaitpris d'une
Mt t« do frénésie de départ. !t s'ennuyait et s'énervait. Son
wttsitt, son pero même tu! semMaient parler Mno antre
h<ngtM que la sienne. H ne les comprenait paa, ils no s'on-
t)]nd)tientplus.

J'ai bosoin de l'eau salée disait-il en essayant de
sourire.

t) avança son départ de quelques jours, aHa rue Brochant
pour revoir M"*Féraud, lui dit sincèrementquelle estime
affectueuse il éprouvait pour elle, la supplia de se rappeler
qu'fHc avait désormais quelque part, au bout du monde,un
ami toutprêt à lui prouver sondévouement, et, sans phrases
romtHtMques, essaya de lui donnercourage. Lorqu'il vouh~
lui parlerde René, elle l'interrompit,disantd'un ton bref:
« Lat-isez. Je ne songe qu'à mon père qui est malade. La
reste ne compte plus »

Le ton net dont eMe ~?)tit jeté ces mots coupants, où il y



avait cominoua saoriMeesaignant du paM~, frappaRaym"n<t.
M e&t voulu que René entendit, Pcut'Mt~ la prince pu(ij
été frappé de cotte apr~té dans la wJx, une aproM o0 il y
avait presque autant de menaoequo de de~t.

Raymond quitta cependant Paris aatM d!ra à aon cotHit
qu'il avait vu Noria.

A quoi bon?
La princo do ChnnteMy était averU; M aavait dafesh- ott

M trouvait te devoir.
ÏM no connais pas ton cousin, dit !a maMMta à son tlli

qu'tt ac<!<tfMpat;aaJM')qH'a BfOittet qui lui eontttU, en wa~ae,
aventMFOdo Ner!s. Reaëa un oeaumeatdu devoir tout c!)f-

ticulier. ~0 devoir, pour lui, o'oitt son ptaMr. 8'i! ttimo e~
euro cotte NUe, eMe peut compter aar tMi H n'est pas m~
chant. 8'H ae l'aimeplul, ellon'a rien à on attendre et il 1.

tMitera avec unecertainemaMciM de pécheur de ta MtitjM
qu'il tient de sa more. Ohla aontimentatiMn'eat ni to feh
ni te faible d9 ton cousin ou do la princesse No t'occupe
doncpas de cola et laisse ta «Metteà sa dostinde.

Mais, demanda Raymond,si j'agisjuré, cMnmeR~,
trouveriez-vous, comme M'" do Chantenay, inutile quo je
tinsse mon serment?

Mon cher, répondit le marquis, un KentithomnM ne
signe jamais de billotsà ordre; mais quand tt a signé, il doit
payer!1

Ata bonne heure Je vous retrouve t Et jeme retrouve,
cria le jeunehomme.

Et le marquis, riant un peu
Seulement ne me prends pas au mot surtout.

Diable Etne me ramène pas unepetite Peau-Rougeà qui to
aurais promis le mariage. J'en serais taché. Regtogen<!tat<
et conseil pratique no ramasser que tes fruits tombésde

l'arbre; ce ~oat les aeitteurs le ptus souvent; ils ne de-
mandent en outre qu'à être manges et, de la sorte, on ne
peut être accusé d'avoir saccagé tes primeurs Et, quand on

se marie, att 1 alors, par exemple, bien chercher et bien
choisir à la plus haute branche, et en plein soleit t

Le marquis accompagna Raymond jusque sur le navire

en rade, t'embrassade toutes ses forceset, très ému,redee-

-<



<w))< ()iMt~ !e canot qui t'avait umen~, en aoMhaitantgatam-
Mtx! M tout t'<q«ipa(!e o bon vent, bonne atef! »
Il ~t t!c<nandaM~!t tMt ae ramollissait paa un peu, e« vieux

M(t!t)«'<M<tf<)eP~y~ eotea~attWtpFUBcnoatroublas ut
h")tVMKtMg~remeatMtOHtMA la bout do Ma gtOtta qu'il

(nth'it & ~M yeux.
t~tftoOt, allons donc Avant do repartir pour Ptr~, il

):M<n i)M MMgmpho, ptaca de la Co<nM!e, e<tp<M!a une (<<
~)t' h Louilo Gagnon,Cagaon M*, un des pages des ?<
Mt~ y< m«!Hebot p<tMrpo!a<jt Mânes en t'invitant t

<'jt'tt<t'') pour te tondemain.
!'<')HtHMtotnbtos songnatt-Henr<!d!geanthd<p6che.

!« <<")t)M heure Aveo ces joliesaMcs ~M'mépouse tant,
imMfns<)ue paa d'épouserjamais t



VH!

~'M ~WW< ~fONNM ~fM~OMW<Ma Ca~tCM.
R«g<'ne Féraud te regardait souvent ce titre qu'il tnnit

true~ en belles majesoutos,au haut d'une fouille do papier
ministM qu'il couvraitde son terMuM un pou tfMatbMo. Il le

contemplait comme un auteur regarderait t'afMche do M
pièce; il te copiait, io recopiait, le calligraphiait, de h'm~
à autre, trouvant aux paraphes qu'il y ajoutait des harmo-
nictt singulières et, en t'ecnvant tantôten anghiseatto))~,
tantôt en ronde, il semblait le presser et te fouler som M
plume pour en exprimertoute t'amëre phitosophioqu'it vou
lait donner80n livre, ce pauvre brave homme un momeat
calomnié.

MM~o<M<fMM<'amcM/Son histoire, & tui,*ot t'histeirede
tant de malheureux,dupes do la vie ou d'eux-mêmes, i))M-

sionnés, comuants, chimériques, se livrant, pieds et poings
lies, ce monde retors ou féroce de nnassierset de fauves.
Tout, oui, toutce qu'il avait supporté dans son existence, it

entendaitle faire passer dans ce livre écrit avec son sang,
disait-il, et trempé de ses larmes. Des larmes vraies, puis-
qu'onen voulait de la vérité 1.

!t s'apercevait maintenant, le pauvre vieux, qu'il avait
marché dans la vie comme un enfant qui, la main tendue,
montrerait aux mouches son morceau de pain couvert de

miel.



)~"< s'étaient abattues aur la bonté de Férand, tes
mm). h< humaines eamarades, cenfrerea, satticitcnra,
t~tt~ndoura car on avait mendié bien des fais sa pro-
wttun et son argent & tut, si pemvM un tas de voracités
~ur<)('a<)antes qui, te miet pompe, s'en allaientsucer qu«t-
))t «tttm dupo et méprisaient cet tmMcite catalogué dana
t iin ic dos faiMcs des bons enfants et des sympu-
Mtju. Konnête?. !ndntgant?.Rien redouter de lui.

)<) h"«e maintenant qu'il était vieux r

t) Yf)t)a!t aussi, dans eatta histoire de ses defa!tna, mon.
h<<f «' qu'il avait aouttert <t se voir mi, a eu, da-thuMMa
)M)t"t''tnent, parcosma~atratsetcosavocatsqu!, !oraquHa
ne n'"))(reMt pas la eha!r troublante de la PhrynA qu'ils d<)-
t<t)')'t, ont une joio mauvatM & faira toucher dM dMgt tes
jibbMiMs OH les hernies de ceux qu'Ha accusent. Lui on
twit un dit on hco, t co pauvre diable, dea injures! Lui en
avait-an joM dos accusationa,on plein tribunal,comme des
mij;n'M de botM r

«Mdit souvent, murmurait-ildopuis,que tesjoumatMtes
diff«n)"t<ttas gons. Oui, trop souvent la ptumo est m6chanto
this lit langueLa sattve des gens do loi eatb!on aussi cor-
NMVtt quo t'enoro des Mographos tts oatomnient aussi,
lus m!'(;i8tra<s,los avocats, ut on moins bon françaisque los
jttMtit'rstl

Kh bien, tout cela, Faraud te dirait dans son ?~00~
<ftM 'MM<c«. Son NoNH~e ~foMtHe, co serait lui. Son livre,
citait aa revanche, la revanche et le couronnement do
toute M vie pas un pamphlet, une confession, une dépo-
sition, terrible, soit, mais le romancier laissait tomber
le mot tout bas académique encore. Ah 1 si, par une
hmM fortuneinespérée, l'Académie, par hasard, le vengeait
plus Mtennettement encore que la Cour d'appelNon pas
en l'appelant à elle, Dieu, nonPenser & cela seulement eût
paru audacieusement saoritege & Perand, mais en le cou-
mnMnt, ce dernier livre, le resutn6 ou le post-scriptum
d'une existencegrise, sans la moindre chance 1.

Un prix de l'Institut et une mention dans le discoursdu
Mcrctaireperpétuel, une gloire d'un jour-de la poussière
dogloire pourquoi pas?.

Et Feraud travaillait vouMt truTMtter,du moins, et se

."M. 6
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sentait, avec des étoMtemeab)qui devenaient pou & peu (
désaspoifa, fatigué, los jambes lasaes et tiraillées, lu t
lourde, avec quelque chose commo la pression dure de )tc<

doigta sur la front et, souvent, des étaneements au e
dos palpitations qui l'étouffaient. La souffrance phy~M
n'eut été rien encore si t'esprit eût éM libre. Ah bien oui
JI sentait bien ce aa'H voulait dira, le < vaincu et po
toat l'expression lui manquait.Tous soa suM~oniMaMunitt
h son cerveau, t'emptiwMieMt,io congestionnaient et, au mt
ment do prendre <or<He,coulaiont oommo rcaM d'MHeca
trop pleine. Les mots tmeohappaioMt. ttan'exprintaientp
ce qu'il voulait dire. La réalité qu'il voulait traduire, Mi:
à bras ta corps et garotter, devenait terne, ex~angoe, que
H lu poussait sur lu papier. Co Mng, ce fameux sang ot M
tarmesqK'i!voulait mottre dans son tivro s'évaporaient<
de rage, it d6chirait !a fouille commencoo, la froissait ou
jetait au fou et reprenant une page Naacho. il écrivait ko

tement, en tête, avec une sensation noHv«Mo do v<th)t'M<

des espoirsquireverdissaient Un NeMn~ ~foMMc ~M~m
<f«H vaincu.

Noris assistait, navrée, a 00 duel d'un homme avec N

pensée, a cette décadenceplus accusée chaque jour, ù ceth
décrépitude oruoMomont avancée comme par io coup <i

pouce du goôMor de Mazas. Elle voulait arracher P<)au<t

ce travail contre lequel il se débattait. Souvent oUo meth
sa jolie main une sur les feuillets quo la romancier ooavn
de ratures. Elle disaitdoucement, approchant sa joue dea
front chuuvo qui s'echauCait à penser « Laisse cola, M!

Vois comme it fait beau dans le square1 Allons prenAtà
rair t Mais it saisissait les doigts de sa Nt!e, les portait

ses lèvres ou tes gardait entre ses deux mains de viei
et suppliait Noris de le laisser là, dans la joie de la coN~
sition une « compositionn stérile, qui se réduisait à <h

eCorts aux pages déchirées qui se consumaient et s'et
votaienten cendres, dans la cheminée, avec des ctincet)~
étoiles Ctantesdes espoirs t.

Cette lassitude trop visible chez Feraud ajoutait pM)
Noris une douleur sourde à la souurance irritée que h

faisaitéprouver la conduite de René. n ne reparaissaitpM
EUe avait été trop biesaée pour t~toarcerchez luiNh



t~rhi'it, il répondait; mois, sous des protestationsimnatea,
)(< )'r!«ce restait ee qu'il «ait, cantonné dans sa réaerve,
pthot Noria de venir à t'hMet do l'avenueVan-Oyob quand
c)t" tt' voudrait, rassurant d'un dévouementabso!u, laissant
ntt!)ne percer des nambéea de désirs qu'elle trouvait !asM<-
tnn)< nMiMtcnantet mottaient a !a atte <omh<o du rouge aM
tist~f. Lo rovor & prtSspMt? Le revoir? Non, elle K)asen<«it
en'ur" trop de honte do t'accuoit qui lui avait eto fait. ËMo
roittmit toujours. Mus qH'aMtroMa pout-êtro e))o t'aimait
Mutt meMt a& <!orM s'indtgMait et t'attachait a ce logis oh
~x ():)'«, ignorantda ce drame de passion cachée, disait
setn'-nt

t~h bienet le prince? M. de Chantenay ne vient donc
p!)t!i?J'amai8 pourtant voulu lui d!ro combMnja lui étais
fM't'nnxisaant do son intervention, Il a été si bon, si bon
peur noua 1

K))o no répondait pra, on sentement ëvasivemont. Un
pritu-u de Chantonay avait bien d'autroa occupations au
mnn't'~ quo do s'occuper d'eux. Il reviendraitd'ailleurs, un
JM)ro)) rautro.

Kt, )') sang lui gonttant la poitrine, elle ao aoniait devenir
gh' 11 cotlt) idée que to malhouroux pouvait aoupconner
ont) n ittiM qui lui causait, à olle, tant do cotero et de honte.
Aa )"ix do sa vie, eUe eût emp6che qu'on apprtt rien à ce
pMVM) homme et, te cour broyé dans un étau, elle ne disait
rien, na laissait rien soupçonner do la douleur que lui
etHMaitMené. Seul, l'absent, Raymondde Ferdys, avait pu
voir, mesurer ce qu'eUe avait souNert.

Ah certes, it avait bien assez, Eugène Peraud, de ses
mgoissM do tbrcat littéraire anëmié et incapable main-
temnt do traîner sa chatne, de soulever son bouletl Lui
appMitdreque Nons aimait, que sa Noria étouffait dans son
OMi))<'t ses sanglots de femme trahie, c'eût été te tuer net,
le pauvre Féraud. Ou plutôt c'eût été achever un mourant.

Il s'en allait, en effet, co'nme disait tout bas Victorine en
parlant de JtfoMMMf. H aourait de !a prison. L'affaire de
Sterra-Fuenterayait frappé an profond de l'être. Ils avaient
cru le condamnerà cinq ans ils l'avaientcondamné a mort.
En sortant de Mazas, il avait eu un momentde joie névreuse.
Uae vie nouvelle s'ouvrait. L'idée de!a revanche littéraire



lui cinglait la chair, lui fouettait le sang. Il avait scm~
rajeuni. Et puiséefoman –eo mattrcroman, son testanw))
/W<~<MM<fMM t~M~f donnait de t'hnite à la tampf u
Au ttOttt de peu (ta jours, tout ddalinait.

JI se trahtatt, sortait A potao, allait voir, pr6s des tw
gris, dit cAM do la gro«c dit aquarc, t'cMM couler, eoM
amenant à son esprit cette mAvMaNo r~oxioa banatc )
ta vio coule encore plus vite la vie, cotto MpMe ptitis

toricj. nt«ia it Matrait vite, n'aimait que sa chami
NM tivrea, son ~AtM'ot.e.

Uno belle lille tout do môme, cette JU~M<'aM<e/<))M
it a Noria, je l'ai achetée parce ~M'ettarossetMMait&<« m~,
a qui lu ressemMes tant 1.

UM jour, it rovint ph)8 triste. tt s'était arrête a t'aogte
ta place des Datignolles, <!evant Mno petite boutique
librairie et, machinalement, parmi tes livraisons ith~t~
accrochées a dos Noettes, dorrioro la vitrine, il tiMita

~rooses tettros, en tête d'où petit journat populaire, à in~gM,
cotte annonco qui te Hattaitet to navrait

A JM~/M* du JWOC~nnHMNt~O, nous COM<M)CMCCro~M
la pMM<Mt<tM de

DINORAH OU LES FLIBUSTIERS

F<m

BUG&NE FARAUD

Z'!?M/CM/'devenu si juslement célébre depuis /'<et«
des Mines de Sierra-Fuente

Célèbro depuis un procèst Cë!&bM par un scandale! Aftt

renommée, renommée, étemeite coMrtiaane!l
Përaud hochait la Mte et rentra chez lui, ecoeare, mais

n'ayant pas le courage d'empêcher la reproduction de M

vieux roman oublié, qui, réapparaissant, lui donna!t <m

regain, Mn reflet, Mn fantôme de gloire.
BteaMt il ne sortit plus. Il allait d'unepièce à J'aftft', te~

tement ou devant ta fenêtre, regardait les passants <iehla

rue, tes enfants qui jouaient dans tes aUées du square, h



(nn)'* du chemin do 1er, qui s'évaporait au loin, dans la
t~n. Mp, te long do la rue de Rome. Ses yeux fatigués, aux
pa"('es rouges, son visage Même dans sa barbe grise,
nit)) ~ht rollet do tant de papier blanc, qu'it avait grinonné
<ttt).tt't m vie, apparaissaient là, et, dans son fauteuil,
t;M,)f Peraud no bougeait plus, aspirant l'air et voyant
p))-)-, passer, s'enfuirdans ta Rude tea r&veadeses rêves.

Xn) is te aentait pcrdK. Etto t'entourait de aoina ardonb,
te <)i't<M~t<t & la maladie, voulant lui donner l'ombre de lu
joit' (« «dant ses dnrniora jours. Qu n'était pas riche dans te
logis dM tawfM. Les pot)tea économiesd'autrefois avaient
mm)'(~ peu à pon dans te grandnanfragede Sierra-FMente,
<)o))t l'or aussi s'était évapore en fumée. Partout do la
fHm''< au bout du compte, et l'iddal même, t'idaat <t<M te
eent~or avait cru saisir n'était qn'Mno fumée aussi qui lui
avait nMsô & travers tes doigts. Noris avaitcependantencore
qnftqucséconomies dernières, du temps que Féraud tenait
& <-<'

<)<) otto se f!t sa bourse déjeune ntte. Des actions a lots,
dtM)t te romancier, toujours chevauchantla chimère, disait
qx" ) ttno d'ottes los ferait certainement riches, un jour.
C'était maintenant ces actions vendues qui faisaient vivre
t huotbte maisonnée et aidaientl'honnête homme à mourir
en paix.

Peu a pou it semblait qu'un sommeil, chaque jour plus
tong, s'emparât du malade. tt s'endormait,allongeant ses
membres las, comme quelqu'unqui a trop marché. L'étape
de taheur était longue. Cet ouvrier du rêve avait bien le
droit do plier tes épautos sous le fardeau.

A présent, it n'avait mémo plus goût & sa tache. lais-
mit trainer le papier sur son bureau. Il regardait le titre do
son roman, tant de fois calligraphié, sous tant do formes
d'écritures diverses, et it hochait L. tête, devinant bien
qu'il ne t'écrirait ptus, cette fois:

C'ost dommage.C'eût été bien1
Et il se le racontait & tui-méme,en de longues songeries

confoses, ce roman d'un bafouéet d'un méconnu.
Puis it s'était atité, n'ayant plus même la force de vivre

assis. Les bouillonsde poule de la vieille Victorinen'y fai-
saient rien. Les forcess'en allaient Le médecinavait dit le
mot brutal a Il n'y a plus d'huile a Bah EugèneFéraud



n'était pas mécontent d'on nn!r! 1 Il avait bien droit aa
repos, peut-être. Se rendait-it compte, d'ailleurs, de cutlt
douée mortqui venaitcomme un assoupissement? Noris lui
souriait,Viotorlne la dorlotaitcommeun enfant. Les soucis
matériels c'étaient plus que des fantômes; it n'y songeait
pas, dans ce bienheureuxétat d'inconscienceoù la maladie
mot parfois ceux qu'olle touche. Il n'avait qu'une idée de
regret, mais persistante, par exemple, entêtée et nxe i)
redoutait de se montrer ingrat envors M. de Chantenoy.
n ressassnit encore cette crainte. L'ingratitude,cotte poste
noire, lui faisait horreur. Quand it pensait que sont. seul

en tout ce monde, le prince Mène Beaumartotde Chanh~ay
avait songe à lui, au moment do ses déboires!!) suppiittit
Noria d'écrire au prince, do )ui demanderqu'it voutut bien
venirau chevetdo son protège « carj'ai été son pt~
tege et it no s'apercevait pas du tremMement, do la
p&ipur qui envahissaient alors la malheureuse.

Elle avait envie de mettre sa main sur les lèvres du
mourant et do tomber à genoux auprèsdo son lit en oriMnt:

« Pardon! 1»
Cette connanconaïve du pauvre hommedans le séductear

de sa ntte semblait aacr!!ëgc a Noris, etmngtant sa tMM~

franco pour que le père eût, au moins, jusqu'à la tin, une
ittusion la puretéd'Ame de sa ntto.

Cette illusion, it ne devait mômepas ta garder. Un déchi-
rement de t'être entier de la pauvre ntte révéla tout t
Féraud, un soir que, revenant à son dada navrant, il

demandait à Victorine, avec une sorte d'insistance fébrile,
d'aller prier M. de Chantenay de venir.

Vousconnaissezl'hôtel, Victorine? Ce n'est pas loin.
Allez-y.Je veux qu'il vienne 1ït ne viendra pas 1 disait Noris.

H viendrasi je l'en priett viendra! C'est un si cha~
mant garçon, si charmant. Voyons, Noris, ne sois pas

-11,~

ingrateH n'y a pas déjà tant de gens qui nous soient
venus en aide au moment de Sierra-Fuente. Pas d'ingmti-
tude.jeteterépète. Je voudrais du papier. Je voudrais
lui écrire Si je lui écris, it viendra1

Victorine, soumise aveuglément à son maitre, apportait
déjà un buvard, te posait sur tes genoux de Féraud, assis



ta)' son lit, aveodea tas d'orMMerapour dossier, et !a ser-
fant'* mettait l'encrier sur uno tabto, & porMo de !a<nain du
)HM<t' )c, on disant tout bas & MatfpMOMc~ dont te emnr
~ot~aHaiteotater:

Il faut faire /et<M volontés, toujours. C'est sacré.
n snmMaitquoFéraud fat déjà moribond, A la tumiero <!e

h hxHpe, Noria le regardait, amaigri, la tête lui oscillant
aux ( pautes,et, sur la muraille, otto tetrouva!t uno ombra
a~rau'Me, ramure dus m~MMa moMvcoteats do fantôme. Tout
mn ~t'o, ators, se souleva à ooUo uMe quo, do soa paMyrea
mains ridées, cet hommo, halotant, suant dtt poino à coder-
nh't t~boMr, écrivait à qui? a celui qui avait pordn sa
ut).

H)te so MB<a!t–&ee((o idée, & ce speo<ac!e Je i'oCbrtd'Mt)
nMmant tourna vers la Meonnaissancoqui s'égaraitavecHtx~
« aMMoso iroMio qui allait, sinistre, à co horaeman spiri-
tMct ~t sceptique, amant d'Mne houre, cherohoMr d'aven-
h)f< sOdacto~r, parturo cMo sa sentait renmtSo et pous-
se vt~ Faraud mvinciHomont, trouvant qa'it y avait ta
MmttMun vol do la conilunco du pauvre hommoet, bruMuo-
ment, sans savoir ce qu'étto Msait, effrayée m~mo do a en-
!emt") partor dans te silence de cotte chambre de mahtdo,
M)nn)n si la voix qui disaitcela n'était point la sienne

N'écris rien! N'écris pas cria-t-otte. M. do Chanto-
noy M'est pas digne do tes respects. M. de Chantenay est un
mh.

Ette s'arrêta, stupéfaite do son cri, de son geste, do ea
mouvementqui t'avait jeMe vers te lit du mourant et t'avait
fait arracher aux doigts de Féraud la page commencée, ta~

ethe <romM6o o& co malheureux remerciaitet suppliait la
trinco.

Etto resta là, unmobite, et elle eût donné toute sa via
pour avoir résisteà cet instinctifmouvement de colère. Les
yeux élargis de Féraudla regardaient.its ta regardaientjus-
;a'a<t fond de t'ame. La tampe etaire mettait& ta fois dans
la lumière la tête grise du mourant et le visage tcrriM do
Noris. Ce père et cotte ntto, ces deux chers êtres qui
n'avaient eu que dos joies, dés chimères. et des pensées
communes, seuls, là, face à face Victorine s'étant éloi-
jtuSc se contemplèrent un moment, comme si chacun



d'eux eût voulu lire dans i'amo de t'autre. Et !e mouraxt.
a l'autre écarté, a !a lueur de Fau'deta, à cotte tumiere
ta mort qui l'enveloppait, lut, te premier, la vériM, dfvi~
font, M redressant lentementsur ses coussins, et !aiss)))))tà
terre glisser le buvard couvert de papiers où sur un dM

feuittets.on eût pu lire t'éteme! Un ~eKH~ejH~MMM<
??<* <ftM.

Alors Noria vit, dans la barbe grise, les tovres de Feranj
s'agiter un (Bornent, elle entendit un sangtot monter, elle
saisit ces mats, dits dans Mn murmure Il Pauvre potito.
pauvre enfant ) 1 et, avide de pardon, de baisers, do tarmM,
elle !a?ssa tomber sa Mto brune sur la poitrine du pero, et
elle resta là, ne disant rien, mais pleurant et embrasa
le pauvre homme, tandis qu'il la caressait et lui passait les

mains sur les cheveux et dans le cou, comme !orsqu'e))t
était petite.

Eugène Feraud n'écrivit pas A M. de Chantenay et Non!
n'avertit même point le prince de la mortdu pauvre homme.
EUo se réservaitd'aller tout apprendre àRené, bien en face.
Une note rapide, insérée dans les journaux, annonça M'ate

aux indifférents que « M. Eugeno Féraud, un romtmt'ier,
qui avait eu quoique vogue autrefois, mais dont le nom eO)

été oublié depuis longtempss'il n'avait retenti plus récem-
ment dans une affaira judiciaire, venait de mourir ». Trois

ou quatre personnes, pas plus, suivirent le convoi, pxrmi
!csqneties un monsieur que Noris ne connaissait pas, et
qui vint faire, M bord de la fosse du cimetière Montmartre,
un petit cours d'esthétique littéraire qu'il termina en tn-
toyant Féraud auquel il n'avait jamais parlé « Adieu, Fé-
raud, tu n'auras pas, sans doute, hélas! une première place

au Panthéon des romanciers, mais la Société des Gens de
lettres t'en garde une, je te le jure, et éclatante, dans son
ctBur! H»

Le monsieuravait appuyé sur l'adjectif une place ~a-
tante/

Norisavaitenvie de s'avancer vers lui et de lui dire
Il dort tranquille, maintenant. Que venez-vous <IoM

le troubler?



posais que son père était Mort, la jeune Mlle sentait en
sun ~t''o dos révoltes indignées. Tout ce qu'elle avait sup-
~rt., tuut eo qu'on avait fait souffrir a cotte pauvre dupo
Jittpitun., lui remontaitau cour commeun trop-ptein amer.
E)<)' ctfrayait presque Vietorine, qui se demandait ce que
t.

M~)omoisette H routait dans sa t6<e, secouée si souvent
fomxM une bravade. Noria n'avait de calme qu'agenouittée
au bord de la tombe, près da mur gris donteM de lierre qui
s~pMrf le cimetière du chantier d'un tailleur de pierres où
les vivants taiUent ios sépulcres des morts. La, dans un
foninis de monuments pressés, accotes les uns aux autres,
MtMoisfuites de pierres et do grilles de fonte, où, sous un
Macitt grete et ronge, dormait, à côté de sa chère femme et
du dcmicr sommeil, bercé par le lointainmurmuredes voi-
htres, des tramways, du bruit de boute du boulevard do
Oiehy, Eugène Feraud, eonsote du peu de bruit qu'il avait
foit (Mrmi los hommes, par le grand silence calmant de la
cité des morts.

Kwi!), à genoux là, éprouvait des déchirements qui
n'ft'tn'nt pas sans joie. EHe eût volontiers baisé cette tombe
qui rc t'ouvraitses chers morts, et c'est de là que, s'arrachant
it la ~it'tro où l'on allait bientôt écrire le nom de Féraudà
cûM du nom do la mère, un soir, peu de jours après los fu-
ni'mit)cs, elle atta toutdroit, du cimetière au parc Monceau,
du ta tombe o& reposaient les doux êtres qui lui avaient
dontM la vie, à ce petit hotet on ette savait rencontrer celui
qui l'avait gâchée et empoisonnée,cotte vie, en la lui volant
pour ses plaisirs.

Qu'allait-ellefaire, avenue Van-Dyck, chez M. de Chante-
nay ? Elle ne savait pas. Un instinct de colère la poussait,
an besoin de revendication aussi et do justice. 11 lui semblait
que le mort lui criait do demander, en son nom, a lui, si le
prince, ayant juré, allait tenir sa parole.

Un crépusculegris tombait sur les allées, derrièrela grille
que Noris longea, sans la voir, jusqu'à l'avenue Van-Dyck.
Elle s'arrêta là machinalement.

Elle sonna à l'hôtel, franchit le vestibule et le portier,
tirant un timbre pour signaler l'arrivéede la visiteuse, elle
monta droit aux appartements et traversal'antichambrequi
menait chez le prince. En apercevant Noris, le valet de



chambre parut un peu surpris et enveloppa d'an rego~
cotte baMo flllo, drapée dons ses vêtements de laine, M))
teint mat reportant dans ce deuil avec une vigueur de
marbre.

Le valet s'empressa d'avertir Rend et revint <en vite. Le
prince achevait sa toilette. ti priait mademoisp J'attondre,
une minuto, dans }e petit salon.

Noria, debout, regarda un moment, & travers les rideam,
los arbres gre!es du parc MoncoaM qui lui rappelaient <?!
arbres du 'square tant do fois confempiea, Ft-bas, par te
mourant. Le froid de la vitre, près de son iront, la! faisait
du bien. Elle restait immobile et pensait. Tout à coup elle

se retourna au bruit de la porte. Le prince était entré, es
costume de soirée, la chevelure parfumde, souriant d'ea
air un peu contraint. H s'avança vers Noria, lui tondant
doucement-sajolie main qu'olle no prit pas.

Elle le regarda, un moment, troublée malgré oUe en le
revoyant avec son immuablesourire soussa moustache f!ne
et cette élégance savante, un peu anglaise, qui lui p!ais!Mt;
mais, brusquement, allant droit à ce qu'ellevoulait lui dire,
a ce Rend

Mon père est mort! nt-o!!e.
H laissa échapper un< diplomatique et correct on H y

avait un peu de tout ce qu'on voulait, de la tristesse potie
et de rindMerencecrêpée do deuil.

Il est mort d'avoir été soupçonné. Cette condamna-
tion, qu'un nouvel arrêt effaçait,c'étaitune condamnations
mort. Mon pauvrepère t

Ette resta un moment sans parler, ~puis, redressant le
front:

Mieux vaut peut-être qw'it soit mort, puisqn'it avait
devine que sa atie était indigne de Jui t. JMamtenant, je
viens vousdemander ce que vous aHez faire de moi 1

H était debout contre la cheminée, le dos appuyé au !am-
breqttin de petuche, brodéà ses armes, o& parmi tes bitc-
to~ jetés au hasard, dans des conpes d'émail cloisonné et
surla peluchemême,desnetzkes d'ivoire japonais,des aciers jt
damasquinésde Zntoaga, un petit revolver, avec ses attirants
re<Iets clairs, brillait sous h lampe, un comme un bijou.



Elle, assise devant René, dans un fauteuil bas, penehée &

demi, le regardaiten scrutantapremont t'expresaion da eo
tiasge froid, souriant et aimable, comme si elle ont voulu
arracher ce masque de, chair et voir, & nu, et saigMnte,
t'amo.

avait machinalement, tandis qu'oUa ~!aatt
< Jo vous

demanda ce que vous allez faire de moi a, mis son monocle
rond, comme pour mieux étudier~t do plus près qaetqMe
chose d'inattendu. Sous ses paupières lourdes, battues do
btigce, la regard coulait lentement, indéchiffrable, vers
eett' belle aMe qu!, en face, les yeux francs et coteres, lui
hâtait encore

Rh bien t voyons, oui. qn'est-co que jo suis to!?.
qu est ce quo jo sera! pour vous, a présent?

Un madrigal bête, insultant da n!a!se galanterie, souleva

Mm les petites moustaches, tes lèvres tasses du prince do
Chantenay

Mais vous êtes, ma chère, la plus charmanteet la plus
attur~c dos femmes1

Votre mattresse alors?
La femme que j'aime le plus au monde 1

Votre-mattresse?répéta Noris, toujourspliée en doux,
le corpsen avant sur son fauteuil, et la tête haute, guettant
la pensée de cet homme dans le sourire indécis do sa
bouche.

Brusquementolle se leva, droite et redressantplus encore
le front, hautaine, presque menaçante maintenant.

Vousm'aviez dit pourtantque je serais votre femme 1

H ne répondait pas, essuyait son monocle doucement,
et son visage froid était devenu presque aussi immobileque
du carton.

C'était insensé, pent-ètre.ut Noris, maisvous me l'a-
viez juré!

Elle voulait, du moins, lui cracher à la face toutce qu'eue
avaitde mépris, tout ce qu'elleavait souffert en t'entendant
louer, appeler, réclam<ir, ce prince, par le malheureuxqui
t'accusaitd'être ingrat M.

L'avez~vousjuré, oui ou non?
JI ne répondait pas et, résolue a tout, Noria répétait sa



question, v<M)!aat du moins lui ~M avouertout tant qu'il
avait menti.

M'a vet-voua jura, oui ou non?
Sorment d'amoureux, dit enna Mené en estant ) de

sourire. H'aiMows étais~o et sui~je libre do disposer t
moi ?. Do mon c<Bur, sansdoute. Mais de mon nota?. bta

pauvre Noria, nous ne aonunes pas du morne monde. <
ma mera.

Voira m6ro?
Jamaisma mère ne consentirait a ce qu'un prince

do Chantenay.
ËpoH8at!aMMed'E)<geMPefaMd!Ma!aqMediM)

elle, votre mère, qui n'est pas de mon monde, soit, OH ptut<
qui est du mondo, tandis que jo n'on suis pas, que dtrai
elle, eMe qui est fommo et qui, par conséquent, doit mé-
priser tout mensonge fait à une femme dont on vo!o la eoa.
Manei* <'t dont on extorque t'amour; eh Mon 1 oui, qu'Mt-tt
qu'eMedirait, ta princesse de Chantenay,si ellosavaitqu'us
Chantonaya odieusement menti ? Menti a une jeune aile,
qui, a cause do lui, est aussi tombée qu'une ntio ? Oui, oui,

voyons, qu'est-ce qa'eMe dirait, votre mère, si j'allais lui
crier: « Votre Mis est la dernier des misérables, it a proMt
do ma douleur, spéculé sur mon isolement, et s'il avait fait
& un hommelu moitié du mensongequ'il a impunément fait
a uno femme, cet homme aurait le droit do lui demander
comptedo sa tacheté Eh bien c'est bien simplePuisque
mon père est mort maintenant, c'est moi qui vous on de-
mande compte, comme it t'eût fait, comme it eût été eo
droit de le faire. Et je vous le répote Qu'est-ce que vous
vouiezque je devienne ?Y

Elle avaitcroisé tes bras, rivant ses prunelles sur celles
de René, embarrassé, presque blafard, et ayant envie de

sonner pour qu'on jetât cette folle à la porte.
Avant tout, dit-il, it faut vouscalmer. Vous n'êtes pas

raisonnante. Vous avez cru à l'éternité d'une aventure.
oui, je dis bien, une aventure.

Elle releva le front comme sous un coup de fouet, se ter~
dant les doigts avec une colère nerveuse. Une aventuret
C'était une aventure, une aventure et rien de plus, cet

amourou eiie avait mis toute sa vie?



t! ta regardait, d'an air maussade, fort ennuya de eette
?&)<"du griaetto aentimentato et qui manquaitun peu de

(eotte.
Vuua devez bien penser, Noria, dit-il, que je ne vous

tthaottonnerai paa ainsi ) Ja voua aime beaucoup. Vous otos

uno tttt" charmante.
Kttx t'e Mdroaaa plus vivement eacora, aowa co mot quo

tte~ c)f'nan<a!t ooatadrettoment, mata sans lui donner un
suax tjM M'avait point.

S)n tnjoHodovenMf Mwgo doNoria, le mot tomba commo

ua "Mh'a~e.
(: ext-a-dira que, MUc, vous attei!me traMer commeuno

tU)c'
Ai-je dit cela ? Mt !e princo d'un ton las.

Vtttroabandon, commevouadites, ou votre aeeoura
que \M)t attex m'offrir <ne sont parfaitement inditterenb),
si vou~ no m'aimez pas et ai voua m'avoi! trompbo1 Ce n'est
pas «ne aumône que je voua demande, o'eat votre amour 1

C Mt (th'a que votre amour, c'oat raocomptiasomentdo v<)tro
sefn)t'ntdo gentilhommo1

Kt!n6 n'avait d'autre impression, tandis qu'elle partait,
qu'un certain malaise craintif, trouvant que la jeune Mo
criait décidément un pou trop dea phraaes un pou me-
tod) NtMatiquea,et redoutant que ses gens, aux aguets, pussont
i e))<cndre. Puis it se disait, en somme, que le secret de
t'aventure lui importaitmédiocrement. Il en avait vu, it en
verruit, lui, et ses gens en entendraientbiend'autrest

Oui, dit fermement Noris. Votre serment.Encore une
fois, si cru a ta parole d'un Chantenayet à son amour, j'y
ai cru de toute mon Ame, je veux savoir ce qu'il y avait de
vrai au fond de tont ça

Je voua Mmaia, j'étais sincère, je vous aime encore.
Vraiment?
Sérieusement.
Alors, tenez votre parole. Sur mon honneur,ou ce qui

me reste d'honneur, ce n'est pas pour mot que je supplie,
e est pour celui qui, de son dernier regard, a lu ma faute au
fond de mes yeux. Il n'aurait pas osé rêver que je devinsse
votre femme, mais it n'aurait jamais cru a la honte 'de me
voir votre maîtresse1



t! est pour votre MM que voua voutMt que je voo
ëpouse? dit lentementRené, mmonant presque narquois
ment toutte Notdeparâtesexaltéesde Noris, & cette questim,
nette comme un théorome.

n trouvait mémo une certaine drotorie à cette tdéo M~
grenue C'M~/Mwm<M~Aw/ 1JIeût ri da cela, M'a <0)rt,<tm(

un mttodmtMO ou une chansoMMeKe.
Oui, r<!pon<tM NoWaavec une sorte<te NerM, c'est pour

lui. t~ volonté de mon p6M mort vaut bien celle do voht
mt'ro vivonto.

Vous dMes? lit R ~< on assujettissant son ntonoth
qui était totnht!.

Il restait là, impassible, attendant la fin do t'orage, Jt
t'endëo, de co Hux de paroles, t'to!! morne, comme m
homme qui, sous ua portail, attend M On d'une aveMo.

–Apr~a ta, dit-elle en haasMnt los épaules, je tM
absurdoUn serment fait & une femme est-ce quet<
compte, même quand cette femme est une honnête nHe t(

que cdt homme est un pr!nce de Chantonay? J'ai cru a votre
parolo. Tant pis pour moi C'est ce aae voua alloz me
pandro, n'est-ce pas? C'est ce que me dit et me crie vohe
silence? C'est cela, n'est-ce pas, c'est cota?

Elle avait des tentations de se jeter à ses pieds, tbhi
prendre tes mains, do s'attacher & tui dans une caresse, de

retrouver,sous la froideur factice du mondain,cet a'Murern
qu'elle avait aimé, l'homme jeune, ardent et spirituel
qu'elle avait trouv6 et adoré en tui; et oMo avait honte <b

cet etan instinctifqui étaitcomme un sursaut de sa pasitico,

et qu'elle refoulait pour ne point paraîtreïache.
Alors, elle s'exaltait, suppliait René dd répondre, lui n~

pétaitencore tes seMnënisdonnes,tes serments sacrés,d'a~
tant plus sacrés que c'était pour le mort, non pour elle,
qu'elle voulaitune réparation.

Votre père ? Eh ditRené en faisant otaquersa tangM
contre son palais. Voûtez-vous que je sois franc? Eh bien,

ce qui M'empêche de tenir ma parole c'est moins la volonté
de ma mërè que le souvenirde.. d'EM~ëne Féraud.

-<- Son souvenir?'l
Sa méchante aBairo, si vous voulez1



E~t-ca quevaw attetme rappeterqa'on Fa eatomniA.
Mt )?«<& indignement?

Koo.Oieo m'en garde. Moi, je l'ai oublié. Mais mot.
XMi.

Kh Men vous?
Mui, je ne suis paa tout ta monde Moi, jo suis indul-

tttt 'Mo!, j'ai oonr.n votre p!'ra moi, je voua aime 1

Ne dites pas cotât M Noria avecrage. Vous ne <a'a!mex

n~. < n'est ppa vrai 1

Otud~ay 8')ur!aM.
Vot «ns,<t)tteprince. Je n'ai paavoûta vona !e rappetor,

)aah a beau être sorti les mains nettes <te la correction-
otttc, il en ro~to toujours quelque ohoM. MMe ombre,
Mm \Mttez, mais une oMbre. Vous n'avez ~OM pas lu l'ar-
me ')') M~orMfP

Koa.
KttoF~MMe?p

.<' n'ai ricn tu.
)~ bien, lisez, ma ehore Noris, dit Renfi, c'est aym-

A))tnt)ti')uc.0n ne désarme pas: on biographievotre père,
ou x' otse comme si !os gazetiers étaient dca proouroura
~n~anx.

Ah ça t mais, cria Noria, on n'est donc ~amaiainnocent
pour cosjugcs-tà?

Vous voyez, nt René. Et que dirait-onde vous si vous
<t))w<t"'x la femme du prince de Chantenay?7

Ce qu'on dirait de moi? Alors c'est ce qu'on dit de
M~ qui vous guide, ce n'est pas votre conscience,à vous?

J'appartiens & ceux qui m'entourent. aux miens. à
mMatnis! l'

Ht parcequ'un journal imprimejenesais quoi, insinue
peuMtfe que mon père acquitté est coupable,n reste cou-
pable mon père?. Et parce qu'on me traiterait d'aventu-
t~re heureuse ou habile, si je devenais votre femme, je
serais une aventurière?Ete'est vous qui me dites celât C'est
Mgne t

KMissentaittoutesses rancuneshti monteraux lèvres an
M acc6s de rage. Eite trouvait dans la politesse gtac~e de
Iteaé des insultes nouveMes. EUe sentait que l'amourde cet



homme avait «ni avec la posMsaion, quo ta passion t{a*i)ii
avait au feindre M'était riûK qu'un désir df débauche. tt~w
satisfait maintenant. E«e retrouvait aur tea tevrea ador~
du prince les mêmes catomniosou te~ mêmes réticencei qui
avaient frappé te vieux romancier au e<Mur.

Tout, autour tt'oMo, roMtaitcmparMdans Mn (oMrbi!t«a ê
colbro.

Ht)e saisit brastjMOtHpnt Bon<! par te potgnct, le MgtUth))!

en <ace.
Hh bien, c'est dit, «t-et!p, tout prta do lui, aan a<tMM<

cMtrant sur ta peau du jeune hemMc. Jo no suis ptu~ rien
<}M'MM<!«He 1 Tu no M'as a!m<!o ~oe conttHOuno c<Mtrti")')M'
l'M m'as p~rttu~ ~t, t<M du moi, tu ma r<~ftt"s à ma faMte!

Noria. je vous en prie.
Et tu crois que, <omb<!o,jovaux vivre, maintenaMt?.

Tu te crois?. Ah tu no me connais pas, lions 1 N
EHo avait ropouss< norvousement ta prince ut atton(!<'x))) z

ht main vors to petit revolver qui, sous ta tampo, jetait !tM
ctairs roHots d'acier, c!!o !e saisit, hagarde, poussant )))) eti M
et regardant co bijou do mort avec dos yeux JgarJs, pr<«{Hf N
juyeux, fous de colère.

(~«'est-ea qMe vous faites la? dit lo prince. Nurh' t
KorisiËs-iHMto?f t

Eite l'avait pris et ello l'armait, ta rovotvor, c(, en h

voyant qui tenait dans ses doigts cette arme ilne comme un t
bibelot, instinctivement Ncne 11t un mouvement on ao~M a
comme si c'était lui et non pas ctta que t'aMbMe eut mcfMe& N

Noris. voyons,au nom du ciot t
Et it y avait dans !c cri qu'il venait de pousser, dans

t'eMaromont de ses yeux, dans son geste de mains jetcesen
avant, dans son aplatissement do tout le corps contre le
lambrequinarmorié de la cheminée, une expression telle,

que Noris Féraud se sentit tout à coup arrêtée, tirée brcs- a
quement de sa folie, pénétrée d'un sentiment inattendu g
désarmée.

Comment c'est pourvous. pour voua/que vousav<a
peut?
Eite laissa glisser, le long de son corps, ses mains, m

regarda le prince René Beaumartel do Chantenay bien en a



fMa < dit "implement un oA~ profond, plein de stupéfaction
f( do mépris.

U !t\M:tcru que c'était lui qu'ellevoulait chMier, H l'avait
cru, t ce jeune homme, qui, dana ses duels, ae reculait
pas <) )'no somolte, qui n'eût point rompu si on l'on eat
.MM. ttuvant ta BeMMt d'un spadassin, reculait, avait ou
pour un momont !e temps d'un <cMr oui, avait eu
peur 'tcvant ce joyau chargé aaM par la main crispée d'une
femn". Et, pM« tout l'heure. H était maintenant devenu
t) uff MMgcMrsubite, tH~centent do !M!-mCme, devinantau
Mgar't !roniqM< oa rictus de pitié quo lui jetait Nen8,
<)H<<))< tnuit tn ctairememt dans sa CMinto, et OHe cette
frnttH'' t))~pr)fmit ie méprisaitjusqu'aucmuFde t'avoir
YM<r< ntbtor, ae fût-ce qu'une seconde, devant elle, olle qui
Mutnit se tuer, ta, l'insensée, d'une balle de revolver,
de~ft lui.

A)'t)! it bondit brusquementvera elle et voulut la lui
Mprendro, cette arme, craignantqu'oMo ne la iountat vers
e))e aommo H sentaità présent qu'ellevoulait te faire et
s* main cherchait la main de Noris, pouf la tordre s'it te
Mhtit ft lui arracher le revolver.

Ltt jeune <tUe se recula très rapidement, laissant une
petite table entre elle et René, puis, tenant toujours l'arme,
t'Me !Mt donna subitementramenée & ette cette joie do
lui <ttM

Mais ne soyez donc pas tremblant comme ça. Non,
non, tdiez! nom, je ne me tuerai pas t

Et un rire do spasme soumetant Chantenay en plein
Yis~

Vous avez cru que c'était vous que je voulais tuer?
J" fui bien vu, vous l'avez cru, et. moi qui ne peux pas
vous attendrir,je vous ai fait peur!1 Oh un Chantenay, un
prince de Chantenay, tremblerdevant une femmeEh bien,
non, je ne voulais pas vous tuer. C'est moi qui voulais
mourir, mourir pour vous, par vous, chez vous Ah!1
imbécile que j'étais 1 Vous n'auriez pas même ou de pitié
pour moi Je vous aurais gêné après ma mort comme je
vous gtnc maintenant1 Me tuer pour vous non vrai, vous
n en valez pas la peine1

EHe avait laissé tomber ces mots insultants avec une



expression de deg&ntqui Ut passer un frissonsur repidcnm
du prince. Pais, jetantle rovoher & terre, sur le tapis, e~
ditM)Mdemntent&Rene:

Adieu Je n'a! pas été folle do vous aimer, j'ai <«
bête, et si quelqu'un s'est mesaUie, c'est moi t Ne me
reeMtdwisN! pas, je connais le chemin et vous ne m'
retreuverex plus 1

EHetuijetait encore, ail soMit (tetaport~, bportitre)de
Flandresencadrant M)ttMsorte de noire apparition, nn re~
chargé de mépris. H ne répondit pas, et ieraqu'ette eu <
para, passant droite devant le valot de ohambro qui h< <?;<.
temptait avec uno certaine admiration et qui avait da
dcoutor il sonna et dit simplement en prenant, 8«r M
pouf oa i< tes avait posés on entrant, ses gants fisses doat
tes ptis do son claque formé

Atte!eztf

Noris Féraud était déjà au pied de t'escaiier.
EHe fuyait, partait au hasard, n'ayant qu'une M)!e,

a'ëtbigner do cette homme qui, devant t'oxattation d um

matheureuso ntte, n'avo~~ tremblé que pour iui t Ai' oui!
elle voulait le fuir, ce Rend, dont ta patour, quand ettooMit
saisi le revolver, lui faisait honte pour lui-même; elle

avait hâte do ao retrouver& t'aif, au grand air, qui c<dmM

bu fièvre. Alors elle marehait, marchait, longeant te pM
Monceau, M sachant où elle allait, un désir de connaitK
pourtant ces journaux qui s'occupaient de son ptro lui

entrant au coeur comme une vrJMo.
Oui, je veux voirça. Je veux savoir!t

.Et elle allait toujours, s'arrêtant parfois pour se d)M,

presque tout haut songeant & tui, à cet homme qu'etteavait
adoré, qui incarnait naguère pour eMo toutes ies s~du~
iiohs

Est-il tache Mais est-il tache t
Puis elle revenait, par la pensée, & son père.
« Voyons de que!s articies de journaux la prince avatUt

voulu parler? Quel anonyme gazetier, qui n'avait jamM
connu Feraud, soutuetait,in~uitait la face du mort? Ni
pourquoi? Parce que, à court de «~MP, il lui fallait, à m
chroniqueur,un sujet d'arMeie



E< cherchaitles titres des feuilles que Chantenay lui
ait ciMM. Le Reporter, te BtjfMMe, avaitdit la prince. Et,
Mchioatement, en descendant le boulevard Malesherbes,
e hiM<;uocn kiosque, Noria s'arrêtait, demandant les nu-
n~ros du matin, quand elle trouvaitencore unomarchande
errera son guichet. Le ~Mme? Lo ~fpo~er? n n'y pK
(Mit )'s. On tes avait beaucoup, beaucoup achetés, cas
mn~nMt. H devait y avoir dedans quelque article dr6!e.

Mev~ tous, depuis midi!t
Et, la sang lui siMant aux oreillos, Noria se demandait si

e'Mai~ parco qu'on y pouvait lire quelque infamie relative a
Ma p: re, que coa numéros ~'étaient si bien vendus et quo
M ttttiMitesvilea se les ctaient voracement arrachés. Ette

n'an pouvait pas. Pius de journaux. Elle voulait savoir
pourtant. Elle voulait lire. La ptupart dos kiosques, inté-
riearnmant aUumes commo de grosses lanternes rouges,
<i)MM)tfcftnes; elto los interrogeaittous du regard,espérant
trouver, sur la planchette do bois, parmi tes petits tas des
nwmtMs, quelque Reporter, un numéro du Bitume. Rien.
Sur i un do ces kiosques, une vigillo annonce pointe et res-
t~o Itt depuis que Vérignon l'avait !oueo, la poignarda de
mt~te. Elle lisait, en lettres rouges, sur te transparent
Cem/M'/MM das ~MM <F'ef<&~te<w!MMt~, e<~< ?<
<Mn<. C'étaitcela pourtamt,c'était cela qui avait tué, aidé &

taerMn përe!t
Elle s'éloignaavec colère, se trouvant maintenantprès de

la Madeteine. La, vers ces boulevards, l'activitéde la vie de
Paris ttait comme fouettée et plus bruyante. Norisse jetaà
travers les voitures,les omnibus, dans la cohue des trottoirs
encombrés, vers le Grand-Hôtelet le Vaudeville. Elle trou-
verait certainement là un des numéros de ces journaux que
lui avait nommés M. de Chantenay, et avec quel sourire 1

Eik regardait autour d'elle. Devant un café, deuxjeunes
(pM, Usant le Bitume, riant touthaut. Le titre du journal,
maintenu par un bàton comme un drapeau & sa hampe,
Hait tourné vers Noris. EUe avait envie de l'arrarher à ces
gens, dont les gros rires l'insultaient. 11 lui semblait qu*its
tiaient de son père. Oui, ils en riaient. Pourquoi pas? Ah1

M}ounml, ce journal, elle voulait le lire maintenant, le
Mnnaitre, savoir ce qu'il contenait. La Sevré lui montait



aux tempes, lui battait aux poignets. Et pourquoi n«
cntror dans un café et demander te Reporteret te ~<M'~

tt lui eût apmbtéque tout le mande –font le mon~-
pnt deviné qu'ettoétait la n!!e de Faraudet qu'etie v<*<Mit

pour savoir ce qu'on disaitdu mort.
Eh Mon t quand en me reoonnattrait ? Apres?

Devant teVaudovitte, pendus au kiosque, parmi dasjo)))

naux a images et des gaKeMos etrangerea, elle les ape~M),)
la tin, <:ea<b))H<eaqM'eMa avait J'avidité de dopMer,de)MM

rer; ils etatent ia, côte ac&te, te Nt<«Mf sur papier rose,
le ~<yM~<'< avec aa vignette, représentantMn gotnm<'Hxa
habitnoir, promenant, commeun microscope,une !org))<0
énorme sur Paris. EUe les arracha presque au fil qui 1

retenait, jeta une pièce de monnaie a la marchande et, pm
dant que la vendeuse comptait los sous qu'elle avait
rendre. Noria, sous tetec de gaz, dépliant tesjoumaMxrw
après t autre, cherchait t'artie!e et, dans oes colonnes,
nom do Feraud, son non), e!te lisait.

Eiie lisait avec des frémissements et presque do petits oi
nerveux qu'eUeétonnait, un article intituto dans io
~c~ Ac ~OMMMCM~de /o F/<<M~e, et quasi reproduitmctt
mot dans le ~t~MMe, sous un titre nouveau, mouture avant
et empoisonnée, tirée d'un même sac. C'était une bio~n
phio ironique do son père, signée d'un pseudonyme que
conque, ou, gouaitteusoment, on évoquait los vieux romoN
poudreux du mort, los héros en carton de ce contourh la,

toise; tesConchita,les Mores, les don Ramon, la sou
nii!e mexicaine de ce passé et ce qui était p!us sinistM-
où l'on racontait,avec dossous-entendusmauvais, la fame)N
affaire de FO~ de ~'M~va.~eK~e,on laissant entendre il ]
a tant do jaloux ou de méchants en ce bas monde
le vieux Férand pouvait bien avoir gardé aux doigts, matp<
l'acquittemont final, de la poussière de ces pépites qaot
avaitfait reluire auxgros yeux des malheureuxgogos action-
naires, que Vérignon et consorts avaient saignés, v<~
ruinés.

Noris déchira le journal avec rage et le fouta aux pia)<

comme elle eût eracMdessus.
C'est ignobledi~elte.

Et elle continua sa course comme au hasard, avec fN



s«rt t)'app<tit de bruit et do lumière, s'ouvrantun passage
))ttn< !"ut ce m&nde, qui, par la soirée chaude, encombrait
le t't)"ir, se poussait autour d'ette. Et, peu à peu, chaque

()!)<
()))')<)<(! taisait, aotivant sa Mevro, c'était une envie do

M.tttb qui ta prenait, de bataitte contre cea inconnus, qui
m'ait'nt sans doute, en ricanant, tu l'article du ~MM~, et
[M)!))) !~qMoh se trouvait peut-être t'~omme qui, ignorant
OM niiua, insuthnt encore du hout de sa plume, aaUMait de
Mt! <)««, Mn mort, HBCadaVfN. ~M~9W<MWM/ ~fM-

t'a<H<M/l
E!(t', tdors, marchait dans cette foule, te front haut,

tom'nc 'tans une bravade. Blanche comme un marbre, un
rid"" 'te cot6re sur la lèvre, elle trouvait l'amertumecruelle
)) uM joie dans te ehoo de ces passants, te bruissement
soMf) do eo boulevard. Etto sentaitsur son regard los miMo
Mgar<hdo cotte foule, et, au lieu de baisser la Mte, otte se
rct)rMsMt nerveusement, roulant, sous ce front altier, dos
pensucit do colèro.

Toute cette cohue lui semMatt st meprisabte Ces gens
aKaM~s aux portes des cafés, ces silhouettes do femmes,
entren'M comme des fantômes dans les pénombresdu gaz,
tettc promiscuitéde nanorio et de ~</eMM~, lui donnaient
t efo'xn'mont de aMotquectoaqae, et dos rtvottes atroces ta
MtX'oxiont, quand elle songeait que tant de vices et de
)4ch<'t<'s s'ëtataient sans pudeur sous la otarM des étoiles,
qua~'t son père, ce malheureux,n'était sorti innocent de la
Mttutt! do Mazas que pour emporter sa dernière ittusion,
ceachu, là-bas,sous tes pelletéosdo terre.

AioM, ette se sentait devenir méchante. Des pensées
nMuvuises lui donnaient comme des poussées de détire. Sa
Mutfmnce se changeait er haine. Elle avait des soifs de
K\a)Mhe, un âpre appétit de cruauté, se sachant assez belle
pour voir ramper devant elle toutes ces vilenies, et, hau-
Mne, répondant par un sourire glacé, féroce, à tous ces
éclairs de luxure, que sa beauté impérieuse accrochait au
passage, dans le tohu-bohu de ce boulevard.

Ab! toutesses docteurs,comme ellesdevenaient alors des
t4wttfst Toutes ses illusions, comme elles se changeaient
en mépris Ce tremblementtâche qu'elle avait surprisdans
le geste éperdu de René, ello le retrouvait encore ta et le



devinaitdans toute cette cohue. Au hasard, pris dans ce tu
de promeneurs, un homme était un homme pareil aM. Béat
tMartet do Chautenay, o'est-à-dire un être vit, prêt à implo.

rer et & mentir. Ah oui cent fois oui, elle aurait ses re.
vanches t EUedevinait sa toute'puissance,la toute-puisstxm
do sa splendeur, dans la façon m6me dont on la regardait
passer. Devant elle, on s'écartait instinctivement,pris de ce
magnétique respect qu'impose une certaine beauté. Et les

yeux s'ouvraient, stupéfaits, devant cette statue qui nw-
chait.

Et elle le voyait bien que cette beauté étaitune tjMce, une
force comme J'a~geat, une <opco comme le pouvoir, une
force terriblementutilisable, une implacable force oapaMt
de contraindreà la supplication, devant la HMe, ceux q)))

avaientricané Jadis do la condamnationdu p&fe. Elle eproth
vait cette sensation mauvaise qu'eUe n'avait qu'à vouMt
pour contraindre & des excuses et à des repenttrs ceux qm
l'insultaient ou, plus indutgenta, haussaient les épaulesde-

vant le souvenir de son père disparu. « Un imbécilet Um

dupe 1. Une betet x Et co qu'elle souffrit dans cette hcmt
do cohue où ette se mêlait a cotte toute pour la braver, No-

ris était heureuse de te souffrir. Tout son être, on elle, se
redressait contre l'injustice, la tacheté, le mépris, l'injure
do ceux qu'elle méprisait à son tour.

Toute sa beauté étalée semblait dire
Eh bien 1 oui, c'est moi, regardez-moibien, je suisJ*

ntte d'Eugène Féraud Bétri par la loi, je suis la maîtresse
du prince do Cbantenay condamnée à vos mépris, et je pM-
teste contre la loi et j'essuie vos insultes comme de la boue
qui ne tache pas!1

Elle était une révoltée. Elle déclarait uneguerre MM
merci & tout ce mondeoù eUe ne pouvait trouver ni un dé-

fenseurni un ami, rien que des mendiants d'amour comme
l'autre, l'autre pour qui elle avaitvoulu mourir!Mourir, ah

bien oui1. Pourquoi mourir,puisque, vivante, elle pouvait
se venger de lui, se venger de tous?

Et, dans la mamHée et la fièvre de cette soirée de Paris
enveloppéed'une poussière et d'une chaleur d'orage, dans
cette étuve capiteuse, dans ce vent de désir,dans ce bruitde

voitures, dans cette &usse lumière d'un appareil électriqne
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qui faisait resplendir le boulevard et allongeait fanlastiqne-
BWMt sur la chaussée les ombres des passants et des voi-
t~rt~, Noria remonta!! lentement,sente, le cornn* crevé, vers
]e !ogis dësort dea Bat!gnoUes, et eHe a~aM en~!e de sonf-
Oehr ces achetés, ces soap<ons,ces vilenies, ces trahisons,
ces dédains, ces luxures, d'un cri de dëB jeté comme une
bntvu'te de douleur,et de plantercette étiquette à son front
ou sur sa poitrine, à la place de son omnr on H n'y aarait
dOsermais plus rien, mais rien, rien pas même le dégoût,
rien que l'abandon, rien que le vide Femme d <wH<~e/1



DEUXIÈME PARTIEi
ï

En avril, le matin, par quelque frileuse journée printa-
niére, sous un ciel couleur de perte où nn peu de b!en <rh
doux, Bn, opalin, ontr'ouvre, çà et là, le gris tendre de l'ho-
rizon à l'heure des cavaliers et dos amazones, des che-

vauchées le long de l'allée des Acacias ou des Poteaux
le bois de Boulogneest charmant. Un ventléger court à ht
vers les arbresoù il semble que des gouttelettes vertes vien-

nent perler Im bout dos branches. Une légère brume, qui,

au soleil de midi, s'envolera comme une fumée, notte m
fond des allées, semblabte à une vapeur d'argent. L'herbe
verdit. Les arbustes mêmes semblent humer la brise <<?

avrils.
Et par un de ces trais matins, un jeune homme, bien en

selle, cavalier éprouve, qu'on regardait, tant il se tenait j
droit, après avoir monté, au pas, l'avenuedu Bois de Bon
logne, donnaitde l'éperonen arrivant à l'allée des Poteaux, j
heureuxde l'air qui lui baignait la peau et de cette senM- j
tionde bien-êtrequi faisait à ses muscles, ainsi trempésdans y

le plein air, l'effet d'un bain dans un
J



Yin~t-aix ou vingt-sept ans, taille joliment prise, le terae
)OtMt* dans aa vcate de ehovat, un foutre étcgant sur son

imgM "ssez brun, aux favoris corrects, figure de marin
tidcHtment hâtée par le vent do mer, le jeune homme
)0!)tatt comme un écuyer, et c'était pourtant, depuis Val<

Mai~o, la première fois qu'il se remettait en selle, prome-
ont un pur sang que te marquis, son pore, trouvait difu-
'ito.
Raymond do Ferdys éprouvait des voluptés singulières à

o n'tfuHver, après des années, dans ces allées mémos ou il
soit tmHe, tout petit, à cote de son père, sur un poney que
si avait donn6 le marquis.Ces coins familiers, H tes retrou-
vit ave une joie d'écolier en vacances,un rajeunissement
!f sensations, tt aimait Paris, ce diantre de Paris, Ferdys,

~umquit t'eAt ptanto ta, depuis son adolescence, pour cou-
'ir le monde et après des mois et des mois de navigation,
Mex savait où, il no lui déplaisait pas de se retrouverlà où

it Mvait bien qu'on vit surtout de la vie do l'esprit, de cette
existonco de batailles cérébrales dont it ne connaissait plus
ue des lambeaux, par des brins de lettres ou des morceaux
dojournaux lus au bout de la terre, par hasard.
n lui plaisait surtout de revoir le Bois cette quintes-

tenco (te Paris qui est te bain de Paris comme le boulevard
MM< )a <!&vre te Bois à l'heure du cheval, avec le bruit
desgalops dans ta terre foulée, douce comme la piste d'un
cirque, et tes horizons d'un gris tondre, des bouts d'allées
où les cavaliers, tes amazones,à peine visibles, sautillentau
loin,comme de gentilles poupéessoulevéespar un fil, et les
silhouettesde femmes, la jupe longue, te corsage collant,
suivant le c~M anglais ou le cAte français, et toutes ces co-
qoetteries du Bois paré, ratisse, lavé et propret comme une
tqaareUe, et avive, de temps autre. par l'apparition de
quelque uniforme militaire, la veste sombred'un omcier de
dragonsou la pelisse bleue d'un officier de chasseurs.

Raymond respirait,trouvantdélicieuxce matind'un pr!n-.
temps qui hésitait encore. 10 avril! Des marronniers qui
avaient peur, des folioles qui se dépliaient, comme peu-
Mmes, auxbranchesdes aubépines. Un matin de renouveau
qni, MM ta vague teinte verte des choses, e&t ressemblé à
m hiver clément. Cela reposait Ferdys des chaudes jour-

mm. 6 tS?



nées de Nou~a-Hivaou des coups do soleileu mer, am;~
torrtdea. M ne t'avaitjamais vu aussi sMuisant,le Roi- 1
demandait même a'it t'avait jamais vu jadis.

Joyeusement, le maria payait, en le retrouvant, M dtt
de reconnaissance «t de retour à Parie.

i877-i8M. Comme te temps en avait route,sombtahtot!
merde roulant les galets, des hommes et des choses? Ci

ans ) En cinq ans, quetto! métamorphoses, visiblos s~
ment pour ceux qui ne les suivent pas do seconde t'n x
conde1

Cinq ans Il avait, Raymonddo Fordya, pendant cc~ ri
années, fait bien des stations dans les mora du Sud, Ttt
oa aux Marqniaes, puis, p!<M tard, a Lima, à Vulpurai
attachant& aon epaute, sur le <foM~c«~M, tatiment-am'ndo
Chino, les aiguillettesd'aide-de-camp do t'amirat cemmM
dantla station, et, à vingt-cinq ans, lioutenant de vaiit~M,

docoro d'un brin de ruban rouge, il se retrouvait c<')))m

en 1887 & Paris, muis attaché, ceUe fois, & t'état-moja
dit ministre,et portant, avec le chapeau a claque, !"s tm)
gâtons d'or sur la manche, l'aiguillette et ta ceiatm
Mn~ et or, à petites torsades, do t'oMcior d'ordonnxaM.
C'était depuis quelquesjours seulement qu'it était, de B~),
venu rue Royale, occuper ce poste, son ancien amiral <!<

JtfoKfc<N sachant ce que valait le jouno oMcier et le fMt
mant auprès de lui. Et après N'êtremontré, ta casquette p
tonnée au front, dans tes salons et les cercles, au bras de M
diable de marquis de Ferdys, son père, aussi jeune, p)N =

jeune peut-être en 82 qu'autrefois. Raymond avait d~
l'uniforme et, voyageur redevenu parisien, parisien de <M

et d'esprit, it menaitmaintenant une vie doublement<??
pee d'aide-de-camp actif et de curieux, étudiant Paris, h
Paris intellectuel, et en jouissant le plus po"siMe, pendant
tes heures de liberté que lui laissaientses occupations ?
près du ministre.

Raymond avait, du reste, le travail facile et pouvait

étonner à la fois l'amiral Pradier dn Resnet, par son acti-

vité, et M. de Fordys tui-meme, par un certain don d'oM-

]Mit6 que tevieux marquis–si on pouvait t'appelervieux–
admirait beaucoup.

Raymond? disait le père. H est partout a la fois, a tt



Bibt!"th&quo et <m Sun-Ctub, «M Para!! et & lit awtio du
[:t)x'it 'tes ministraa. H est stupéfiant Il me surprendmoi-
tatme. Ht jete prendspour un béaedi~ttnauiMtoht. Apreo

{a, it < st vrai que aoua le rapport dos femmes.
Et f'rdyshoohait ht tête, trouvant pont-être, Mrce point

!~ci«) deticatement intime Raymond en retard.
Raytnond n'était qu'un rafiftné, m«p)'!saat toa aensaHeMa

!)M)f)< < 'pt! sn vondontau <«s ot gardantpaMt-atre en lui le
~e~t ')" (jHctqMO M~t entro~M o~ d'tm espoir encore cher-
cht qui <<t eerttxn, a'cat qu'il ao retrouvaitav<M joiu a
!'oM! hMtMtOti )a HMbt!)!M <!us parfums du Bois qui $'<tpit-
lait. H nu reneantrattguOre, par los allées, de visages da
t<Mu'"isMnea quatquos vieux gëa~raMX, amis da NOM p~re,
mn()"i~nt taur fils eH !eur9 petHs-<th traMant sur dea po-
My~, vt qui lui rendaient, sans le rooennattro, aon eatut. te
tfomutt, oveo le bout do ruban r<mg« piqué sur son veston,
polir <{))<'tqHe officier en tenue bourgeoise. Mais Haynwnd
!Mit <!t~idémonttrop quitté le tMonde, depuis aon pMtM!er
tMpMrt ~t'Hf Brest, tt eta!t ici comme un ctrangof,un dem)-
M)nt<K'

ttnh' ccHo Sensation d'iaotemont, cotte !mproaa!on do
!K)tit)"h) plolne de libert6 !o carossaient et lui aembtamnt
Mq))i')<"t. Il aimait & passer inaperçu, en spectateur ptuMt
~'eu acteur, laissant le tapage ou la pose aux etramea
d'attention qui jouent un rôle, et sont, dans te monde, tes
rorçuls mêmes de lour rote, condamnes pendant des années
au carcan d'une attitude. Se sentir nMttre de lui-mêmo, re-liant et non regardé, était sa joie. Et, ce matin-ta, it
ojpM~it tout, trouvant délicieux ces sentiers assoupis,
nign~d'une lumièregris d'argent comme d'un léger voile
d'Myt<<

Ry)non<ts'attarda ainsi assez longtemps, laissantles allées
M depcuptér do cavaliers, et le Bois tomber dans un demi-
silence, en attendant le fracas, le sourd roulementdes voi-
tures do l'après-midi. tt était demeuré, volontairement, &

peu pri~sseul sur la route, son chevat allant au pas, lorsque,
de loin, il aperçut de son mit de marin qui savait tout
~oir nt deviner une amaxone qui venait vers lui, parfois
tachée par te mincerideau d'arbustes de la route.



Droite «ur sa selle da ouir jaune, <~ élégante, tn t
aprr~f dant son ottttume bleu tiombre, un brin de lilas

<

cpMMgt', c))o parafait et disparaissait derri~ra la «n« (
telle verte des fouilles et lentement N'avançait, MM g
dcnicre etto.eorMot, en cutottes blanches, tenant & ht
Mn <t«eh à pn!gn6e d'ivoire tranavefeatement posé sur le
du ehcvat.

A mesura que !(t jeune tOtnntf, très joliu do attttt'Mf
«Mpnwhait, Raymond la tr«<tva!t do phM <'n plus fhor)))~

et il ~pMMva« «Mo ainguH~M<!n<ot!en comme a'M t~'t'ontxì
aa't la cavat!ëre et qu'ollo vint tM!, t'ayant, elle xm

reconnu.
It so trompait <!vMemmeM<, MtaM <'att« amaxano un

atti~ro et très grae!ewse à la fois, to ehapoau hardimo

ptanM sur des choveMx noirs, cette lino vignette angh
avec dos yeux de Parisienne c'était elle lui MttSt'mM
du moins étrangement c'etatt Noria FefaMd, ee«" KM

cmporMo avec lui, t&-bas, parte souvenir nidont, un rfto)

en t'ti avait, & t'arit!, vagttentontMnM t hitt)nirt<.
Uno reine do Paris maintenant, Nori:) dittait-on.
tt regar'tait la jeune femmevenant vcra lui et, te MMh

et eette qu'il étudiaitse rapprochant au pas tto teor:) mot
tores, Raymond no s'y tompait plus, maintenant;c'étaittx

co visago nn do jolio brune, oos noiM cheveux frisés sur
yeux profonds,doux et tristesjadis, ce teint de creoh?M
blancheursde Japonaise, oui, c'était Noris, Noris dewM

femme, et Noria conservant pourtant, dana la HoraiMB J

aes vingt-quatre ans, ta sveltessecharmante, l'ondulation
jeune nMe de la Noris d'autrefois.

Noris 1 répétaitRaymond en lui-même.Noria! 1

!t lui semblait qu'un passé reverdissait, comme ces a
pines, avec ce nom de femme Noris 1

Et qu'allait-il lui dire, à Noris, qui ne fut point banal

niais, après cinq années où it ne lui avait pas écrit na m
et qu'il avaitpourtant passées en songeant plus d'une M'!

elle? M se sentait, le lieutenant de vaisseau, légère
troublé, presque intimidé. Mais elle l'avait décidément
connu aussi et, toute charmée, arrêtant son cheval, t)t'

l'avait salué d'une main tendue, avec un gentil en t
joie



Ah monsieur de Ferdytt
H)t)t"o)'d touoha cette main gwatee.

Cummentn'étea-vouapas d~j& venu me voir, monsieur
FuJyti?Je savais que vous étiett a t'aris.
On m'a dit que vous ne recette): personne.
t; p~t-a-direquejeae reçois paa tout !e tMOttde. Ou ptu-

H, vuoaave)! raison, je ne reçois poraonne. Ma!a vous, vous
M qut'tqu'unt

Etk avait souri, la tête t demi poneMe, enveloppant
ef<ty!<JnK regard d'etteoMen s!nc&re,devra!eboBM,o(t un
M

th)'<m!fation féminine se glissait pour ce jeuno hommo
tM')~")ueet bien phnMqM! «x!t–eMe t'tWMt bien remar-
u4 'kveau un peu paie en l'apercevant.

Rh's-voMapreasé de rentrer? Encore Mn tour Il 'Uit

n bft' temps de chevat dit-eMe.
Bxymond prit sa droite et, dana la lontour d'une prome-

M)o, tour oauserie. tantôt furtive et tantôt noMse, com-
?)<<)<. ponctuëe par te bruit sourd des sabots de leursohe-
aux iani! la terre rouge do t'attee.
Le M)eit montait, perdant déjà le On brouillard, dorant<;&)t !M folioles vert tondre, et tes voix s'entendaientplus

MM! <!HM le grand air de ce bois & demi déserté.
Kh bien, monsieur de Pordya, vous voii& redevenu

'aMien? dit Noris. N'est-co pas que c'est joli, Paris?
Cula dépendde ce qu'on y rencontre,dit Raymond.

Elle riait.
Oh) comme vous voita devenu galant 1 Est-ce que ce

ont h's petites musiciennes chin ises qui vous ont appris
M madrigaux?

no suis pas atté en Chine, cette fois.
Où avez-vous stationné?
Un peu partout. Dans les mers du Sud. A Tatti.
Ah t Teïti dit Noris, riant toujours. C'est un paradis,

ce qu it parait. Un vrai paradis 1. Tout te monde y est
eureux avec rien.

On devrait y ~ivre heureux, en eBet, avec peu de
hose, avant que nous n'eussionsapporté là notre civilisa-
ioB. Mais la Mioutene et tes robes européennes ont tout
'erdut1



Ah <tt Naris. Cola ne m'étonne pas. Etavex-vous
contre tt«rah« ta-baa?'t

Rarahm?
EMe se mit à rire encore.

Yousdevoxbien avoir eu quelque aventurede voyog<.
Ettes sont capiteuses tas Taitionnes,parait-il. Comment
elles, monsieurde Ferdys?1

Ettos seraient fort laides à Paris et sont chartthtntR
t&-baa.

CMMteMrbriqoe?
CoHteMreaM au lait.
thnmes?
Oui. Et curieuses. Elles eitaenttet etraugera par cetb

etniosite-~ et n'aiment d'amour que leurs kanaks. E«M

sont tendres,romanesques.
Romanesques1 Ah 1 tes pauvres Bttes!t
Oh! très romanesques,reprit-H. Quand on s'en va, e))~

vous disent « Emporte do moi ce qui te plalt le plus. Il Fi

qu'on leur réponde « Ce qui me ptaït le plus. Eh maixthi
cheveux 1 eites n'hésitent pas et la chevelure tombe. U.

do mes amis était amoureux d'une petite Tuttionne dont 1.

main était délicieuse, mais tatouée. mais tatouée de bleu,

très Nnemont. x C'est ta main que j'aime le mieux o, diH
& ta Tattienaeqn! lui demandait, comme elles te font t«utM
« Qoo veux-tu emporter en souvenir de moi ? "M*

mainf Eh bien! Coupe-ta! »
Ah bah dit Noris, mais elles aiment vraiment, vos

tites insulaires 1. Se couper la main, brr 1 C'ost à poiMfisi

los Parisiennes se couperaient leurs ongles roses. Elles ];
tiennent trop. ne f&t-ce que pour égratigner1

Raymondcherchait, tandisque Noris partait, s ~enconhef
le regard, tes yeux francs de la jeune femme. Il ne la voyait

que de profil, ceun prout deeaméeavecun charme ortenM
Elle restait, attant au pas~te son cheval, les yeux uxessm
les lomtains des allées, tes fonds tout à l'heure embruma <<
qui devenaient clairs. Elle semblait anectcr de ne pcM

regarder Raymond et, pourtant,quand il eut parlé de M«t
main tatouée que, naïvement, la SMette de Ta!ti voulait
bas, couper et donner comme, le plus simplement <h



~mde ette se tournad'un mouvementbrusque vers Fer-
e< t~t~a avo!r r! âne dcraiero<a!a, NerveHaetaent
Rot coquee'eat voua que cette nishnre estarfivêe?

.116,
~F('f<ty<le retrouvaalors,ce regard unir, profondet ardent,

~~attt'i' avec une expression de co!ero ou d'amertume
~n<Me<)uo n'avaiont pas ces noires pruaettea quand Nor!~
~titdix neuf ans.

Kt'tt. aan, ~poad!t-it,cen'est pas à moi qM'em a voulu
~iK"oaat1

t!))) croyait pOHt-Ctre être tr!)s g<n6reMae votre
~tHiMttt~,dit Noria, la voix sbohe, tout a ooup. Se trancher

ntaix. c'est héroïque, soit, et cruel. M y a qu'dquechose
~eph)'*sittMtro qwe ça: c'est.

C;'¡.st?
Vu'ta aMoz me trouver trop romantique C'est de

~«Mf))'')' In cœur!t
Un') hteur passa dans le regard que Raymond buvait

~Msqu'' Tout ce Vtaago de femmeavait eu brusquement une
~M<M)<it'n nerveuse, puis le nw revint, sonnant Hn pou

~ommolin cristal brisé, à ces boHes !!)vros rouges, et, don-
nt à s~u cheval un coupde housaine, Norisdit encore

Vous me raconterez tout celachez moi, j'espère,mon-
ieur do Fentys ? Je tiens beaucoupa vous revoir. Il me
emble '()to nous avons une innniM do choses & nousdire.
~M fioM, peut-être, mais des riens qui sont tout. Ah quo

MeMM tourdic 1 Je no vous donne pas mon udresset
Je ta connais, dit Fordys. On m'a montrevotre note!,

Mm(fcj"Hr. Il est fort joti. digne de vous!1

Ah Et qui vous l'a montré ?
Raymond sourit légèrement, avec une pointe do metan-lie. 1

blon père t
Noris attendait peut-être nn autre nom. EUe aussi, à son

tour, cherchaitle regard de Raymond.
Quand it eut nommé le marquis, elle laissa partir encore

une étincellede son rire.
Ah pareteu, te marquis doit contMtKreta raeJouHrey!

NJaperçots souvent son coupé à !a porte de. d'une amie à
moi. un charmante ÛUet



EUe (t'arrêta, voyant que Raymond, le viaage un
assombri, faisant un eNbrt pour ne point parattre ot
l'aille.

Que voulez-vous? dit-elle, votre père sera touj
votre frère eadett Mais, ne craignez rien, e'est un gan
homme. peut bruter, comme avec un fer à papillotes, t
cheveux ~rM à la cigarette des ParMenneB,il ne tes tac

pas, et d'ailleursMarguerite Bruniern'est ni une n~eht)
ni une dangereuse ntte. EMe aurait même fait, avec an j
plus d'énergie et un peu do chance, une honnête femM
Comme c'est étrange, la façon dont on tomber.. Et !i
voua disais comment je l'ai connue, cette Marguerite! j
cimetière.lOui,au cimetière 1. Veita ParisJe vous M
terai cela & mon tour, bientôt, j'espèrei

Elle tondit encore a Raymond sa main; comme tout
l'heure il la prit, la gardent plus tongtempa,cette foi!, (

tenant ses yeux nxes aur ceux de Noria.
Elle repéta:

A bientôt?
Oui, a bientôt.

EHe souriait, jolie a ravir, la tête un peu penchée,
bouche tordue légèrement comme par une caresse iMnt~t

Vous avez l'air heureux nt Raymond.
Oui. je suis très contente.

Elle attendit un moment.
Trèscontente. aujourd'hui.
Parce que?.
Parce que je vous vois. Et pourtant, quels souvenh

vous me rappelez, mon pauvremarquis i
Ah 1 dit-il, vous n'avez pas oublié ?Y

M entendit, comme tout à l'heure, dans le plein air A

Bois, monter le rire brisé de Noria.
Est-cequ'on oubMe? nt-eMe.

Elle fouetta son cheval, qui prit le gaiop et s'enfonçaJm
l'allée, en jetant, retournéeà demi, cet adieu à Ferdys

Ne m'oubliez pas, vous t A bientôtt

Raymond donnantde l'éperon, la suivitun moment, cet
tomplaut de loin cette Bne silhouette aur laqneUe, à MW



a hranchetteaprêtes qui ta :<ebraieat d'âne gH!p«re mou-
Mte, sno~Mait ptowwtr dm acte! Etto s'éteignait rapide-
tent "t fartait dëj& de la roMto des Poteawx, ~ga<mt la

otte <)" Bois par MMe SttMonaeuae. Alors, la regardant
n(mr, t'hor!xon, par ta grande avenue, doj~ ponctuée de
aKart" it revint, comme à regret, vera Paria, les yeux
x~ sor ce point noir qui sautillait tà-taa en a'amoindrh-
nt à < ttoqae pas, et qui était une femme, une adorable
!mmt', MMe Noria qui avait on lui oveiMé le premier frisson

wmo<t), amené à sos yeux la première hroM et qu'il
t'Mait j'M owbtieo qu'il a'oubtiaitpas.

<tJ!~ M ~M'OM OMM<e~ tt»



li

Rue Jounroy, un hôtel Louis Xt!t, aux sculptures !< `

ehes, d'un beau caractère artistique, entourant tes M')
rouges. La porte, assez petite, s ouvrant sur un vesti!

aux tapisseries sévères, éolairées des bleus ou des verts
Menées persanes et des reBets mordorés de plats m
arabos. Deux guerriers japonais, armés et outrasses, vciih

au somt, avec leurs moustaches de chats hérisses et !eN

masques d'Artequins tragiques. Deux autres portant <
torchères au bas de l'escalier conduisant aux appartem<w
du premier étage. A leurs pieds des dragons de brMt

ouvrant, comme des trous de tirelires, leurs bouchesde at
paNds énormes.

Une grande porte cochère, & qneiqaesmètres de la petit
porte d'entrée s'ouvrait, au signal du groom, lorsqueNm
revenait du Bois, et montrait alors un coin de jardin,<)a

arbustesgrêles encore, des touffes de meurs, avec tes m
rouges des communs, au bout du sable doré de l'allée.A<

rez-de-ehaessee, le boudoir, doubtépar un window,do

sur ce jardin improvisé, et ce petit salon Lonis XYt, m
meubles blancs recouverts d'étoBesprécieuses, de soiesd'M

rose passé, aux fins semis de fleurettes. avait pour eme
ment, dans l'encadrement des panneaux sculptés, ceth

verdure fraîche qui riait, au tond, comme une tapisserie
comme un décor.

Noris se trouvait assez souvent dans ce salon blanc, <<

des livres de prix montraientleurs maroquins dorés, 't~



aw t'iMiothequa de Boule, Msant pendant & âne vitrine
)es ilgurinos do Saxe, les netzhés du Japon et les sta-

(Mi'Mt": do Taaa$ra, aux sithouettas d'une modernité trou-
~!)<ttt'.se pressaient sur les tablettes de verre épais. Elle
itM't, Il coté, un salon plus sévère et d'aspect presque
~mbrc, grand, meublé de fauteuils Louis KtV et de ore-
tf)(co< f!a chêne noir. Quelques tableaux,pou nombreux, p
!'M)t{;r<)nd style.

L'hutte eh<!t vaste. DaM la saUe & manger, aux pan-
)t<'t)MX ttross<!s par VoUon, on eût pu donner un dtner pr6-
Mtam), et Norisy prena!S ses repas presquetoujours seule.
Elle vivait Motoo dans ces pièces d'un luxe superbe, sans
«Mit oiarda, oa sa fantaisie et aon goût entassaient tes
eh)9b d'art qui amusaient sea yeux et los livres qui fouot-
aient sun esprit. L& haut, dans une façon de bibliothèque,
ei) elle se tenait assez souvent, elle avait, sur des rayons
spéciaux, les romans oubliés d'Eugène Féraud, en reliures
~fint)!<, h son chiffre et étiquetés de t'B-~<M qu'olle avait
thoisi, avec sa devise attristée et révottéo: Je Me survis.

Elle mettait, dans le luxe même dont elle onvetoppaitces
livres Jfdaignés du disparu, une des formesdo sa revanche.
Le rox'ttn do sa vie desa vie nouvelle et survécue –était
plus ironique, d'ailleurs, et plus étrange dans sa banalité
que les inventions démodées de Féraud. Elle avait voulu
mourir et elle s'était décidéeà vivre, secouéeparce terrible
appétit do représaittes qui la taisait) cinq ans auparavant,
Minier la cohue du boulevard. avec des eoières de bra-
vade. Son père, une fois mort, son amour bafoué, eUe
n'Mait eu qu'unehaine ce Paris même où eUe étouffait,
prise de rage- et, conttant à la, vieille Victorine les quel-
~tM (tébris qu'eUe voulait sauver de cette débâcle tes
manusctits de Féraud, des livres, des portraits, l'étude de
Delacroix, la JM<M du Maroc elle louait à la servante
m* chambre dans une maison de la rue Legendre, vpn-
dait tout ce qui, dans le logis de la me Brochant, n'était
pas des souvenirs, des reHquesde son passé et; avec l'ar-
gent trouvé là ou tiré des reproductions d'ouvrages de
Féraud, pauvre et se sentant riche avec une année oudeux
'teïistence médiocre devant eUe, elle avait quitté Paris,
heureusejusqu'àl'ivresse, de le fuir, avec une sensation de



délivrance comme si on y eût, à coupa de OMemn
assassinesoMpère.
Et alors, elle était patNo pour Nice, cherchant un t!

nouveau, des coins inconnus. Ce n'était point Paris se
ment qu'elle fuyait, c'était aussi René, cet empoisonneur)
sa <bi, t'adoré devenu te méprisé, le miséraMe qui, d'ox
honnête fille avait fait une fille perdue. Ette me son~a
pas que, peut-être, là-bas, dans l'internationale cohM
niçoise, elle pourrait se ttearter à lui, Paris so d~H~NM
sur la jetée et le cours Masséna, aux heurea d'hiver. D'oi
leurs, elle ne retrouvapas M. de Chantenayet, à Nice même,
eUe cherchaitavec plus de volupté tes bois déserts que la

promenade des Anglais. Elle aimait monter, dans aM
quasi-solitude, la route de Viiiefrancheet,sur les hauteoN,
les roches à ses pieds, et sous ses yeux, au loin, le plush
horizon de la cote, elle restait !&, dans la lumière, dam
l'air pur, qui chassait ses colères, avec le sourd murmure
de la mer, berçant ses metancoties et jetant à ce deuil ter.
restre, borné à la vie, la plainte étemellede l'infini.

Elle trouvait, sinon des consolations, du moins des

engourdissementsà sa douleur dans tes torpeurs qui s'em~

paraient d'oUo, le cerveau plein d'une lourdeur v<~m,
comme après une insomnie, et tout son être alangui par

une sorte d'anémie physique et morale, par un marasmedu

ceeur. Et elle se laissait vivre ainsi, d'upe sorte d'existence
végétative, dans le calme suprême de cette nature, qui M
s'inquiétaitni de Noris ni des autres, et faisait pousserss
fleurs et Cambor son soleil indifférent sur toute cette so<~
France.

Noris ne se demandait mêmepas, maintenant; eomBMBt
elle vivrait le lendemain, après ce demi-sommeil endolori.
H lui semblait que sa destinée entière était bornée aux
quelques mois qu'elle pouvait librement passer, avec les
débrisde son nautrcge, sans avoir besoin de personne. II y
avaitdevant elle comme une muraille de pierre et derrière

cette muraille, rien. '~uand elle serait lasse, elle se brise-
rait la tête contre cet obstacle, et tout serait dit. Puis <M

idéesde revanche !s reprenait. Elle voûtaitsa place dans la

cohue, la première place dans cette foule bestialement



~ge!ste. Elle ae rappelaitlea fauves regarda que tes tuxurea
Maieft a sa désolation, Un hasard mit sur son chemin le
~rM«!-dno Vassili. qui s8 reposait a Nice de la rade cam-
nagee menée dans les Balkans. Joli homme, très regardé et
admit sur la promenade, torgn4des femmes qui l'avaient
botnt'arde de violettes et de rosés à la Bataille des Heurs.
Le grand-duo s'inquiétade Noris, aperçue pour la première
fois au théMre où eUe se rendait pour essayer de se re-
proittire à quelque sensation d'art et secouer ces songeries
terpi))M ott s'attisaient ses révoltes, presque ses haines.
Elle fut toute surprise, lorsque, dans une rencontre sur la
toute <!e VHtefranche, ce beau garçon, aux tempes grison-
nantes, entrevu ravant-veiHe, dans une avant-seène, et
qu'elle avait, autour d'eue, entendu appeler « te grand-duo »
lui adressa la parole, la trouvant assise sur les roches, son
ombrelle criblée de soleil.

M était seul, aimant aussi à promener sa liberté loin des
coins du ~A-~)~e, eommo en campagne il se plaisait à
;ato)Mr, sans escorte, aux avant-postes. Dans cette sorte de
laisser-allerde ville d'eaux, qui est le charme de Nice, te
i~tuxi-dMC Vassili trouvait une certaine joie rafnnée. tt y
humait la vie comme un bouquet. Il y trouvait, à sa guise,
des respects oflicielset des bonnesfortunes anonymes. tt ne
doutait point que cette jolie Parisienne, aux traits orien-
taux, qu'il rencontrait là, qu'il reconnaissait et qu'il avait
vue, sans cavalier, au théâtre, ne mt éprise, commelui, des
séductions de l'inconnu.Il se hasarda à lui parler, fut tout
surpris de rencontrer une froideurhautaine, répondant à la
banalité de son madrigal, s'excusa, sentant qu'il s'était mé-
pris, se piqna an jeu et n'eut qu'une jdée savoir exactement
? qu'était cette jeune fille, qui, tout à coup, donnait pour
lui, au séjour de Nice, le piquantd'un romanou d'une aven-
ture.

On lui dit car tout se sait, en ce monde, et tout se ré-
)ëte de bouche en bouche, même ce qui n'existe pas'– on
luiapprit que cette jeune femme assez solitaire, que beau-.
coup de gens avaient dé;a remarquée depuis son arnvée à
Nice, était la &He d'un pauvre diable d'écrivain, de plus de
oison que de talent et l'on rééditaitainsi un vieux mot
pour envoyer encore à Féraud une ruade posthume et



qui, eUë-meme, asaurait-on, avait eu quelque faiMessa
<%

quelque ttonte pour le prince Beaumartel de Chantcnm,!
!e beau Chantenay, F~w (~ CAte. Le prince t'avait,
ta&ins, l'avaitlaissé dire un soir, M Cercle, & t'beure om'o<'
parlait de eertain procès Bnaneier où l'écrivain avait ?
fourre. Tous ces renseignements venaient au grand-ducVas.
8{H par un reporter très élégant, le petit Gardanne,du
fMMH de Paris, qui rédigeait en hiver une &M)Me Bttoiw
ap~o!a!e,te~H/-FoMM Très renseigné, Gardanne! Ete~
chanM de donner, tout en causant cette petite Mographietà

un personaage aussi important qae te grand-duc.
Et, peM à peu, ainsi, te soldat SHrpns agfdaNe'n<'n<A

t'amtithësede cette vie imtenMde rivage mddihMraneeM aw
la dure oampagnequ'il venait de conduire, ressentait pour
Noris un capnice qui devenait une sorte de désir satnogc,
trouvant lajeane femme délicieuse, troublé et cham~ par
J'esprit amerde la délaisséequi riait si v~ntiors, mécham-
ment, lorsque l'Altesse lui parlait d'amour.

Alors, vous m'aimez?
·

Profondément
Vous ne me connaissiezpas il y a un mois

Fant-iiunmois pourdeveniramoureux. surtout d'une
femme comme vous?

J'ai vu affiché, quand j'étais toute petite, un vieux vau-
deviUe qui portait ce titre il m'intriguait beaucoup, M
titre L'amour, qui ce. que <*M< vue ça ? Je sais ce que c'est
maintenant; si ce n'est pas admirable, héroïque, sublime,
c'est hideux et c'est insultant. Vous êtes un héros, je le sais
Mais je parie que ce n'est pas héroïquement que vous
m'aimez?p

Je vous aime comme on aime.
Quand on n'aime pas et quand on désire r

Elle le soumetait ainsi de ses rires, et le grand-duc, habi-
tué à des réponses moins narquoises, se sentait partais prit
de coi~M comme devant une redouta qui se de&B<<fM<trop.

C'était peut-êtreune honnête fille, cette Noris et ce chro-
niqueur, Gardanne, l'avait peut-être caiomniéef. Tonjoun
est-il que M"* Féraud quitta Nice èt revint à Paris sans que
te grand-duc Vassili eût pu connaître le secret de cette bette



fille, Manche comme un marbre dans ses vêtemants de
deuil.

A P~ris, il cherchaà la revoiret la retrouva.Elle était re-
vent)" pour rencontrer un deuil nouveau après ses autres
deui~. La vieille Victorine était morte. C'était une solitude
ph~ profonde qui commentait pour Noria et, avec h soU-
tude, Hno menaçante misère. Sans état, isolée et ~etdwe
d(tn'! la brouhaha parisien, elle e&t ~<m~ demeurer une
honnête NMe,qu'elleae fût heurMe & toutes tes impossibilités
<ea'nmntea. Mena de quel droit la mattresse dedaigaec et
presque chassée <ht prince Beaumartel de Chantenayeat-elle
os6 se dire encore une honnête &Me?

Femme tombée! Femme a vendre!
Elle s'était perdue avec toute l'ignorance conatm~tde !a

bo)t~, de la foi, de l'amour, de cet odieux amour qu'elle
eonunissaitmaintenant.Elle se donna avec toute la eotere,
tout le besoin de gâcher, de souiller, de broyer sous ses
ses pieds dans ta boue un idéal détesté, espèce de né~
vrasf qui prend la femmeà de certaines heures de révoltes
où la rage de vengeance semble à taat d'antres le pseudo.
nynM de la passion et le semblant de l'amour.

Noris ne s'y trompait point, ne se trompait pris eUe-meme.
Elle s'insurgeait, offrant sa beauté au dégoût comme en
offrirait sa poitrine aux balles. Etie voulait tralner a terre,
seniblableà un voilede Saucée qu'elle eût déchiré avee ses
dents, cette confiante adoration qu'elle avait mise en René
et qui avait été la déception détesMe, le haut-de-ccBurde sa
vie.

EUe voulait qu'une autre créature succédât en elle la
crédule et romanesque fille qui avait été la digne enfant de
ce chasseurde chimères et de cet amoureux des étoiles qui
s'appelait Féraud. Elle voulait enfin que son existencemou-
velle fût la réalisation névreuse, torturée peut-être en se-
cret, mais insolente en apparence, mais implacablede cette
devise, en douloureux et sanglot de son cœur

« Je me survis! Mu
Et Paris, le Paris des tapages et des luxes, cette grande

province de Pans qui s'inquiète d'un visage nouveau dans
une avant-scène pins que d'un poèmeou d'une question po-



litige, Paria et e~me de Par'a Matent 6M intrijO)~,
surpris, aigaittonn~s d<t dasira, smwwités comme par M
mystère, en voyant, un jour, parmi te personnel étiq)t~
etoatotoguédespremières représentations, wne jeune femmt
au noble profil de carnée tes curieuse avec M!) petits chc.

veux frisés sur le front, sa coMnMdepor<M!t<t'<agpe') M
jauni et bizarre, !nqu!~<ante !araqMe, sous tes gf(n yem =

ronds dea jumelles,elle relevait sa Mte brune, et TepontM)
à ces <<tqHM<!ona des lorgnettes par un acanM de dM), )m =
regard noir, et des balancementsd'eventttits savants ewoo~
!e maM~ged'MMe Espa~Mote.

Presque toujours en noir, Mno<!eMrM<HMheaHceMag", tf =

ton heM de sa peau rompait la monotonie do ces costumM
de ~e!oars ou de satin. Toujours seule. ou aeeotnpagn<<
d'une suivante qui tenait p!MS de la <emMe de chambre que
de l'amie et à laquelle etie parlait peu. On avait chucheM

son nom, interroge los clubmon, appelé les ohranfquexM t
t'aMe< Et toujoursee Mon informéde Gardannes'était tn~
là pour couler quelque dotait inédit a t'oreiMe des antM
couméristes. Noria Féraud faisait, en moins de huit jo))M,
partie do la notneMctatUMoMigee des ~e~M jM~MtmnM. Ë
La notoriété naît à Paris comme un grain de poudre eciate. L

Ons'empressaitautour de la loge où se tenait cette Noris, qui
ne partait personne et analysait ta salle avec autant do >

soin que la satte l'étudiait. Ce qui étonnait, c'était prêcM~ [
ment le silence et l'isolement que cette femmecherchait. Oa C

n'était pas plus reçu dans sa loge que chezelle. Elle se c!et-
trait. On savait parfaitementque t'hote! de la rue Jou<!rey
s'entr'ouvraitparfois, lorsque te grand-duc Vassili venait de c

Petershourg à Paris, et la chronique n'était pas demeurée
muette sur ta première passion de Noris pour ce don Jaen
ou don Jnanito de prince de Chantenay mais ce fameux
hôtel queNoris tenaitdu grandseigneur russe, personne,les
tes fournisseurs exceptés, les bijoutiers ou les maquignons,
n'en avait franchi te seuil. M"" Féraud y vivait danste dé-
dain savoureux de toutes ces courtisaneries empresséesau-
tour de sa beauté.

Elle y vivait, amèrement heureuse, dans la lourdeur
même do sa solitude,et se retrouvantseule encore, toujours
seule, avec des joies agressives, torsqu'ette allait à cheval,



fttin <tn tour au Bois, ou talque waconpa taprom~a!t
ftu)mtr du t<a<<, en cet bêtement presque insolent do m«pt i&
f)Mi initait tes eavatiers & bonnes fortunes. On a beau etrx
la MKtirMso d un grand-duo, quand on est uno Parisienne
Mut) (. quelques faiblesses sont une potitease et comme un
hoto'nage rendu & la a~Motionmême de Par!f. Maht Noris
nav~it paa même une de cea<a<Meaoe~!t. Elle était libre do

<M ti~fM!), grâce à la t!berat!M du ({mnd-duo, qui trouvait
e«)t)t'< tte rencontrer un eahm digne de le rece~eir tan«)M'it
))!)ss))M par Paria et, d'aittcura, so aontait pris, aerie~Mement
nris. {'ur cotte cr~atMro dôtite, ai ditîerente de acs mnt-trt! s or<iinaires, hoMrgeeiaadectaaaoo at) c<MMr do grande
))))n)t, M~tMe do sortir awr-tc-ehamp da t'hotei, en w
rftht~ant soM< l'outrage, si !e gtwnd-dtM, asae!! titnide
ttt)ttt"< elle, se fut avisé, par hasard, do lui manquer do
)V.<)))'<!<.

t~)n avait fait placer, au milieu du panneaa ce do son
pran') saion, au ton fonce, & ornementa d'or, la J<f<!Mca)Me
ttHtt~nc Oetacroix, magniMquomont encadrée; et !'octa*
(antt' créature, aux epautes d'ambre haign<!ea d'une eaMa-
h')(« t)o cheveux sombres, semblait, avec aes aequins d'ar
coltés au front et ses youx do votoam trouant !a tollo, tn
pwttMit m~mo do Noris dans quoique travestissement
orit'nta). C'étaitsur cette image, tant do fois contempléepar
r~mod, que la jeune femme rivait ses yeux avec dos uxités
avi'h s, iorsqu'etto passait dos journées a ressaisir ses sou-
wniM, dans le silence du tombeau de son hôtel.

Ëtte recevait peu de gens, personne, encore Mn coup, ou
presque personne, comme elle l'avait dit a Raymond de
ref~ys, et se redressant le front sous le mépris des autres,
elle le leur rendait, ce mépris, du haut do cette liberté
qu ct)e avait conquise au prix de son corps. Elle sortait
peu, n'avait p6?nt d'amies, et dans <? monde de dectassos
ou de tristes parvenus quiétait to sien maintenant,ne voyait
gt&re qu'une certaine Marguerite Brunier, dont l'hotet était
voisin du sien, en ce quartier nouveau, aux maisons neuves
et aux fortunes subites.

Le soir même de ce matin d'avriloù elle avait rencontre
Raymondau Bois, Norisavait accepté, contre son ordinaire,
de diuer avecGardanne, le reporterGardanne, qui t'amusait



partbia comme une tthroniquc vivante et qw< lui apportait
*!h<t ette, en Mna heure, la moussa de tesprit deTatjt,
d~gusMe par elle comme un a<xta. Et optait ehM MargM<'f<&
BrHtticr, aa voisine, cette qu'onappâtait Margot, et & !a po~
de qui s'arrêtait souvent la coape du marquis de Fefdy- tt
père, que oe dtneF dcva!t avoir th'M.

Matant ot Ga~Mno!t~rsqtM Noria feea~a!t,t son <f'Mr,

e*eta!eHt là tc~ deux hôtes tes plus hah!tMeh do son eoton,
les deux aMtta hatfi', a dira vrai, da la maison da ta nH
JttMOfMy ~ardanne,y venantea passant <~ s'tatposant~m
MMwn( quo la jouno femme Ma t'oût voulu, et, Ma~at,
appwtant dans la saHtM'to somptueuse de t'h&tot tMn rire

~«t tte bonne fille, pas ptwa joyeuaoqa'Maa aMtre, retron.
vant parfois les )n<tancot!os du passe au fond de ses soc'
veatM, eommo uno amortamo au fond d'un verre do chxt)!. `

pa~ac, Nta!a n'y pensant pas, n'y vantant point peaser et
diMttt & Noria

Bah 1 la vie ne vaut pas qu'on se fasse tant do tMCM

pour cite. C'estat vite passélie ajoutait
Je M'ai pas vingt-six ans ot ot me sombled~a !)ni t

Tr&s jotio, du roata, cette Marguerite: grasse, la peau
htaMche, des cheveux blonds, treo épais, qu'etie h'i~totit
encore en roMtt, de petites oreilles Murteos de chair tto'M
avait des envies de mordre, des yeux très bleus et des dt'nb
très blanches qui riaicat ensemMe;tes mains grassouillettes,
chattes de bagues; toute sa petite personne eremeusoet
AtMetMe comme une meringue fort appétissante, malgréh
pateur déjà venue aux lèvres et le léger comte Meattre des

yeux.
Elle avait, ta jolie atte, en dépit de sa gaieté, coMtnM

Nonsette-meme,le vague ennui de cette existence eterBeMe-
ment identique et dont les perpétuels recommencements de
fMeet de remue-ménagelui donnaientune sortede cot)rtM-

ture. Aussi, parfois, éprouvait-ette une sensation de haKe
reposante à bavarder, commece soir-là, avecdes amis, MM
façon, sans pose, sans la présence du maîtredu logis tf~
aimable, puisque c'étaitM. de Ferdys -mais très pesantet
tassamt, tou~ simplement parce que c'était& ma~re

w



t.o h.tt Gafiaano, ptaeA ehex Margotentre eettejeth' Mtto

ausiuttt' "t ~!t, et eoMo batte Noria, brune comme une
~<)< ttuhCtMO doux Pariatpnnes do raeo ditf~rente
tau "<, dmM ta <mtto & manger tendue de ouir do Cordoue,
tt'ir' t" MM <u*h'a tte fer ~)rg< aux enroulements copMs,
Mit MMrgMtrMo, sur tea r!t)ceaM): da puits MnersoM do
ucxtitt Meti<ya, une agf<aMahMp)'aMt<md<'MMpeta!maMe,

ntn' ')'*Ms ha))«s pot!), dana MReaMtotdeMstawrwnt.Lat)
~Mx< t'h'nehct <A TOM~ da eotbem<t <etata!ont, MH9 la
Mmit", '~eo dns n~eta decha!rfé)ait)!<te.TewtAt«H)r!)tBt,
n t;))~ à fOeb d'apata~, to couvertM~ftetA !& japt~
MtM. tt~ d~'s~hM r«ugo< et Mânes do ta nappe tHNaa. Il y
~aH M" goût CM tout Mbt que la repurtef louait avec de
mn't' < oMitamaMutM, tout en mangeant, payant déjà soa
M( en ~otamea pturMoa.

M ttVHtt son idôo, Gardanne. M voulait dtenM, par te
mt'n", l'intérieur do rh&tet de Mw~t, et aprtts celui-là,
tetoi <)t' Noris, do KorM (turtoMt. Ah t'htte~ de Notb, ce
polit )'M'*t cteft et aompttMMX,voHa un sujet Un sujet qu'on
na lui tt\"it paa oaeore pr!t. Donnerune Noris intime & son
ouro~t, c'était âne primeur Ça frapperait. C'étaitnouveau.
On !<!Wtittrts bien, dana Paria, que ta charmante nUe était
la muitMiisedu grand-duo, mais ce titre même donnait a sa
w ~)<)uo chose do myahtrieux qui {nMmsserait beaucoup,
~idonment,quand Gardttnno soulèverait un coin duvoiie;.
Mue surprise qu'il voulait faire a son journal le premier
eftiet'' d'une s6rie intitulée J~~MtfM /~mMMM.

Il Il ftirait H
Marguerite Brunier, Margot. après Noris, et

Blanche Taverny après Margot, et M*" de Tressan après
Bho~tte les actrices, tes duchesses, les écuyeres, le gratin,
le hi~-iife, le low-Jife,un méli-mélo, une putêe tout Paris,
une série, une main.

Et, voulant des notes, l'aimable QardaaMe glissait, tout
en <))t)Mtt, des questions plus intimes q" 'i it~ ~ude &Noris,
qu'il trouvait un peusongeuse;non paa~!<<apt~ro, mais
ehttïunnce. chiuonnee, c'était le met.

Vous avez quelque chose, décid~'M'~t,t'~ dtt au
dessert. Est-ce que vous me trouvez pa~, ma M~Mt Margot,
que notre amie a t'air de broyer du noir ?

n avait pris un cigare dans la boite que le domestique



apportait sur un signede Marguerite et t'a)M<aait <mht
pied d'agent, du hautd'un porte-teu imbiaé d'alcool.

t<ajaaaatomme, en entendantce nom sortir de cas te~
de goMattteur boulevardier« notre amie n'avaitpu s'o~
pécher de foncer les sourcils légèrement. Mats, bah Go
danne croyait pe<tt-e<MrteaeMr beaucoup en lui donaot
oe ti<M qa'e!to Mr!agaa!tainsi avec un tas do hahémet h~
getira ou faméliques, Elle répondit tout aimptemeat en tt
d~ndantd'Otretriste, eteMesediaaM aM~s!qu'elle~proMMi),
du reste, up sentiment assez étrange, en e<tet, depuis celk
Mneontre avec Raymond, le matin. Elle attribuaitpeut-OK
a la griaorie d'avril cette espèce de troubla particulier qui
t'eava<appa!t,!'atoufdissa!t, lui montait & ta tête cononeM
premier <m!a de soleil..

La veriM est qa'eMe avait peu parlé durant te repxa, hi~
aant Margac.ite et Gardanneéchanger tes banatHeadu petit
parisien, et, par la pensée, se retrouvant là-bas dans i'a))<<

ffatohc o& los premières folioles riaient dans le fond v~
datre du dessous do bois.

Elle 6tait loin, bien loin de cette satte à manger de Mar~

guorite Brunier, dont la grandebaie vitrée, donnant sur un
jardin comme la sienne se tointait encore du bleu

mourant do ce crépuscule printanier. Eito était loin de h
jolie Httc qui bavardait à ses côtés, avec ce jeune homme
narquois dont l'esprit, brisé à cela comme tes membresd'M
clown, trouvait, sur toutes choses, dos plaisanteries a
drôles; it lui semblait qu'elle galopait encore dans la (etM
brunede t'attéo des Poteaux, avec ce joli garçon au teint
bronzé qui lui parlaitdes pays brutes de lumièreet d'amour
o& tes nttettes se coupaient tes cheveux ou la main pour
quelque passant à épaulettes d'or.

Un nom, prononcé tout haut et qu'ette s'était contrainte,
depuis des années, A entendre sans nulle émotion; un nom
qui tenait à sa vie comme une lame d'acier & une blessure,
la tira de cette espèce de torpeurpar une secoussepresque
doutottrease.

Gardanne parlait du prince Besamartet de Chantenay.
Norisredressa la tête et brusquement& cotéde cette franche
figurejuvénilede Raymond,ellerevit le petit sourire &oH



et t" !~&K'moustacheMande de Bené. Cette dernière image
\emnt mëchamment de traverserl~~iaioa du vett payM~
de pnHtempa eu galopait Raymond, aoua les feuillages
jrMp-.

alors elle écolit1k,M"' htMalement alora elle écouta.
U vient encore de faire parler de lui, ce diable de petit

pnnM disait Gafdanae, ea Mgafdemt te hato de cendte do

ton <'<!<??.
Et Margot, K'accowdant à demi aur la nappe, aea yeux

daHi' << yeux de Gardanne. avee la MaodiM do Mandatedea
tun'M, de diM

Ah bah?lk
t<'<BH Mea pëtiMaitde convoitise,la languerose passaitsur

les ttttTes comme cette d'un petit chat devant une jatte de
tMt.

Parfaitement, répondit Gardanne. On prétend qu'il a,
un pou beaucoup avanoé le comte de Montéprenx.

avancé?
Oh parMeu, je ne dis pas qu'it lui adonné le coupde

poMe«. Mais la comtesse, qui est une toquée, s'était assez
eom~"t)tise avec Chantenay pour que Montepreux ne l'i
~nurAttMS,et ça n tist pas précisément cela qui a arrangé la
nmtattM do foie dont il soutfrait. Si le comte est mort, le
pelit Chantenay peut se vanter d'être pour quelque chose
dMM son « ictère dans sa jaunisse reprit Gardanne
en voyantque Margotne comprenait pas et en appuyantsur
le nM)t~<<MMM<fequ'ittrouvait très drôle.

Kans semblait très attentive et demanda, comme si eUe
e&t voulu un renseignement

La comtessede Montépreux?'1
Je la connais,ditMargot. Oh très joMet Blondecomme

de l'or jaune. Une forêt de cheveux.
Couleur de ce tabac turc ou de la bière de son pays,

dit Gurdanne. Elle est Autrichienne. Makart l'a exposée
dans un do ses tableaux. Une peau superbe. Un teint! F <e
So~e!1

Et it détaillait la grande dame, comme il eut décrit une
Mtnce entrant en scènedécolletée pour une CSerie ou un
cheval de courses sur le turf.

Noria la connaissait, cette comtesse. Elle 1 avait vue,



tMgn~e et admMe plus d'une fois, à t'Opéra, elle, «~
dana t'amphithéttre, la comtesiie accoudée au feberdde:
tttge, la fête hante, infotomment belle, l'air à la Ms souri
et dédaigneux, avee de ces belles épaules viennoises <
les joliesNttes laissent caresser, demi nues, par tournabou<
Mander quand h MMsiqua militaire aMMcMotMO tes
valser aoMa tes grands arbres du Pfa<er. Ah ? la comteat
<!ta)t maintenant!a maitresse du prince de ChantONay

On le dit, lit Gafdaane. Et mCmo elle t'adoMMtt, j
Mtt-it. Elle en 8efa!tabsolument Mte.

Popw!aauaad M. de Montépreux est-il mort?
Ocpwh t'ëM dernier.Juin iMi. J'ai fait le wy~

deMcratandMpeurte compte rendu des obsèques du c"tM!
qui revenait toutexpres de Vichy pourmourirchez lui. Tt
p)«orMqae, le eha<ean de MonMpMuxt Un donjon méat
comme un boudoir. Beaucoup de couleur. On a prônent
trois discours sur la tombe de M. de MonMprenx diMMK
du maire, discours da pr~aMantdn conseil ~nërat, dhMMH
d'un collèguede la Chambra. C'est t'age des discours & p)~
sont.tt étatit députe, M. de Montepreux. CepuM consor~
tour, naturellement.Il aurait bien dû conserver sa femme)
Noris ne disait pas un mot et tAchait do reconstruire, h ht
vers tes plaisanteries du reporter, le roman m~me de <??
femme qui aimait à présent l'homme qu'elle, Noris, aMit
éperdument adoré, cinq ans auparavami.

Quelle étrangechose qu'une femme honorée et riche
tant un atre comtesset –commttcette folie des'ëprendK
d'un homme qui pouvaitabuser une ignorantemaiaae p<~
vait que tenter, par une certaine dépravation,unemon<!aiM

au fait de la vie. Et c'était une infamie, en même temps,
songeait-elle,oui, une infamie, que cette folie depervetsiM.
iLe comte deMontepreux était-il vieux? Non. Jeune encore,
joti garçon, riche, un peu sombre, it est vrai, atrabitaiM,
tourmenté par la matadiede foiequi devait l'emporter, mois

élégant, dêvoae, très épris de sa jeune femmedont t'echt de

béante, éblouissant, le rendait fier. Et il la parait, t'adorait,
voulait que, recommence par un Français pour le publie
français, le portrait de la belle Autrichienne blonde ?<
t'étonnement du Salon et, à Paris comme & Vienne, le

triomphe d'un mettrepeintre des femmes.



Rt, on somme, continuait Uar<!anae, da tout ea quit Nit vie, ea pauvre comtes n'aimât qn« cette crentMtf s
\))))~at)Mtélégante, étalant son charme souverain,traver-
sant t'~ salonsavec un port do tête royal, au bras do ce mari
mfht'!)t6 dont les yeux un peu !njacM& de jaune brillaient ]
e)M'~ tMx aace!'9 de la cotntoaae. MonMpïeaxe'avatt, ta
MMhro, tMonM Mowne amMtbm; fort riche, envoyé à i

otbMa & viMgt-a!x ou viagt-aopt ans, au teadomain de
ta gm ) ro où il a'AMt jot!mec<: battu, & la Mte d'une cam- 7

a~i~ '<o mobHea de aon d6pwteïnent, H était demenrt la~

m tu<bitM<!e et, ma foi, puiaqua sas électeurs lui Msa!e~
la gahottetie de k réélire, il no se croyait pas en droit de
eor toHMorta politesse. Malail s'oooupaitdiantreMMtttplus
de i'~ f«mmo quo de son mandat. La oomtesM même effaçait
tns iif préoccupations son tUs, wn petit montueur qui,
t)~ Fhùtet de ht Me 8a!nt-DomMque, t (;mn~ comme il
a p", entre ses bonnes et ses gouvernantes, ayant lt !«!, à
Hatr'' ana, un appartementparticulier,des gênaqui ~appe.
!)imt « Mons!ourM comte 't, et disant « vous 't à sa mëre,
t tôt ~);etGardanneperlait aa phrase où ta cher tutoio-
m<<nt tht baby est aux oreilles de la maman comme ta ptus
t~~HMement douéedesdéclarations d'amour.

Ainsi, celte femmeadorée, d'un amour antquc et a~ou(~e, =

cette bHtte comtesse de vingt-trois ans, cette épouse heu- C

Kuso, que des milliers et des mHMers de femmesenviaient,
dte s'était éprise de Chantenayt Elle avait erreurà peine =

cem~heMiMechez la Cite insensée d'Eugem Péraud
commis cette folie de sacrifier alors au prince René, le re-
pos mémo et l'honneur de M. de Montêpreux, et le respect
que te petit être grandissant devait porter, un jour, & aa~
mère.

C <tait & cela rien qu'à cela que songeaitNoris, pon-
dant que Gardanne, de ce ton parisien tout plein deséchos
des coulisses de théâtres et des bureaux de rédaction, par-
lait, le plus naturellementdu monde, des amours du prince
Beaumartelde Chantenayet de la comtesse de Momtepreu~x,
absolumentcomme s'il se f&t agi de la liaison affichée d'un
eomtdien avec une fille. H donnait tous les détails, Gar-
danue, il savait tout, revêtait tout. On avaitvu, cet hiver,
M"' de Montepreux encoreen deuilavec le prince, à Monaco,



et cette rencontre n'avait pas ëM mêmesans parattre un )
scandaleuse. La comtessehabitait une villa et le princo Il

à t'hotet, mais la chronique leur reprochait de se rencon
trop souvent, et le bruit ayantcouru que M*~ deMonMpMt
pouvait bien devenir princesse, on avait trouvé que t'annent
ou la demi-annonce d'un tel mariage suivait d un peu ho

près l'envoi dos lettres de faire part.
Ainsi, avec tout ce qu'it feUait pour mener, honorée <tm

le silencedu veuvage et dans la sécurité do la richesse, la ~e
la plus respeoMo que femme au monde p&t r~ver, Mt
comtesse de MonMpreaK faisait parler d'ette comme nw
cabotine de petit théâtre, et it fallait p<mr t'excuser, qw
Gardanne troav&t de ces motsà la modequi sont comme
étiquettes de la femme moderne déséquilibrée, ennuytt,
tapageuse, paroxyste, fantaisiste, hystérique, est-ce qa'M
sait?

Et peu & peu, en écoutant, en voyant revivreà demi M
passé à travers ce présent remué ainsi, comme du i)out)h
la plume, par le reporter, ta Mite d'Eugène Fdraud eprou~N

un sentimentbizarrede délabrement moral.
Qu'ëtait-etto venue chercherau logis de MargueriteBnh

nier? Un peu d'oubli. Elle y trouvait, au contraire, m
redoublement d'amertume.

Elle regardait, à travers la petite fumée bleue du cigare
de Gardanne et de la cigarette de Margot, ces deux êtres qui,
parfois,venaientaussichezettepartagersa vie cejounmtisb
hasardeux et cette Ntte tombée, son égale, vendant de f~
u'our comme l'autre vendaitde l'esprit, et elle se disait qm,

de ces deux êtres qui tenaient à sou existence par ce besoin

que tout Otre au monde a d'échanger ses vagues plaintes,
de regarder sa métancotie ou sa souffrance dans te visap
d autrui, comme dans un miroir, c'était encore la mathee~

reuse qui riait là, devant etie, insoucieuse de l'avenir, ta'
mant le présent machinalement comme une bouffée de ce

tabac turc, qui pouvait le mieux la comprendre et la

plaindre.
Ce n'était pas Margot Noris en était certaine non, ce

n'était pas Margotqui, mariéepar aventure à un brave ga~
çon, e&t gaspHté la joie de sa vie comme la comtesse J<c-

queline de Montépreux abtmait volontairement la siem~



~m honnête ulle en son genre, cette Margot. C'était si
~NtfN))):< la façon dont Noria l'avait connue
~t EttM étaient voisines sans te savoir, dans cette rac Jou<*

~Nrcy<)"' sortait alorsde terre, et elles ne s'étaientjamaisren'
~ontHGs. leurs coupés se croisant ou se suivant dans t'avo*

~)U6do ViUicrs; jamais elles ne s'étaient entrevues qu'au
~Mimptit ro, près du petit mur de Montmartre où reposait

\'ai))eu ?.
A ')' "x pas delà, Norissouvent apercevait, portantmachi-

~~ahwtt dos couronnes & une tombe sans s'agenouHterja-
~~nM<)Mant, une jolie nite blonde qui la regardaitaussi et

~~tt Mtu'iit, sans lui parter.
EM( Mcoudoyaientparais dans loura visites & ce coin de

~ctfc. EHes étaient reunies,appeléesH, cote & cote, par ceux
ai dormaientétrangersdurant la vie et éternellement rop-

~!toch''spar la prosmiscuiMdo lamort. Noria avait, une fois,
~fgMjA nom grave sur ia pierre qui attirait ta~ cottejeune

~<t))m«~t~ante. Le nom ne lui avait rien appris Brunier.
Msis,un jourqu'il s'étaitmis à pleuvoir, de grossesgouttes

~t'omgc tombant, comme do larges pleurs sur tout le cime-
~i~re ou tant do mausolées étaient déshabitués des larmes,
jolieblonde, l'airaimable, avait ouvert son parapluie pour
~MMmpngnor sa voisinede cimetièrejusqu'à son couped'ha-
¡Inde.,

C'est que je n'ai pas, mon coupé. Je suis venue a pied,
~))KNoris.

Et la pluie grossissait, furieuse, sous un ciel tout noir,
tonnant a Falléemenantau cimetière, à tout ce coin du bou-

Mevard do Clichy, un aspect barbouiUé d'encre.
La jeune femme, tenant son parapluie sur la Mie de No-

MM, disait alors, un peu embarrassée
Si j'osais pourtant,madame!t

Elle ne savait pas qui était Noris. Une femme du monde,
sans doute. Et elle ~hésitait. Puis elle s'enhardit, oMt une
place dansson coupé, etNorisdonna son adresse. Etesrirent
un peu, même en sortant du cimetière, en voyant qu'elles
étaient si voisinesdans lavie aussi. Etait-ce dr&le? M y avait
prédestination dans ce hasard.On se reverrait.

Et l'on se revit. Non seulementà Montmartre, près des
tombes, mais rue JouSroy, dans le va et vientde l'existence

M 'mue. 7 tNt



aecoutuwee. Margot connaissait de nom Noris, eUe fa
môme vue au thé&tre cette place publique de la vie X)~
demo mais sans qu'on eat pu lui dire qui était cettej~M
femme brune, vêtue de noir, et qu'elle prenait pour t)~
6<rangère, une eroote, une Hongroise, eHa ne savait j)~
Marguerite était enchantée de cette amitié qui la <!aM-~
amio de la mattresae du grand-duc! Noris trouvait
Margotune nature aussi droite qu'avaientpu la !aMser~N
coupsde fouet de la vie, et elle songeait prëcisëtaeNt, ta
que GardanM racontait les aventures de la comtesse N~N
Chantenay,à ce que lui avait confié MMgMonteBrMNiefa~

cet <!M/M~& que Margotne regrettaitpas, mais qui avait<M
honnête et contractait si étrangement si cntoHemmt~t
avec la vie aotuellede la bonne atte 1

Et Noris alors, tout en regardantMarguerite et le Kp~
ter, comparait & la fois l'existence de M'" de Monté
avec celle de Margot, et la chute de Margot avecsa pmf<~
chute.

Là-haut, dans une petite rue de la Chapelle, Ma~oo~~
avait grandi dans ce plein air des faubourgs de Paris,
sent déjà le ruisseau, vivant au cinquième, dans MB

<tM~t
appartementqu'emplissait l'humblo famille trois pefsomf~~

y compris la petite. Elle avait souventraconté toutça à Nen~t
Elle avait encore devant les yeux l'intérieur pauvre de (~
logis d'ouvrier. Le père était bon, un gentil garçoa~~
avait épousé sa femme par amour et continuait à l'adore
Pasd'autres parents qu'une vieille grand'mèrede mdetM~t

humeur, dont on payait le loyer hors de la maison pour
le petit ménage pût vivre en paix r

Marguerite frissonnait encore en pensant à la m
petite femmenerveuse, sèche, aux yeux de Tzigane, ce
et gonflés, et qui faisait peur à l'enfant lorsque MnrgMa~~N

allait lui souhaiter sa fête. En revanche, il lui revcnNt'~t
sourire torsqu'ette pensait à sa mère: JM<MM«/ Une mfN~
comme elle, une de ces Miettes de Paris, gaies comnM~~t
fàuvettes, écerveléescomme elles, et qui se laissaitvivn,
trouvant heureuse, très heureuse, entre son mari qu'

chérisssait commeun amant,et sa aile qu'elleparait, ta~~
lait, portait et faisait sauter comme une poupée.



M
y avait,comme dlms le passé de Noris, des journéesdeil dans tes souvenirs de Marguerite,des partiesde plai-

Saint-Denis, au bord de l'eau, dea repasdans l'Me, sur
~t~erhe, et des promenades le long du fleuve où de grands

~Mteaux, à l'ancre, gros commedes baleines, amusaient l'en-
nt Et les fêtes de banlieue, les chevaux de bois, les cor-

~;e!sde porcelainegagnés au tourniquet! Dans un des ti-
~to;rs d'um cabinet italien, & rinceaux d'ivoire, Margot
~wBMnMt et regardait. parfois, un vieux dagaeneotyperi-

~Mteate,encadréd'un passa-p~rto~t Mats dorés, aveoun am-
eau de cuivre pour raccrocher,et dans Fov~e de ce vieuxdre de papier, eMe retrouvait, & demi effacées, et comme

~NtdHessous la glace, trois figuresgroupées un homme
~eane, & tigure de soldat ou d'ouvrier, la redingote du di-

~mmetM, à collet de velours, et la chalne d'orau gilet, debout
eM6 tt'une femme assise, en châle français et en petit cha-

MpMm, tenant une enfant aux cheveux longs bouclés, vêtue
comme une princesse.

Elle tirait, parfois, du tiroir, elle faisait voir à Noris, ce
daguerréotype d'autrefois. C'était eUe, cette enfant, paréo
comme un joujou, les petits bras nus, ronds et gras, avec
des fossettes aux coudes, et elle sentait encore sur sa peau
et dans ses cheveux les caressesde sa mère. Elle était si «ère
~deMjM~ l'ouvrière!Elle passait ses journéesà l'habiller,
~!t hregarder, à la mangerde bons gros baisers gourmands.
Elle s arrêtaitaux devantures des grands magasins, regar-
dant les confections, les chapeaux pour enfants, cette pe-
luche et ces rubans dont on parait les fillettes et, rentrée
chez eUe, elle se mettait à l'omvre, trouvant des ingéniosi-
tés de fée parisiennepour composerà Margueritedes coquet-
teries de costumes ~ussi attirantes que celles des petits

~nehes.
C'était des nœuds dans les cheveux, des touffesde rubans

sur les épaules, des ceintures, des jupes, des pompons, des
chapeaux.

M Hortense, disaitCharles Brunier, tu la gâtes, vois-tu,
ta mioche! Elle ne pourra pas toujours avoir de ces famfre-

~hehM.
Bahrépondait la mère. C'esttoujours autantde gagné

~w ta chérie. Et puis quoi, j'en suis aère 1 Je veux qu'elle



soitjolie comme cônes qui jouent aux Tuileries. Ça ne
de mal à personne.

Brunieraimait la maman, aimait la NUette il les cm
sait l'une <.pros l'autre et l'on n'*)n parlait plus. Au rt'ste,)
semblant de luxe ne coûtait pas cher, ot Brunier go
alors de bonnes journées. Hortense avait peut-être m
Autant do pris sur ta vie. Et Marguerite était si gentiMe!

EUe grandissait, avec cet instinctif sentiment de
beauté. Les enfants devinent ce qu'on pense d'oux-m~m

et retiennent, comme dans une tirelire, les paroles M'<

laisse tomber sur leur intelligence ou leur grâce. Elle
voyait bien qu'elle plaisait; au square, quand elle a
jouer, il y avait des dames qui se détournaient pour ad
la petite blonde, avec r<Bti inquietet Her à la fois des m

De ces premiers succès d'enfant, il lui restait encore a
jonrd'hui, étant femme, des sensations exquises. EUe ont
dait le rire content d'Hortense lorsque, pour contempler
petite, elle s'éloignait, ta la distance d'un tableau, disant

Est-elle jolie! Est-elle jolie M Et des caresses sHiMim

dos baisers éperdus, ardentscommedes morsures. « J ena
folle », disait l'ouvrière.

Et lui aussi, songeait Noris, lui aussi, Eugène F<<m

était fou et anble de cette belle Dinorahqui se trouvaitmm
tenant,dans la sociëtOt.l'égale do Marguerite, de Matant!

Hortense Brunior l'avaitdëguiséo, sa Marguerite, onjM)

de mi-carême, en Pompadour, avec des bribes de viciti

soieries blanches a semis de roses, achetées au bric Il hnt,
et l'enfant s'étant promenée, ravie, regardée comme ON

reine. Los exclamations de tous ces gens extasiés par cet

chairrose, les flots de cheveuxde cette marquise de septfu~
chatouillaient encore, après des années, la vanité de M~

got, Elle sentait à présent que, dans ses succès de
mine, il y avait un peu de la joie coquette d'une femme.

Le père, lui, haussait les épaules. 11 trouvait HorteM
imprudente.On développait là, à son avis, tous les mstm~
troubles des enfants. Marguerite n'était pas faite, mathat
reusement, pour porter des soies brochées, des panienii
la Du Barry. En voilà des idées de l'élever à faire la jolie

Oh 1 gentille, elle l'était. Gentille à croquer. Mais en&t, !<

allé d'un ébéniste n'était pas destinée à poser poar



~hevt'ux et les bras nus, n'est-ce pas? A moins d'en faire
~neacitice!I
N Eh mais, répondait la vieille grand'mera quand

Mtese trouvait là pourquoi pas?
Parce que ma petite n'est pas faite pour ça, répliquait

Prunier.
M no s'apercevait pas du singulier regard qui passaitdans

es yeux de sa mère.
i. ouvriermourut. Une Nevre typhoideemporta.Marguo-

~itf a\it neuf ans. EMe t'aimait, et ne ptus le voir là, au
tu~is, ))ti fit Mn vide. EUe avait peur, le soir, dans la cham-

et pourtant, comme si sa pauvre voix eût pu être en-
~endaodu mort,elle appelaitpapa. Le daguerréotype de !a
te de SMnt-Ctoadétait accroché a la muraille. L enfant le
~fditit toujours. On l'avait mise en classe à t'ecoto com-
~nnnatc. Elle était intelligente, elle savait tout. Elle et<Ht-

ait la directrice.On l'appelait « !a princesse ?. Elle gran-
NtiMait en se trouvant tout naïvement comme pétrie d'une
Mutm pilto.

C'est vrai, disait Margot, quand elle racontait cola à
MXoris, voilà ce qui nous perd, nous autresI

La mfre, cependant, no lui disait plus qu'ette était jotie.
Elle travaillaitpour achever l'éducation de la petite. Elle
garnit pris, avec elle, sa bette-mère, qui ne l'aidait pas et,
~mtqucfMs, au contraire, dans ses appétits de luxe, lors-
qu'elle avait de l'argent, achetait, en hiver, des inutilités,
des brins do lilas blanc, tout étonnes do se faner dans un
~bgis si pauvre. Hortense se tuait de travail à présent, Bru-
nier n'ayant laissé que de misérables économies, ébréchés
par les honoraires du médecin. Cette linotte parisienne était
~deMnue sérieuse, résolue, luttant pour sa fille de toute la

~tttee nerveuse des femmes. Un jour, Marguerite attant &
MrMe avec la vieille mère Brunier, une voiture la renversa,
faillit t'écraser. On la rapporta à la maison, et la frayeurde
la mère fut telle, qu'une névrose se déclara, une maladie
MthotNque, paralysantà demi la pauvre femme, et grandis-
~smt, malgré les soins, les bains, la valériane. C'était ta
Matière, maintenant, une misère noire, sans issue, les livrets
de la Caissed'épargne mangés, les journées de travail d'Hor-
~teMe terriblement réduites par les chômagesqu'imposait la



CheWte. BHe se deaeapera!t, regardaitsa fille, et, songM))~
au mort: Charlesavait bien raison Mon pauvreChitrt~
un aa sa~t jamais t

Seulo, k m6f~ Brunier, promenantses yeux no!rs sur b
fillette grAte, nae comme Ha tys, que devenait déjà t'eottD)
voyait le salut dans Margaerita. ct!a roulait daBs M M
chtM~nque des avenirs &taa, des afeaiM de fichM''n, j)a
triomphes de <Ma<re. L'a~Mte eoa<iHMait k rêve <<)?< tt
mère était revenue. Elle rdéditait !e ehateMMdecartes idM)h
Ah t cos autres ch&<eaux de cartes, construits par Ku~
Ftifandet renveM<!s aussi par un cowpd'ong!o du s<trt tMti.
dément, toutes los existeaces humaines se KMMembtf «t.

La vieille disait tout tas à Marguerite, lui soaMan< <fs~
folies dans sa petite oreille rose « Ne t'inqaiètepas. gaM~
on est à croquer, commetoi, on se tire toujours d'aJMf))'

Margueriteme s'inquiétaitpas d'eMe-mome. Soutoment,~
douze ans, elle avait pour do sa mère vivante at mahè,~

comme, a huit, elle avait eu pour do son père mort. tti~

crises de la souffrancesecouaient les nerfs de l'entantqui ttt
sentait, elle aussi, gagnée parie magnétisme doutoMMMtht~
névroses. Puis, tout & coup, elle regretta aprement celle

pauvre 'Monte, qui t'enrayaittant. E~e s'oveiMa, un MMti)),~

stupë<ai<e, dans !o délabrementdu logis pauvre. L'omn~~
était morte. Maintenant Marguerite balbutiait ce Bem, ~«i~
lui faisait un effet crue! er~r/M.

Maman, à présent! Maman! Maman aprÈspap)~
A des années de distance, lorsqu'elle évoquait, au milieu

mêmede son luxe, ces souvenirs d'enfance triste, iorsqN'eftt~

ouvrait, comme en le déchirant, son cœur à Noris, M<u~~
rite Brunier retrouvait encore la sensation d'amèresolitude
qui entrait dans la chambre vide, dont la vieillealeulea!M~

fairenn taudis. Et toute sa vie, toute sa vie triste do jeoM~

fille lui remontaitcomme un sanglot. Elle revivaitce Mte~t

tête lugubreavec cette grand'mëreinsensée, qui ne Jéveb~~
pait en eMe que des appétits de richesses, des instinctsdl

révo!te, des désira d'impossibleaffranchissement. U!uiM)~~
blait qu'elle revoyait, dansson costume noir, bizarre com'M~

les haillons d'une aliénée, cette paie ngure aux oBttK~
jaunes, remâchant ses chimères, lui promettant une pm~~
gieuse existence de joie, et !a.poussant, la. poussantj'



par juMf, WM cette xtraeo vie, tapageuse et lugubre, qui
thit, ')cpuia des anneat, la vie do Margot.

Et ~oris Matonnaitaussi tri~onnait jusqu'aux os
la Cttunere, oe spectre, t'ayant aussi poussée t& oit elle ren-
MtM'it Marguerite.

La folle, qui avait été l'aïeule de Margot, tui par!a!t dn
??)<et de ses fortunes, comme te panvre Ferauo parlait à
st tit~' des beaux songes <t'or du raman. Le thcatre.! Ma~
ptcutt' n'en ava!t ni le don ni lu goût. Elleécoutait la vicitte
m6)e lui vanter les luxes des aotrh'oa, tout ce que donnent
f(s )))n)Mhers poussiereMx, qnt ont remptaee tes ptanehos
dos tt~aos. Eh bien t puMOMo le théâtre était cola, elle en.
tMnti) «M thoaira, Marguerite. Et, & t'atetiof, eUe t~wit, a
son t<'ur, ce que la mère Brunior rêvait pourelle. Des fris-
Ma-i !« prenaient quand etto songeait & ooqu'olle avait fait
de M jeunesse, de sa premièrejeunesse, de ces heures où
–en des jours printaniers,semblables à ce soir d'avril,qui
ft'tmissMttchei: et)o Noris et Gardanne oHo restait a sa
fm~hc, sentant en ette dos <vei!s de puberté, comme des
t)'))t''))rs do vie dans les parfums du vent. M y avait des
fcmntf's qui avaient été des jeunes nttes, qui avaient eu
<)<< virginités, des rougeurs, des pudeurs Comme eHo les
mvi'nt Ah! son avril gâché, sali comme la floraison dos
MM!«)iers, lorsque ta grole les coupe et fait tomber leurs
MMctteors dans la boueToutes ses ignorancesdéfloréespar
fMe vieille à demi démente, inconsciente, et éprise de
~impo'isibtot1 Elle savait, Margot, ce que coûtait le réveit de
tous ces songes Elle se revoyait, conduite par la mèreBru-
Mer, <)ans te cabinet du directeurd'un petit théâtre, et ette
avait encore sur ses yeux l'impression brûlante du regard
de cet homme. tt lui avaitpris la main en signantle traité,
et jamais,jamais elle n'avait oubtié cette grosse patte vis<
queuse. Des débuts ignorés, dans un trou de faubourg, tes
cessionsdes maigres cabotins de ces coulisses grasses, la
nausée d'un têt métier, la révolte, la fuite, une misère
féroce, la chute, le hasard mettantsur son cheminun. bour-
geois ennuyé,ni bon, ni méchant, ni débauché,ni généreux,
Nnmssant presque par pitié cette jolie mile écœurée et la
perdant paternellement, eu lui donnant des conseils de nto-
Rte pratique. Voilà. C'était son premier amourt Pouah t



Rt t't't h~ntfnc,aide de ht morf Btunter, avait fait df Mttf M
~Morit~ M"* Margot, échappée & ta misère qui Mor'! M M
ventre, et tivréo à cette misère de haute vie qui mor'< M

fo'ur.
Quelle ironie Tandis que le poro at la tuera reposaient

t!<tnt)nttrtre, «K no a)na!t plus o&, dam h hts do la <OM'

'«mmono Margoeriton'ayant pas eu d'argent & «h'otf M
oHh)o pour roMOMVotortes caMeessfons la vMH« M~n'

t)foni<'r, morto quand Margnprtto <!to!t Morgat, <'i''utt
d~tei-Mf,avait un monument do p!orM, fret cher, que Mw.
gat h<! avait fait «tuvor,non pour lui MHdrûhemmagf, mait

pour vtth t!M MOM) /~Na~, gnn sur Mae tombe. Et de ttM
tjjKt avatent eu ces pwm!pra baisera hoanMes, M<M~"t tt 0
(<arda)t plus rien dans la n~taMcotM de sa vie, rien qae )? tJj
vicax dagacrr<!o~!pode hasard, quijauniMait, passa! s'~
tx~aH, s'cMaçatt.

Jamoi!) Noris n'avait oublié lu confidence que lui Moit
faite ainxi, un jour, par hasard car Margot n'était pu
n)6tancotiqM<! la jolie blonde qui, après avoir, <'<nMmt'

on raMtcraitsur une galbre, men<! cette vie sans amonf, MM
trouvait aujourd'hui ttatMo d'avoir inspiré UM pas:<)"a
non, elle n'avait pas cotte fatuité un caprice, au mttn)tM
de Ferdys, moitMami, moitié amant, mais ptus jeune, tfftM,
et plus charmant et plus amusant, avec ses cheveux gris
<)oucMs, et qui frisatentpresquota cinquantaine;piM~wM)~
aant cent fois encore que tes élégants de la crème, les iMN'

dinds, les e pschutteux H, les « juteux », qui avaient sue.
cédé a ceux de sa génération aux Gérard de Chantenay et

aux Coarmont-CanteroMse,sans les remplacer. Ce qui a'em j~
péchait point Mat~ot do répéter naïvement, en riant, pour-
finir, quand ette revenaitsur ce passédevant Noris:

Voulez-vous que je vous dise J'aime assez M.
Ferdys. C'est un camarade t Mais, ma parole au fond du

MBUr eh bien 1 vrai, je n'ai jamais aimépersonne t
C'estpeut-être pourcelaque vous êtesheureuse, r<{M)t-

daitNoris.
Et Margot, dans un éctat de rire:

Bah t Est-on jamais heureuse ? Moi qui vous parle,j.
noiraipeut-êtreà l'hôpital( <



Km i<, qui songeait ainsi & ces eoa<ea<t!onsde la jolie nttc,
mu'f)). aimait pour M franchisa et dont elle acceptait.
t))))W co soir-là, t'tnvitation,elle qui se plaisait en an aan-
tttgfn', interrompit tout à coup los Il racontages de Gar- ·
thoMt'. un disant brusquement, comparant sa vie et cette do
M~rgut il t'Mthttenoo de ta comtosso de MeaMptreux:

~;)\ex'voH9co que cela me prouve, votre histoire, Gap-
t)j)t)t)<M, t'hhtctrudovotfe eetHtcsae?. Ça n)o prouve
))?' «" '< <a)ttt'Bx ax~mo, a moi, m'est pas toMJeMMvrai.

(!n axiome Qnot axiome? Vous ave!! un axiome?
? h jottrnatista s'amusait.

t'iteit-to moi. Cula mo fora le mot do la Mn. pour t'o~o
Mtiet"

Kh bien t Ot Noria, puisque axiome it y a, ta voici

o
QtM/M-MMy~ /OM MM* cent, la /!n~<* de la /~MMe est le

tftMM' '/<' MoHttMC. <'

t')) oh t dit Gar<)ann«. Maia c'est Mn thème de conf6-
MMe )'<t'tr une révoltée da réunion puHiquo.qat. A deux

d i<i, saUe Lévia, on vous applaudirait a tout rompre!
Kuris hausita les épaules. Ette se souciait bien do ta puli-

tiquo La politique do ta femme, c'est l'amour, qui révolu-
Mttt)« MtMsi ot broie los destinées. Mais otto avait au cœur,
Mec M)) dédain et une amertume qui débordaient, une ptaie
MJoa)!t vive le souvenir do cette trahison que lui rappe-
lait ta le nom de Chantenay, prononcé peut-être avec inten-
Hea qui sait? par ce trappeur de l'actualité tenant a
MMir son dossier de copie..

Le prince René Beaùmartet de ChantenayF/eMr<~CAM/
a roi <)<*Paris et que cinq ans n'avaientpas détrôné 1 Elle

M mit peu ?t pou parlorde lui, d'abord comme d'un Pari-
tien quelconque, d'un être rencontré jadis et qui avait été
un passunt dans sa vie, puis machinatement, par la pente
des souvenirs elle en arrivait, devant cet indifférent qui
était Gardanno et cette fille inférieure à elle, mais bonne
Me, & évoquer tout le drame de ses dix-neuf ans, aussi ou-
!M de Parisqu'une pièce qui a quitté l'affiche.

Canianne seul s'en souvenait peut-ôtre, mais Gardanne se
souvenait de tout, c'était son métier. Et Margot éprouvait
me sorte de volupté de curieuse t'entendreparler de René



CMnme eHe eut parlé elle-môme de ce premieramaxt qi
avait décidé de aa vie.
Le matin, Raymond rencontre, !e soir Chantenay«vo~xf~

par MH prèpoa de chroniqueur, it semblait à Noris qo'ett~

avait cinq ans de moins, que le grand-duo n'existait
poxM

qu'eite se.rotrouvait&ce à &eo avec le prince. Mais que
di~ronce Ron6 avait fait d'eHe, vivante, une morte, et
rostait encore MM passion en son camr, il n'y on aMiM

qu'une pettt-MM, l'envie de sa venger de ses Monete~ à M~

sur taast la fois. Elle s'en vantaithardiment,presque 6~~
mont, davapt le journaliste et devant la <tt!e.

Nous sonHnosainsi,nottsautrest disait-etto. tin homM~

nous trompe ce sont les hommes qui payent 1

Gardamte souriait, tandis que Marguente approuvaitd~
!o jeune homme murmura, en jetant son cigare dans !o Mt~
drier:

H faut prendre garde. Si l'on vous prenait au matM~
croirait que vous aimez encore le prince.

Moi? Ah Dieu!Je n'aime plus personne.
Et le grand-dao?
Je le respecte, je l'estime.
Combien ?. dit tout bas Gardanne à l'oreille de Mo)~

got, qui lui donna unepetite tape sur les doigts pour h)&)x~

taire. M
Je suis, continuait Noris, très heureuse de l'avoir MB.~

contré, puisqa'it me permet de vivre & ma guise et d'cMf~

a ma propre loi, maisje ne l'aime pas et je ne croispas ~it~
tienne beaucoup à ce que je i'aime.

Un père,alors? demanda Gardanne avec un sourire,eà
assujettissant son monocte devant !'<M! droit comm
Chantenay.

Noris ne répondait pas.
Eh bien dit le reporter, si vous m'aimez plus pe~N)

sonne, je ne parierais point, moi, que le prince Beaumarte!~
de Chaatenayne soit pas encore fou de vous t

Ah .bah mt Noris. N
Parfaitement. Je me suis trouvé avec M à un sonpN~

donnéparte Yachttn~Ctab.On aparte de vous, parnasant.<
TrSs intiment du reste.

Beaucoup d'honneurque mefaisaient ces messieMK)



Hh bien! te prince avait l'air. comment dire?. il
Mvait !')tir gêné!t

M Ah bah dit-ette encore.
Ma) at'aise, positivement.Surtoutquand M. d'Ysenx,

grand d'Yseux, vous savez, lui a demandé a'H ne vous
~o)mt plus. Chantenay répondu: Plus du tout », d'un
on t~< drAte.

Qtt'appetez'votM: trt)s dWHe?
) ) iste, si vous vomte! ou vexé t.
<:o doit être le second mot qui eat le vrai. Mon cher

ntoa~icor Gardanne, j'ai dans mon salon une magn!<tqaa
HuJt) Je Cetacroix.

Superbe! dit Gardanne.
Votre JMaroea<ne? demanda Margot.
Ma AtoMeatMe.Quand j'étais.ailleurs que chez moi.

ceMe ~<Moe<!HM, très embuoet piteusement encadrée d'une
MtuaMBoiro, n'attirait m6mepas t'attention..<;Aujourd'hni,
dans son cadre d'or flambant neuf, avec du vernis, elle fait
an trou de lumière dans mon salon.Tout le monderegarde.
"Ah! tiens, mais c'est magnifique, ce que vous avez làt
Cest un Detacroix! » Un peu de venus, it n'en faut pas
plus pour enthousiasmer les connaisseurs. C'est peut-être
0 vernis qui fait illusion à M. de Chantenay sur mon
tompt))! ..u

Non, je vous jure, j'ai cause avec lui. Il y a. je m'y
connais. un peu de remords dans son cas.

Noris se mit a rire franohement.
Des remords? Ah 1 baht si ça pouvait se vendre à

thotet Drouot, ça monteraittrèscher.Un remords du prince
René, une pièce rare1

Marguerite essayait de plaisanter,ne connaissant pas tout
t fait Noris Féraud

Oh! oh ce qui n'empêche pas que s'Ns8 présentait
jamais rne Jonnroy.

Noris t'interrompit, une gamme dans les yeux
Je ne le recevrais pas.
Vous auriez raison de lui faire faire antichambre, con-

etat Gardanne. C'est la bonne méthode, celte des dentistes
ça enlève la rage des dents et ça augmente la raged'amour!

Allons, dit Margot, votre bras, Gardanne1



Comme Ha passaientde h salle à manger danste petitMt~
o{t Margaerite avait faitdisposerte piano pour que Nw))j~

jouer, un domestique annonça At. de Perdys, la p6f&,
arrivait, son claque sous !e bras, en tenue d'Opéra, veM~
tuer le temps avant le hattet. H était droit, Mon pris,
moustaches en croe, toajoura te même !a frère a!n< M
son <t)s. t

M vono!< raconter une histoire )r&s dramatique, t<)M
d'âne ecMyeroameWcai<tC,fortjot!e, qms'etatttMeopoar)~
ctabman, M. de SaMewM.

Tuée pour de bon? f!t Marguerite.
Gardanne avaitbondi vers son t'hapeau, <tairaMtuMar(M~

prêt à courir aux nouvelles.
Pour tout de bon taée! dit M. de Ferdys. Emjx!~

eonnée. Elle avait même mamtosM la forme volonté de
suicider Pt: se jetant à bas do son cheval emporté, en pM~

cirque. Un pou de laudanum lui a semblé préférable.
Et il montrait le portrait-carte de l'écuyère qu'il WMM

d'acheter une grande belle ntte, blonde, nno fortt de tt~

veux, avec des yeux hagards et un charme de Xttuvagfs~
Une vMio femme.

!t n y a plus do fêtâmes en Europe que tes Am~)~

ca!ne8( dit le marquis en riant.
Margueritet~pond!t « Eh Mcn merci M, on riant & M~

tour, et Noria qui, debout, devant le piano, regardait, à
clarté des bouges, te portrait de la jeune Yankée morte, b~

jambes nues dans eon maillot d'écuyère, un gentil Mutité

counutt sur tes lèvres maintenantviolettes, demanda
Pourquoi n'y a-t-il que ces femmes-la?. Parce <j)'T~

n'y a qu'elles qui se suicident par amour? m~

Et comme Ferdys ne répondait pas
Elle a été- bien sotte, Fanny Love, de se tuer ponrS~

Meuse! Pent-êire que si elle eat vécu it se fat trainë t tH~
pieds pour lui dénouer ses brodequins. M

Gardanne, pressé, affairé, prenait déjà congé de Maf~~
rite, ayant hâte de courir au logis de Fanny Love, aven
Montaigne,mais n'oubliant pas sa fameuse séried'Aw"~
parMtaM~, it ajouta tout à coup, tendant la main à Norc: mJe vous prierai de m'accorder, comme M"* Bfam"N



~ficat '<" le faire aujourd'hui, une demi-honte de pose de-
~nam fhei<voua.eommea Ha photographe, dit H, en se

~Hoqnimt do tni-mome.~t" Cuurquoi?
.)t voudraisvous tnterMM'K'pret il me manque encore

~MfM d<Mai!a. par exempte.
4}uoi?
Eh biengrâce & vous, t'autre jour, j'ai pu voir et je

~MMrMn décrire votre sa!on. !o boudoir. la bibliothèque.
~M"~ Y'"M no m'avex'pas tout mo!)h'< !t reste.

!.n chambre? C'ost juste Une viaito & une courtisane t

La ehionbte coucher de la ntattrosae du grand-duc)1

Eh M< <? N'est pas pour voua, ça, Gardaune, ça coûte
trop 'h'*)'!

Et Xt'riss'assit au piaue, !aiasant!e jeune homoe un peu
Mounti.mais ayant, en vérité, bien autre chose à faire qu'à
r)'}M)M)tro un )M~MM<' do Fanny Love morte, cota valait
ttit'n tjtt'on se pressât 1

)) n ''toitpas sorti que Noris, machinatoment, s'hait mise
à A tuu< hor du piano, comme pour s'étourdir e!!e-meme,

jouant rapidement,avec une nervosité singntiore, maladive,
Mmmnsi, aujourd'hui, décidément, tout depuis la ren-

~t fontro avec Raymond, jusqu'à l'annonce de cette mort
MM'tUt'stjuo de l'Américaine tout étaitcombiné a souhait

pour lui rappeler M. de Chantenay.
Lf marquis s'était approché d'eHo, pendantque Margue*

rite, qx! ne savait pas une note de musique, écoutait, ravie.~t Un est-ce que vous jouez-là? demanda M. de Ferdys.
Du Mendetssohn.
C'est charmant.
Oh 1 ça ne remplace pas le ballet, mon cher marquia,

mais c'est m6tanco!iqueet cela me platt. Quandje joue oeta
c'est très dro!e je me revois toujours telle que jadis,

en robe blanche de communiante, avec un voile tout blanc,
Oettant autour de moi commeun nuage ou commedes ailes.

On n'est qu'une gamine alors, et ce voile blanc vous fait
r~er! On se croit déjà une Mancée. Fiancée! G'est unjoli nom1

Elle cessa brusquement de faire courir ses doigts sur le
clavipr, et fermant le piano avec une soudaineviolence:



Allons, allons, ne jouons pas ~a C'est do la mil
d'honnétefetmne!1

Et elle se retourna, sur te tabouret, du coté de Ma~

qui ta regardât, étonnée.
M. de Ferdys ressentait toujours une impression de jtitij

très particulière lorsqu'il rencontrait Noria. H la troattj
charmante,avec ses yeux proionds et ce sourire triste,
lui donnait une sorte de poésie inquiétante, mais s~rt~

connaissant les femmes ce qui lui plaisait en elle,

c'était sa franchise et la Merte qu'atte gardait,une f'nncht!t
d'honnête ntte. Le marquis se disait souvent que, n'ayMt

pas rencontré sur sa route le petit prince de Chantooty;
cette Noris seraitaujourd'huila créature la plus accomptit
du monde. Un esprit droit, une loyauté à toute épteaK,
beaucoupde vaittanoe.et, dans cette situation de maitrest
du grand-duo, qui eût fait éclater de vanitétoutes tes petite
têtes des petites demoiselles,n'éprouvantd'autre sentiment
qu'une sorte de métanootieamèreet la nostalgiede l'humble
existence d'autrefois.

Ce sentiment, Perdys le retrouvait, chez Noris, en toxb
circonstance, et maintenant, précisément dans te geste

mûme qui lui faisait refermer le piano sur la symphoniede.
Mondetssohn,commeun couvercle de cercueil sur un mort

Le marquis, avec son flegme de vieux Parisien, prenant
touteschoses commeun spectacle, comparaitalors cette??
Noris & la jolie blonde stupéfaite, qui se demandait ce que
pouvait donc bien avoir son amie à montrer commeceht!a
nerfs.

« Ahce n'était pas Marguerite, se disait Ferdys,non,M
n'était pas Margot,qui pouvait ressentirde ces métancoti~
là 1 » Et c'est bien pourquoi Margot lui plaisait sans l'intri-

guer et l'amusaitsans le passionner. IJ eût été bien surpris
si Margot lui eût conté ses visites au cimetière et tes K~
souvenirs amersqui lui venaient parfois, à elle aussi. !t en

e&t été stupéfait, mais bah Ferdys savait, dès longtemps,y

qu'avec les femmes it y a toujours une stupé&ction à at-

tendre1

La soirée était nnie et Noris éprouvait comme un besoin
d'être seule et de songer. Le piano &rmé, elle se leva, ten- v

dant la main à Marguerite.



îionMir 1 dit-elle.
\ous partez ?
«ai.

M ~ne tasse de thé, au moins, cbbre amie 1

M Kon. merci. je ne sais pas ce qui vient de me pas-
ser par la tête. Je sens queje deviens maussade. Je vais

~me cacher,comme les enfants1
C'est votre musique, dit Marguerite. Moi aussi, cela

m'attriste toujours. Voyous, vous ne restez pas?
Non. J'ai peut-être aussi unelourdeurde tête. Le soleil

tt't~rit A bientôt.
.te vous accompagne,dit Ferdys. Mon coupeest là, je

vous dépose & votre porte.
Marguerite riait.

Si j'étaisjalouse, pourtanti
Jalouse ?
Oui, oui, moncher marquis, vous avez un faible pour<ort! Je ne suis pas la seule, à Paris, pour l'avoirremap-

<ju6!1
Eh bien t tantmieux; cela prouve que j'ai la franchise

de mes sentiments. C'est vrai, je suis un des grands admi-
t NteaM de M"" Féraud1

Comme performance? dit Noris, en regardant froido-
ment te marquis.

M ii comprittoute t'amertumedu mot, et, d'un ton sérieux:
Je n'admire que ce que j'estime fit-il en tendant la

main it la jeune femme, avec un joli geste élégant, oà H
mettait toute da gentilhommerie.

M EMe fut touchée du mot, prit cette main, et, la serrantde
sesdoigts qu'uneémotion rendait nerveux

Vous êtes toujoursexcellent et exquis. Ah qu'on a
bien raison de dire que vous êtes le dernier marquis, mon
cher Ferdys!I

Ferdys devint presque grave.
Pardon.Je ne suis pas le dernier. Il y a mon Sis 1

Noris ne réponditrien. Margot, qui la regardait, remar-
qaa qu'elle était devenue très sérieuse et qu'eUe avait pâti
on peu.

Quandvousreverrai-je ? demandaMargueriteà Perdys,
quand il prit congé.



Demain. Après-demain!1
Quand il vous plaira, Ht la jolie fille. Mais, vrai, )M

cher, nous nous voyons si pou qu'on pourrait nous efo~
mariés pour tout de bon1

Oh dit le marquis en riant, pardon 1. Si nous ~tioe
mariés, vous ne me verriez pas du tout1

H baisa galamment la main potelée de Marguerite, imti.

nant ses cheveux gris, frisés et commepoudrés, sur ces <a.
g!es roses, et cette doucechair, qui sentaitbon; puis, atertt,

avec une grâce do joli homme, il s'effaça pour laisserpasa
Noris, mit un vêtement gris, dans l'antichambre, par desscj

son frac, tandis que la jeune femme s'enveloppait d'
polisse, et ils sortirent, Noris, refusant te coupé et voulant
marcher, sous ce ciel de printemps, dans le vent frais, js.
qu'à son hôtel.

C'était, au bout de la longue rue à peu près déserte,

comme une promemadeà travers une banlieue élégante. Lt

marquis et Noris allaient à pied, elle appuyée à son bras,

avec un sentiment do confiance profonde, reconnaissantede

ce mot « estime a qu'il avait prononcé tout à l'heure, avec

une fermeté voulue.
Elle devinait que la sympathie de M. de Fordys M

vraie. Dans l'aventureviolente comme une bourrasque où

ses espoirs et sa foi avaient sombré, eUo était certaine que
le marquis avaitpris son parti, & elle, contre son neveu. Le

père devait penser d'elle ce qu'en pensait le fils. Et cela M
semblait curieux, cette journée commencée, le matin, avec
le jeune marquis, côte à côte, dans une attée du Bois et ter-
minée là, dans ce coude-&-couded'une promenade lente, le

long de la rue déserte ou dos ombres rares passaient et où

les lanternes du coupé de M. de Ferdys suivant derrière,
semblaient deux énormes yeux qui veillaient.

Elle n'éprouvaitpas, en se trouvant avecle marquis,cette

impression de contentement délicieux, de ra~eunisseme~
par le sonvenjtr, qu'elle avait ressentie en rencontfa)tt
Raymondmais l'aM~/OM ce parfum que le jeune homme
semblait portersur lui commeune capiteuse essence Mt

autrefois qui gardait,pareil au vent salin de la mer, l'odeur

et le goût des larmes, elle le retrouvait aussi avec Je p6K;
et tout ce qui avait été ses chimères et ses déceptioCs,il y*



Ma))an- réapparaissait devant elle oui, par deux fois
~onn) hui, ce passérevenait, se drossaitaux yeuxde Noria,
mmo si l'allée des Poteaux verdie par l'avril et la rue
~utfroy enveloppée de ténèbres eussent été peuplées de

~oMrnes.
Et, jusqu'à son hôtel, elle parla au père do ce fils qu'elle

~tait revu le matin même. H en était très fier, Ferdys.
~aymoHt) promettait d'être un ofMcieradmirable. Un homme

tile,
Utile! Alors le marquis, se raillant lui-même, comparait

~N) exifteneedo mondain heureux& l'âpre vie, ohscuremont
~bfieNso, que Raymond avait acceptée.
Quelle différence entre lui et son fils 1

Sans doute il avait eu, lui, à l'occasion,ses heuresde bra-
ure, comme tout le monde, mais par échappées, au

oment. du péril une partie d'héroïsme entre deux
parties de plaisir. -Il s'était bien battu, soit. Maisqu'est-ce
~MMc'était que ça?

Tandisque RaymondToute sa vie, toute une vie donnée
~imne noble tache!Ses vingt ans oiferts à son pays, sa jeu-
nesse passée sur le pont d'un navire, des paquets de mer
menaçant de l'arracher de son banc de quart, tandis que le

père faisait, au Cercle, une partie de baccara. Quelle dr&le
d'antithèse et qui faisait sourire le marquis, mais d'une
fmon singulière!1 ,j,

Le plus curieux, disait-il à Noris, tout en marchant,
t'est que celui de nous deux qui aura fait avec l'existence

m marché de dupe, ce n'est pas lui, c'est moi 1. Je com-
mence à m'apercevoir que c'est terriblement monotone, la
vie de Paris, et que s'il est encore possible d,'entrer, à cin-

qmnte ans, au foyer de la danse sans y paraître trop fané
ou trop ridicule. dans sept ou huit ans. euh euh!AhtJ
en hui* ans, on tombe dans les Géronte 1

Vous, marquis? Vous serez jusque la tin do vos jours
le plus jeune des Parisiens 1

Ne craignez rien, je ne me laisserai pas devancer par
ce diable de ridicule. Je m'enterreraivivant à Ferdys ou

aiUeurs.
–Comme Charles-Quint?



Si vous voulez. Et M fonderai dea prix de vertu
les villageoises,comme il fabriquaitdes horloges.

Eh bien dit gaiement Noris, je ne m'y lierais
moi, si j'étais homme, à dos prix de vertu couronna
vous 1

Elle lui savait gré, d'ailleurs, de ces espèces de M)
dences qui lui prouvaient, encore une fois, l'estime dont
marquis lui avait parlé. tt se livrait & elle, tout nat
ment, comme une âme connante & une nature toyah.
n'eût pas dit la moitié de cela à Margot, qui lui tenait{xa
tant de plus près. Mais, cette Noris, il lui semblait va
ment quit lui devait, comme pour eCaoer le souvenir
Honô, une sympathie et un dévouement. M la traitaitcoa)
une amie, trouvant d'ailleurs un charme à l'amitié t
femmes, la plus sure des amitiés quand elle ne pr~e~hj

ne suit l'amour. Et alors, dans le laisser-allerde ces em!

dences, dans cette nuit de printemps parisien,où paMMa

des bruitsvagues de sourds roulements de voitures qu'on
voyait pas, de lointainssifflets de locomotives, te mat~
de Ferdys, parlant de Raymond, laissait voir mainte
afOehaii avec joie tous tes beaux espoirs que lui donnait
fils. Glorieusement il le montrait dans le présent, hoM<<

de tous, brave, intelligent, instruit comme personne, 4
dans l'avenir, illustre peut-être, marié à quelque brave N
digne de lui une provinciale, disait Ferdys en riant-d
donnantau sporstman devenu ganache des bulletins d'Mjfj
ditions lointaines,pour le rendregai, et de beaux enfants<t

roulant sur tes pelouses de Ferdys, pour consoler, avec!
jeune marquise, le vieux marquis de l'absence du père.

Marié 1 Raymond marié l
Ferdys, qui avait trouvé le mariage insulportable pour

lui, le trouvait admirable pour son fils. Il bâtissait, en <'
logeant, des ch&teauxen avenir dont Raymond était le ehi
telain avec quelque jolie jeune ntle pour châtelaine, t
sans trop s'expliquer le sentiment confus qu'elle épromm!
Noris avait comme une oppression sur la poitrine et, <hN

tes yeux, des larmes àce rêve de famille, en écoutantt~j
se révélantlà ironiquementsous le viveur, avecdes appNih~
de paternitéet un besoin de tisonnerau coin du feu.

C'étaitpeut-éiM ces bouffées de printemps passantdamla



mit; mais elle sentait, au cour, un étoutfement, une
mgMsse, et en elle des envies de sangloter. Pourquoi aussi
'erdy~ avait-il apporté là cette photographie de la petite

!m)kM et raconté cette histoire de Fanny Love sa tuant
~(enx'nt pour Sableuse, commeeue avait ou la tentation de
finir, )')te, dans te petit hôtel de M. de Chantenay? Encore
une fois, du matin au soir, le sort s'était fait comme un
m~ehont plaisir a la ramener atrocement vers ce passe, ce
cruel ft méprisé passe.

Et, comme pour ajouter à cette ironie, les rêves de Fer-
ses projets pour Raymond,semblaient Ma jeune femme

une mélancolie et une ironie nouvelles. Ette avait envie de
se moquer de ce tableau de Greuxe esquissé, tout en mar-
chant, parce clubman jouant tes patriarches entreunevisite
Ma'Mnte Brunier et une apparition au foyerde la danse.
t quitta Noris au seuil de sa porte et, quand elle eut sonné,
t lui baisa la main, monta dans son coupé, Alors, elle ren-
ira, gt!) vissant lentement,comme si une tristesse eût appe-
smti son pas, l'escalier qui menait à sa chambre.

Il y a une dépêche pour madame, là-haut, dit le do-
mestique.

Ah ut-ette, sans que cettepromessed'inconnu éveillAt
tien en elle, aucune inquiétude ou aucun espoir.

Elle n avait dans le monde personne qui pût lui envoyer
une dépêche lui apportant une nouvelle qui la fit sourire,
rissouner ou tressaillir seulement personne, per-
sonne.

Où est cette dépêche? demanda-t-elle à sa femme de
chambre en rentrant dans te cabinet de toilette précédant
cette chambreà coucherdont Gardanne,toutnaturellement,
comme si le secret de la vie de Noris appartenait au pre-
mier venu, voulait donner la description dans les chro-
niques.

La dépêche étaitposée sur le marbremême de la toilette,
parmi les brosseriesd'ivoirechiffrées d'argent, et Noris la
prit en s'asseyantdevant sa glace, entreles candélabresallu-
més, pour qme sa femme de chambre la décoiffât. Et elle lut
la dépêchealors une dépêche venantde loin, du Cancase,
o& ie grand-duc Vassili passaitune inspection, se rappelant,



& finis, que c'était précisément la veille du jour en il ar~
ou la bonne fortune do rencontrerNoria & Nice, et lui te
voyant, avec ses souhaits de dévouement, un joyau d'utj
certaine rareté, disait-il,bijou d'art byzantin,qui, déjh ex~.
die, parviendraità h jeune femme on même temps que h
dépêche, sous le couvert de l'ambassade.

Noria lisait avec un completdétachement,u te indincrme
blasée, cette dépêche dont le ton un pou froid, presque dt
ptomatique, n'avait rien do bien amoureux, mais qui, dm:
le souvenir apporte, dans l'espèce de célébration d'un am~
versaire, à distance, dans ce salut do Tims à Para, contemit
plus d'aSeetion sincère pewt-etto, ou d'estime, CMMM
disait Ferdys d'estime que bien des banalités pmt
siennes.tt y avait un ocrin, sous enveloppe cachetéede r"uge,)mt
armes de Russie, sur le marbre de ta toilette.

Noris l'ouvrit, examina la ooix moscoviteaux émaux pt~
cieux, d'un bleu doux et d'un rouge saignant, qui cntrn).
raient une. exquise figurine do Christ émacié, maigre et do. °

lent,et, regardantce crucine, ces incrustations d'émail, cette
joaillerie d'un art évanoui, séculaire:

Ce pauvre grand-duc! songeait-ette. C'est pourhm)
peut-être lui qui m'aura le plus aimée au monde Et tout
simplement, parce que je ne l'aime pas et que lui-même m `

m'aime pas d'amour!1
Et, riant presque, elle dit tout haut, sans que Sylvine,a

femme de chambre, les yeux rivés sur la croix russe que
Noris tournait entre ses doigts, écoutât beaucoup

La vérité de la vie, c'est de se laisser aimersans aimtf
soi-même. Oh je vous en prie, Sylvine, vous me tirez les
chevenx, ma fille. Faites donc attention1. Vous m'ava
fait mal

1



m

Le samedi qui suivit la rencontre de Raymond et de Norh

tt) Bois, le lieutenantde Fordysentnt au Cirque par désu)u
vremont. Il était allé, la veille, écouter l'opérette nouvelle
,'op~rc)te et le Cirque, c'était un peu do co Tout-Parisdoni

on par!))it tant à la table des oMtciers, dans les mers du Sud,
avec des soupirs « Ah si nous étionssur le boulevardEt
les Variétés! Et les chansons de Judic Et les samodie
du Cirque 1 Pour ces expatriés, le moindre morceau dt
oornat apportant, au bout du monde, quelque vieille nou-
voile, le compterendu d'une pièce déjà morte, évoquait tout
e charme et le montantde Paris.Souvent, là-bas, Raymond
était tombé, en haussant tes épaules, sur quelque chronique
mondaine, d'un style franco-international très bizarre, où il
Mt:

« Hier, beaucoup de monde des shooters sterling
M wat''rbull du Gun-Club, au Bois de Boulogne. Il y a eu
plusieursmatchs entre le prince de Chanteuay, M. Goodson
et le comte del Santo.Autour du bul-trapp, beaucoupd'ama-
teursdupur high-life se faisaient inscrire pour la poule han-
dicap.

B

Et cet argot anglo-français le reportait alors vers ses an-
nées de prime jeunesse, évoquait l'élégance impertinente de
tené, et aussi, et surtout le sourire triste, les yeux trou-
blants de M~Féraud. Noria!



Depuis son départdo France, Raymond de Fordys était
pou près demeura te même. Il n'avait réellement pas t~
ou plutôt il avait vécu dans l'absolu da la passion et de
conscience; habitué dans la solitude de la cabine, en 0
rénesionsdu bancde quart, à aller droit au fonddes che~
à prendra le devoir dansson austdriMla plua profonda,t
en dépouiUant la vio des préjugea dont on t'embaffast.
C'étatt une façon do philosophe en uniforme, et l'espace
soldat solitaire, d'épave humaineabritde par un <<fatMM

qu'est te marin, se doubtait en lui d'un songeur biMtK,
inquiet do~ destinées de son pays, de l'avenir, do toute Mt
série do problèmes parfaitement iadiMOfeatsaux suporaci~
ou aux sceptiques. Sévère, franc avec cola, et pur conMN

une barred'or.
Raymonds'était fait une penséelui avec les Mvres qui)

avait lus et avec ces marins qu'il coudoyait, interMgetti
les aimant pour l'inconscience même do leur quotidien h~

rorsmo, se plaisantavec ces obscurs, trouvant une po~i<'(
leur tachevaillammentfaite dans un dévouement ignorât
comme emporté par te vent du large, Lorsqu'on t'mit
appelé, à Paris, au poste qu'il occupait auprès du minMn',
Raymondavait éprouvé moinsd'orgueil que de mélancolie.
H ressentait de la tristesse à quitter ses gabiers aux jMS
cuites commedes briques au soleil. 11 aimait cette vie ?
tante du navire. L'odeur de la mer lui plaisait. Maisc'~bi

un honneurque lui faisait M. Pradier du Resnel. A ParN,

du reste, dans les bureaux du ministère, te jeune o<Mcief,m!
idées nouvelles, pouvaitêtre utile, vivantcôte à cbte avec le

ministre. Et puis il verrait son père. ce diable de marqm
dont l'éternellejeunesse faisait vivre encore tes reporbgs!
Raymondl'avait retrouvé, en effet, ce galant Ferdys, an~
jeune qu'il l'avait laissé, la moustache retroussée et les e)~

veux blanc d'argent toujours bouclés et toujours solides. Le.

Bis avait vieilli, le père semblait rajeuni.
Rajeuni peut-étre aussi par le retour de cet enfantqi

ressemblait à un jeunefrère et qu'il promenait dans Paris,

orgueilleux de se montrer avec l'officier comme avec "M
conquête, et appuyant son épante, avec des tendresses heu-

reusM, contre t'aiguittetto d'or do t'aide de camp de Fa-

miMt.



)t st'mbtait à M. de Ferdys qu'il avait là un camarade
phHjjftmo, un ami, et que ses quarante~neufans devenaient
~M vingt ans en se promenant ainsi, bras dessus, bras des.
MM avec l'oMcier. La gravité do Raymond l'étonnait bien

an peu, mais no lui déplaisait pas. Au contraire, il se sen-
tait fHfMsé dans son orgueil quand son fils lui contait ses
MmpfgMs, les dangers courus, telle expéditiondramatique,
la nuit, aux Marquises, alors qu'une troupe de Kanaks avait
cntomc ta poignée d'hommes qu'il commandait.

.t'ai bien cru y rester, disait Raymondsouriant. Mais
jetais décidé à no pas me rendre. Un soldat qui se rend,
e'Mt xn monsieurqui fait des excuses sur le terrain1

Ea rapprochantles dates, le marquisde Ferdys éprouvait,
dans sx Kerté, une singulière impression d'embarras aussi à
se diM, encore une fois, que, tandis que Raymondentendait
tiMer, ta-bas, les balles des Kanaks, il inaugurait,ce jour-
là, !'Hxposit)ondes Aquarellistes et finissait sa soirée chez
MawcriteBrunierqui donnaitun bal.

Alors, il contemplait l'énergique figure de Raymond, il
attirait à lui le jeune homme, l'embrassait, lui disait, tout
bas, doucement, tendrement « Tu vaux mieux que moi,
pelit », et se sentait ainsi amnistié à ses propres yeux par ce
noble lits qui portait son nom. 11 avait vu des courtisanes
qui s étaient réhabilitées en faisant de leur Cllo une hon-
nMe <iiie. Eh bien t il leur ressemblait un peu, le beau
Ferdys, avec cette diuérenoo qu'il n'avait pas, en sa vie,
une tache: adorant les courtisanes et méprisant les âmes do
ceartisans.

Raymond n'essayaitpas de faire entendre à ce mondain,
tfahut sa vie au gaz de Paris, une morale inutile. An sur-
plus, il ne s'en reconnaissait pas le droit. 11 trouvait naturel
que son père traitât l'existence à sa guise comme il enten-
!dt qu'on lui laissai & lui, comprendre la vie à son gré.
Chaque individualité c'était une de ses théories devait
agir, en camonde, selon sa conscience.Saconscience, à lui,
lui criait: devoir. Et c'était tant pis si celle du marquis ne
nmrmuraità l'oreille de M. de Ferdys que le mot: capWcp/
Le certain, c'est que Raymond de Ferdys adorait son père
et l'estimaitde toute son âme en le plaignant de tout son
Mmr.



Qnaat à Rand do Chantenay, son cousin, !e tioutenantM
Fordys no s'en inquiétaitpas. C'était pour lui, plus fjMe j~
mais, un papillon de Paris, vototant, tourbillonnant, <tti!aM

du bruit, inutile et tapageur. Il io laissaitponrcequ'it~ttM
JI tui gardaitm~mo une vivante rancune de cette aveaM
passée,et jamais il n'avait oublié les raisoNaotacntscgef,(ag
du jeune prince. L'image de Noris était là pour roppetet~
souvenir & Raymond,qui retrouvait partout, dans Mue ito.~

tante obsession, le regard franc ot !o fin profil arabe deh~
joune nt!c.

L'autro matin, il avait éprouva une joie à la Mtrmxw.M
lui sumMaitquo Paris maintouantétait plus pouptë, ~M'it~m

avait, s'il le voulait, un but, à présent, et Raymond <M~

a!t~, rue Jontiroy, devant l'hôtel de Noris, sans oser eabff~

ou phtMt M donnant io plaisir bizan'e do prolongerC)!~
sorte (t'irrttatt<tnoHdeeha<OM<!io<neatd'amoo&htMMMth~
do M"* Féraud l'avait mis. tt regardait, on passant à ehcm),t

la façade aux briques rouges, los vitrauxaux grandesMcs,~

la porte formée par où Noris pouvait se montrer, et if M~

plaisait do ne pas s'y arrêter, do laisser là cette porte dosc,~

commesi, une fois ouverte, un inconnu eût, pour lui, M~~
mencé dans sa vie. jN

Il allait cependant au Bois, à l'heure même où il arrd
rencontré Noris, dans l'allée des Poteaux. JI eût aimé hK~~

trouverlà, sur cette route qui n'était pas la maison où m~

autre avait le droitd'entrer, quoique M"* Féraud ne re~~
disait-elle, personne. Mais, au Bois, Noris n'était p!mK-~

venue. EUe attendait peut-être que Ferdys se montrâtets~

elle.

Raymondne songeaitgullreque, ce samedioù il entrait a
Cirque, était le jour spécial, le jourchoisi par les éMgMfS,~
le jour des cohues qui semblent rechercher l'ironie de CM-~

taines promiscuités et des coudes-a-coudessinguliers.
Le samedi soir, le prince René Beaumartel de Chantent

ne manquaitjamaisde. se montrer au Cirque. C'étaitiejett~

oBhaet, poinçonné par le chic, le jour étiqueté comme i<~

mardi de la Comédie-FraNcaise et le mercredi du Wa!)M&
TméAtre. Raymond de Fordys devait rencontrer ? son M)'-
Bin, certainement.



Hcnë eût tout quittti pour arriver à l'heure exacte, après
'mtr'acte, et étalersa cravate blancheà t'entréedeaécuries.
itorgnuit, se savait lorgné et demeurait ta, sous le feu des
umelles, aussi admirablement impassibleque son père sous
M boutots des canons russes. C'est ainsi que f/eMf de CA<c

montait qu'il avait de la race.
En entrant, ce fut justement te prince que Raymond do

'cr<t)!! aperçut tout d'abord, en face de lui, de l'autre cô)ê
!e la piste, très entoure par un tas de petits jeunes gens
Msauo imberbes qui détaillaient, des pieds à la Mte, ta
mue de Chantonay pour l'imiter plus tard, avec la préci-
ion d'un calque. .¡

Raymond regarda. Le prince Rêne étalait le costume de
soirée dans toute la rigueur do la mode, la mode de demain
-la mode de l'année prochaine t'habit collant, aux pans
MKMtdis, avec do petits revers et le col en satin, un gilet
blanc à quatre boutons, l'escarpin décolleté et pointu,
presque à la poulaine, et sur l'oreille le chapeau haut de
MM, les bords larges et cambres,e chapeau prince de
Gallos, qno les pasticheurs de Fleur dé CAte s'étudiaientà
campergéométriquementà la ligne exacte,tentésde prendre
au compas mesure de l'inclinaison oMoielie. Ces petits dé-
tails échappaient à Raymond,mais il voyait fort bien lor-
gnant, lui aussi, son cousin le gardéniaque portait René
à la boutonnière,tes baguesqu'il avaitaux doigts, le prince
thnt sa main nue, car Chantenayne portaitplus de gants,
MsMBt voir ses mains, excepté le matin pour le sportou le
soir pour conduire une femme ou pour valser.

Raymondentendait; autour de lui, détailler par les con-
miMeurs ou les imitateurs, la tenue de René. On trouvait
Mdémontle prince très ~«wF. Plus de chaine au gilet un
simple cachet au bout d'un ruban de moire noire. Au plas-
mm de ta chemise, au lieu d'un gros bouton, deux boutons
tits d'un oit de chat ou de rubis entourés de petits dia-
mants –trèspur toutça Décidémentpersonne,pas même
le petit duc, ne démolirait Chantenay. Très correct, très an-
glais, tout à fait correct, Chantenay! Il n'y avait que luit
On parlait déjà d'un petit chapeau pour bains de mer, qu'il
allait inventer; it le faisait fabriquer lui-même, en Angle-
terre. On no porterait que ça en août sur la plage. Mais
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Chantenay arborerait dès le mois de juillet. On altait
ça. Toujours bon premier, ce diable de F/eM~ <~ C~M/1

Au milieu de ces spectateurs extasiesdo la tenuedu pnM,
Raymondde Ferdys éprouvait une sensation très singu)!~
)t s'irritait, ressentant de nerveuses envies de s'étoigM
brusquement, d'échapper à ces bavardages; et pourtantp
niaiserie même de ces propos l'attachaitlà parte magnénsnt
bizarre qu'ont les banalités. Il éprouvait une sorte d'xm)
révolte contre ces sottises, et il se demandait en quel pap
nouveau il tombait tout à coup, à la descentede son navi)

Il mgardait, avec des yeux stupéfaits, le spectacle de b
salte qui, cent fois plus que les exercices des aefotM~
émoustillait la curiosité des haMtuéa qui l'entouraient.

Les <c!OKao<Mse tenaientdebout a l'entrée du ring,)~
vates de blanc, le jonc à la main et, pendant qu'on temhi)
des cordes et qu'onpréparaitdes poteaux, s'avançaientpar.
fois pour mieuxjeter le regard circulaire des amateurs etj)u.

ger de ta valeurde la chambrée. Raymond, mêlé à eux, fi-
sait, comme eux, qpelques pas en avant, entendait les

propos échangés, s'étonnaitdu mélange des noms cités au-
tour de lui, au hasard des lorgnettes, de cette purée MnjjB-

libre de grandes dames et de nttes,côte à cote, sur los m~M
bancs, tt entendaittes biographies,tes secrets dits tout h~t,
des détails scandaleux entrecoupés de rires, et, s'ctoigBM
ensuite, grisé et mal à l'aise, it se demandait si c'était bien

là Paris, cette crème et cette mousse de Paris, dont ses <~
marades, demeurés sur le JtfoM~eaAH, rêvaientavec envie, t
cette heure môme, là-bas, dans les mers do la Chine.

Par la découpure géométrique de l'entrée, le cirque ap-
paraissait, avec la clarté de ses lustres, le fouillis de <s
têtes, tes caresses des toilettes claires, des cravates blanches,
des éventails rouges, tes scintillements dé quelque panm
envoyant des éclairs parfois, comme si, ça et là, dans cette

foule, fut tombée quelque goutte de diamant.
Puis Raymond se rapprocha lorsque quelqu'un MM

savait qui dit, tout,près de lui:
Tiens, Noris 1

Noris?
H ressentit une espèce de contraction dans la poitrim,

comme un étouSemont passager. Nons était là. Où était-



ctk? lorgnettecherchait, dans le tasdes spectateurs, une
tmm<'r. Celui qui avait parlé de Noris s'était peut-être
ttompf. Raymond, cependant, tenté de partir il n'y avait
qu'un moment, restaitdécidément, et essayaitde saisir une
indication parmi les proposqui lui venaient, dans le brou-
haha des préparatifs d'un tour de trapèze.

Ues lambeaux de phrases accrochés et recousus par lui
b fiti-Hient, avec plus d'attention, interrogerdu regard ce
drqut' plein de monde. Des jeunes gens parlaientde Noris,
du prince, du grand-duo et mêlaient à tous ces noms qui
mutaient au cœur do Raymond plus qu'a ses oreilles, un
autrenom de femmedont il entendaitdire toutbas, par quel-
qu'un

EHoostfoMe de Chantenay, folle tittératement!1
Alors, Raymond saisissait cette sorte de onuchotoment

rapide.
Tais-toi donc 1

Oh il n'y a pas d'indiscrétion, ia-dedans. C'est le
secret do Pouchinelte. On dit qu'il va mémo l'épouser.

Ah bah 1 Chantenaycadenassé?
/ptH* de Chic chez M. le maire ?

Don Juan marié ?q
ftfttcieHementt1 Pleurez, boudoirsJ

Fentys avait parfaitement entendu le nom de la femme.
La comtesse de Montépreux.Jacqueline de Montépreux. Un
grand nom de France, cité là, entre deux surnoms de
demoiseties,& deux pas d'une écurie, parmi les cancans des
habitués du Cirque.

Raymond l'avait entrevue, autrefois, quand elle était
jeune fille, cettecomtessede Montépreux,et il l'avaitvue en
visite chez la princesse de Chantenay avec M' de Wer-
tenheym, née de Lengrenon, sa mère. U en avait gardé
comme un éMonissement passager, mais plein de clartés.
Cette grande jeune fille autrichienne,et cependant française*
encore par sa mère, blonde, mince, lui paraissait alors vir-
ginale et élancée comme un beau lis. Et maintenant il la
Mtrotnait, M"° de Wertenheym,assise dans une stalle de
cirque, à côté de la petite vicomtesse de Blignac, veuve
comme eUe, toute blonde, toute frisée, celle que l'on appe-



lait At Ca~tf~f M~< Los deux femmes avaient tout ¡
l'houre changé do place, se trouvant trop rapprochées

t
chevaux, et M"" de Montépreuxavait détache, sur le votet)!

rouge des stalles et !o liséré blanc des banquettes,
supt'rbe toilette blancbe, dissimulée sous un manteam
velours frappé, couleur de vieil or et fouetté du sable jaaM
qui jaillissait sous les fers des chevaux.

Maintenant, Jacqueline de MonMpreux, avec sa hat
taille fière, des cheveux blonds ardents, a prendre & pei-

gnées, portantdroite sur un cou superbo sa belle tète in)j~.
rieuse, promenait t'insoienee de son regard sur tout tt
cirque qui )a lorgnaitavec un acharnementadmiratif.

Oh elle ne s'en troublait guère On pouvait détailler
beauté sans y trouver un défaut. Des épaules sptendHN
dont le manteau, glissant à demi le long du corps sur la

stalle, découvrait maintenantl'opulente courbe, âne t<tit
et un soin mervoitteux, placé bas, laissant deviner la ??
trine gontMed'un sang claircourant sous le rose afnnedti
peau,

Sa robe blunche, échaNcrée, la faisait presque, comax
décolletée, pareille à ce portraitfameux où, sur la cooroxm
d<' ses cheveux blonds, frisés sur le front et tombant ioar~
ment, en une masse d'or, sur la nuque, le peintre )'<mit
peinte une étoile dans la chevelure comme un croisiMmtM
front d'une Diane. Doux diamants brillaient, commedem

gouttes d'eau coûtant sur une fleur vivante,aux oreilles de

cette jeune femme, hautaine comme une déesse aux yem
bruns. Pas d'autre bijou. La splendeur seule de la jetmesf
et de la chair. Raymondn'entendait,autour de lui, que <b

an'rmuresavides, des étoges pimentés où revenait le non
de René. Il y avait autour de Chantenay des jalousiesm~
quoises et, sur le nom de Montépreux, des plaisantern
infinies. Il avait bien fait de mourir, le pauvre comte Etea
Chantenay avait une chance à lui d'être adoré, posîtiM-

ment adoré, par une créature aussi admirable que la <<?
tesse 1.

Le plus drôle, dit encore quelqu'un, c'est que M*" &

Moniépreux lorgne maintenantNoris1
Où cela, Noria ? demandait un autre. Où preNeMfeM

Nona?



Là-bas, & trois rangs au-dessous de t'orcheatre.
Très bien, je vois 1

Et Rcymond, suivant l'indication que cet inconnu cravaté
de Hanc donnait à un autre, retrouvait aussi Noria dans
cette foule, la regardant longuement, trouvant, au bout de
MjMmeMe, cette figure fine et pâte, cette bouche un peu
ironique, ce regard pensif, profondément triste et plein de
lueurs assoupies, qu'il n'avait jamais oubliés, jamais. Noris
était là, en toilettesombre, aussi correcte que M'°* de Mon-
Mpreux pouvait para!tre excentrique, et elle parlait quel-
quefois, rarement, à une jolie NHe blonde qui se penchait
vers elle, et riait sans que le visage de M"' Féraud sour-
citMt.

Raymond entendit, autour de lui, nommer la belle
Monde Marguerite Branior.

Margot, dit un jeune homme.
Ce nom «t à Raymond de Ferdys l'effet d'une sorte

d'injure. Il lui déplaisait qu'on parlât ainsi tout haut de
cette NHe et qu'on accolât ce nom de Margot à celui de
Noris.
D~eidément il éprouvait un violent sentimentde malaise
dans ce cirque. H M semblait qu'on y manquaitd'air. Cette
mMée, ce coudoiement de grandes dames et de ni!es lui
r~pugn~it. H s'étonnait moins de rencontrerJacqueline de
alontépreux dans cette cohue que d'y trouver Noris. Mais
tëcMemeat tout cela lui donnaitsur les nerfs, l'exaspérait,
féemurait. Eh qu'etait-iivenu faire !à, bon Dieu Il n'avait
plus maintenant qu'à y rencontrer son père, un gardénia à
la boutonnière, et onrant son bras à Marguerite BlUnier.

Margot, la maîtresse du marquis de Ferdys t Noris, ta
maitresse du grand-duc Jacqueline de Montépreux, la mai-
tresse du prince de Chantenay1 ;i

Et, de tous côtés, dans ce cirque, on pouvait sans doute
retrouver de pareils couples iMsardeux, des amourettes de
cette trempe 1 Raymonden avaitla nausée. H ressentait sou-
dain la nostalgie des nuitsd'insomnie, dans lesveiUes du
banc de quart. H avait des envies de retrouver ces solitudes,
ces devoirs, ces rêves, de rembarqueravec joieEt; sau-
tiNaBte, dansante, ironique, la musique de quadrille qui
accompagnait maintenantles exercicesd'un acrobate sonfHe-



tatt plus cruellement sa tristesse que ne Je lisaient; ta-t~
tesecumosmomesdetamer. i

A'tons-nous-ent. dit-it presque tout hau~i, se parh)
atMi-méme.

Et il alla, orra, cherchantJ'ouvreuse & qui il avait remij

son pardessus, ne la trouvant pas, tournant par tes eom-
dors, autour de la piste, et, tout à coup, se rencontrant hn&
quement, à t'entrée des écuries, devant son cousin tt~
qui, entouré d'un bataillon volant de petits jeunes ge~
(;n<*<tait la comtessede Montépreuxet lui offrait le bras pou
la guiderjusqu'auxbox des chevaux.

La comtesse, dans cette poussée de J'ecurie o& trainaitm
relent bizarre, fait des odeurs nté!eos~ du cheval e!<j
tubac, riait beaucoup à se sentir poussée par la foule, bos
cuteo, et humait délicieusement la fumée bleue des cigaM
qui Nottait au-dessusdes tètes. EUes'amusaitde cette eoht
de cravates blanches, de ce A)[yA-5* forain, des ronds d
papier et des handeroMes repliées posés dans des coins, d'm
clown qui passait avec un paletot gris sur son maith
pailleté; elle avait des envies folles de tirer de son «B
armorié des cigarettes du Khédive et de demander du fou

à quelques-uns de ces gentlemen,ctubmen parisiens, h~
semen anglais ou rastaquou&reshispano-américainsqui
marchaientsur tes pieds et se foulaient dans le fumoir.

Jacqueline de Montépreux redressait sa tête blonde, <?
vratt tesmarmes, se sentait heureuse, aBranchie,au bras~

.eejoMgarçon, choyâtenvié, presque plus petit qu'elle de

taille; et qu'otte ~tdora~ crier son amour par-dessus )f!S

totis. EÙeavaii comme nnejoie pleine de bravade à s't~
.cher avec I~a,;& bien montrer qu'elleétait à lui, on pMM
qu'il était & ette, et que ce roi de la mode hti oMtMfit

~subissa~tta volonté de cette jolie tête de linotte ïmpëneaM.
< ~uandeîte~percutRaymond,qu'eUe reconnutparfaitemN~ j
.tl &ttu~t qNO René le lui présent&tà nouveaUtqu'elle M)'!{-

;gnât,,ponrle consin même du prince, ï'iatimitequiTam~,
saità..Chamtenay.

J'ai bien changé depuis que j'ai en te plaisirde voM
-voir, n'est-ce pas, monsieur de Ferdys? B

E!te était comme aSbiée de tout conter & font te m<mf!e,



~t~ëqcitibree, prête à répéter très haut qu'elle jetait gaie-
~tent sa couronnede comtesse par-dessus les moulina.
Après quoi, elle quitta le bras de René et pria, en riant,

aymond de la reconduire a sa place.

~t
Je veux vous compromettreaussi 1 dit-elle.

Bene s'amusait beaucoup de la contenance un peu em-
~tarras-~edeson cousin. Ce puritainpromenaitmaintenant,
evant tout Paris, la plus jolie femmede Paris 1 Et le prince
plantait, à son tour, à l'entrée de la piste, pour voir, do

~Bein,la Mte que ferait Ferdys, en reconduisant Jacquelineà
sa stalle.

JI faisait jouer te ressortde sa lorgnette, ïorsque, comme
~tent a l'heure, Raymond, il entendit quelqu'un dire

~« Ti~s, Noris! »
Alors il se retourna, oubliantM' de Montépreux et Fer-

Mdys,regardantdu cAté que son voisin désignait lui-même. A
dix pas de lui, passant avec Marguerite Brunier, Noris

très regardée, et devant qui t'en s'écartait entrait pré-
cisément dans cette écurie, d'où sortait la comtesse. Elle
parut, dans sa toilette sombre une grosse touffede roses
blanchessur la poitrine tout à fait jolie, à René.

NorM Elle était là, si près de lui, cette Noria qui l'avait,
pour le moins, autant aime, autrefois, que M' de Monté-
preux pouvait l'aimer aujourd'huit C'était très drôle, mais

ça lui faisait quelque chose ». I! avait envie do s'appro-
cher, de la voir. de lui parler presque.

D'autant plus que des murmures,autour d'elle, grandis-
saient, qu'il entendaitce bruit de- haute admiration que fait

mitre rapparition d'unejolie femme, ce-bruit d'envie qui est
une déclaration d'amour inarticulée et qui montait, tout à

t'heure, aux oreilles de Jacqueline de Montépreux, comme
un Itommageet presque commeune prière.

Noris t Tant de souvenirs tenaient, pour René, dans ce
Mm!

M. de Chantenay n'avait point parlé à Noris depuis des
mnees. 11 savait qu'elle existait, et comment elle existait,

mais il ne s'inquiétait .pas d'elle. J) avait, plus d'une fois,
entendu son nom au Cercle ou dans des chroniques, mais il

M N'y avait guère fait plus attention qu'à teSe oa telle mal-



tresse onbtiée; quand on en parlait, il avait parfois, s~M~
moustache Monde, un petit sourire heureux, d'une Mai!
rétrospective, comme s'it respirait en y retrouvantenecM
un peu de parfum –un Maçonvide Pourtant la répctiti~
de ce nom, Noris, finissait par ré veiller sa curiosité, et il

avait comme des vettéités de retrouver celle dont le gmn
d'Yseux, au Yachting-Club, lui demandait des nouveMs:
« La voyez-vous toujours? a

JI l'avait aperçue, de temps à autre, rarement. Mais il ne
s'était jamais, comme aujourd'hui, retrouvé face à face. Et
la revoyant là, si près de lui, il éprouva une sensation très
bizarre, la suivait des yeux, regardait le noir de ses eh<.

veux, ce derrièrede cou où il avait poséses lèvres. Et it M

semblait qu'il voyait, pour la première fois, une crfMxK
admirable,qui t'étonnaitet te charmait; puis it resMaMt,
en môme temps, une satisfaction très particulière à se dire

que cette jolie Ntto, élégante, admirée, elle l'avait aime,

pourtant,profondémentaimé, et que, s'it avait voulu.
II manœuvra de manière à se trouver, décidément, face t

face avec elle, et quand etto, sortant dos écuries, et lui, si

tenant debout, près du couloir, elle arriva devant lui, text
à coup, il la salua de ce mécanique salut qu'on trouvait
exquiset qu'on imitait.

Mais aussitôt il se repentitravoirabordécelle qu'il appe-
lait jadis < Mademoiselle Féraud ». Le sentimentcomplète,
très particulier, qui l'avait poussé un peu d'ennui, une
certaine joie et la tentation singulière de mesurer, au juste,

ce qui restait do lui-même dans le souvenir de la jeune
femme se changea en une impression de gène rapide.
Elle le regardait d'un aeit si calme, plein d'une froideur
douce, qu'il se demandait si l'attitude n'était pas jouée, si

Norisne s'imposait point de paraître indifférente.
Il avait une envie de savoir, commeil eût été tenté de se

pencher sur une eau dormante pour voir si quelque caillou
blanc,autrefoisjeté là, n'était pas resté au fond. C'était une
curiosité bizarre, presque lancinante. Il regardait ces beaM

yeux noirs, qui s'étaient, autrefois, emplis de clartés hea~

reuses ces lèvres ironiques maintenant, et ~ui lui avaient
souri, ce visage impassible, qui, sous ses baisers, avaient
des rougeurs et des pâleurs subites, autrefois, tt lui sem-



blait ironique et insultant que toute cette beauté, qui h))
avait .ippartenu, ne ?1 plus à lui encore. H lui déplaisait
que cftto adorable créature, ainsi retrouvée, demeurât, de-
vant hu, comme une étrangère, le contemplant d'un air de
parfaite indifférence, sans tressaillement, sans colère, sans
un reproche, sans même se donner ta peine d'analyser ce
qu'il pensait.

Etait-ce ridicule pourtant! 1Il devenaitmal à l'aise devant
cette femme qu'il avait dominée de toute la science de sa
séduction, et il se reprochait, commeune bêtise, de l'avoir
saluée, de s'être arrête ta, d'y rester encore.

Il sentait qu'on le regardait, qu'on les étudiait, elle et
M, qu'on chuchotait leurs noms et qu'on savait leur his-
toire.

Elle s'était, elle aussi, arrêtée un momentdevant lui, très
pan de temps, et otto allait, impassible, comme si elle ne
mettait aucun nom sur cette physionomie, continuer son
chemin sans prendre la peine de répondre au salut du
prince, quand, apercevant Raymond, qui revenait, ayant
quitte le bras do M" de Montépreux,elle lui tendit la main,
disantgaiement:

A!)! monsieur do Ferdys! C'est donc ici qu'il faut
vous rencontrer?. Je croyais que vous m'aviez promis do
venir chez moi?

Et comme Raymond s'excusait et que René, piqué et la
lèvre un peu pincée sous sa moustache, s'approchait

Pardon, dit encore Noris à Raymond en montrant le
prince, voulez-vous me présenter monsieur?

René était devenu un peu pâle.
Me présenter? dit-il en essayant de sourire. Je

croyaisquevous connaissiezparfaitement le prince de Chan-
tenav.

Koris sembla chercher dans ses souvenirs, puis elle ré-
pondit, très haut:

J'ai beaucoup,en effet, entendu parler d'un prince de
Chantenay. C'était un gentilhomme Il payait ses dettes et
tenait sa parole. Il est morten Crimée, je crois?

Sous l'impertinence et le coup de cravache d'un sourire
exquis de mépris, René se sentit aussi furieux que sous un



mttrage. Il eût profère rinjure d'un joohey q~'it eOt~~
bAtonMer,<m <t un apeetatawr, quo d'un coup d <!p<e i! e<MM~
taire,

bMr~statt là, tordant son sticksur Ye aaMe jaune, peafhctr

que Noris, suivie de Ma~aente Brunier, s'ôtoignait, tm~f
nalenteni heotaiBe dans un grand munnure de scandatettr
dans un grand tracas d'admirat!on.

Et la musique da Ctrq)tejoNa)t; et!e baragouin assez bMs
d'un clown Msait éclater, Ja-bas, <Mte iromi)e de nres.

Très Môme maintenant, te prince René demeurait t4,
côté de Raymond, et, furieux, se demandait si ce n'était~
de lui que riait font ce monde.

Il aperçut, dans un groupe, Gardanne, le reporter, qui ri-'
canait aussi et; sur son carnet, prenait une note.

Le prince ne réneohit pas.
Il atta droit au jeunehommeet lui dit brusquement

Est-ce l'impertinence de M"" Féraudque vous not~m
passage ?

Pourquoi?demanda le reporter en !e regardant, <f~
froidement.

Parce que si vous aviez le malheur de raconter eeb =
dans votre journal, je vous couperais la «gure en deux! è

Eh bien dit le journaliste,j'hésitais. Mais vous vena
de donner le bon à tirer/ A balle ou a t'épee ? ajouta 6~
danne en riant encore.

Le prince avait saisi la pomme de sa canne et, se redn~
sant, marchaitdroit sur te journaliste.Raymond l'arrêtapar
le bras.

=Es-tu fou, René?
Laisse-moi1

Allons donc Je ne te reconnais pas! dit Perdys en en-
trainant son cousin.

Autourd'eux, un brouhaha de voix, de ricanements, de
lazzis, de colères,se déchaînait, et Gardanne,à la fois Mnf
et enchanté du tapage, se débattaitdans un groupe pendant

que Raymondemmenait le prince hors du Cirque.
II pleuvait. Desouvreurs de portières et desgaminssepf~

cipitaientvers eux sous le péristyle, et pendant qu~ Ren<



testait là, Maussade,attendant,mécontentde sa soirée, irrite
da cette injure de Noria et de cette sotte incartade qui l'avait
poussé, tut, à marchersur Gardanne, on entendait, dans ta
crotMnMnt des voitures, à travers los lueurs des lanternes
qui se metaient sous la chaude pluie de printemps, retentir
cMapj'~squi semblaient ironiques à ReBe et mélancoliques
t ttaynMud de Fordys

Lo coupé deM' de Beraguest. voiture de M"° Fe.
mm)' Le cocher de la rue JoUMroyt. La voiture de M. te
temte Nidia 1. La voiture de M. le prince de ChaB-
teaay f v

Et tortes ces voitures, OMportant des couples heureux ou
(tM tristesses isotées, roulaient, disparaissaient dans les
~)}<M noires et s'effaçaientdans les Champs-Elyséescomme
~s tut-urs d'étoiles atantes.



IV

L'aventuredu prince de Chantenay courut les joanMM
plus rapidementque s'il se <utagi d'ungros événementdiptf.a
matique. Fleur de Chic était trop en vue pour qu'on ne pK't
Ht&t pas de l'occasion on ront, dans les chroniques,soa
portrait, pubtié tant do fois. Gardanne raconta tui-mêmt,~

sous un pseudonyme,le duel qui suivit. Le prince lui aMitt
logé un peu de fer dans le côté gauche, et malgré les recetx-g
mandations de Raymondde Ferdys, qui avait réclamé te si~

lence, les chroniqueursne dissimulèrentmême point ts t
champions sous des initiales. Quelques-unssaisirent m<Mtt
l'occasion pour laisser transparattre certaines allusions a
passe de Noris et à ses premières amours.

C'était comme un mot d'ordre donné ie prince ne pou-
vait plus lire un journal sans y rencontrerson nom ou ceMt
deNoris. Ces rapprochementsluiproduisaient même un <?(

singulier. H epe!ait ces cinq tettres:~Vb~M,avec toutesserte«
de réflexionsbizarres, pleines de ressouvenirs. DepuisqaT)t
s'était retrouvé en face de la jeune femme, il se demandait
si la fantaisie qu'il avait eue pour elle autrefois était bien

morte décidément. H s'étonnaitde l'aplombsuperbe de i~pt M
nouissement de beauté que Nons avait pris. Il avait encote, t
comme un coupde soteit sur le visage, l'impression de M
ture de ses deux grands yeux noirs insolemment braqua suf
lui.

Drôle de allé 1 Et jolie Ptnsjotieque jamais 1 Son inM~

lence même lui donnaitun montantqu'elle n'avait pas M



(tttois. René, émoustillé, stupéfait, se demandaitsi vraiment
c'ttait hien la même femme. H n'avait peut-être pas su la
doviner jadis. Quand il se souvenait d'eHe, c'était debout
devant lui, dana la menace de la dernière entrevue qu'elle
taiapparaissait. Elle était vraimentdésiraMe et belle, mais
ces cinq ans de solitude et de luxe passant aur la aile de
Mma<t en avaientfait une sorte de grande dame hautaine,
très difMrente des femmes qui souriaientd'ordinaireà Chan-
!<!My et, par son imsoionce, elle venait presquede le mettre
au défi.

Au J<!<t de quoi ? Rend se révoiiait, trouvait insultant
tp'tMM fomme qu'il avait aimée no gardât pas de lui un sou-
venir charmé. Sa vanité Hessée, souMetée publiquement,
tM voulu montrerNoris qu'on n'échappe pas à un prince
de ChaMtenay.Elle avaitété sa maîtresse; elle était, pour ta.
Tic, et quoiqu'eHe l'oubliât ou s'en défendit, la maîtresse
(!n prince René.

Du reste, il avait bien de la bontéde s'occuperd'elle. Que
lui importait Noris? Et que signinait une anecdote banale,
cette incartade du' Cirque niaisement répétée par les ga-
Mttes? Il se moquait bien de NorisIl aimait M"" de Monté-
Max, M' de Montépreux l'aimait. Son amour-propre n'a-
vait à s'inquiéter, ni de l'insolence d'une femme qui se
wngeait ni du ricanement d'un reporter qu'il avait châtié.

Et le prince René Ht tous ses efforts pour oublier cette
Noris qui venait de rentrer ainsi, presque brutalement,
dans sa vie.

Jacquelinede Montépreux ne laissait guère M. de Chan-
may a ses rénexions. Elle le surveillaitavec un dévouement
jaloux, s'étant presque donnée en spectacle,au moment du
het avec Gardanne, en assistant, de loin, à la rencontre,
de fond de son coupé, ce coupé dans lequel elleemportait
Renévainqueuren le couvrant de larmes, en l'entourant de
ses bras, secouée par une crise de nerfs violente qui Caftait
Macoup Fleur de C~te et l'ennuyait aussi un peu.

La comtesse était décidément folle de Chantenay. Elle se
disqualifiaitavec une sorte de frénésie nerveuse, trouvant
des joies à se montrer, à se parer de René comme d'un tro-
'~e. Elle disait à qui voulait l'entendre que c'était son



premier, son unique amour. Et ta comte? Ah Dieu, pau~
comte!1

Jacquelinede Wertenhoym s'était comme rayait
Gardanne mariéesans savoir pourquoi,ou plutôt on t'aT~jj

mariée,au sortir du couvent, &M. de Montépreuxqui, rie~,
s'était épris de cette belle fille comme d'une maîtresse,
promenantpartout, la montrant, lui aussi, avec des vamM)
d homme heureux, l'affiohant dans une insolence do jea
On les avait vus partout, et partout la comtesseécrasait~
rivales sous la splendeur d'une beauté que la modestie w

faisait point pardonner. Le comteétaitenchanté, tt accepta
pour lui tes murmures flatteurs qui suivaient t'appafittw
de Jacqueline commele sillaged'un navire. Du mariage, it

ne voyait guère que cette satisfaction devaniM physique,tt
.la naissance d'un enfant t'avait contrarié, lui, te mad,

comme la maternité eût contrarié une coquette.
tt perdait un hiver, en effet. Pendant tout un hiver i)~

vait se priver de ses triomphes d'amour-propre. C'était ttese~

lant. Il se rattrapa sur l'été, la saison venue. On ne vit que
le comte et la comtesseen Normandie et en Bretagne. Au
courses do Trouville, aux régates de Dinard, la beautéde

Jacqueline et l'épanouissement du comte de MontéprtM
avaient fait sensation. Pendantces promenades de bcMtett

ces exhibitions d'élégances, l'enfant vagissait à l'hôtel )b

Montépreux, a Paris, et la gouvernante donnait, chaque

jour, à la comtesse, des nouvelles de la nourrice etdanoar
tisson.pardépechetélégraphique.CelasutEsaita.JacquetiM.
Son amour de mère avait assez de nourriture avec ce M)~

gramme quotidien.
Au fond de cette existence de parade éternelle et de par

pétuel mouvement un grand vide attristait Jacqueline.Nb
n'avait ni le temps d'être épouse ni celui d'être mère. Elle

passait ses journées à essayer des robes, à étudier des coif-

fures, et ses soirées à les montrer. Des mains de ta cont~
rière ou du coi<feurelle passait à cette des valseurs. Elle

trouvaitlongueles journéesqu'elleraccourcissait, et cooftes,
rapidement enfuies, les nuits qu'elle allongeait jnsqn'am

aurores. Elle ne s'appartenait pas, elle appartenait aux in-
ditférents, aux morceaux de carton armoriés qui étaient

comme les tickets éternellementrenouvelés d'un perpetmi



oyage au plaisir. Elle apercevaitson mari vaguement elle
te fondait pas son existence avec la sienne. Les seuls in-

tantsde causerie intimec'était leurtéte-a-Mtë dans le coupé
ui les emportait toujours en retard– vers !o repas prM
a!eha!, Jacqueliaos'inquiétantd'un pli dosa robe oud'uno

toade défrisée de ses cheveux, et qui lea ramenatt, silen-
iieux, nerveux ou fatigués, chacun laissantaller sa Mte dana
n anglo do la vo!turo et sommeillant a demi, la téta lourde
pleine de visions.

Quant à l'enfant, on l'apportait, paré, pomponné, rose
dans ses dentelles blanches, comme un gros bouquet dans
ne collerette de papier, à sà mère qui l'embrassait,ie trou-
vait gentil et le renvoyait à la NMfMfy,n'ayant pas le temps
d'v penseret, Dieu merci, lui ayantdonné le heaa sangetair
et sain qui toi courait sous sa peau de Monde.

Jacqueline et le comte dé Montéprenx, dans cette exig-
tence fouettée et surmenée, étaient deux associés qu'on
rencontrait partout ensemble, Us n'étaient point devenus
les deux êtres ne formant qu'un seul être unis dans les
mtmes espoirs, le rêve d'aveniret dans la même espérance
wM~c,tenfant-quedoiventêtre deux épouxquis'aiment.
Et peu a peu même, la comtesse en était venue à trouver
~nant et maussade, cet étemel compagnon, dont la vanité
devenait un peu jalouse, et qui la suivait et la traînait par-
tout, l'affichant comme une conquête. Elle éprouvait, sans
qt'eMe s'en rendît bien compte, une certaine nostalgie du
repos qui était peut-être l'appétit d'un amour plus doux et
d'une existence plus intime.

Ses éclatants succèsde femme ne lui suffisaientplus.
Elle n'avait pas besoin, comme au sortir du couvent, de

lire dans les prunelles des hommesqu'elle était belle admi-
mblement. Son miroir le lui disait du matin au soir. Elle
ttt été heureuse et comme caressée qu'on lui dtt cela tout
bas, dans un murmure. Un aveu mystérieux lui eût causé
plus de nerté maintenantque cette constatation publique de
sa beau té par les hommages des habits noirs et les nervosi-
tés mécontentes des éventails. Elle devait donc inévitable-
ment Mre enveloppéede charme et rapidementconquisepar
!e premier madrigal qui prendrait la tournure d'un aveu.
Et ce demi-aveu, cette déclarationglissée dans la pénombre



d'un petit salon, ce « je vous trouve adorable qui fait
sonnet, trembler et tomber la «Me d'Eve, c'était le dact dt

Chantenay qui devait, à l'oreille rose do Jacqueline, le g)b.

ser dans un tour de valse, le répéterdans la causerieavi~
par le pétillant du souper; et, avec son instinct singu)Mt(h
tacticien d'amour, le prince René était arrivé tout juste as
moment exact do ta crise, de l'ennui, du vague à t'Amc,
d'autrefois, de ta névrose d'aujourd'hui,à cet instant psy.
ohotogiquo des défaillances sans cause et des chutes smj
raison.

Le comte de Montépreuxvivait encore lorsque JacquetiM
s'était consolée, avec une passion qui n'existait guère, ((s
déceptionsd'un amourqui n'existaitpas. Elle n'avait paso
de remords et elle croyait, de toute la foi de son emur, avoir

pour Chantenay la plus absolue des tendresses. Elle aumit
celui quelle devait aimer et elle ne trompait pas, croyait.
ette, ce compagnonde voyage que le hasard lui avait dmmt

et dont elle portait le nom, elle ne savait pas trop pourquoi.
Elle aimait si profondément, qu'elle ne remarqua mtnx

pas l'espèce de refroidissement léger do René, lorsqu'une
courte maladie du comte rendit veuve Jacqueline de Mont~

preux. Absorbée par sa passion, par son nerveux amour ê
toquée, elle ne soupçonnait pas que cette situation nouveHe
pût inquiéterM. de Chantenay. Le veuvage donnantplus

do liberté à Jacqueline faisait de cette maîtresse, tout à

fait adorable, une Cancée possible. Et René, chose étran~,
y avait songé tout de suite, et après un premier mouvement
de crainte, redoutantd'instinctle mariage commeune abdi-

cation, it s'était dit en y réOéchissant « Après tout po<~
quoi pas?.

Pourquoi pas, en enet? Jacqueline était ravissante, « la

plus belle femme de Paris disait, avec ses admirations

naïves, feu le comte de Montépreux.Riche, absolumentfolle

de René, amusante,beaucoup d'esprit, de cet esprit de hM)-

levard et de boudoir qui plaisait à Chantenayet qu'il ne Mb
contrerait certainement point chez la première pensionnaire
titrée que sa mère s'aviserait de lui destiner. Pourquoi t«
s'en tiendrait-il pas à M" de Montépreux,puisqu'il faut, Mt

ou tard, < sauter le pas? ? II ne trouverait jamais une
créature plus jolieet, chezune grande dame plus fantasque,



t)(". fn'f-es d'espritplus parisien, des caprices plus étourdis-
~nts et des drôleries plus entraînantes.

Ce qui le séduisait tout particulièrement, c'est qu'avec son
port '):' reine, Jacqueline avait des séductions quasi-pimen-
tc~ ttt cabotine élégante, et la comtesse l'amusait, par son
impr~m, commeune rôdeuse de coulisses. Une tette femme,
mobih. diverse, spirituelle, bavarde, toquée, changeant
d'huox'ur comme do colliers, disant tout, risquant tout,
riant, pleurant, jamais banale, ne pouvait jamais lasser
Chant' )wy. Jamais. tt on était certain. Et l'occasion unique
davnft pour femme une créature idéale, pétrie pour être la
ehM exquise des mattresses, lui avait, a la longue, fait dire
« Eh bien! soit a après le fameux < Pourquoi pas? Il

H )c lui avait dit, à Jacqueline, qu'ello seraitprincesse,
qu'ili( )f voulait, qu'il n'attendait pour cela que la un du
deuil. Rt)n s'étaitalors mise à rire, dans ses vêtements noirs
oit M <t''re boauM blanche et blonde éclatait do splendeur
tho'ncttc. PrincesseA quoi bon?

Mauuez-vous?
–t'xdoro!1

Fh bien qu'importe le reste? On ne demande la main
qaetoMqu'on n'a point te cœur. Tu l'as tout entier! Aimons-
nous!

Elle n'éprouvait pas encore ce sentiment qui allait naître
en e)tc te désir de garder, d'enchaînerChantenay.

Et cette vie à deux, coupable selon le monde, sanctifiée
eux yeux de Jacqueline par la bonne foi et l'entraînement
qn'eUe avait mis à se perdre et le plaisir qu'elle mettaità
s'afficher, continuait, tout naturellement, sans que l'amour
de Chantenaydiminuâtet sans que M'"° de Montéprouxson-
ptt à rappeler jamais au prince cette parole d'autrefois
< Princesse Voulez-vous ? u

La rencontre do Noris dans le couloir du Cirque, l'alga-
mde qui se terminaitpar le coup d'épée donné à Gardanne,
le bruit fait autour du prince et de son nom rapproché de
celui de M"" Féraud, tout ce tapage inattendu,qui changeait
Humeur de René, devait modifier aussi les sentiments de
~Mquctine.

La comtessen'était pointjalouseet, peu à peu, ellesentait
tn'eue le devenait.



Elle savait parfaitement que René avait aimé Noris. &~

petit roman, un des mitie et trois romans dont le petit doa
Juan parisien avait été le héros jadis, avait mémo domj
tout d'abord quelque piment au caprice de M*~ de MonM.
(<fCHX. t! lui paratssait amasant d'être aimée d'un homm
pour qui une des ptns jolies Nttes de ce temps avait voulu

se tuer. L'insensibilité correcte du prince ne lui caas~
d'ailleurs, aucune taquiétude la souvenir de Noris <M
parfaitementindifMreatà René.

tndiNerent, autrefois, certainement. Moins indifférent au..
jourd'hui. Jacqueline le devinait. Oui, le prince songeait
maintenantà cette Noris. Pourquoi?Ah! pourquoi! E~
queie les fantaisies On avait reparlé de Noris, dans les jom~

naux. Jacqueline elle-même, avec la maladresse de toatt!
les jatoasies, en partait beaucoup trop à René, tantôt pom
le railler, tantôt pour le questionner. Le prince, d'heure m
heure, se sentait comme enveloppé de ce souvenir hanMet
exaspérépar cette image.

Cette surexcitation bizarre que donne la publicité, ce conp
d'éperon du journal, cette nevro de la lettre imprimée,cm-
saient à M. de Chantenay une sensation toute particu!i6n:
il se reprenait, il ne savait trop pourquoi, à souhaiter de

revoirNoris. Cette cette ntte, deux fois le bravantet t'ecn-
sant de ses mépris, t'agaçait coanne un adversaire dont il

eut vouludominer l'escrime ou commeun chevalqu'il tenait
à dompter.,Toutedimculte exaspéraitce froid jeune homme,
Incapable de sensibilité, riant du mot, vieuxcomme le siècle

passé, la MK-M-M-/t-sa fantaisie était facilementdoublée,
son caprice décuplé par un obstacle. Et Jacqueline qui,

maintenant,en riant, venait à tout propos réveiller le deaf
endormi 1

Ah t je l'ai vue, votre M"* Féraud. A l'Opéra, l'antM
jour 1. Pas mal du tout. Très bien mise Je lui ai metm
fait demanderpar le petit duc de Marsanl'adressede sa cou-
turière.

Jacquelinei
Eh bien 1 mais, répondait la comtessea René qui sem-

blait vouloir se tacher, ça ne doit pas vous déplaire que je
trouve qu'elle a du ~out, beaucoup de goût, votre ancienne
~tttMMB!1



jrS l'Htlft"1..nl~ Ravasun ya -#1J'.U"~U ~N""u
M& & M. de Chantenay. Dans toutes ces cendres remuées,
refait encore des braisons qu'il retrouvait, avec un pro-
~d bonnement, -brûlant encore sous ta couche d'oubli. Il
)< ~pbisait qu'on parlât de Noris, et, pourtant, de loin-
souvenirs inassouvis s'éveillaient quand on M en
Mhit.

M** de MqnMpreux lui dit, un jour, railleusemeut
Vo)ts savez qui est votre successeur dans tes bonnes

~ees de M"'Féraud?
L~qMtsHon eût sontbM, quelque temps auparavant, par-
lement indifférente au prince. Maintenant eUe lui causait

M sensation désagréable. M était assez maître de lui pour
'en laisser rien paraltre.

Je ne m'inquiètenullementet n'ai pas à m'inquiéterdo
aMence de M"* Féraud, dit-il froidement.
JacqufUne ie regardait de ses yeux clairs, jalouse et

maie pour surprendre une pensée qu'elle devinait en lui.
Eh bien dit-elle, M"° Féraud passe pour avoir un fort

apricc. une toquade. un amour même. pour. pour
mtre cousin Ferdys, mon cher René.

Raymond?
U ne quitte pas le petit hôtel de la rue JoaBroy. C'est

ïfMsm qui me l'a dit.
Je vous demande un peu de quoi se mêle Marsan.
Si cela l'amuse dé potiner, il en a bien le droit, Mar-

mi. Est-ce que ça vous contrarie?
Evidemment làconadence contrariaitRené, et M** de Mon-

lépreux constatait là, avec un profond dépit, que Chantenay
pouvait encore être jaloux et très jaloux deNoris. Jalouxou
Me?. OM visiblement, il lui déplaisait d'apprendre que
BtymonJ, ami ou xoupirant, ou mieux encore, était, d'une
&{en(joelconque, dans les bonnes grâces de M"* Féraud. M

a~vou!ait plus penser, n'en voulaitplus parler,et, navrée,
Jacqueline le voyait revenir, avec une sorte de persistance,
Mree qu'elleavait appelé les potins du petit duc de Marsan,
les-visites fréquentes de Raymond chez Noris.

Ah il est aussi assidu que ça chez M"* Féraud?. Et
~'en dit le grand-duo?



Le grand-duoVassili est au Caucase.chezles Kirg.

on ne sait pas. H n'a pas de police pour te tenir au coan) 0
desfaits et gestes de sa mattresse.La police russe surt)!))
les nihilistes Mais vraiment, mon cher René, cette Nai

vous tient bien âprementau cœur, que nous ne parlonsphi
que d'elle depuis que nous sommes là en tate-a-téte?

A qui la faute? dit le prince. Est-ce moi qui on ai p~f
=le premier?

Il avait senti qu'il devait reprendretoute sa froideurdipb.
matique, ne f&t-ce que pour prouvera M"*de MonMpKM

que Noris lui était parfaitement indifférente.
Jacqueline alors c'était dans son petit satonjapMMB,! C

t'hotet Montepreux se rapprocha doucement de Ren<,hi =

prit les mains, le regarda profondément, longuement, M
fond de ses yeux froids et, penchée vers lui, glissant sarM
épaule sa belle tête blonde dont les parfums montaient, gn-

aants, au cerveau de Chantenay
Alors, bien vrai, René, tu m'aimes toujours?. &

elle.
Toujours.

H souriait, par habitude, et disait encore vrai, d'aiueat!,
trouvantun charme à cette créature admirable et haatiOM o~

qui se faisait petite devant lui, se repliait pour se petcttm-

ner, domptée, sous le regard de Fleur de Chic.
Eh bien et elle parlait tout bas, comme dans les

aveux ce que tu m'as promis autrefois, je te le dem<m<h

aujourd'hui.
Qu'est-ceque j'ai promis? BtRené.
Tu m'as juré que nous ne nous quitterionsjamais. fi

m'importaitfort peu d'être ta maîtresse ou ta femme. A~ .CC

jourd'hui, je tiens à être ta femme 1

Ëttedit, coquettement,ses beaux cheveuxblondscareNmt
ta joue de René

On sait que je suis à toi. Je veux pouvoir dire que t)
es à moi, mon prince 1

Jacqueline avait passé son bras autour du cou de Ren~,

attirait à elle cette tête qui restait impassible,souriant d'ea
rictus douteux, et se pendait, les yeux noyés d'amour, au
prince, qui, ta regardantau fond des prunelles, t'épiait im-
passiblement, de ses yeux froids.

a



Et, tandis qu'elle mettait, la femme perdue tout entière
boa cet unique amour, toutes les ardeurs et les nëvres de
ionetf dans ce regard dont elle le couvait, il demanda len-
oment, comme dans un interrogatoire

Alors, vous êtes donc jalouse de Noris?
EUe le repoussa brusquement.

Oh encore Noris! Vous y tenez trop à la fin, mon
cher Eh bien!1 oui, je suis jalouse1 C'estassez naturel puis-
me, quand je vous parle de moi, de nous, vous me jetez en-
mre le nom de cette fille1

Elle s'était redressée, sa figure, tout à coup énergique,
contractée par une sorte d'humiliation colère René sentit
qu'il l'avait blessée, lui prit la main et, doucement ·

Je vous en prie, Jacqueline, calmez-vous. Je vous
aime, je vous aime sérieusement. Ce que j'ai juré, je l'ai
juré. Vous serezprincesse de Chantenayquand H vous plaira
fnnir Jeoidément votre existence a ia mienne; je vous le
t~pMc, je vous aime.

Oui, dit Jacqueline dont tes yeux, tes lèvres, dont le
clair visage rayonnant de vie semblaient s'illuminer aux
paroles de René. vous m'aimez sérieusement. vousvenez
de le dire. sérieusement. Sais-tu, René, j'aimeraismieux
follement, et vivre au hasard, tous deux, en enfants perdus,
m bohèmes, oui, follement et n'être jamais ta femme 1

René essayaitde sourire. Ses lèvres minces se crispaient
sous ses petites moustaches Mondes.

Ma foi, comtesse,dit-il, si vom tenez & la bohème.eh
bien nous serons des bohèmes mariés, voità tout t

Jacquelineétait heureuse maintenant, ivre de joie d'avoir
sans calculaucun, amené la conversation sur'ce terrain. Il
lui suffisait que René lui eut ainsi répondu pour que les
idées de jalousie s'envolassent au vent. PfsElle n'y pen-
sait plus. Il l'aimait. EUe l'adorait. Le reste n'était rien:
EUs la trouvait délicieuse, cette Noris, puisqu'elle était
tmse que M. de Chantenay renouvelait ainsi une promesse
qui vouait tout dire, donnaitvmiment à Jacqueline la cer-
tihtde d'être aimée.

GommeChantenay prenait congé de M*" de Montépreux,
la gouvernante amenait justement à Miox&aKe /o comMMe;



« blonsieur le comte te petit Champs, pomponna,eo~hta~
Mno collerette plus grande que lui et qui, timide, t<'B<~M

!<tant aa pp&menadequotidienne, etnbraaser aa mère. Lt~
Rtot était appéthiMtnteommf un baoyanglais, la agure(~
mpHM dans soa grand ohapcaM de polucho au'it Ma, Ft~
satHer te prince, avec ta correction d'un ntattfe daMiftw,~

NM tonga cheveux d'un blond d'or roMtatcnt aMf ses pe'
épaules, ooatateHtdans to dos de Ha robe, jusqH'& M M~

turc. Po«e, gMetr~, Maa p!anM, mais n'osant ~<tt <tt<m
devantChanteMay, qu'il rc~rdaMde ses beaux yeux cho~
it lendit tna<:))!aa!ementses <iratchea joues A sa otertt, <taM

gouvernante,te poMsaattt un pou, lui disait en aMgtait:
~tM HMMMH<t, C~af~y/

JacqM"Kne o'~(a!t bah~w pour t'ombfasser, MpM~M~~
t~owtant à ce baiMr oM<cttement maternel une jftit'~

pMtgBee do main do camarade
SMrfoiMoz.teMon, miss Bodway 1

Que madame la oomtesM no 9'MqMtMe do nm.N
M. te comte est (ot~oMM très sago ?'1

Que! cheval John a-t-il attcto ? Y

~iM~. Z
–Hn'yapasdedangcf?

Aucundanger, madame !a<!<Mnt<Mso.
AMons, Charley, dMea: «AdicM, mamaa.
COM <y< m<MMM!01
Et M. te prince, Chartey,veutt ouMiox M. lu pnNHxb~

Chantonay?
Good<~ dit l'enfant, son largo chapeau ph~fti

sur sa petite poitrine.
Et inclinant sa tête d'un mouvement href aussi jotimM)~

que le prince Beaumartet de ChantenayFleur de Chic eM

pu io faire M-meme, it satua;
La main, Chartey t Un ~<~e-~an<

Le panvre petit tendit sa main, sa pauvre ch~re menotte
innocente, à ramantde sa mère qui la serra tout noturett~
ment, puis, tournantrapHementsur ses petits talons, t~B<

iant s'enfuit du salon avec une hâte de courir, d'échapper!
la serre chaude, de humer t'air, de aes petits ponmoB!, <~

mspimr,devivrttl,



Lui sus~Chantenayéprouvait comme un haaoin de muu-
~ent "t de promenade au grand a!r. JaequeMno l'avait,

M<1t t'cuM, agaceen lui partantde Nofiset de Raymond.
MMe ( t)r!anM aensation lui causaient donc ces propos du
etittk Maraaa? Et que pouvait lui Mrc une !nM<a!M qMd-

mq))" entre Fetdya et M"* P<nmd? Eh bien t il fallait
xa qu'il sa t'avouât cela lui était parfaitement d~sa-

~jtbte. En autHant M'~ do MonMpMMX,U M sentaitmaus.
<ttt, tx'Mvatt détestablo le havane qu'il fumait, et avait
lie <t" 'entrer, te vent de mai awt aoumait, aec et simant
MnaM une bise, 6voUlantea lui dea aévratatea. n rev!)'t

(tt! lui stiaussadeet, avantde a'hab!Herp<mf!e dtner un
iner to olub il voulut aller aatHer sa Mtere, un pou

Hantant".
L<s ~uttK hôtels étaientcNMti~. Au basde t'ascaûerdo ta

)tinM!t, H ~ncontra Raymond. Ce n'étaÏt pae un hasard,
'Mjyo ~faaH <€ ptua souvent possiblefaire visite à sa tante
but Hmmcur quintouae s'égayait un peu à travers t'hebe-
~o eMosoQ par la morphine, torsqu'eHoapercovait ce cher
eeveM.

t<en~ !<vait encore dana ForetHe los conBdences de Jaoque-
iM, hracontars du duo de Maraan. )t ne put N'empêcher
ty Mn~cr dos qu'il aperçut Raymond et, avant de monter
~$M)k qui conduiaattaux appartements de sa mère, it prit
Ferdys par !o ~M«, le couduistt doucementdans un petit
talon du reï-da-chausseodonnant sur !o pare et lui dit, et.
trayant do rtre

Tu ne te douterais pas que je viens de longuement
parler ')c toi avec la plus jotie femme de Paris?

Ah buh t lit Raymond. Les jolies femmes s'occupent
~mo! C'est Ms Batteur. et très étonnant,je m'occupesi
~d'dtes!1

Cro!s tu? demanda René. M en est au moins une quite
pttod un peu de ton temps et te trotte vraisemblablement
}NhcmrveUe!1

Ferdys, qui n'attachaitpasd'ordinaire grande importance
'M causeriesde son cousin, devina cependant très vite une
*MaMon peut-être grave et, voulant savoir, questionnadu
tMBtMF coup.

Qtt est-ce quetu veux dire, mon chef Ren<?·



Rien, je <Maee qu'on répète déjàTu <aispadM'ttebfoi
Par qui?9
Par mas amis du ctub. par tout la monde.
R( que diaent-Hf, tes amis du clubt
t'M tiens à le savoir?
H no Miait pus piquer ma curiosité. Oui, puhtju'cett

m~e do ma vie, moi, qui, Dieu merci, no m'inqui&tepM
nMiasdu monde de t'existenca des autres. je tiens 6 MM
ça qu'on en dit. Voyons, a'Ma sont bien roM!)eig)t~, ht
bavards1

Oh ( à P<rh,dit René, tout te H;<Mtde est bien Mn~
t{ae! On eaK, par exemple, et pertinemment,quo
a~ezaoMvont. trlls NOMveat. rue Jouffroy t

itaymond saisissait parfaitement l'itttantton ironique de

«an cousin.
n répondit, d'un ton très net:

J'y vais souvont, en eHct, et j'irais p!ue Mtnenttt
coro si je ne craignais d'imposer ma présencea M"' F~M~

Et ai tu ne craignais paa de rencontrer ohm! oth) b
grand-duo Vassili t

Lo prince avait taiaso tomber cette phrase avec un M<

pat&it, JaNcaat ic trait d'un alerte mouvement, la maii)

!~ger«, comme il eot, aux armes, fait un dégagérapide.
H remarqua,du coin de Fmit, que Raymond avait chMjj4

do couleur.
Ce nom du grand-due arrivait !& comme une injuM «'

vante, et t'oMcier, avec une vivacité nerveuse, réponditt
René, qu'après tout, personne, à Paris, ne pouvait aMmM,

avec preuves, que Noria f&t, comme en te disait, la m~
tresse du grand-duc.

–Tu dis? Ht René.
Jedis que je n'ai jamais eu a redouter de rencentttf

personne chezM"* Féraud et que le salon de la rue Joaffmjf

est aussi correct que celui d'une femmedu monde.
Eh bien t merci pour les femmes du monde, cher ami.

Mais, décidément, tu es un peu na!f. Oa désapprend dtM
Pétris à Taiti ? Je ne t'amrme pas que Noris fasse cacher M
visiteurs dans tes placards ou tes cabinets noirs, comme
Taéa ou mam'ze!ïeMotêcu!e, mais je te prie de croire fi



on Moscovite dans ta dMtin~a de. ton amif. n"h'~
amit', si tu vous, et ai tu n'as pas n'ncootro, roe J!oMMr<ty,

< h\t't'is Monda du grand-duo VasaiH, tu !aa y rt'neox.
LM~, puis t'en a~n'nrar. M u'e~t paa à !*arh, te gtand-
hh Mxia H y viendrat

Ce qui est oorta!n, dit Raymond, ~rmetneat, e'e"t <tua
j;ri)))'t Hnf doit avoir, poor la femme dont tu parles, dos

M)itM'tt9d'os<!me ot do ro~peat, car je Bo eoanaM pas dM

<nttr ~tu't .Iroit et mieux que aohtt do M"* Féraud.
t:ht«)t''nay st' mit a rira.

fn m'as a pou près dit oa !t y a cinq an~, moM boM
t'nh- <}MaH<t tu voulaia mo prouver quo mon doveir Oh<!t

A')))!)MduFta main do Kofia an bonhomme FfmMd <

Hh h!cR co quotadhiaht it y a cinq a<M, je le r~p~«-
ni<))Mi"urd'hui, tu vois quo jo SMitt eKMMt.

Ah'M, meN devoir, poMr porter cemmu !«!?.
Tôt) devoir, à ce m«memt-th, était de respoctw cette

to~nt )<'MqM'<te était igBorxMte, MMMtno, aujourd.bui, ton
~ttir < st de regrettermMrteHemeMtd'avoir fait d'une han-
~'h- Htttt unu mutheuMM~ 1

Matheureuso, Noria? ËHe a dos équipages dont on
[tirtf, ))))0 maison m<MtM«, MM /ÏM' «'c/oeA o& tu vas hirt) de
h phi(«s<tphie seatimentaie HUe eitt ou eito n'ext pas,
n'mmt'tu voudms, ta mattresaodu grand-duc; mais, dana
)?< t' t:aa, oiio en a le luxe, et, ma parole, elle en porte le
titre. MtdheureMsottveoça, Noria?. Qu'est-ce qu'ii lui faut
Jmc?

U)t t rien du tout le sentiment de aa propre dignité1
Jf ne comprends pas tr<!s bien,dit Mené.

ne m'étonne pas. Il tant t'avouerà toi-même qu it
y a, ait monde, une inanité de choses que tu nentfM'ts
<tt& <t) mi Nons est Mno de ces femmes qui peuvent, par
f'~re, demanderà la vie une vengeance ou une revancm',
mais q))i regrettent éternellement leur premier ttaradis
~ntu, ce paradis-tàMt-it un jardinet,grand commelu main
ttMm<-de Beurade quatre sous 1 Eh bien 1 sans toi, elle le
p«)ait ou le trouvait,ce coin de terre où elle pouvait vivo
tM guise, avec quelquebrave garçon qui l'omt comprise et
pi !'c6: aimée.

Mtu. 9 ta)



Un brava gM~oa ? Toi, peut-être ?
Raymond regarda son cousin bien en &ce, et,

montant, comme dans un dén:
<– Jnatement, oui, ma!, tout te premier t

Atara, dis tout do auite que tu en ea amoureux fou,)

eo sera <tni <

Il faisait mine d'en demeurer !&.
Mais Raymondaentait uno colère lui venir

8'<! est qMetqu'Mn qui n'ait pas te droit d'etn' j~w
de ceux qui aimentou peuvent aiatorM"' Féraud, M< i)te'
qui, pouvant en faire aa femme, en a fait fa mattfe'isttot,
cette mattresite, a fait une abandonnée l

Cela avait été dit brnMnement, jeté en plein vi~
Raymond se promenant do long en large, tes mains (hus
poches, avec le balancement do roulis des marins, nMM<

gant toujours et correot.
M'aiHoHN, très indinoronte & Renô, cette esp~<' de bx

tatite soudaine do Raymond.
JalouxVoita que Ferdya t'accusait maintem'ttt d'Ot

jaloux 1 Jaloux do Noris, lui, Chantenay C'etatt omMMtt
tMcid~ment, Raymond était beaucoup ptua pris qu'il M
voûtait te parattre. tt aimait Noris; il l'aimait hotumB
ttah tant pis pour te grand-duo r

Et, se moquant do cette jalousie, que tui reprochait?)
mond, le prince éprouvait cependant une certaine twnMtmt
de dépit entendre son cousin parler, avec cette chttm
rageuse, d'une tomme que lui, Rend, croyait avoir parM~
mentoubliée et dont it ne se souciait plus depuis-bient~
temps.

Cette petite scène avec Ferdys laissait au prince, thy
mond, une fois parti, un souvenir obsédant. Tout & twf,
après des années, il semblait extraordinaire & René qoM
pariât, devant lui, quasi-passionnément, d'une femme <bt)
it avaitété le mattre, d'une créature dont it avait p«" h
destinée à sa guise. II avait l'impression d'une espèoe<
vol fait & ses souvenirs. Noris, qui lui avait appartenu d<(M

le passé, semblait devoir être éternellement marqua &

son coupde grine & lui, du coup d'ongle saignant de MCNh

quête.



X~ il !ui avait au gtA da M'avait paa fait parter d'eMo,
~'Mf enveloppéede~tenco,eomma do voiles de veuve,

tteir chercha M penombro dans eetto ratante vie do
Mb, et il a'était dit qw'H n'y avait pas, du moins, d6-

~acopour elle do paMar d'WM prince de Chantenay au
m d*'m grand'duodo RMaato. C'~taU bien, o'6<att eorrect.
~x ea~veMMe, cette Noria. Beaucoup do raco. Una

mie ff'nrne.
J) l'avaia bien dovtnéo 1

S )'ts du g&n~Mt prinoo do Chantenfay MaH Hcr, Hor
bul hit d'avotr /<tMC<? ht Mttodo Féraud. C'~)a!t une de ses
)MMi)ks. Pou a'ea Mh!t qu'il ne dit Ma haut "La taxt-
MwtMgrMtd-dMoVas~H!,v«Ma aavott btot? ecMa grande
MM, si joHe? OattEh bien! e'Mt moi qui t'ai ddeoM~
Mft<! ·

SHn<' le disaitpoint.o'est qu'iMsUncHvementil gardait noM
Md)t n'itpe~t, main Mne certaine crainte pour cotte exaltéu
M y~tx taronche!viulente et froido A h fois comma un«
<byte, qui 8'Ata!t brutalement jetée en travers de aa vie.
~epHia qu'il a'~taU, rautrajour,retrouve hoe à face avno
~.ettcttn r~appara!ttaait souventtettequ'eUoa'<taitdre8s<!o
<Mnt lui aMtreMs, vraimont bette, et désirable dans son
Mt)hti"M do folle. Ennuyeusemit, mais superbe ccjour-ta.
tjanMia it n'aurait cru trouver, dans la jolie <nto, uno
~)MM aussi montéede ton. Mais bah c'était toin il n'y
HMatt plus. Il se disait qu'après tout, s'it avait voulu,
[MM.

Et pourquoi, maintenant, ridée qu'un autre aimait cette
!MM et que cet autre, c'étaitRaymond –pourquoi cette
~e, qui aurait da lui être parfaitement indifférente, lui
<Mt.eMcdésagr<aMe?v

René nvtut toujours soupçonnéson cousin d'avoir une pe-
tte hibtt!!ise pour Noris. Mais comment ce sentiment per-
listait-il, après des années? Ce diable de Haymend, avecses
«M froids. était donc un passionne, terriblement fidèle?
hrtoat i'tentique & lui-même, Ferdys Ne badinant pas
[)Mwec l'amour qu'avec la discipline. Ne se reprenant pas
?9 qa i) s'étaitdonné. Un homme antiquel

Et K~'t~ essayaitd'en rire. Mais plus il en riait, plus il se
")t(Mt agacé, piqué par le souvenir de cette Noris dont il



entendait NMioro la voix vibrante dans tes eoutissM
Cirque, et au'!) avait retrouvée ainsi, plus admiri'bkM
jamais, réveittanten lui dos eurM~iMs inassftHvit'a. }~
cevait, en ami, ce puritaindo Perdya, taudisqu'ollo lie

notait, lui. Chantonay,de ses ironies i C'était bouubf).
Ala maMreMO,ea somma, ma maMreMo1

Il ae n)p6<ait te mot à tm-mOme, presque tout taut,
(

aon salou, dovont lu portraitdu prince Gérard, eou pitre,
semblait ta rogantepd'un BNt un pou d<!da!gae<)x, oa~M
aemcnt, du fond do son cadre.

PourM~McrBxymeMd, il alla Nu!Mer tapriaocsse,sa)B~,
qui sortttit fort poM, tout & fait vieillie, oriMos de pi~uM} lit

morphiKeet prp!<MMetoojouM étendue sur sa ehai:)c tnn~,
les yeux enfoncés aux pupilles resserrées, une re-.pit))!
lente sortant de sos JotrcN MeM&tres,t'atr heheM, part'Sjieo~,
engourdie, morose, tes paupières tourdos, dans uno soHc
prostration, d'OH ta sortait, de temps & autre, une injettiM
qui la ranimait comme un verre do kwass.

Depuis des années, continuant à 8e morphiniser, la put
cesse avait voeu dans uno espèce do béatitude egotstp, (hc!

cette sorte de kicf qui est t'obrioto des morphinomaaM.
11 lui ptaisait de passer son temps, isotoe dans son hdtd,

ta tête, agitée par de petits mouvements choreiqacs,M~
vant pou de gens, causant pourtant agreabtomcut porfoi',

satisfaite d'éviterdes migraines habituottes a ')c <:<'tte inw~

gnoriode la morphine qui lamenait doucement& ta cMcheM,

et n'ayantde tristessesqu'auxapprochesde la nuit, cho~
d'uue angoisse terrible.

La princesse, ainsi couchée à demi, fumait de petites?
garettes turques, et en apercevant René,elle poussa te))h-

ment vers lui la soucoupeen émait cloisonné où les (MpetitM

traînaient.
Puiselle se mit à riresëohement.comme sietteeût<ons<

Tiens, dit-elle, j'oublie toujours que vous ne fama

pas 1. Bonjour, René
René Baisa la main osseuse que lui tendait,sa mère, s t~

formait de la santé de la princesse.
Merci. je vais bien aujourd'huL..Un peu faible pN

habitude. le doctour me prescrit le quinquina, de t'Mt



d'On'M), des gouMes do la Mqueuf do Fowtar. non. la
m~'hinp. la mwphine, c'est eo que j'aime. Etjon'aimo
(h)tc q"t' 'ta t

H))e !)jcuta, une tueur passant dans ses yeux cavea
V~tM avejt votre morphine aussi, René. C'est ta vio do

i'.tri~. V"us en gu&nrex-voMs?
hMttqno!? nt te pdnoe on nsaayant do aonnfo.
.)) nM connaia pas tMtte M" do MouMproux dont on

jrott' t't'ttxeoMp. beaucoup, Mais j'aimerais autant pour
~)M-.

<)))t'tqt)e drotes~ <)o petit th6Mr< Je ne peux pas
<))t't'"r)ft donc tes grandes dann's qui ont des fantaisios da
tm"'

ËH'' se soutMvatontemfntsur aa ohaisf tongnoet dit bMM*

tjocn" "< & son Mta, fn essayant do r)M
A)) h propos, uno nouvelle, cher. J'at reçu la vtaMa

'tt'M' \)'rM)Mdetdeaant<o.Ahr'*nMd.le banquior do
Cu)'~)n' RMKtMtme. L&pottton'est pasj<ttie.He beaux

~'))\. tomnM touh's !M juives. Mais ta pMtM tonte jawne.
) M'' Chinoiso. Cu qui n'empoche pas <)n'oHo serait on-
thtu)t"t' de devt'ntr princesse. La maman donc mo l'a
t)Mn'~ a entendre. On vons trouve charmant dans cette
M~Mux- charmant. Quand on a tant de minions, on
so ct~i) tout permis, ma parole 1. Unojnivo t

):H<! se forait catholique, dit lu prince René, froide-
ment.

i.a (nincosse le regardait un peu étonnée.
.t'ciipere cependant que vous no pensez pas à cela.
t'xs du tout, ma more, je vous jure. Jo n'ai môme

JM)!)is moins songé à me marierqu'aujourd'hui 1

Pourquoi aujourd'hui1
Une idée 1

Si vous voûtiezfaire un mariage d'argent,vousne pour-
riez donc choisir. je ne dis pas ~M, mais tHMM; que lu
petite Ahrenfetd.Mais, parole, j'aimeraisautant vous voir
faire un mariaged'amour et épouser votre veuve, tout sim-
ptenx'nt,Jacquelinede Montepreux. Ce serait plus bête,
mais ce seraitpeut-être plus propre.. Voussavez le motque
ratait votre père & Ferdys et au vieux Robin « Finir pro-
prement. ]'

Je ne t ai pas oublié, dit ttome.



Astia tout (t FhcMM <M< e&Made sa mère, il M leva,prit
main taait[M de le prineeMc,h portw une fois encore tôt
lèvres, d'M~~atotMgtntetMnxéhn, eomtaee'H to fM~
d'un baisa-maineMeM; puis !t 80ftK,MM<mt M~deCh~
ton~y tt tM h~ecMMMde morphine,et M pOMMt, lui,<~
nément, en dépit de M-tnême~veocottM.qM'~Noris,.
le mépris te <M<v<t~et dont !o souvenir, pou t pen, !o pM
awasi.

Eh bien 1 songeoit-M, pHiaqu'e!te m'a d~M<, non!) w

trôna bien 1 Et puisqu'ellenorcoennaK qu'un pnnMdeQM
tenay, qui est mort, je lui présenterai, moi, le Chanta
OMt e<t vivant t Quant à Raymond, bah t taat p!a pour M,~t

t'aime1

1



v

Oui, Raymond l'aimait, cette Noria. On avait bien rensoi-
)< prince do Chantenay-Beaumartet.

Le jeune otMoier savait maintenant le chemin de t'hotet
do ht rue Joutfroy et M y allait, comme malgré lui d'abord,
Mnhtnt bien qu'il mottait !e pied dans un monde inconnu,
mMii ne doutant point de lui, certain de dissimuler t'amoaf,
a t: ~tait do l'amour qu'il éprouvait pour eMe, et voulant
seulement savoir de la pauvre Mto tout ce quitte avait
pen' remué en elle de colère, depuis ces cinq annéesLa
tariosite a pousse plus d'êtres vem l'amour que l'amour lui-,
m~ac. Raymondvoulait savoir par quelle Miere de senti-
menb venait depassercette bellecréature,qu'il avait quittée
désolée et trahie, et qu'il retrouvait, bravant de toute sa
hauteur t'Stomme qui l'avait perdue, M était impossiMe, M
disait-il, que Norisfût une femmeordinaire vivantavec joie
dans la vie de luxe qu'ette s'était faite. H devinait la btes-
Mmeachée,l'amertumesecrète, la tristessede cette existence
qui était, comme il le disait lui-mêmeà René, une revanche,
mais une revanche ou la victorieuse était vaincue, Messée
crier, douloureuse, désolée. Et cette mélancolie de Noria, J)t
voulaiten avoirla preuve, atin de ne pas mépriser celle qu'il
~tait habitué à plaindre. La prouve, il l'eut bientôt par tes
conadoncesde la jeune femme. Oui, elle souffrait.Oui, dans
fa liberté de cette vie nouvelle que le hasard lui avait
faite, elle avait la nostalgiedes rêves d'amtan, la tristesse de
Ms candeurs perdues.



A qui ta jfaute, sinon & René? Ette l'avaitassex aim~ E
avait eu assex foi en lui! H n'avait qu'à vouloir, pour <}))')-
restat alors ce qu'elle était au fond de son être: une <'rca)m.
honnête, une Ame droite, haïssant te mat, écœurât- tff. f;E

honte.
Raymond avait, des tes premières coandences <!<' ~nrh,

rpMeati coMBM un soulagement, JI savait bien ce <)); nb)

ct'Me femme, ce que la vie et les jfaMeemrsavaient fait ()'<'))
mois il re<toM<aitqu'elle oût la joie de son abaissenMttt,

qM<
cette existence do déclassée, elle t'acceptât avecrorj;))t'it()M
nttes tombées.

Un fttto, non; uno rovotteo, oui; voilà ce qu'était Noris.
Itaymond do Fordys, pouvant la plaindre, tWMvo)! <)oBe

encore l'estimer.
L'estimer? n se posa à tMi-momecette uestion. Estimer

ht Mtto de Feraud devenue !amattrosso deVassiti'AttotM
dottc Lui pardonner, peut-être. Mépriser colui qui t'aMit
poussée à cette chute, oui. Mais oublierle titre qu'on don-
nait ù Noris, ce titre qui était le mondeest vil no sujft
d'admiration pour bien des gons, mais qui, pour itaytoM)~
était un stigmate la Ma~'CMe du ~a7«MMc/ Cela, <: ~toit

impossible.
Impossible, et pourtant, cet impossible même, Rt~iMM))

de Fcrdys, pou à peu, somblait'l'oublior. Mien, dans t'' iuM
sobre de t'hôtet, no rappolait, chez Noris, la maison d une
courtisane. Mon ne faisait supposer qu'un personnage iBn-
sijMo eat, dans ja demeMfe, !e droit d'entrer en BM!tn-.Noris

ne recevait mémo pas Raymond dans le salon o& Gartfanm

ou Marguerite Brunior pouvaient entrer, mais dans une pe-
tite bibliothèquequ'elle avait choisie dans le logis comme
son coin d'habitude, une bibliothèque où, sur tes rayons,
Fordys voyait, revêtus de retiures qu'its n'avaient jamais
du connaître, tes vieux romans d'Eugène Féraud Jean le

~M~/M~,Les Canadiens, DMO~A «M les M&M~!eM, et
au mitiéu des pauvres livres oublies, dont'les'pareils<ra!-

naiont, sur les quais, dans tes boites au rabais le portrait
de Féraud, avec sa bonne figure de vieil honnête honnne
timide.
Nutle trace du grand-duc dans cette pièce retiréeet silen-
cieuse commeune ceUate, oa Norisrêvait, non plus a t ave-



)))r, mai:* au pnssC. Une fois seulement, ?' Fdraud avait
jarM (ht grand-duo Vaasiti à Raymond de Ferdya.

EMe hn avaitdit, une irritationamere lui faisant trcmbtet
h vois:

La princede Chantenay m'a appris ce que c'est qu'un
grand seigneur, mais la grand-duo Vassili m'a enseigné ce
que e st qu'un gentilhomme.

M n'y avait rien dans l'affoctiontrès calmeet fort peu pas-
fiem)' protectrice plutôt et quasi-amicate, que !e grand-
duc pf" tait à Noria, du sentiment do vanité qu'éprouvait
tMtFcf" René, et que la grand-duo avait montré peur plus
j âne j")ie Mto do Paria. Le grand-duc se parait volontiers,
prMs, d une femme etegante, comme d'une arme de luxe,
jan e)'evat de race ou d'un taMeau do prix. Se croyant au
cabaret, d'aitteura, a Paris, il trouvait tout naturel, d'or<!i-
mire,J lutiner la cabaretioro. Avec Noris, it n'en était pas
de mt" Apr!)5 avoir été séduit, réeUemont pris par sa
ttNtuM. it no l'aimaitplus quo pour soncharme et sonesprit.
K avait oublié, depuis Niée, qu'il eût des droits sur ette. H

M sentait instinctivement devant une nature d'élite, non
plus une Parisienne seulement, mais, disait-il, une Fran-
(aise, <'t it ne lui serait jamais venu à t'tdéo de confondre la
jeune femme avec tes héromesdo ses caprices habituels.

Noris avait, dans un coin do l'hôtel, une miniature do
Vassili, en son uniforme do campagne, tunique blanche, la
casquetlo au front et la croix sur la poitrine. On n'eût pas
reconnu ce soldat <auve, aux gros favoris roux,grisonnants,
dans cet homme élégant, cravaté de blanc, qui promenait
son frac noir traversParis et le tachetait de poudre do riz,
comme à Ptewna, it avait roussi de salpêtre et éclaboussé
de twre saignante Je drap blanc de son uniforme. Galant
homme, correct, le grand-duc parlait aux Parisiennesavec
des phrases de diplomate, faisant sa cour comme à la cour,
donnant à un billet doux tes formules d'un protocole et,
toat à coup, laissant transparaîtredes brutalitésde Tartare
et des mépris do souverain. Trop poli pendant un mois et
trop grossier pendant une honro. C'était du moins 1& le
grand-duc Vassili, que connaissaienttes belles petites; mais,
avec Noris, le grand seigneur semblait oublier tout à fait
tait pouvait prétendre aêtre aimé comme un banquier, et,



ne songeant ptns qu'a l'amitié, se montrait nuaiii d
oirnaMe otdévoné, eu vérité,que s'it eût été, avec quoi,
grande dame de Péterabourg ou de bloscou,en demi-ho
tortune.

tt y avait des mois et des mois qu'il ne l'avait vue,
reste, et, des frontières d'Aaie, lui écrivait, avec une
tualité militaire, des lettres délicatement respeotMeoKt,
qu'il eût pu adresserà une lancée. Un singulierhomme, «
~rand-d)M. Noria, qui no l'aimait paa, ae fût coupe la )Mi)

pour lui. it l'avait aawvée, en etfet, arrachée ta mi~
possible, enlevée aux aventures, au bourbier où la jetdl
CMantenay, et elle avait, pour cet homme qui la rendait 4

etto-metne et la respectait, la reconnaissance de lit jtmt
fille qui épouso nn vieillard pour sauver nn père, éviter la

ruine à une maison, ou payer une dette d'honneur.
Raymondde Perdys savait tout cola; mais it savait Mai

que tous tes sentiments do droiture qui ta guidaient à <t~

vers la vie, los enthousiasmes qui lui gonflaient tajM
trino, it tes retrouvait chez cette femme, avec la même t~
titude et la môme. puissance, 11 osait, avec elle, so tivMr,

avec toutes ses crédulités, tous ses projeta, et, dans SMM~
séries et ses confidences,lui contant ses voyages, past)<
d'hier à demain, énumérantlos espoirsde patriotiqueavenir
qui le hantaient, que d'autres trouvaient un peu ardeob,
presque dangereux, et qu'admiraitNoris, réchauNeo à cette

foi juvénile.
Raymond se sentait à l'aisedevant la franchise de Nmn

M rencontrait en ello comme un écho de ses propres pah
aéos. Chaque jour grandissait l'affection qu'il avait po"'
elle. Les visites Sf l'hôtel de la rue Jouffroy, qui éhiad,

pour le jeune homme, une sorte de distraction, devenais))

un besoin d'esprit, une joie profonde. Elle aussi, Non!,
éprouvait, en ces Mte-a-tete, ces furtives échappéesvers te

monde, des beaux rêves d'honneur, une joie infinie.ElleIf
retrouvait. avec Raymond, dans ce rêve idéat et cet at)Mh

on s'était perdu le pauvre Féraud; pays dangereux, cont
nant aux bettes folies, mais qu'elle aimait encore et qn'eBt
évoquait, en sa solitude, comme une sorte de paradispetAt-

Et voilà bien ce qui les unissait,de jour en jour, ptm
lemment l'un à l'autre, ces deux rêveurs qui revivaiNtt,



m, le premier aontje d'amour,en revoyant t& femme entre-
~e ja'tia, & l'heure du départ; elle, en retrouvant, dans ce
hyt))("'d, la foi, la crédutiM, ta virginité d'&me, toutes les
Meh~urs des années de vertu.

Et puis, plus d'una fois, le hasard avait amené sur leurs
~MM <f nom d'Eugène Féraud. Noria n'en parlait jamais.
!))e mettait une pudeur a taire ce nom, comme chex elle a
ïei)er cotte image. Mais, lorsque Raymond le prononça,

pour a première foia, elle en éprouva une joie profonde. t)
eat en tout son être comme une vibration, et eMe sentait
en que Ferdya était te seul au monde a qui elle pûtparter

de i'ooMié. C'eat qu'il !e comprenait, Fordya, c'eat qa'ii le
ttiaait, le <MtèMM. Le marin avait lu peut-être parce
que c'était le père de Noria qui lea avait écrite presque
tous les romans de Féraud, Il en avait retenu des lainheaox
de phmsea, fragments de style vigoureun, perdus dans les
tttM des récits d'aventarea. Et ces débris do lectures, il
montrait à Noria qu'il les savait par cour encore, et eMe
fMt toute joyeuse de voir que l'humble aonvenir du m~-
connu vivait dans la mémoire de l'homme qu'elle estimait
le plus,

it y a bien du talent épars dans ses livres, disait Fer-
~M avaitde l'imagination, tl croyait!i

!t croyait trop de choses 1 interrompait Noria, en
hochant la tête.

Bah laissez donc t Comme la vie, en somme, n'est
qu'une autre sorte de mensonge, autant vaut la prendre
pour ce qu'ette n'est pas et croire qu'ettevaut mieuxque ce
qu'elle estl

Elle savait gré Raymond d'amnistier ainsi cette Mie
d'idéal dont Féraud était mort et dont ette-méme expiait
Meinte. Elle l'aimait surtout d'aimer son mort.

Un jour, ellelui dit, par hasard, qu'elle ne s'appelait pas
Noris en réalité; que c'était comme un sumcm elle donné
par Féraud.

Mon vrai nom, mon nom à moi, c'est celui de ma
mère; c'est Suzannet

Eh bien permettez-moi alors de vous appeler Su-
MM.

Pourquoi?



Parce que ce aéra un nom que vous ne portere< qu =
pour moi.

Avec joie, fépomUt'eMe.
Aussi bien, entre elle et lui, une vraie passion était nft,

ttn amour profond, un e*"ourprêt à tous les déveMmMh
chez Noria, toutes los t. esohezMaymond.etquuama
voilait r<WM~.

En croyant vraiment n'Otra que l'ami do cette <em)M,
Ferdys t'prouvait pour elle un sentimentplus violent, e) t
qu'it était dans toute sa vie absolu et reso!u Naymem),

sans se donner la poino d'anatyaor ses !tnpress!ons, était
cela encore et de pied en cap, dans cette aBactma pour
Noris, aMect!en tpre, éperdue, sentimentqui n'admetttutm
discussion ni contestation, Le premier choc avec ttm<
l'avait bien montré.

Au ministère, le marin n'en travaillait qu'avec ptm

d'ardeur, apportant sa vaillance a toutes choses, allant
bureaux, où la besogne abondait, au platepu de M<M)tsMm

suivre les expériencesmétéorologiquesavec d'autres oMeiw
détaches ta, et étonnant par son activité intottigente et MM
uovre, toujours en éveil et toujours exacte, l'amiral t'MdiK
du Resnet qui lui disait en riant Mon cher Ferdy: vm<
devez être amoureux On n'est aussi admirable que )of<-

qu'on est amoureux1
Je suis amoureux de mon métier, mon amira) 1

C'est quelque chose, mais cela ne suMt pas! Hytr
mieux que ea! it y a une femme. il y a une femme.

Peut-être bien, monsieur le ministre, mais je vos
avoue que je n'en sais trop rien moi-même1

Oh oh alors, c'est beaucoupplus grave Ce n'estpas

une'amourette,c'est une passioncachée. H n'y a que ceMe~

t& de sérieuses.
Passion cachée. Oui, cet amour furtif, furtif comme sH

eût été coupable, donnait Ferdys cette alacrité joyeuse

des premières fièvres juvéniles; et ce jeune homme de

vingt-six ans, n'ayant point vcéu, apportait à sa passion

des enthousiasmes, des fraîcheurs de sentiment et da
ardeurs de sang d'un adolescent en qui bout la sève

humaine.



? nUatent Mon souvent, par les matins do mai, non plus
t~M Mtteo des Poteaux où la fXshion galopait comme elle
fM paMtt6 daus un salon, mais,plus tain, vera Saint-Cloud,
tha't h'~ routes désertes, remontant jusqu'à Chavillo ou
~vM-' f't, ce cadre printauior,ces marronmera frissonnants,
mx cuf~'a do HouM blanches, oea grappes do )ttaa, ces
'MiMi'g"~ aneaK)grêlos des saules, formaient un cadre sau-
nant it loura amours, et ils allaient,causant, commeperdus,
(brf-' soleil, caroascsdu vent, sous le oiel blou pato dea
~inh'n'pa.

Unj' dans lour appotttde solitudo, ils allbrenta Ver-
tai))''< Nwis aimait ee Versailles où tant de fois le ~f
ta~it )'romoMêe, lui contant tes histoire! tes Mgendes du
Mtai- dM allées pleines d'ombre. Cette impression de
?0), de grandeur déchue, avait toujours séduit Noris.
EMc ~tronverait, ao diaait-oMo, ~n pou des scnsattOMs
mfui' en repassant par les sentiers d'autrefois. Mais eUe
et Roynxmd furent tout surpris do trouver le parc envahi,
ttayant, plein de monde. Us ne songeaient pas que la vie
tJMMotx's continuait, et que Versailles avait, on mai, son
mj)0!<iti<')) do ueurs, comme Paris. Alors, its en prirent
leur ~M))ti. Des neura C'était joli a voir, et ils entrèrent
Mut lu tente où, comme un bouquet immense, dans la
hm)~)f dn soleil tamisée par la toi)o d'un jaune d'or fin, tes
tm~cs, les rhododendrons et los roses Dataient touffes
t) (as ')" coulours exquises blanc de neige vierge, titas,
pourpt '-s, ton de cuivre dos chromatettes, toute une gamme
o~rahtc de nuances, qui faisait dire pourtant& Noris

Eh bien! a toutes ces splendeurs qui sont comme des
Omrsd Upéra, des fleurs en représentation, je prêteroencore
k moindre bouquet-de violettes, un petit bouquet de deux
!??'

Ils sortirent, une vague lourdeur parfumée grisant un
peu la jeune femme qui, maintenant, humait l'air du dehors
KM d< )ices et, pas à pas, jusqu'au Bouquetdu Roi, ils allè-
rent, cherchant de préférence tes ailées où ils ne heurtaient
à personne leurs chères causeries. Noris eût voulu passer,
ttam~e de solitude, par les taillis réservés, mystérieux, où
le lierre étreignait les arbres et rampait à terre. Tout
entier battu lui déplaisait. Mais au Bouquet du Roi, ils



étaient presque août!), des enfanta jjouant aur t'hert'c taa
eribMe de pâquerettes des vieux tiaant four journalH!
quelque Ntme les attatMM) do saMats de t'artiHette
raiMant aeuta parmt tes titaa en Meura, tandis qu'au teitM
entendait, <o)t)~a et e<mthMM, des braUt de canon. t
exeM!ce dca p!pCM a <ea, fait Satory ou vera h buMt
Pt<MHt!a.

Pote Ha «MeMat p!Ma !oin, par tes coins deseda (tu

au delà des p!toosd'eaa, na d!~nt presque plua W< n, h<w

Max oitnptemMnt de cette toute promenade aeMhttre, e
porMf, toM~Me le Mnt!er «tatt potit, Kaymond h)M
pa"ao)r devant lui Noria, et il la regantait, oeMa t'otH~1

eorMC ~Mt la M<!ha!t, ne tat~Mat voir qu'une taille MM)~
ondulante, et de petite pieds poaea à peine sur la te
brane.

L'ombre de la jeune femme s'attoa~eaitaaf l'herba, e&
semblait qu'on e&t <ait pleuvoir des ctoitea MxnchM, t
au-dessus, dana te aotoit, on e&t dit que le MMon dptarbM

accompagnaitte chant d'amour des n!dft.
Tout a coup, tta N'arrêtèrent.
Elle demanda « 0& sommes-noua? M
!t ne savait pas. lia s'étaient perdus. Cette Mea amuia

Noria. C'était une aventure. Si la nuit los SMrpretMtttM
dans les bois Qoette plaisanteriet VeHaittes n'était p)
loin. On pouvait, par quelque eotairoie, apercevoir, tH)M

le toit notr et t<ts ctochetensde la chapelle. Mais e'etMt tme

sant de se dire qu'on se trouvait ai près do Paris

comme au bout du monde.
Alors ils demandèrent leur chemin.
Au bout d'un sentier, ils rencontrèrent une OtteMe qu

tenait à la main un houquet, Bouquetde fleurs det cham~

de pâqueretteset do violettes cueillies par elle.
Tiens, dit Noris, je demandais des fleurs natOMHet

En voici ï
L'enfant, une petite aux cheveux blonds en brouMaiitM

les yeux farouches, l'air pauvre, regardait la belle dame
s'était arrêtée, son bouquet au poing.

Veux-tu me le donner, ton bouquet lui eenMM

Raymond.
Vous le donner?



Put pour rten. Eat~e que tu !a vendst
(h)!, des fo!a, quandje trouve. J'en porta aufat au mar-
Mt(~M TrMatte,& coM de chez nous, qui va aux Halles,

(~f)!). Ça «e vend aux Parhienat
t'ftnna-te à madame, ton bouquet!

t.'t))f.'Ht tendait & Noria le tas de violettes Mrtt, ceinte
)m' ( «McraMe, de p~MoreMM Manchea.

tth? qo'H est jott. dH Nofh, et q«'!t eent hoa t
Hh' )tf«noa!t oan v~e dana cette fmteheMf embMMn~o
), oHteti'wa des HeMM, ans grnndtt y<tM< noira brillaient,
NtfM~.

t~)-co qMa tu no Mx <)))« ça, MnMtMer des <tenM?
t<BMt)aRaymond à lit petite,

File hocha sa maigre tftto haMe, d'un air à !a Ma très fier
<tt~ ttMte.

Oh avec <ja Jo fais lavioletee& présent, parce quo la
)tM, f est HaU Et la vtotette aussi, ea va thttrt C'Mt tes
tmi~tM. Ça ne sont plus goeM. Mata quand je n'ai pas
(),jai<to papa je travaille avec lui.

Qu'est-cequ'il fait, ton père?
0 est maratcher, à MontrouH.
Tu ae dos frères, dea smurs?
Nous sommes sept. Quatre qui sont plus petits, doux

;)! sont plus grands que moi.
Ht tout cela travaille?
thme t dit la Miette. Excepte tea tout petite gosses qui

Mt pm plus haut que ça elle mont ait un arbuste, & cote
le, <)()i lui mentait à mi-corps il faut bien que tous,
~gnent leur soupe. Sans ça, la Thibaude1

B))e nt un geste commepour montrerque les gillesétaient
MM prêtes.

Et qu'est-ce que la Thibaude? demanda Noris, ses
[<M noirs sur tes prunellesd'un bleu gris de t'entant.

La Thibaude. eh bien! mais c'est la Thibaude1
Une servante?

la petite parut sunoquêe, regardant autourd'elle avec de
Mm), comme si la Thibaude eut pu entendre et se fâcher.

Une servante, la Thibaude! Ah bien, par exemple!
~Htt veuve à Thibaud, la Thibaude. Une native de Vc-

que papa s'est marié avec, après la mort de maman,



pMtfo qn'it noua a dit <M'etto avait do !aMto et qu'etto f~N~

marcher !a ma~on. C ost v rai au'ette la fait marchor, ~)))t
<'tt« mi«MX que maman qui était toujours matxdo; fM~

o'oat egat, tout do même, ça a'est pas la tn~mo <:bu«t)
PM)r<o!?<tNor!s.
P')M<' moi et pour !os autres, ttonat. Ett« <*st (<!)< m{

~MOHno avec los ffOrattoUeapetite% atOMM, ta fon)))M'!A~
mata non, o!tc n« badtno pas P!f! paf dcacatuU' !<)))!

H)M ~rAto 1

Mais ton p!'<M?
Oh!pnpa!

Lu peHttt 00 toucha!! te front commo pOMf <)irt' ~))<') i

Mtu du ta Th<!taM<<<' n'avaitpas ta Mt« bien sotMc.
)) est trop bon, qu'on dit, papa; il est trop <ait')< Ë

puis..
Htta montrait M pnMte bouoho rougo et renvcraait M M<

on arri&M,en oMcMrant SM t~ves <tx son poMec.
Et puis, il boitt n n'est pas* gai. n fegrett" mMno

t~Mt-~tw bien ansai <jMo ta lui fait do ta peine de voirai
la veuve à Thibaud no nous aime pas trop! ettdeM)..
il pK'ttd ta boMh'ith), quoi Ot) il n'est pas mechxttt! TM}

bon, que je vous dis.
Htto sxr~ta, comme si elle on avait trop dit ftqtteh I

Thihaudo lui dat faire payor cher ses bavardages.
AtoM Maymond lui mit dans les doigts ano potHf ??<<'

qM<! t enfant regardait avec d' yeux ronds, stupéfait*), un
pi~ce d'or, on lui disant:

Pour tes petits frères et tes sœurs. Et no montre pa

~a à la Thibaudet
Dix francsrépétait t'entant. Dix francsPour ce hou

quet-taf. Mais it y a joliment de l'aubépine & cueiMirM

coro par t&! En voMtoz-vous de l'aubépine, madame? Pi)
francs, c'est trop!t

Pour septdit faymond qui souriait.Non, ce n'est ~i
trop. Mais ce n'est pas pour toi seule 1

0& que je mettrai ça? disait la petite. Si marnant'
là, je l'y aurais donne!

Et ton papa?
Papa Ot-ette encore, presque brutale, eh bien! et))I

Thibaude?



t,x Thittaude, tu lui donneras<a. pour qu'eMe na ta~e!1

a Raymond ajewtaitune piOao MaNehe.
t)oMo Ma, c'est te prix des Meure!t

jb tahsorent là, regardant toHJoora, tournant et retour-
ai M jttecod'or, la petite fille et, on Mpronant tes aUcea
iimt'nnit'nt& V~MMtHus, ib portaient do cotte cnhtMt, <)M!

ai) t)t~&, (Tfantout huttMn, t'<tpprcnt!~Mga<to t'exi!<t")M't'
<:«t d<f hument moins gai qu'une op<!ftitte, M viol

t~ri'
h))! n'Mn!ttMtt)un hoM~Mct, te buMqMot <<t' vi~Mos

MMt<< il y a <t<'a J<M<fM<5es de joie qui tant tOMt pastt'r ft
<( eHtttio)', dtt-etto.

Et, toottMt) ils remontrât on wagon poMf tentrer & t'a-
'.ttttn'i <'« t'arMqui tes s<!para!t t'MM da t'tttttM,qui tex rt's-?'( Mtnme MMO pro!'<, toa rotMctttut à !cMr rang ot h

Mcmtt, oUo, la tMattMMo ttu gt'atMt-duc, lui, t'ait)« do
mp't)t miMttttre, oMo dit & «MytMond, la voix profende, Kt-
!t)tif, comme elle ne t'6ta!t ptua, depuis d(M tM)M<!oi},

??)'- '-Uo ne rnvatt jamais <M pettt-atro
V«t)s v«yex bicH ce ttuu~uct de h bette'HMe do la Thi-

?')<'? )!h biont moquez-vous de moi, mais il ne mo qttit-
MJnntais.JoFaime mieux, coMtfcMnut'ux.qMotoutcit h'a
NM MM!} que nous avons vues..t'auraisvoutu ramaitS)'r
m m<')no ces violettes et tes conserver. C'est tout ce qui
~M~t<'t& d'une dos moineurea journées de ma vie.

S'ti'anne 1

Elle pt it, au milieu, une pin<:6o do violettes qu'elle tondit
~)m"ud
Gardez cela aussi; on souvenir de cette ch~fe jour-
?' Quand vous ne n'aimerez plus, vous me renverfx

s ~Mettes. Mais moi, je ne vous renverrai jamais les
~nnM. jamais 1

)b ne s'ëtaicnt pas dit encore qu'ils s'aimaient, et se
eut d<j& « Quand vous ne m'aimerez plus 1 »



VI

Raymond do Ferdys ne songeait à rien qu'à aimerN

etdun respectueux amour,mais de ra)nourabMttH,t<p)t
de toutes les folies et de tous tes aacriuces. H l'aimail,
sentait & prosentqu'iU'aimaitanevoirqu'ettedatMMPtx
à ne Rongerqu'à elle, & no sinquiéter que d'ette. C'<M

peu & peu, une absorption de toutes ses facultés, de hMttt

ses pensées. Lui aussi, comme Noris, mett~t dans k!)w<
nées heureuses do sa vie cette humMe promonwte t Vf)

aaiUes, cette aimple causerio par les bois. tt éprt'uv<M,e
quittant « Suzanne à la porte dot'hotet de la rMeJoutÏM]

une impression de déchirement. H lui semblait que qMt~)
chose tombait, comme un rideau de the&tre ou une
de sépulcre sur une chose Mnie rôve ou rêaMM qm i)<

reverraitjamais.
Oui, sans doute pris tout entier par cet enfantittageeM

do l'amour, it se jurait de garder toujours comme Nm

les violettes delà petite. Et it n'osait plus retourner n
JouMroy it avait peur de laisser échapper tout son MtH
de dire a M"* Féraud ce qu'elte savait pourtant déjà, f
l'adoraitet que cet amour unique, plus profond de jour
jour, lui faisait oublier désormais tout ce qui n était p

elle.
Il n'allait cependant pas revoir Noris parce qu'il essay

de résister encore ft cette lièvre et, voulant dompter9

esprit, it harassaità la fois son corps et son cerveau, <Mt

plant ses travaux au ministère et, le soir, allant partout

Paris où H pouvait espérer trouverunedistraction,un eat



?()!' j'Mrtout il retrouvait, sinon l'imago,du moins la pensée
jtfNMia. Le théMre, qui vit de l'amouret dont la Muse est
tt <em)))C, lui parlaitdo Noris. solitude du Bois, ta nuit,
<e

peuplaitde fantômes qui étaient Noris. Jusquedans te
htox des cafea-coneerts, faMant rage aux Chaxnps-Etya~ea,

MM t'M arhres, parmi tes drôleries et los clowneries des
h)M(Ton8 à la mode, une romance bête et hanate,!o moiadrc
(oap!etattendri chanté par une voix de gorge, reportait la
~ns<c do Raymondvers Noria. C'était uno obseasion, mais
Me otHCMiond'un charme poissantet que Fotidysc'eût pas
N)))M ''hasWr.

M t'hit heoreMxde penaorainsi & Noria. Il eat voulu dire à
bai f 'mMon ceMo cr~atare,d'une franchise et d'une beauté
il pmf<mdes, lui tenait & )'ame. M n'existait qu'un août être
M ntMMie qui eût pu lui parler d'elle et qui, du reste
hymt'ad le voyait bien cherchait assez souvent à tui~en
~!ardepuis le petit scandalodu Cirque. C'était René.

CcMc obsession mémo qu'éprouvaitFerdya, Chantenay la
tHientxit aussi, mëMo d'irritation, ot.le prince avait, en
Mageant à Noris, los colères nerveuses qui l'agitaient tou-
<(tM f~britement devant un obstacle quelconque, Il n'était
o habitu< à recevoir de telles loçoos et it no te~ acceptait
M~!«ntiers. 11 lui déplaisait d'en rester avec Noria sur
M<e)i«rencontre. J~m~oe~ef/eco~/<M~commeil disait,
M semblaitdur.

Et, par surcrott, voita ce Raymond qui entrait chaque
Nf pitM avant dans les bonnes grâces de M"* Péraud. tt

ttmbtait à René que l'affection éprouvée visiblement l'un
mft autre,par ces doux êtres si bien créés pour se com-
Ma<)n', était une sorte de bravade à lui faite par Noris et
tf Raymond. Cela t'ennuyait, t'agaçait et l'humiliait. Et
N5 cetteautre femme que Noris maintenantétaitdevenue
tparoMsaitsi enviable, vraimentétonnante,bette & ne pas

Mite quêtes gracilités de la jeune fille aefussent épanouies
ta de telles splendeurs.

Qu'est-ceque vousavezdoncà me regardercommeça ?'1
it un jour M" de Montépreux à Chantenay. Vous me dé-
")tM du regard comme si vous ne me connaissiez pas t

Ce qu'avait Chantenay? t! comparait la blonde comtesseà
Mis, et les ardeurs voilées des grands yeux noirs de



M"° Féraud lui paraissaient plus bicarrés, ptua tronb!)))))~

que tes claires opuloncos do cette beauté blonde.
Jacqueline, instinctivement, sentait même un dKngerJt~

Elle surprenait dans les prnnottes de Hené des songoriMo~
n'étaient pas de la réflexion, mois du désir un d~sift~
ta dépassait, elle, et allait à une autre. Alors ello voohi
étourdir le prince, rentacef et remportor dans te tourMtk)

comme dans une vatse de son pays. Ello inventait,paMte
pas le quitter, des pat tics do plaisirqui étaient des joies
fille où elle tratMait un pou plus avant dans tes <f'ttM ? a
grand nom de MonMpMMX. Elle sa montrait à ChahtittytK
lui, menant p;rand train, parlant tout haut, faisant tx~
A t'ar{s, elle entramait les amis du prince, te grand Kestct
te due de Marsan, dans les cabarets et tes petits thMtfM.O)
les vit, un soir, eux cravatesde blanc, elle en toilette ettitt
dans une avant-scène du Wathata-Theatrc.Le lendemain,
comtesse et tes amis do F/<'<M* <~e C~M dinaient sur h tM

rasso du café dos Ambassadeurs, ot Jacqueline, humax))! I,

grand air, los fralches odeurs d'arbres mctoes aux sentoM
de Champagne et do tabac, s'amusait,se grisait do cette ))?
siquo de hasard et do se ta!ssor-at!ef de ~<4-d<'<'M)o«
d'un restauranton ptein vont.

Ht!e redoublait d'entrain, d'esprit,do jolis rires g)tis, n)M~

trant ses dents blanches dans sa belle carnation doréo d'Au

trichionne, et, la tout prix, etto voûtait ainsi conserver(~
prince René qui semblait lui échapper, devenait avec e))~

soucieux, maussade et pensait à une autre. Les Kmi~
Chantenay la trouvaient incomparable, cette Jacqueitae,*)~
claraient qu'ils en deviendraient amoureux fous si Fleur t

CAtc ne devait pas t'épouser. Jamaison n'avait vu une beau

paroitte. Nf
Vous no devineriez pas, à vous tous qui êtes Jà, )apn~<

position que j'ai reçue aujourd'hui? disait M'°* do Mea~~

preux, accoudée contre la balustrade du restauraut, tm'fH~ d

que, sous tes marronniersverts,gaiement éclairéspar le gM~
dans cette Bambée dû lumière et de gaieté, partaientdaE

rires ponctués par des explosions de Rcederer, et que <hN~
cette sorte do kermesse internationaleoù des ParistennMf~

corsages de velours frappés souriaientà des dtneurs stfMtc~~t j

ment vêtus,c/M&Mea ou M~a~«eM~e<.



\cyons, la proposition répondait le petit duo do Mar-

ut) a!i~ & côté de Nestor d'Aubrevat, le grand Kostor, on
()c Jacqueline accoudée près de Chantenay.

C'Mt tout eo qu'il y a de plus dr&lo, répondait la com-
'se. C'est étonnant. Je vons le d(Mtno en mille On m'a
~rt.

Un royaume ? Ça ne Bt'«onaerai< pas <t!tMaMan.
K'm, pas un royaume. C'est plus pratique. Un AMer!-

aia, ua photographe an)<<eat)n it faut être atn~nfatn
a6r<;)) est venu me supplier d'assurersa fortuMon po-
M)t pour lui 1Il se fait fort de débiterdes baHota et des
))(eht de mes portraits,et il Nt'otfraM tant puur cent sur las
~Mms Vo!t& où nous attons, mes amis1

Eh bien! mais, dit Marsan, cola preuvo que los Amé-
thitmsi ont du goût.

Mois qui lui avait donné cette ideo-ta, & votre Yankee ?
MMtnh Chantonay, très nonchalant.

Qui? Le journal 1 Ce petit Gardanne qui se m6te de
&rirc los femmes du monde et tes actrices, avait trouvé
joli d imprimer dans une do ses chroniques que j'étais la
plus jolie des Parisiennes,ce qui n'est pas galant pour Paris
xisquoje suis Autrichienne1. Mon photographe am~ri-
Iain, to~ë au Grand-Hôtel,a lu l'article tratnant sur une
t)Mc et il est venu tout droit rue Suint-Dominiquo.

i! savait donc votre adresse?
Oh! très pratique, l'Américain! !Lta eue sur une

'Mie. Dans la rue, sur l'affiche du bal de l'H&tel Conti-
Mntai,xu profit de l'OEuvredos Layettes dont je suis dame
~roaxMse.

Voilà une leçon, dit Renê. Les comédiennesdont vous
tttM ue font pas encore imprimerleur adresse sur les at-
k))M de spectacle 1

M°"tie Montépreux se mita rire, étonnée de la réflexion
~prince.

Comment! vous devenez puritain maintenant,Chan-
hMy?

J nitoujoursaimé ce qui est correct.
Et ce qui est chic. Eh bien c'est trèschic de s'afficher

~tchMite!
Tout cela prouve simplement, conclut d'AubrevaI en



riant, que le photographeytM~eoétait un malin et Gx~m~
n'est pas m imMcito t Je taraisphotographe, moi qxi M~
parte, jo ne voudraM faire qu'un portrait, un eeMt, t)otai«

la comtesse,et je bfhentis ensuitemes appareils comme
pomtroa qui ne brisant rien du tout disent aa'j)~

brisont leurs pinceaux1
Sur la sc&ae, toute Manche de htm!êtw, une groMe N)~

hélait le pubtio<te sa main reooMrMoen forntode conque
un couplot montait, dans ta Mea profonddu ciel, attuMmt~

en partant, do gros rires dans la fanto, au bas do la <~
rasso. M

Jacquelinea'NMtcndMitQMede vagMM paroles; mHM t))~
riaitfollement,en faisant M geste de se boucher los orei))~

lorsque, dans une clameur énorme, tout ce publie ha~tit~

rodomaaoMttht oouplet, rêp~taMt des ~M, ~M, formMttMN~

F~ AM/ tM/ N
Oh m<NMOMM, dit ta cotMtcsite. Il paraitque o'ust m<

blime ce qu'on chomto! NoMs n'ëcoMtona paxt. Il fao

ëcoutef t M
Ecoutons!i

Et, repris par la grosso MHo qui s'agitait, là-bas, sur l'
trado, tN visage brutalement 6c!air< par ta rampe, rouge t)~
bas et noir en haat, le coup!et retentissait

Eh bien 1 oui, c'e<< moi, la ere~eMe,
L'ansed'amour, fange r~
Qui, marchant te netM trempette,
Vais crevant te petitcrevé 1
SMtez, <e<gnM ecaa du père <

Et dans tea vieux bas à maman,
S'U est quelque jaunet, t'espère,
C'est pourmoitout pt, cheramant1

Car ça serait pas juste,
Non, mon petit AapM~,
De se donner tant de mal <

Ta m'e~ st ~gat <

Et je me Nthe pas mai
D' ton eeear,animalt M

Alors, c'était, dans le public, un enthousiasme, une Mi<~

MNe Mnésie. On le redemamdait, ce couplet tourdemeB~

railleur; on le réclamait ce retraim sinistre, aux MeaM~



tt~e~ et brutales; on voulait l'entendre encore, l'entendre
mjowf8,eettepae~eaeatantlt)tMisaean,cette chanson do
t)tdt)< et du vice r&lee bestialement par une farta Nlle qui

m(ait à cette fouloaon tJeMe/ÏtAc~xM ma~– O'~on c<HM',
<tthM/ comme elle eût, au hasard, jeté dana le tas ses

~pf)!. populaciers.
~ue)!no de MonMpreux étaitenchantée. Elle daitsaraa

Mise, accoudait ses beaux bras nus sur la balustrade
NmnM au balcon d'une loge, accompagnaitl'ignoble refrain
thchantoMse, et, le couplet h!p<!M, n!etam<, biss<, reeom-
Mnet, écorché par la fotdo et la gru~e Mue diaparMOsous? Mctamat!oas et des oathouaiasmeaque ne connut peut-

jamais une Rache!, la comtesse, amusée, fouettée,
ttMMoe par cette poésie d'égout, repôtait encore de sca
<t!e9 tevfpa pourprees et patriciennes

Ctr MMit M* jMte,Car moapemAo(;Mte,
Nou,petit Auguste,
De se donner tant de mat ).

Comme eMo N0 retournait, on gesticutaat beaucoup, elle
t~nt à une table assez éloignée, sur la terrasao, un joli
mmnM, aux moustaches on oroo, assis près d'une jeune
tmmo en toilette blanche, qu'eUe reconnut et montra à
t< en disant:

Tiens, votre oncto <

C'était Ferdya, en effet. M avait, d'en bas, aperçu Margue-
tite Brunier, dtnant soule, et il lui tenait compagnie, tout
mamsMtt, la regardant simplement découper son « poutet
'~euf car il avait, lui, dtn< au Cercle. Le marquis avait
tmtbien vu M'deMontêpreuxet ses amis, mais tl mettait
ie la discrétionà ne M point reconnattre. 11 avait, pour ces
artes de cas, une myopie savante.

Jacqueline, cependant, n'eût pas été choquéedu tout d'un
atut. Elle regardaitmême Margot avecune persistancefaite
jMr attirer l'attention. Elle savait fort bien que Marguerite
Smaier était l'amiede cette M"* Féraud pour laquelle René
Pétait, en somme, battu, le mois passé, et que ce diable de

R~<&Chic était bien capable d'aimer encore. Elle eut
pMqM voulu savoir de cette Bile ce que Noris pensaitde



René, et si, par hasard, le prince de Chantenaynes (t)!)it~

présente rueJounroy,depuis le duel.
Mais Fefdys continuait & ne reconna!tre ni son ne~~

ni M'" de Montépreux, ni personne et, le dtner iini~~
René, un pou égayé do champagne, Jacqueline envftopt~
de son mautelot, pour descendre, ses magnifiques t'pa)))~
lorsque Raymondde Ferdya se montra tout a coupa t'eaM
de la terrasse, cherchantdos yeux une table vide. La cott
tesse l'aperçutet aussitôt tout haut, dit gaiement

Ah tah! Votre cousin, maintenant, Konc! IM<'id<B)m

nous sommes en famille1
Chantonay avait parfaitementvu, lui aussi, arriver 1)~

moud. tt eut son gloussement qui était un rire et, du g~,
lit à son cousin signe d'approcher.

Mon cher, voici une table libre Nous te ctMoM b
place1 `

Bonjour, monsieurdo Ferdys 1

Et Jacquetiao tendait à Raymond sa belle main Mac t)
doHec.

Ituymond semblaitun peu ennuyé do rencontrer là lient,
et le prince, le devinant, lui dit en riant toujours:

Mais puisque nous partons! Nous ne gênerons p'
ta solitude, lieutenantHamtet! C'estvrai, tu es gai comme
si tu avais acheté le fonds do Worther Regarde tione tu
père, là-bas, et suis son exemple1

Mou père?'1
M°*°do Montepreux, qui se gantait, indiqua d'un geste de

tête la table où Marguerite Brunier dinait, auprès du mM
quis.

Elle ne remarqua pas combien Raymond eut, brasqm~

ment, l'air agacé.
Nerveusement, il secoua la tête et, saluant Jacqueline, 3

fit quelques pas vers l'escalier pour redescendre.
Tu t'en vas comme ça? dit René.
Je m'en vais. Oui!1 ·

Le marquis de Ferdys, assis et regardant son fils du Mi"

de l'oBit, m'avait pas perdu de vue un seul de tous ces mou-

vements et il sentait sur lui le regard, plein de reproches,<h

Raymond.



Qu'est-ce que vous avex dono lui demandait Margot.
Mu!?. Kien! Je pense!1

t(en~, lui, s'était, pouvant de rire, retournévers ses amis
disait a la comtesse

Eh bien croyeï-vousqu'il soit topique, mon cousin?.
En type! Pas apprivoisé du tout! Un sam'age!

M"is pas déplaisant, dit Jacqueline. Je le trouve très
~ti<. Moins que vous, lit-elle bien vite. No soyez pas ja-

NX'

Leduede Marsan et le grand Nestor a'euaoaient peur ta
tiser passer, et los jeunes gens, suivant la comtesse,
scandaient, coudoyés par tes garçons, t'oscatief du ros-
NMnt, gagnant la sortie pour aller au Bois. Jacqueline
;h an dernier regard à l'estrade du café-concert ou des
M~ys-minstrets, désosseset noircis de suie, gambadaient
oxiah'xitnt dans une gigue d'aliénés en jouant du banjo, et
db <Mt)onnait encore machinalement

Car ~a serait pM jaste,
Non, mon pentAagnste.

M y avait une foule énorme devant la porto extérieure
dont les guirlandes de gax, dans leurs verrières Manches,
Miiraicnt vivement les arbres des attéos. On se pressait
autour des grandes atnches collées sur des planches pour
attendre, saisir do loin un lambeau de ces refrains que lu
Mmtessc emportait comme un souvenir amusant, un écho
de folie.

Et arrivantprès do la porte, René, qui avait pris le bras
deM"" de Mbntépreux, repoussa légèrement un vieux mon-
sieur, eoKfé d'un chapeau gris, qui marchait avec lenteur et
dont !e gros dos vooté gênait Beanmarh't qui, pour sortir,
MoMt toute la place.

Se sentanttouché du coude par le jeune homme, le mon-
!mr, appuyé sur sa canne, se retourna brusquement, et
René vit une Mte blanche à grosses moustaches, dont les
peux fatigués le regardèrentbien en face.

Vous pourriez attendre que j'aie passé, monsieur, dittvieax.
mus. ? Mt



Vous pourriez, monsieur, passer plus vite! r<!pem
Doué, le ton léger.

C'est que je ne peux pas marcher facilement. j'ai
goutte1

Du bout de aa canne il montrait son pied droit, <h~M<,
dans des souliers feutrés.

Eh bien! dit alors lestement René on veine de fi
on ne vient pas au café-concert quand on a la goutte h
suis pressé. Ce n'est pas ma faute si vous êtes podagre.

M ricanait encore que le vieux monsieur, so retonmMi,
lui plantait ses prunelles dans los yeux et lui roptitjMai!
voix brusque

Vous êtes le prince Beaamartot de Chaatentty'
vous connais par&itoment. Moi, monsieur, je suis if g~n<n
Robin. Co nom ne vous dit rien ? Tant pis 1

Le gênera! montrait le marquis de Ferdys qui descendait
seul et venait vers eux

Demande:: à M. de Ferdys. C'est lui et moi qui moM
veillé votre père à Fambulance 1

Le prince René mécontent, assez pâle, dégrise, rcga~it
Robin qui, redresse sur sa canne, la rosette rouge étoilai
son pardessus gris, ajoutait, comme s'il eût parM m
soldat un jour d'inspection

H ne vous souhaitaitqu'une chose, Chantenay,<*<M

de flnir comme lui: proprement Ça ne l'aurait pas he~
coup natte do savoir que vous insultez los vieux 1

Le générât porta la main à son chapeau, dit a M" de

Montépreux « Pardon, madame et tendit lit nMin au
marquis, maintenantarrivé près d'eux.

Ferdys, dites doncà votre neveu qu'il ne faut pastm
se moquer des goutteux!1 Du train dont it va, on ne fait jNS

de vieux os il B'auM même pas le temps do devenir

podagre, comme il dit!
Et, ctopin-ctopant, Robin s'éloigna, ta foule s'écartant

devant lui, tandis que René, demeuré encore dans fin~
rieurdu café-concert, mal à l'aise, irrité, on pleine htmi~K,
consultaitdu regard ses amis comme pour savoir ce qaT)

devait faire, et que M'de Montépreux lui disait gaiement:
Décidément, mon cher prince, vous n'avez pM

chance on publie depuis quelque tempe



t~ statue du commandant. du eMMaamdtHM. du
M~t dit te duc do Marsan. Tu aurais (t~ rinvKer à
mpe)'. t~Mô 1

ftttbteu Mt le grand Ncator. Un duel au Champagne t

~M) m"tft''Mr pour un goutteMX t
!&? ta pnKee n'<KaH pas en humour de plaisanter. M so
niait idieute comme un écolier prM en <au<e.
Et k tnxrqMis de Fordys, s'approchant do lui, lui glissait

M)t h)~ & t'OFMtta, en t'accompagnant jusqu'à la voituro
M f)Kcn')a!t dans t'avenue

VM))t-tu que te dise, Ren< ? nous a~ans tous deux,
f soir, tc<H notro petite leçon 1 Robin t'& donna sur les
~s, <'t Raymond,qui m'a parfaitementvu, w'a fait de lit
Mmb* i' sa tnaniereen mo cédant la place. A deux de jeu,

ma «ctcH Et c'est pain b6nit si ça noua proNto 1



vit1

Ltt~M~ ~MM, comme disait ta marquis, intti~o paf k
g~n~)))t ttobix, M'avait ~'u qn un etfet sur Mono Ht'xtmxtt;
de ~t)ant<!May, optait do lui rappotor cMtte qu'il avait K(e
do Kxtis. Il n'avatt moottfMnt <}M'ono hMt', s~rtif <)<*«
double t'Mtcuto par un coup d '!chtt, montrer t MariOft,
<<'AMbrova< et aux «Mtn's, que tes JMs tte M"* i'r,)Mt)
~htient aussi inditMrents aue tes mor<!M)M~'s <h) ~M~j)
RMb:n.

AUotM thMte t lui disait son OMctt). Avec tu vit'ox hmtt
tu pt'HX <Mtf<tfe t'ea th'~r. A la rigueur, it rft't'vtttit b
h~nxtins. qM<ti<juo M aeruit absurde. Mu!s avoe Norhi
KHo ne tM rocovruit pus!

mto ne mo teaovru!t pas, moi1
Je no ct~ts ptM 1

Ht Chuntcnayse trouvaitpiqué dans su vaniM par te ')<!

un peM narquois. n sentait parfaitentmnt bien 'ju'M li
'tisait vrai. ii ~tait mécontent d<' hti-m~tMo, aign<<f<tf)tt<!pf
le <htub!c désirde revoir Noria et de prouver& ses «Mis ~u'
était toujours jf'7eMf de C~tc iff~sistiMe, inconjMmbb,
triomphantdes Parisiennes comme le vieit En~'tbeft
Sarrasins « J<fot<A ~ef tM«// /fc< L'audace tui avait <<?

jours réussi. Eh bien, il aurait de l'audacett irait dtwitt
~fofis. tt se présenterait chez elle. tt verrait bien ce q«'f)b
dirait, ce qu'il trouverait à répondre et si elle osait !t

chasser.
La chasser Allons donc! !t Me lui vcH«i< Mt~Mc piesa tM~

quit put t.'passer, antrementqu'en vainqueur, tescuitdM!"



()Nm)" do femme. Et puis, quoi Rst-o~ qu'H y a de t'a-
Mt)Ut'-)""pre ttftMf FamOMP ? Et C'était dp t'amttUP~foiux'nt,
tH mt <'pn' dt~ip tM~-temUaMt t~fibtemeut à do t'amaur,
~t'it t. s~ttiait pouf NoWs r<ivM~ et re<Mav<

ttai. it ~c f~ontt'Mtt à elle oao~ l'avertir, appttrafMMt
.ttt)!i"t h~tt'htch) <Mt'Jt)tt)fn'ye")nmceth)n'~ta!tMtO))(~(t,
i)) <tV)i( t'inq«Hs, th«Mt h<Mu! tte t'avcnMa Von-Oyet!, buM-
~ttt')M'<

)!))t't te <~0t< m~)w! C~hxt lui, lui, <~ht<K<<'<My, '}«!
ti.<)t)!)i< <H)<)M<<<tM)ttt t)f foiFt' nMttMhumbtw 1

ttah h< <)ttMvct!t' ft)txnt<' <j)w'~ht!t ct'th' NMtia vf<hwt

~'n < < pt~Ms MM'r!ttt'es Ht, )M)!)«)MeK)<y)nnMtt ~<()!t M)}t),
xM~Mui Me te eamit-H pas?

)('~ "f pt~xoHta <)'m< vet~ qtttttrc hfMrcs, M)tj<')t)r, <'hpi<

!t)fit. tM~tOtt~ ht pottc MH conp~, et to t<<ttnus<Mt< qui tui
~turit lui ttyattt dit <t<M Ms<<MMt! était tMM'tic <' FaM<!a-tMt

ttMCt mt) t'arht r«j)«n<!)t te princo.
Ct'st quo Madame est rt~Hontent NorHe! <titto vatot

u) ))%)<'<!) <~)! rt'g«rdt)!t ta carte.
t<<'t)<MM-t.oth'b:<tMMt?'1
ttit'ttMt.
)~h bi«n,j'M<t<'nttrui.

On tu lit cn<rer thtna ln pt'(!t ontuM htam; <'<< Nurh tx' te-
rnit << "t<Nna!ro!oMqu ottt' Me a'<*M<<)rm<tit pttint, «M premier
~t~ ttuns eottu htMioth~Me c<M)tiguti & (ta ehumbro et
<tn'fH<' MtTfctioMnt'H. Ht'né, ttt~MttuMt, rogMn!M)t autour do
de tui toutes choses, toa etutuattos do Saxe Mt de Tanagra,
les jajMtMtscries, et s'arrêtait sur MNe Mte de femme juive
M tMr'}tM, aux sequins d'or collés au front, qui vaguement
lui mj~K'tait Noria, n lui semblait qu'il avait vu çu, jadis.
Maft t<'t petuturox )? ressiemMent teKtox

Moot devant te tableau, it t'examinait encore lorsqu'un
Matt'an'nt de voiture, dans la rue, t'attira Ma fenctre. tt vit
à tmvt'r:t les guipures des rideaux, Noris, svelte, de noir
<<<(?comme <<M<jeMM, (!<'iic<*Hdrede son coupé, s'arrêter un
memt'ot devant celui du prince qui stationnaitlà, regarder
sur tn portière les armes des Chantenay et entrer brusque-
ment dans l'hôtel. AHons! Noris savait maintenant qM'~
M tft Tant mieux. H aimaitmieux cela, Chantcnay.



St!e a)h<it lui fttifo difo par un domeatiqueqn'ft)t <M~

M%«!t MM ou, M) qui ~t«it ph<s pwbxMt', ae dont«'f lit juie
du ie caasiior eth~tw~u~.

Mais il o~t été Mt<M <!t<t0ttant quo No itt ne so domnit
Mt~a! <w (H'«t n<MtM«t<'Mt <<e p<aM!r ft~n!«!a <to su « tf.n)~
t'H ft~O du lui. ttCM~ MatMtaisM.ttt)S fomtMM.

La portadu salon s'MMVf{)tbrMtU)Met.)OMtet Nf~ <'n ~t,
trts {t0h', M( MMatf«, W) chapMtMstar lit <6(t', MMhut) f~
)t'tMt'M< MM ~})tt< <<? S)tM". H <« tfOMVM, <tH!M t'« )'f"mi«
n'~ant juM h M'th' tt<tF<« d'ttppari<!«)t, ptMx tt~tifMh)" t'M.«
~Mt) )'«MtM' ""tt, dft'M~K <)<)VOnt <Mt JaKit lu «'ht)C t
~trqoe.

Uu'fst-t'e ~MC WM« vt'MM ftt're if!? dcmaMds XMit,

MMXftVXMCCf,K'~<n<M)tt, Cth' OMMi, <!<<pt'Ht hMMttttt't~M
qui, \M!Mc<Mont~am, )MMr<t!)<M!t ft'x nt<Mtst<teh«s t))")t<t<a

!) avait AM de saM mil droit MMM a<onoftuet la tMt))i<'roJt)
OtK~trt'x <tennnit<'n pb'tn sur StM ynux Mou Cute.

Naritty tiattit nu trouble.
Elle av«)t envie do sonn'M* et 'h' faire rcootMhtir" M"~

JM«~M lu ruu. PMM, Mt te c~ntonptunt, tonnant h) i))){x'r
t!tM'!<t d')tMtM<(tMetto Me 8ttV)tit queHe 'ttUtudo )'it<'))'<o ))'
MMpptMnt, il lui vetKut t'~pM <an<(tto<e, pto{no J'oo'' jouis.

ttXMCn Mroct', du dire & cet ha<M)M<t tout co qu'elle )x't)).!)itè
lui «t, puMqM'it tendait le cou, d'y enfoncer bruhdMt)' Mt (i
ungh*!).

Ah HMWMtut! Il réapparaissait Il osait M t)))'n)M
après i'mjuMqM'etht lui avaitpuMiqMementjeM«&)« <')«'
Kh bien wyena.quoi? Que souhaitait-it? <Ju'y<nait-i)<m
fond do ce coeur?

Vous avez donc & me parler, prince? dit-otte enMR',
ta voix en acier, aiguisée comme un couteau.

Uui, répondit René. H y a cinq ans que je veux avoir

ave vous l'explication que je sollicite aujourd'hui.
Il appuyait sur ce mot de<~Wc<~a/M/< qui, depuis le pa<

tnvertiiisaitsiprofondément les rotes.
Noris en avait souri erueUement.

Cinq ans ï dit-elle. Oh f c'est bienlong t Et c'est fu<M.
amabilité de l'autre soir qui vous a décide à brusquer les

choses? Eh Mon! soit, puisque explication il y a: expM-

qHons-nous. Vouspouvezprendreun fauteuilet nepasreste



thtttuut, car j'imagine que ce aéra tottg. Ça <<tmbo t'it'M; jù
~tjt'tthit'M~Mfp!

K«e avsit jeM sosgantftaur !o «hemiaée, détail tea brhh'ade -'mt ettapaau, et, t«a nue maintenant, ta !umi~<tjouant
«tr ~f'H front, mur M'a ff!foaa no! a(tm!raMement hotte,

t~i~' (t"vaKt MeM~, ettM rivait 8Mr lui ses y<}Mx <<ewM<M

mt<'("< <'t froids.
t.~ )<n))c« avait t'ex~~ra M son ptan tt'atta~Mo. tt
MMit ~M" !< MtiMttt)"' <')t parp!!ttt Mneontm valant dna

M ht'm't ).' t'M«<?h'n ««a df<!t lait but.
Snvfx-voMf, dit-il, quo voM'<atOi!eMfahon<tttm<t<fai*

t;'r t .'Mtresoir comme vet)8 ravex fait?
Vous (roavox ? lit Noria, rai)tenae. Moi,uest nwM avis.

)<!)!< SMtM t'HctMM«!<) ~Mtt CC soit MMSS! te vOtM.
J x! ~M erMet avoo VMM, NwM 1

CrMet?.VotMV<M)aMathH!! Voos ~«x <M.JMehcMho
h' mut. j« Mo to trouve pat. A quoi bon? Co soratt du
t'Mfj's t't des ëptth&tes perdus 1

V<Mt8 <)ev!noit bien, MprH Ben< quo si jo viona h was
cMt 'tpr~a bien dos r«tex!ons. des hOsKatioMS.

NtMt.jone devine pas. Je aedevtaarteM.nMt.Vous
me h' dites, je te orots. Vous savez que je suis habitua à
MM croire t

Tout ce qu'elle disait, le sourire aux tëvras, preifquo in-
<it<!i?ft'mment, soutHetait Chantenay commo d'MtM ironie
imptaeMbto et douce. Ette avait l'air de raittar sans apreM,
una numme profonde apparaissant soulo, do temps à autre,
'hnt ses yeux noirs commeuneexplosion rapide de cotCro.
NaM M joM, sen am&fa joie, était de joMer, du boMt des
en~tc~,aveccet être adoré jadis, méprisemaintenant,qu'une
MM)tf, un désir, un renouveau de passion elle me savait
quet ~gotsme inattendu jetait à sa portée comme oHe
avait, ta matbeoreMse, <M à sa merci.

Noris, dit te prince en donnantà sa voix tes moduta-
ttMM tendres d'autrefois, je voudrais que vous pussiez lire
M <bM(jf de ma pensée.. J'ai souvent pensé a vous. sou-
vent.

Souvent?.. Ce m'est pas assez! Moi, je pense &vous.
t !eujours f



VfttM ei<a méchante. mais voua fa avc< te dr<'it.. f<
quand je tit~gc à MffrepM< c'pitt, je vam te juh'.
aveo MH regt~t. un remords.

Ah ah qoeiqu'un me t'avaitdit, mais je nu le n"~i.
p)~!

–OMt'<qM'Mn?QMi<!fta'
<!<)fdanne. VoMsfxvex,«MJoMn! hui, tf't'itt pMr !M x'~

<<'< )i qu'on a totthw tt") n<tMvo«<'s.
Kh hh'n t si MMnfmmM v")M x <M( eit~, <('it( ~M't( t!tM)

hiftt h)<<'nM~, pxf M:tr«w<)<MH)tc. «M),j" r<'){f)'«t',c.'
('!t'<t~ jf ta ~r<'«t~ v«)<t d! C'~t~it ai t'Xt)Mi-' t't<!~i

<)ttMX U Ott un p)tr)M)M p(') <<M

«h! Ht K<M*)! vt'i!& qui ~'st bien FWM)t))<"M{Mt' )KH)t ~f)
h<HMWtM<'OHtMtCVOMM' M«M t<MM Ht* t'M't'XpMX (Wftttt. V(tfK
t'twx ({<)eh~, ce para<tM. si {MtwH:' il y Mvott. VttM;< t'MM
qxtttf t)mM le tna!n<<M brin <!« <'c ~mM~tt) <<««< «MM p:)r-<<'< A quoi <M)M remHcrttMe<'tM!f<t-t&, <tMJMMf<t hMt?

A <tMo!hfK? Vous no mu MtMpMMCX d~MC pM-<?

J'xi peur de V(MM ccntp<'M))h'o, et jo v<MM itttMtoh
<h' me <t)re si vous venex ici p<Mtr mp fHtM pt'rt <!<' qttchjMc
chtMo ))e M't'ieMX ou )mur mu <)6biter des phntaes d"nt jo ~))H

MM ))<Mt t'ohattHot Ah !jo vois <))t<)jo vous <!tuno<'? C'<"<t que
jo no Mt«) plus ta mAme femme, monchoftM!nct' U<n)!t

que le eeeurse bfijfo te n'«)it pas vfa!, il se durcit.
HoKMmu'*tet, ttt voix tr&a busM), essayaMt <!« 8<t fitppruchef

de Noria, commençait lit séné des baHatcs <'xcM'<fs
i) faut mo par<htnttet' Mu <am<«e. Ma m6ro.

Noris t'interrompit
Ne dites donc pas tout cela. On se défend ainsi a<M

oae Rfiseth). Je n'ensuis plus là. Les femmes comme moi,

Mon tionhnnentpoment fpgxnter lu vMte en faeo, mais elles
h) <h'vin<'n<. EM~if jouent leur cxMtt'nee tout enti~'f Mf
leur premieramour. Je vous ai reMcoMttesur nta roMto. J'ai
joué et ffwMe jeu –j'ai perdu. Ah vous qui réwx<t~R'
aime, je vous aurais adoré, moi, toute ma vieÇa votM
paru trop toaget trop ennuyeux.

Trop dangereux murmura Je prince.
C'est h mémo chose! Evidemment il y avait danger

puisqu'il s'agissait de votre avenir. Commejnt donc! Un

prince de Chanteuay choyé, adulé, adoré, n'ost pas tffp



~et.'))') ~'i«npn)* pour fuira sa mattrcs'w d'une aile ioyatf,
~m'~ut', t'fuuaate, t<b'<urd(t! mai~ il est hien certain –jo

Mm-
d~& dit ceta, je crois, quand cela pouvait m int~

<MW) oui, il est certain, qu'il est do aouohe cent tub trop
tMttt'. 'f'it un pMM~ trop gtoripn:: ft un nvon!r trop brit.
bat (" taw M <<'Ht<tt<* <t Htta hann~to ?!!<< <})*! tt ou foi

~m'')' )'!<)ot< AtoM, qMo! <te pht" stmph'? On )a qMi«e
n'tt'* 'tth', Mt tH ht{sst' an ntc«' & tMKf< les ha'Mwtf!, & ~H<<'iil'~III' IiUI', ou 'n 'ni!lill'jéuit h.lUK 'etS "1111'(' à tat"mi
h'< t))tt!t)iuM", à <oMa tfa <!«scs)M))nt' Et si <*tte tomttp, à

M XH! h) ttt)tte? Jt! ynua «tm~itt mf tuer pour vous, t'(ttn<M<)

MX'o'otMnh~ i!('Mt!mMMtntf; i( s'on est <n<tme <aMH <te <<f'!<

jv)) <)"" vuh'ojot! peUt fevaher nu VMM <)eb)~ma'<~t da tMex
m <fMMt"nm<. Et, ma purote, je MM tw pua si je n'aurais pas

M Wpht!) heMreust) de mourir votre mattre~o que do dovo-
mr <{tte!?. Noria, la mottresse ttHBmnd-ttuo. !t eitt~rx!
eue jMurais tache vus tapie! Mais ~a w lave1

M !h n'' tu e«))tcn)pta!t, tes yeux apdoMtt tnaiMioNant, aMrox-
fih' j~r ''«Uo e«t<'M, s<'eoa<!par <'<'tte h'anio qui to bravait et

N fMfit'ax th' n<! pttMVfir ao d!r<' qu'il était, comme autrefois,
M)<*a))'!)ro a'tor<! 'tu cette adarabte crduturc.

M Ch")' étrange!tt avait beau chercherdans lies souvenirs,
ttitn!' '<"t st!Msat!oms, il no retroMva!t p))!t una mattreMe dans
?)(" ~t<rt!< assMe t&, devant lui. C'était bien vraiment < une

N oMtfpf<'n)nto M une conquôto à faire, une terre vierge p<nn'
MNy'fat'M. Et a!ofs, bMvaMt du fcgarti tout ce charmo, ho-
chaat )a tête, sincèroen ce ntompHt, sincère dans ses regrets

)i iaM<s<tuvit Ah: j'ai été bien fou, dit-il. J'ai ëte bien niais!
N Non, répondit Noris en ne te quittant point des yeux,

ce n'est pas non plus te mot vous avez été bien misérablet
n se sentit plus attire qu'insatte par l'injure et, se rappro-

chant, iaissa échapper un:
Je ne te connaissais pastlt Vous dites, primée? lit-elle, !e front hautain. Ah! oui,

Mt, jf comprends. Vous ne soupçonniezpas que !a jeune
MtteJe dix-neufans, une enfant j'étais crédule comme
«neenfant pdt devenir la femme d'aujourd'hui, impia-

N MMe, je vous t'avoue, et vous haïssant presque autant
m<)a'et)e vous a aimé.t Me haïssant?



FttMt-H <'Hco)f dirah Mat? Vous méprisant!.t. j
Cette teia, il tmt un geste de rêvotte mxM elle )')(m~ j

hti touchant ta hraa pour la &ire raMcoir, et !e tenont t) j

cuHttMe magnétise j)

Et Mvex-vous pourquoi? Parce qu'aprèsm'avoir chu.

s<'a, m'avoir injarMe dans ma oonMattce, vous être mo~ )
tk moi saaa pitié car, VHtt, vous a'Otes pas sensible,

n<Mtt cher voua voilà, ten~ oui, ma parole, vous Mi)~ t
jtr~t & me HMpptMr do redevenir pour vous la tHattMMc d'au. t
<ft'<ttM!i

t) eut un NOMr!)~ t<NMMM?f, éperdu,camme si, en ))fOBM t
~ttKt h< M<«)oHtontio mot, Nerh lui eût épargné uno tatMe~ t
p(!ttiM~, la MoheM <UM nouvel aveu. g

Mo:? dit-il, moi?. C'est que si tu savais1 t
JËh ditos-to donc, <tt-e!!e, c'est que vous n)'a!tn<3' W

Vont! m'a!mez, n'est-ce pas? M
<h< je. t'aimeEh Mon! oui, je t'tttmo,et c'~t pou,. N

quoi jf MMts revenu J'e veux. jo veux te faire oublier tout

ce que tH as MMMort par moi t N
Ah ça, par exempte, mcnsMMM*de Chantenoy, ~a, ou.

bttt'r, c'est impossible.
Ou ptMtct, dit-il pn se rappMchant de ~foris pm~ae

a gcnocx, comme Mutn'ibtM, rue Bn'ehant, quand il mp-

pHait je veux te rappelerces beaux jours que nous ayeM

vécus. <M sais Mem. tu sais bien. Cela tient an cmaf, M
va, ces soMveBif8-i& On & beau &ire, ils sont toujcxM
présents.. Dis, est-ce qu'il ne t'est jamais venu l'idée <)<

no«s retrouveren ce tempsdisparu. toi, adorée, moi <'epm-
tant. tiens, toi, me pardonnantet moi faisant tout pour m,
fairopardonner 1.

Noriasouriait toujoaM
C'est très joli, votre petite romance, dit-~Me froide-

ment. Mais si je m'étais tuée?Oui, tuée, je vous te ~pMe? M
D'autres ront &it comme Pany Lave qui ont eu plus
de courage ou plus de sottise que moi f EJtes n'avaient ea'4
vivre et & attendre pour voir revenir, repentant, comme
vous dites, celui qui les avait outragées et chassées

Repentant, oui dit le prince, en essayant de <))i

prendre is main, qu'eHe retira d'un mouvement de répMt-

sion instinctive.



t~h! porMen! Je vcia bien que vons ne me quitteriez
plus M j'r~iwnt!r

)"quitter?. Maintenant..
Maintenant que je n'ai plus des candeurs «e jeune

))))t', )"i'is des insoteneosde HUo.
Maintenantque tu es uneautre femme, s écria René.

th)i. beito. irrasistiMe. une femme que je ne connais-
~w pM. ou plutôt que ja reconnats. Noria.. adorabto
tM)Mo" autrefois, commo hier, comme to~oMM

Ë))t s'hait levée, regardant instinctivement, dans aou
M<tft) 't «r, !a JttAw ~M Afa~c, que, tout à ï'hoMFe, le prinea
je Ootntcn&y avait compar~o otte-tnOme, puis aecood~o
sur ic ttoMior d'uuu ohahû:

Xon non 1 nonVoua avez dit vrai, uae autre femme,
H~))' VoM avez parfaitement raison, ja suis bieM uno
mtn' Comme. Tout à fait. Vous connaissezma devise? Je

Mt .tt<«M/ a EMe ost po)tt-<tro uo pou prétentieuse, mais
eHe '~t vraie H n'y a pas une sooio femmb dans uno
hmm", il y en a autant quo la femme a de ftëvres ou de
joies! Ce n'est pas la Noris d'autrefois quo vous aimez
car vous m'aimezpeut-être, maintenant; comme c'est bi-
Mffe –c'est la Noris que vous voyezentourée de ce iuxe,
et vouh'x-vousque je vousdise tout? c'est la Noris appar-
tOMHtaum autre 1

Noris s'écria Rend, blessé et le sang fouetM,eperonn6
jMre<s ironies.

la do cet autre, continuait-elle, vous allez devenir
jatoux, ma parole t Comme si ce m'était pas vous qui m'avez
jf'h'e & lui 1 Je tis dans votre pensée comme dans un livre.
Oh parfaitement je ne suis plus la même femme Ces
yeux, ce sourire, ces cheveux, ce sont des séductions nou-ées! C'est éternetetbanal Quand je donne ma défroque
à nM femme de chambre, je suis tout étonnée ensuite de
mir que la soie en était encore superbe et qu'elle va bien
'ax ëpau!es de cette NUe. Eh bien vous, je ne désespère
pas de vous voir furieux contre le grand-duc, à qui vous
avez laissé, commeun vêtementusé, vos amours défuntes!
!~rb)f'u Vous vous apercevez, comme cela, tout à coup,
parce que vom m'avez revue au Cirque et que j'ai cravaché
TM souvenirs, vous vous apercevezqu'il y avait encore un

5



(WM d'hwiMM* & puiser <h<tts le verre que vous avcif je(,
YMU~ ma pardttUftM mes phrases de roman, n'est et
C'est une vieille hahitude que je tiens de mon ptn' V~
t')n ex eu pourtant, cet amour,et vous n'en.avex pas vouh
Vans !'avc)!, je vo'ti! Io t'~peto, ttttp~ à !a borne comme Mm
<'t'art<' vM< VoMsvoMs fH rppcnh'jtdon", mon pr!))M?

f)« <OMh' OtOK ùtMf dit Kft)~.
M< s), par hxsttM< «M par ~<t<M<'M< red<'t'e<tftMpom

vous t'c qMttj'a! MttjM<tis?I
Je sentia to phts tht~tc et te ptu~ uov<tt<<! <<M vos seni

(cuM dit ChtmtMMy.
Elle te rpgartht !MagMe«tN)t, prenant plaisir & )<! Motif

hM)Mi)i<!ttovant elle.
Vraiment ?«t.ette.
VraMtKUtt!
Survotre honnir ?1
Sur mon honnottr!t

«onnonr tt'amourGnx OM (te geatithomme ? demmth.
t-ollo, avec une ironie qui valait un coup do eoMteatt. <

Sur mun honneur de gentithonttMO dit ta prince
BoaMmartet de Chanh'nay. Ale efoyoz-vous? g

Je vo«!! Mwis dit-elle lentement.
Alors, Not< mon adorée NorM. g

Mtte lui montr)), d'un signo do Mte, ta .t/<M'oean<e, de !)'t-g
croix, dans son cadre.

Reconnaissex-voMsca? t
H regardait, ne comprenant pas ce qu'elle voulait lai

aire.
C'est un Delacroixquevous avez trouvé assez médiocre M

quand vous J'avez vu, rue Brochant, chez mon père! J<N

parie que vous le trouvez superbe! Le cadre, mon chert
Le cadre! Ce n'est pas moi que vous aimez: c'est ta
femme insolente, qui a pris sur vous la revanche des dé-t
dains d'autrefois! Je ne suis pas la première, aMpi!, qu'on

trauve charmante parce qu'elle a oublié t'eau de mMm où

elle se mouillait les pieds, pour l'or o& eHe se tachent
mains!

E!!e CMt voulu aBoter le prince, l'arracher à M"° de Men- <
tépreux, l'attacher à elle qu'elle n'eut pas agi avec p!M

d'adresse. Chaque parole attisait t'amour de Chantenay. m



~u, poussé par une curiositéardente, risquantde se faire
.hitMt )' comme un laquais en se présentantchez Noria, il

ia~'régnaitd'amour, de passion, so grisaitdo désirs. En
tNMtt a nouveau avec cet amourpassé, il avait joué avec

cbnrbons ardents. S'jt t'avait fait soutfrir autrefois, il
MMtfraiteo)Mm<' KM en<«nt aujourd'hui. I! lui semNaitqu'il
h~'t (M'ntHe et tjM'it la retrouvait,transOgur~. Son Vtsago
impossihtc, <t'<trJinain\diplomatique et froid, devenait sup-
etMHt, "t, meKant toutes sei! prières dans dos regrets, toutes
M ex' Mses dans un soupir

Âh quand on a rencontré une femme commevous.
Un lu garda ou ou ne la retrouve plus, interrompit

M*' brusquement. Irréparable, mon chor! trreparaMe!U

y a teogtemps qu'on a dit qu'une femme qui n'aimeplus a
moins de dédain pour un étranger que pour ramant de t~
m)h'. Or, notre rupture votre rupture ne date pas
thif)-

Ah décidément, s'écria René, vous êtes sans pitié t
.) ai été à votre écote, monsieur de Chantenay, répon-M.

Et cttc se rappelait ce triste crépuscule du soir ou eUe
dlait, avenue Van-Dyck, l'implorer, t'impitoyaMo qui lui
K))roch)tit aujourd'hui a oHe, sa victime de n'avoir
pointdf pitié au cteur 1

Co))))))o il avait été féroce, atroce et sec, avec son rictus
imphtenbie! Et si eUen'éhut pas la même femme que jadis,
<Mt-i( )e même homme, lui aussi, ce même homme qui, il
y cinq ans, la laissait sans remords se jeterau suicide ou
ila bourbe?'l

Et ptus le noir regard de Noris plongeait au fond de cet
<tre et fouillait ce cceur vide, plus it allumaitde désirs dans
cet affamé de sensations, irrité, tenu en échec, dompté par
cette femme qu'il voulait pourtantdompterà son tour t

Chantenay eut un mouvement nerveux, violent, presque
sincère, où toute son éducation factice de chic et de pose
s~eroutiut sous une douleur vraie, et, prenant tes mains do
Noris, ces mains qu'elle laissait maintenant inertes entre les
Mânes.

bien s'écria-t-il, tu as raison, j'ai été aveugle et
~mMe autrefois 1 Je t'ai méconnue 1



Ette dit simptpment
Vous voua on apercevez ?
Ma vie entière pourexpierdit-it encore.

Alors eUe dégagea ses mainsdes mains de René.
Trop tard, prince 1. M"' Férand qui vous écoutait e

morte. M ne reste plus que Noris qui ne vous aime ptus
Chantenay frappa du pied avec co!ere.

Qui en aime un antre, dites-le tout de suite 1

Le grand-dnc demanda Noris, la voix tente.
Noa, pas le grand-duct
Et qni cela, je vous prie?

Mené la regarda en face et lui jeta oenom
Raymond1

EUe tressaillit,puis répondit froidement
Je n'entendspas qu'onmé!e & ma vie intime ceux q

j'estime et qui me respectent. Vous avez voulu venir T
sans doute ce -qu'était devenue celle dont vous aviez
votre jouet. Vous le aavex maintenant. A l'avenir, je TMs
avertis d'une chose, c'estque je n'y serai plus pour vous!

C'est Ferdys qui vous a ordonné de me refuservottt
porte?9

Il avait dit cela avec sa violenceféhrUe,baissant MenM
le ton devant le regard de Noris.

Je vous en prie, murmura-t-il,pour votre vengeance
même, laissez-moi vous revoir!l

Pour ma vengeance?T
EUe riait d'un rire qui sonnaitfaux.

Allons, mon pauvre prince, résignez-vous1 On vous a
déjà donné 1

Vous ne comprenez pas. vous ne croyez pas t
J'ai cru. et ça m'a coûté ma jeunesse c'est Mo)

payé!1
Elle sonna vivement. C'était nn congé.

Vous voulez que je -parte? C'est dommage, dit Ren<,

j'avais cent mille choses à vous dire t
Vous voyezdonc bien ce serait trop long 1

Eh bien soit, dit-il brusquement, je vous écrirai.
Noris ouvrit ses grands yeux.

Oh mais jene vous reconnais pasLes serments
volent, tes lettres restent! Vous n'êtes plus le même!1



C'fft vous qui avez change
Kt, avoweit-k, à mon avantage. «K~riet. Mica,

piBcc!
Et) bien, Mon, non, au revoir dit Chautouaynerveu-

??')<.
Au revoir? SoH. Ma!8 pas at) fameux paradis perdu

~ajmrgatore, tout ua ptas!

v:d<*t de chamibre 6ta!t a la porte. Le pr!nco de Chan-
~oy inctiMa devant Noris, et quand il eut disparu, <;uaMd

(Ne eut entendM s'eM~mersa ~oUwre sur te pav6 de )a rtte
jMtîn'y, la jeune femme out comme un haut-de-cwur dt'
~eùt ot de eotere.

Le mbëraMa homme t plus vil eNC&ro ~M'oHo Bo
}i!))sa(t.

Jadis incapable de comprendre qu'il y avait en elle une
ttM, una coaNance, Mn amoar, une foi Et, aujourd'hui,
prêt à se tra!ner, ptas tâche encore, devant celle qu'il avait
thiMee ignominieusotnontjadis 1

Elle avait souhaite souvent de se venger do lui. Cet abais-
ment, c'était déjà une revanche. Et quand eUe pensait
p'eUe avait aime ça

EHe sonnasa femme de chambre.
Allez dire à M' Brunier que si elle va au thtSMre. je

hecompagne, ce soir* Un théâtre gai, par exemple! Ah!1
M-et)e Sylvineune fois sortie la vie est trop taide et
ht~tite trop sato on a besoin de Mies et de sottises pour
hmMier



Vtït
~f

La ptGtuiere chose que René dit & son cousin, torsqtf'i)il
rencontra, fut « J'ai revu Noris »

Raymond en ressentit un coup au coeur. Chantenay Mïti
bien co qu'il faisait. Puisqu'on se moquait de lui, il t
moquerait dos autresH était certain que Fordys aima
M"" Feraud, persuade que Noriséprouvait une affectionpm
fondepour Raymond. Eh bien, it lui ptaisaitde faire sou
qui io faisait souffrir.

Qu'est-ce que tu avais à dire à M"" Féraud ?. Je m
serais chargé <!c ia commission, lit Raymond.

Je n'en doute pas. Mais it est des commissions,cmmx

tu dis, qui ne sont réellement bien faites que par soi

même.
Je me demandece qu'il peut y avoir de commun en

M"° Féraud et toi.
Rien. De vieux règlements de compte 1

Ferdys éprouvait d'âpres enviesd'exigerde Chantenay
explications un peu plus nettes. A quoi bon? En avait-il
droit? Pouvait-il compromettre ainsi Noris? René B

pouvait-ilpas, aussi bien que lui, se présenterrue Jouffroy
Eh misère M. de Chantenay,puisqu'ils'agissait de <M<

en avait plus que lui sur cette belle Hlle, que Raymom

décidément aimait comme un fou1.
Voi!& qu'il devenait jaloux, Raymond1 Et jalouxde Rea~

Ces deux jeunes hommes se déchiffraient l'un l'antre, )



P' ouverte, et l'un l'autre aussi sentaient leur passion
mt)ir par cotte rivalité soudaine. Passion rajeunie chex

Nteu-'v, éveil ardent d'un amourassoupi, désir do Maso
th vtuttté frappée au visage jaunit Mutant do rôle que ce
~jf nx'nte chc:t Daymond,amour sans bornes, non avoué

les t&vres, mais crié, trahi par tous tes mots, toua les
amour éperdu, cachant à Fordys tout ce qui l'on-

M)it, lui laissant l'esprit vide pour toute autre pcn'i~e,
mpHsxant tout entier, le dévorant du fou sombre des

~mf")ios, des tristesses, do )<'))t ce qui est t'amour
bmpte, violent et sourd des timides.
M)' )!ou& t'avait revue, cette NorisPttavait osé la revoir!

mmt "t ne lui avait-elle pas eraehe son nx:pri8 au visage ?Y
tixh'hHUt, Maymondn'<mnit ptus morne t'ttor rue Joutïroy,
CMinte de trouver une Noris transformée, t'opriso pout-
? h h' passion des anciens jours t Ettes sont si bixarres,
i [cm mes!

H, mécontent, Fordys songeait a ~HM&w~KM', a fuir. Au
M~i're, d'aitteurs, les dégoûtsl'accablaient, Il se heurtait
butes les routines,aux quémandâmes, aux sollicitationset
K bassesses, tt rûvait, avec son amiral, des projets };ran-
MM, étudies longtemps des colonisations, des défriche-
mbttc terres inconnues & l'ombre d'un lambeau aux trois
H)<!MM, étendant, au loin, l'ombre du drapeau déchiré de

MfeFranco. Ah bien! oui! l'amiral Pradier du Resnet
ttmait, navré, do la Chambre on ne comprenaitpas! Les

)M<ttputes,avocats de province, habitués & plaider le mur
itoyen, ou petits médecins de canton connaissant mieux
maniement des sangsues que celui des affaires, routaient
gros yeux, et restaient bouche bée quand le ministre, ce.

Mat, parlait de devoir, de grandeur lointaine, d'inHuence
m~isc.

Il faut en prendre notre parti, mon cher Ferdys. Tous
? imvaux resteront ici à classer. Nous avons fait de la
~ne pour les rats, les vers et les archivistes 1

Mais, mon amiral, si vous leur disiez qu'M s'agit de
~Me, qu'il y a des devoirs à remplir, des Français &

~Narir?. Que diable.
Ils Mous répondraient que leurs électeurs ne les ont pas

~htgM de ça et qu'ils ne seraient pas réélus s'ils risquaient



una avfntwa. tyaitteura, j'ai dit tout ~a. Chax-~M'
m'entendentpas t

Alors, que faire
Remonter à bord et «Mer on'ver au diable1

Co navrenient d'otncier résolu, joint à lu troht
ressentie quand it songeait à Noris, énervait Ray)))M<t.
devenaitirritaMe, violent, s'en prenantà tout da ses ~m
vouuos. tt oa arrivait à no plus pouvoir partw ~ixt
dopoia eet(a rencontra aux dhamps-Ë!)~M tnn t'hot t
ennu! ajouM à ses dégoûta. Maix à ht nwvoatM dt) Kaym~
il n'y avait qu'une caMM r~tto Noris.

11 s'~Offayatt tMi-tnOmf du ohaagen<aatprofond qui
ntit dans ses hMea, dema t)ea ht~ns de voir et de M'Mtif.~
pHrituaMme devenait Mna MFta de HOsanthroph', de («~
tn!stne noir. tt était bien niais apr~s tout do Mn~'rttj
sacrittceit, & dcx d~vMHetnoMb, quand il y avait dt's joiM
des séductionson ce monde Et ta prmnitn) de tt's sMw

tions dtott Noris. &htis pourquoi Hen~ avait-it MyM cctt
femmo~

Raymondne sa doutait guère du combat qui sa ti\mita

cmur du petit prinoo. Mécontentcomme Maymotx), Chx

tenay s'étonnaitque, pour ta prumièro fois, son ottoicoe
fut pas une loi pour tout le monde. Etonnante, ~hotnmtt
cette Noria H lui revenait, il daignait se prcseoh'r t ell

avouer son repentir, et ello no lui sautatt pas au cou, d

joie? !t y avait un temps où le prince en eût OMtaM de ri
Mais non, it no pouvait pas. tt se sentait humilié, mordm
désirs, tt se moquait bien de ce que Noris pouvaitpen~r'
lui 1. Si elle avait consenti & te recevoir, comme autfffN
it tui eut permis d'être, tout à son aise, insolente, pou

que cotte insolencese fondit dansun baiser. Mais, matpMh
it n'en était pas ainsi tt lui avait poussé des ongles,
petite Féraud! Et c'était précisément ce qui le montN

l'excitait Absolument comme Raymond, René ne pensM
qu'à Noris. Le reste l'ennuyait, l'ennuyaitprofondément.

M'M de Montépreuxlui semblait maussade. Jotio à ra
évidemment! Une carnation incomparable Et amusan

encore quelquefois. Quand il pensait que sérieusement
avait songé & t'épouser L'épouserait-il? Ne répousemit-



at? ).a princ~ssf, tut m~c, ht! t~pMait da h'mpt & autr<~t i) attait lui bn~cr le bout ttei* dai~tt et qu'il ne ht
jMtitit pas comptotemcBt absorbée par ta morphine Kh
HM' ««ne, et )c mariage ?t t.<' mariage? Mah! H avait
M( t tempit! Et poMrq'Mtt ~p«M8t<raH-!t J)M!qn<'t!nc? PoMt-
tmi ~a-. fctto petite fille do baaqMift'a tSM~Htes, M"* Atttcn
'M, th'Ht lui avait parM M*" 4<' ChMntoMMy ?A.M<MKt ~M'h
~i) s.mvenatt, ctta «t<!t passaMo. )n pt~tto juh'e m pour-
![)M))ttt«-o! p!MMtqMft )'aM<ro? t'fttr~Mo! put pf~OMm'?

.) Mt btMt h) temps 'ta <m' «xtftt'r! JM WMs 6p<tMt<M' tum
.mnx qui mM </<M'<))tM'~<M' <:hcst' Mt p~Mr h' ))M«nfKt

t't)))t 10 n)OK)CKt, KurtS SaMt)! ~<Mt<' ~MC/~Mf <*A<M<' MM

<w th'xMm'tfht! ft~ nhantonay. <*<M)M, t«Mt, « ~to!t )«
~h'! t.c fruit d~fonttM' ~a.gageMK', )attr<nt<tt) t'impos-
)iMt Uui, c*Atx!t ttUtt cota. saos <)ot)tt'. M')M le fait Mait là.
Mfaiitttte jamais RuM~ M~ s'était aonU foua!M6, bra\< et
'n)'~ '<" !a 8<trto. Kt, à moina d' .OMMp Noria, it ne voyait
<Miat''))tpas qui il ~pttMMfitttavec ontratnomfMt, poMr to
~rt d'heure.

EjMosMr Noris Lx prmMMtM t'Ms qu'un'' «Mo paMiHe,
tbttr'tt'. oxtravagant«, lui avait traveriit t<! <'<*fv«aM, ~pK<'
~CA'f avait eu, tout saut, envie de riro. !< Mo s'y arr~htit
Bf)))" )M<s. Qut'He ptaitMMtwie! tt se rxppt'tait comme il
~txit 'tivorti <tu petit LabrigNao, qui avait <puu~ (:dcilo
<h!))h"s.<t', des Bottées, tt paratt, du reste, que t.<ion du
M)fi,:Mac était heur~MX, & Ftorence, à Naplos, on ne savait
tO. n «ttrait parfaitement pu ctrc heureux à Paris, Labri-
mM! t~t puisque Cécilo Chalbosse lui plaisait, it eut été
iiM h~te, pour quelques plaisanteries de club, de ne pas
MM a sa guise. Et c'était une autre femme que M"* Chat-
t~-e, Koris' Ah tajoHe <me!1

Mais il y songeait trop à Noris.
Jacqueline de MonMpreux ne retrouvait ptus cher son

mot, distrait par ce renouveau d'amour, los franchises
autrefois, et elle remarquait combien, soigneusement, il
hibit <)e parler de ce mariage qui devait, à ses propres
pm à ette,atténuer, euacer sa faiblesse. Avec la comtesse,
tHepuis l'aventure du Cirque, te prince devenait maus-

e, presque brutal,parfois. La dernière soiréede joie, pour
hjotio blonde, enivrée de parisine,commed'un haschich,



~'MVttit <W t'f dtoef sur ta hwaMttdt'~ <<w~~w~<h'()))~,

t~hantttnxypt~tt'xtHtt dt~ CM'npHth'n~, dt'-t dt'vohs, t)' mi.
(:))tim«t't Me sortait ptmtnocettc.

jMX~u'UHCnwd-Pfis, j'ai fort a tt'iw dixuit-it.
Quoi ?
Kn'M, <'otKnx' (t'httbitxdp. Ces pr~tondM«!) o):e(n)uti))M

M'~tttit'nt ~H'Mn ~~tt'xt' <'t M" t)tth« t't)M''t'.
At~M t'Oo lu <H s)mr<<. KHn xp~t'it qu'il ~httt )t«A tb~

Kt'f)' <)M'it y <h"t rt'tt'WfK~ t't q))~, M'))y«M< p!~ t~~ )v<;u,iil
«'<)<«!(xn'O))~ ~t'Mt'st' wn<'MM<r<'r MM th<t!t, «)) )t)<')ttt'MW
t't)c: <tM tt )<VHt( jtr!« tM~mt* son <*)M'!c t~'nty~<h< !)«< !)«,)))),
«vu MxrgMCt'ih' tht)))h)r, A MM MtMcr «M sf St'roit tx'H~'
Nt'nt. MnM M"* <<n!H(<, ayant <'<<t <n<'r<i" qMO tf jttiMf
tt'*M~ «t'nt!t du lu ?<< «'y <<<Htt pnmt vcmx'. KvM)cnmtt'n) )M

K't)''t<i}()«')Men)* <}u'<*htt'tttt!t M' t!t Mw)M~)~t)x of bM
t)tt!<'Kt xu<!MM t)«Mte sur Not' HHH fMy<dt ChoM~'ony. Mob

Chmdootty eM rc<tfven<nt ~pf!a, t'mhtiMt~nont. t.'Mth))nM-
m<'Mt<t«t))nGMM)tt<)tt'<'v<t!r~)p)oMV))!t,<)nn'!))'K),
f<'t)«))", t'un)t))iss<t))ttf!< rHsut <)« )« tt'xottt', Juf'))t'')i))'' t)f
M"n<<<('r<!MX s<' <htt))tttM)«!t si M"' F<')amt tx' <!Mtthtt))))Mt

pttiMt t<M ptn te x!tMpt<)Mt<tntpoMr )))))MMr te prh)<!t' ')" (!hM-

tt'tmy & t'Mt!<<*)' uvcu ))hts<)t< forh'?
La <;nmt<<!)<! N)) ttunnu, un n'Mr, lit jtiio ))h'ch))))h' <)'itrit''f

du xxtiMt) t!on<! d«)M su vanité bh'i<s~<
Rh bien M)on cher pri)'<K', lui ')it-M!to, t't<M dt'tc<

~tre fort houM'ux au jeu 'iepuia qMfhjue t<!Ht)M.'
PoMr<jMMt?

Parce ~M<! n)oi exc<*t<Me vous M'<Hf!) pas trop
hcoK'uxcnaMXMx

Jf na co'nprcn<kpoint du t«Mt.
M"' K<is?:r

t:h bit'n M"' NorM
S~vtre, & ee qM'!t pnm!t, uvec voua t

M"" Noris n'a pas a dire set ère.
Avec M. de Perdys, non; muis, je vous le rcj't te, avec

vot)! mon pauvre René!
Je ne sais, ditChontenay assez nervousemen),ce que

M. de Perdys a ri faho !c!
Comment et* qu'it a a faire ? Mais it aime M" r'~ntu't,

pit)n!t-it. tt en a bien le droit. Il n'a pas de mattroitsp. tt n a



ft'mi< te Mttrht~' & peMonne. Et, t'ainMH~ M"' F~taud, il
ttni ')(<- «<t «Mure meuM <~t'<'Hp c~t cxchantet' tte k lui

Mti'tMttt' dire
(.e (ttiMCf avait t'air <n~eoMtent, mtd h t'ai~.

Mf «h<'n* JffM~mHno, dit-it, votn< me ft't'ex !'t<m!Mde
ip)t't n'!< o<m(hto<tces-!& poMt* vutM. Le:) faH~ ot geatos du
.n!y' Mf vaK!t rfgmttcttt pa~.

~t'st vt't< fMats )<'s v~tMit nt'!nMr<"ii!teBt, M"* KM)M
)et)'it"'«t "H p"'t h~p t)H ocrveoM' Mu piM'atf, qMan*t jo
M)'' f'~h' d'<'t<t' <'< <t<' vutr« t'tmsht, vaMS <M«os une «~
!u)t' t)t)t' \'<MM HM pFUMVMahsahOMt'ttt ~MO VUMt. ~<<lsJt<ttM<!<.t M' x <<? nt' v<'Mf tH )'a'< <h) h'Mt <tc j<mt't hM tMht'tto 1

?om't <ff~ Muttdt !!t puis, Yoyuns, Hen~, <'st-ee<)<M
~b n'- h' ft)fMt p'M tt~tro ntm<t de nnn? Car je t'a!nw, va,
~aitat' do t«u(eit mes futcc~, j<' t'ahte j« t'aimo KHoi

<t'MM"tH?Y
qui <))t}, (M)!, <tui r<pmtduit Chtmtotay, d'un t"n

t~, ~M) «tatt, pttMf M" du Montt'preux, ccnuHe one
tMfttt'f.

At)"n< !) n'y avait plua & d<tMtt<r puur <d)c. Mn rnvoyaxt
Mb, MfM~ 8'<(aH repfM, hn)t onti'*r & l'amour d'autt~fMis.
~toit-ct) donc que cllttn HHo? Ct'rtos, Jac~HûtitMla s)tvn!t~
~f, )«"< jolie, botto et piM <')M'«)'o, avec sa beauté hnu-
'itw. Muia t'st-co qu'e)tu n'hait pa~ ptus belle, <h<ns tMM
bt)e <~M'Mouit'«)m<')tt,soit ehoveux Monds, d6foot68 hat~ti-
entt ).t.r Mes ~)MM<M de tit«(t)o?I

La mMtfsse était tcaMe d~ faire quulque folie, d'uHor
tmovcf !<tt( is, d« lui domandw le quel droit elle lui dispu-
bi)t<') ))oMtm<

t'M)-. t'Ht' tt'art~h'it, MO ntuquttut <'Ue-tM<)mo do ceMe id~e
kart))'

)) ne manquerait plus que ça! Lui demander aussi
Mt-~tre de me <~<)m s<Mt ftnMnt, comnM je i'tji <a!t prier de
M prêter des mod<e~ Jt c(M:~<;t!s! Et je suis bien folle,
'ft~ tout. Que René cf~ !'aht r; que m'importa! ~e Be
'ia)e pas, elle! E! «~nc Ff'r~. Tant pis pour Ren6.
!"it ))i)te un peu se tai' t~n't~~ ~M. ~'s doigts, ntc Jouf-
My. tt mo reviendra..<t* s.tt' n~ex beiie pour <t, mo!
M'})

Elle ftvttit eu tort de partcf de Ferdya au prince de Chan-



tenay. C'était tûMchw h. fat au point !«'Mc!M" la titniM.
Ott!, ii tf savait «us-ti, lui PM~<, apf~ii! MHe bwMittf
d'hésitation ou <to tri'.teMe, av«it reparu tue JoMtffu). (~
jours passaient, et, chaque jour à prestmt, le jeune otOcicf

80 préMntait chez Noris, et Noria, Mna doute, rat(cn')i)it.
~t!e t'atteadatt. lui, Raymond, cet ~h« froid, bMo~ttt~.

St<rr< dans su red!ngo<o oommedans M tunique<)'H))i<t'rmc,
tea !6vfea ruséos, to teint brûM, timide, presque }<MM(hf,

sans allure, aana 8<'<)oct!an, saMa chic! U<'Ho t't&'hiMi
bondir la prince BeaMmartet <)<* Chnahomy,qui 8'('ttt)~')ai
hd-mOma, en <OMto9 sortes d'exercices,d'eserhM~,<)<' ,;a)f)',

pour a)r!v«r à s'~<oMr<r,à <M)b!ier, et n'y parvenait )'!):< ph~

qMO cesoMgOMr aatitairo do Fcntys.

Raymondne résistait plus d'aiMeum et, la ponsôo th' Non~
ratMorimattout entier, il eût voulu tout entier ee doMner&

ottc. n était Mon sot do so priver do ta joie de la vair, do

Cttuaar, do boire un pou plus d'amour dans son sourire,~
s'en imprégner dans un serrementde mains! DaMsqtM!qMM
mois pout-ôtre, il no serait plus & Paris! Où Sfrait-i)?
Eh bien t peur tes longues songeries des expéditions toitt-
taines, il allait faire provision de séductions, deparfoms.de
chers souvenirs.

n no lui disaitrien de ces tristesses noires,de ces tMgotb °

qui s'emparaient de lui et qui, chex ce nerveux motance'
tique, étaient une des formes do la passion; it ne lui disait

pas qu'il t'aimait,non, mais tout en lui, la voix, ta mmt
tendue, le regard, te disait & Noris.

Une fois qu'ette laissait tomber, en causant, ces quetq"M
mots où elle se montraitheureusede deviner une affection
loyale si bien faite poursa loyauté à ctto

Ah si l'on savait combien l'amitié d'une femme peut
être utile, on n'aurait pas un ami rien que des amiest

Raymond se hasarda à répondre
L'amitié ne vautpas l'amour.

Mais Norisajouta bien vite, en riant
Certes, elle vaut cent fois plus 1

EUe éprouvait une sorte d'apaisement, do contentement
d'ette-méme, une impression de purincation, & se savoir
timée par un tel homme et à ne pas lui entendre par!ff



tNM'r. C« mat oxquis, ce mot sublima d'amonf. on t'avait
ti) j'K'fané, t'<tM~<* te tu! avait x! pcrnd«m<<nt glissé &

MM))" cttmme un poison attantjusqu'auctour, que t'amitté
t<t' ttaymnnd un amour voilé d'autitié tui anf<tiM)it.

Et X.'t'is qui, pour René, somblait une autro femme, était
i<n t' eHoment UBt) aMtfe fomnt~ pMtt' Ferdys. Ceta était si

aiqn'eUo novoulait pa~ que MaytMond txppot&t do co nom
A<.t;< que to paMvro rovour ondormi nu Mnteti&ra Mont-

Mdr<'toi avait inHigo comme la marqua tn~xto du ro<Ha-
t~M', ta atig)HM<o de la Chimère, te sigMO de la fotio, do la
~utit~ qM'ette dovatt expier.

Et))' \uHtait qu'it t'appelât Il SM~anno comme s'hait ap-
))j!t' s!) tM~tû, et, pareiMo à Marion rodovcnantMarie, Noria
~tait plus Noris, ta tilla tombea, torsquo Raymond lui
i~it Eh bien t oui, jo voua appellerai SMxanuo. j'aime
'eux cota, moi aussi
t'~r~'ono, ni Munû ni YasaiU, no lui avait donné ce

Mm, jMNonmo quo ses che''s morts, quand otte était toute
(.!)!)".

SM:HH<M/ C'était, comme dans un rajouni&somentdo pr)M-

hmp9, toutes ses virginiMsqui roiteurMsaioMtdans un nom,
MM d'!S fratchours d'aubépineblanche.

SMMHMC/ EUe était Suzanne pour Raymond, uno amie, la
tM dt'vou<Sa des amies, le chaste idéal de ce jeune homme
a<M))n de héros. Et que lui importait d'êtreNoris pour tes
tutres

Elle avait, chaque jour, une joie a le revoir, ce Fordys
p'ette trouvait si ditFérent des autres hommes et qui la res-
Mtait on l'adorant. C'était pour ette commeun but mainte-
ant de sa vie. C'était un conseil vivant aussi. C'était
MM c'était quelque chose comme un asile contre une
kapéte. Depuis la réapparitiondu prince de Chantenaydans
m existence, elle éprouvait, en effet, une tentation vio-
!mte, un besoin de représailles féroces, une de ces révoltes
~i, il y a cinq ans le soir où, Mvreuse, elle cherchait le
tihfme et le Reporterde kiosque en kiosque l'avait mise
m état de guerre contre une, société qui n'avait su ni la
tmrrir ni la défendre et qui ne saurait pas la venger. Ah
itmvenMt, /e~M'Mce~MeM/IIrevenait, ce rongeur de cœurs,
tt~eheur d'amour de ses dix-neufans, ce froid sceptique



ait <ic(MS ctH)tfa!at,ccdiptotHxtematiM~ dejoc~y! )(~<<.
xait ~ptis, amourfux, suppliant, Mohe daua )e dt~h wmm~
il avait été implacable dans le dédain !< revenait ')"c)MMt
dm defaMMur– de t'amour, non, ntaia ht satisfactim)<)'<)?

vanité et d'un appétit elle le tenait là, & porMc de
M

nMm, o!!e M'<tv<)!( qH'<t enfuncof aos ongte:! et ù duchtKf
pe«e ehah'; elle avait ~M M dHpe} M a*o<!ra!t htt-o~ax'ii
<Mtv Mne pfo!o Et elle ))~sitcra!t 1

EHet<YaHp&<!t)an8aa foi, dans sa CHn<)6MF,<tMn«sa ~Mu-
H<~ bu~u<!e il était <o<ta:ttt! dans son désir qui n'nKi~it,
t<Mn'' son ot~Moit de a<!ttuc)~MP J<Ma!gnO. Ne poo~nt ~tK

ra~u, il <eri\Mt. cumme i! t'ayMit dit. EUc te~ M\uit t&, tN

lettresdont it t'accabh<{(,depuis M VM!<< Et MtM'«os kHtV!
H«H<pao<<'a,SMppHaMtt" Ah}maMil rainMut MOHc tM)im''Bt,

ptt'sfMt, qu'il avait jadis d<daisn6e?. )N')inMit!
Tant mioux!

Ello !(' rov~yMit enccFO, deboMtdevttt't elle, «MuyMMtM))
monocle, tandis qu'Otto pleurait, t'tmb~citet H)) hifn xi
saignait un poo tMaintcnant, citait justice. Ceta pxyxtt se
tarâtes, & oMc.

Mais cite était tpnMed'at'Mtchor&ia destinée «no K'Yott~f
ptus con)p!&<< Elle devinait oHo voyait parées h'ttnit))))
princ'! qu'alla pouvait tout exiger, tout rêver. Si, )tYce te

prince atfoM,c)to ~tait assez audacio)):M'ou tissez f6mM pour
faire ses conditions, elle pouvait tout domandt'r. Chaah'm;
aucorduraittout.

Elle l'avait rencontra, une fois encore, au GymMasc,<
les dents serrées, lu saluant dans Mn couloir, il ))« dit,
sionNê ot furieux comnMun enfantgaté inhabitué aux r~i!-
tances

Une autre femme que vous me traiterait comme vom
le faites, vous savez que je serais capablede la cravacher au
de la tuer!

Elle avait ri, beaucoup.
Tiens, mais, voilà plusieurs fois que je le rematqae,

c'est vous qui faites des phrases do roman, à présent!CMt

bizarre. Non, mon prince, vous ne tuerez personne! Vous

êtes incapable d'aimer assez pour ça. même en vM's y
prenantil deux fois et après cinq ans de reuexion Bousoir,

cher!



E~f tHMatt tuen tout ce qu tt tallait pour t exaspérer, et
j)(te))t de toutes MM humitiatiotM, il y avait peut-être peur

~aa(''nay uno fotie. M" de MontAprouxavait raison cette
iMitnde eut été, chex Noris, un calcul que ta <!«e do Feraud
t't'M {)M mieux réussi à attacher Rcn6 a ctto. Et c'est parce
~'e)('' sentaitquo !e pritMio ~tait a fa taerc! qu'ette an reje.
tit Yt'o t'affection<te Maymondde Ppxtys pour n ~tfe point

mMti 'tu pfutttererMctk'mMnt de t'OMcosioa qui lui livrait
~mtfaay.

6~u)«Ktt,eVtatt <wH«M<t Jf fapp~ aX~ma <ic s& <WH!ic!oneo,

(t ))M'(t)tt eMe se retcttMyaU a\<*t! lui, oMbMaMt la pussé, te
o'M!)), !o groa't-dMc, StManMe Me songeait plus a venger
Ms.

E)te causait avec PeMtys,un après-midi,dans cette bibt!e-
MqaM où elle 8'<'nfeMMa!t avec ses souvenirs, et en Ray-
tMad setd était entre, regardant derrière los vitrines tes.
x)it)K"< choisies, et, entre les deux fenêtres aux vitraux
a))Hh'<'toro8 donnant& co coin de logis mondain une sorte
e mystère de chapette, to portrait du vieil homme à barbe
ti~, qui était Foraud.
tb étaient ia, assis t'un près de t'autre, partunt de mille

Mit qui tes intéressaient. Raymond, peu & peu, pourtant,
m contantses déboires do soldât pour arriver à ses tristesses
)(<mM, se laissait aller vers do chères centtdences murmu-
o, <)evin6es, qui n'ëtaient pas dos aveux et en disMont
m eue des aveux, lorsqu'à ta porto on frappa doMee~tent

Noris ayant répondu, !a femmede chambre entra, tenant
NfMM phtteaM un paquet cacheté.

Qu'est cela, Sylvine?
<: Mt M. Htfscbtw, le bijoutier.
.)<' no lui ai rien demandé1
Non, madame, mais M. Mirschtor propose ce collier do

erteii a madame.
tt m'ennuie, M. Hirscltler, répondit Noris. Qu'il le

Maperte, son ottier de perîes Je n'en ai pas besoin.
Le bijoutierest parti, madame. H tenait à laisser le

M))tM. M reviendra demain.
Noris avait depHo te papier, ouvert un écrin et pris sur le

MbuM un collier admirable qu'ottc regarda un moment,

MM- t] ts



tes vitraux blous, violets on rouges, donnantaux pettfs JMM

rt'ftets do rubis, de turquoiseset d'améthystes, t
Le fait est que ces perles sont fort belles, dit Kofis.
M. Hirschtor assure, madame, que ce collier n'a pas

son parail, dit Sylvine.
Je sais. La marquise de Brignottes t'avait achetéà la

vente de Blanche Marigny. Ette l'aura revendu.
Et Noria montrantte collier à Raymond

On me laisse cela entre les mains, voyez! Une for-
tunf !) y a cinq ans, on ne m'aurait môme pas tendu b
bout de 1 ongle pour me sauver de la misère1

Sytvine était sortie et Fordys, doMcement, dit a Kwis:
M vous platt, ce eoUier?
Pas du tout.
H est suporbe1

Oh 1 superbe Parce qu'il vaut cher 1 La moindre Ben-
rottoeatptuajolie! Quand j'étais toute jeune, une porurede
violettos sur une robe do mousseline et j'étaisdix fois, èent
fois mieux qu'aujourd'hui,on no me regardait même past~

Le voulez-vous, ce collier?
A quoi pensez-vous?Il vaut. trca. trop cherl
Le voulez-vous?
C'est qu'il se ruinerait pour moi, tenez 1

Je ferais mieux que cola, dit Raymond, gravement.
J'en suis certaine, mon cher Ferdys. Mais vous m'aw:~

donné ptus qu'un cotMer pareit te brin de Mtas et tes vio-

tettos de Versaittes1. JJ est convenu que nous les garderons
t')"t'"trs, nos violettes.

Toujours!1 M
Mémo fanées. Mais vous verrez que vous me les ren-~

verrez, un beau matint
Jamais f
On dit ça et puis.

Elle fit en l'air un geste ou sa jolie main battait des doigts

comme battrait de l'aile un oiseau qui s'envoie
–Prrrr!1

Non, non, jamais répondit Ferdys qui cherchait ~h~

saisir, cette main blanche, pour t'arrêter par un baiser.
Mais Noris se mit à rire en entendant encore à la porte

Sylvine qui frappait.



Ah ça dit-elle, est-ce une autre parurequ'un joaillier
m'enYMe pour me tenter? Entrez!1
SThine apportait une lettre.

Vous pouviez attendre, ma ntte, pour montercela!
Je demande pardon à madame. C'est très pressé, et

(ommo on insistait.
Qui t'a appariée, cette lettre?
Un vatot de pied a la livrée du prince de Chantenay-

aumartet 1

Le prince! dit Noris.
Elle regarda Raymond qui, la tovra serrëo, avait dressé

Me brusquement.
René! ah bah dit-elle à mi-voix.

EUe prit la lettre, l'ouvrit avec un sourire dédaigneux,la lut avec une attention singulière, Ferdys épiant le
mgomontdu visage do la jeune femme et trouvantbizarre

te émotion qui y faisait monter une rougeur.
Ah! dit brusquement Noris, riant tout à coup d'un

ttitrire nerveux, ce serait bouffon. si l'on voulait.
Raymond avait auc<Bur une sensation d'étouffement.

Madame donne la réponse ?
U n'y a pas de réponse réponditNoria.
Le prince de Chantenaya bien recommandéd'insister,

t)!Mhn)c.

Pitsde réponse, répéta Noris, armement.Allez1

Raymond s'était levé, regardanttour à tour la lettre qui
blait aux doigts qui la tenaient et le visage de Noris,

luetes vitraux éclairaient fantastiquement. Mal à l'aise,
M9 ce'! reflets, ou ptutM machinalement, elle baissa un

OMrouge plissé, qui enveloppala bibliothèqued'une lueur
Atude.

Qu'est-ce que cette lettre? demanda alors Ferdys.
Une lettre de M. deChantenay,dit Noris. Vous l'avez

im entendu!
Sans doute. Mais que vous écrivit, Chantenay?

Noris parutsurprisedo la question, du ton bref dont elle
Mt faite.

Vous dites, mon cher Ferdys?



Je vous demande ee que le prince vous écrit.
Etto essaya de rire.

Oh! dos absurdité! Je vous le dirais, vous n'en
croiriez pas un mot 1

Mais encore?
Ah mon ami, ce sont là mes secrets*, à moi Je n'tai

pas ù vous tenir au courant de toutes les insanités qui pas.
sont par la tête des fous

Je vous livrerais bien, moi, tous les secrets de mou
existence et de mon ceour t

Vous?. D'abord, s'il s'agissait de vous, ce serait se-
rieux 1. Et puis, vous, c'est dîneront!1

C'estdineront, voulez-vousque je vous dise pourquoi,
Suzanne?

Elle s'arrêta devant lui, tenanttoujours à la main la tettte
de Chantenay.

Oui, dites-moi pourquoi 1

Eh bien c'est que, moi, je vous aime et que vous ne
m'aimezpas!

C'était tapremière fois qu'il le lui avouait, cet amour, la

premi&re fois, mais elle n'en éprouvait ni surprise ni bon-
heur. Elle savait qu'it l'aimait. H y avait dos mois qu'elle
le savait.
–Et je ne vous aime point parce que je ne vous dis pas

ce qu'il y a sur ce bout do papier?
Pour cela, oui.
H n'y a rien de plus banal que cette lettre, je Ton!

jure, mon cher Ferdys. Vous m'aimez, puisque vous me le

dites. et M. de Chantenayveutque je l'aime: voith'
Et votre sourire, quand vous avez lu cette pièce, me

prouve que Chantenayne vous est pas inditfërent dit Ray-

mond, avec colère.
Elle jeta sur une table le billet du prince, vint droit à

Fenlys, lui posa ses mains sur les épaules, et, son haleine

eîuenrant le visage de Raymond, ses yeux cherchant M
yeux:

Regardez-moi, dit-elle, c'est bien réellement un sec
rire que vous royez-Ià, dans mes yeux, vous? Oh 1 regMdM:

regardez bien1



Au fond de ces prunellesnoires d'Arabe, de ces prunelles
~ogeuses do Noris, Haymond entrevoyait une ardeurfauve,
mefq' chose do sombre et de mauvais.

Non! 1 dit-il, avec un frisson. Non, Suzanne, si je ne
?))? savais pas aussi bonne, aussi franche, je eroiraM à je
te sais quelle pensée de haine1

E))e resta (à un moment encore, comme pendue a lui, un
m<a~ aux lèvres, puis, doucement lui enfonçant ce regafd
~s les yeux

Ah !je vous fais pour, maintenant 1. dit-elle.
Vous? Je vous ai dit que je voua aime. Je vous consi-

~re comme la ieyaut<5 même. Pourquoi vouloz-vous que
toas me fassiez peur ?9

Elle éprouvait une sensation deticieuM& se sentir près de
'efftys; debout, il l'attirait à lui, et elle, doucement,, dans
m murmure

Pourquoi?. Parce que vous ne me connaissezpas!
'Mce que vous ne savez pas tout ce qui s'estamasse de souf-
ttncfs, de colères en moi, de Certes outragées, de rêves
déçus et aigris! Vous, Raymond, si je vous avais donné
mon amour, vous m'auriez vou6 votre existence entière,
t'est-co pas?

Mon existence entière, oui!
Elle se dégagea brusquement de ses bras et dit, en riant,

t voix sèche, douloureuse
Vous êtes fou 1. C'est très gentit, ce que vous venez

de me dire là, mais nous plaisantions
Suzanne1
Dans tous !cs cas, je plaisantais, moi 1. Je voulais

savoir si vous m'aimiez véritablement.
Vous voulez voir aussi, peut-être, si je auis jalouxP

dit Raymond, que ce rire de Noris irritait.
–Et de qui seriez-vousjaloux?

De René.
Oo René ?
Oui. Moutrez-moi cette lettre.
Bah !t quoi bon?
C'est une déclaration's'écriaFerdys.
Parbleu dit-elle, en reprenant, sur ta taHe, la lettre

<ta pnnce de Chantenay.



Et vous no l'avez pas déchirée?
Vous avcx vu que non 1

Pour une bonne raison
Laquelle?
C'est que vouaaimez toujours René Oui, oui, patte

que vous l'aimez toujours
Non! Parce que je le hais! s'écriaNoris–endee!

Mat a demi, avec ses dents, le billet du prince parceque
je te méprise, parce que je voudrais me venger do lui et que
cette lettre, qui supplio, qui imp!ere, qui, ma parolo, pour
un peu, serait tachée de larmes des larmes do F/Mo- de
C~M me prouve que le priuco est à ma merci et que je
ferai de lui, quand je voudrai, tout ce que je voudrai

Elle avait, dans les yeux, m! tel éclat de triomphe, que
Raymond balbutia, la voix tremblante, prêt à lui arracher

ce papier et à le jetersous son talon
Alors! alors elle vous rond bien heureuse, celle

lettre?
Très heureuse 1

Elle relevait la tête, son teint pAle ectairé par la soie du
store comme d'un reflet d'incendie et otto disait

Si je ne l'avais pas rencontré sur mon chemin, cet
homme dont vous êtes jaloux, monsieur do Ferdys, sava-
vous ce que je seraisaujourd'hui ? Je serais l'honnête femme
d'un honnête homme. la femme d'un gratte-papier au d'un
employé; mais une femme, du moins, une mère, un être
qu'on salue et qu'on honore. Ah te misérable 1

Elle regardaitdans ses doigts crispés les lambeauxde sa
lettre.

Et it m'aimemaintenant ït m'aime! Ah il m'aime.
Je vous donne en mille, tenez, de deviner ce qu'il y a ?<

dansce bi!Iet. Quelquechosed'étonnant,de comique, d'in-
croyable. Non, non, ne cherchez point. vous ne devineriez
pas tt &ui être comme lui, l'esclave de sa passion, de

son caprice. Savez-vous ce qu'il me dit, votre cousin, M
qu'il me proposeet ce qu'il m'offre?

Elle eut encore son rire nerveuxmaladif.
Il m'aime, il supplie, il sanglotte. il veut effacer le

passé On va bien rire~M veut m épousert



~ys recula, le cœur tordu de jalousie, et jeta oe en
met Noria se méprit

Vous?
11 m'épouse moi. sa mattresaedejadis! Ce roman

amour, déchiré et jeté au panier voilà cinq ans, il le ra-
sse, U le fait relier & ses armes, et il y met son blason,
(MeK! 1 soit, apfes toutVa pour ce scandale, pai~q~'H

tm a paspeur M m'a pris ma jeunesse je lui prends son
Ma.
Kous sommes quittes!

jhymomd était demeuré petriae.
Vousne ferez pas ceta t
Pourquoi? Paroa que je déshonorerais le prince de

Simtenay?Eh bien et quaud son dernier amourlui eou-
!mtt ce que mon premier amour m'a coûte la vie?

Elle ajouta, secouant la tête
Ne craignezrien, allez, Chantenayserait parfaitement

~mma à s'habituer au scandale. M rougirait moins dû sa
['MM aujourd'huique de sa maîtresse autrefois.

Alors, répétaitFerdys, il vous aime. vous croyezdonc
~')Woas aime?

Oui. Parce que je suis redevenue le fruit défendu,
Nitttout!1

Et à cette lettre où il vous offre son nom, vous répon-
!nM, vous, en acceptant?

Pourquoi pas? Ne craignez rien, ce n'est pas par
MMnr!

Elle avait, dans lavoix, des accents âpres, et Raymondse
demandaitsic'étaitbien la Noris qu'il connaissaitqu'ilavait
devant lui.

Elle !ui semblait ~ansforméebrusquement par la haine,
tt,M, se sentant étouner, n'ayant qu'une idée, fuir cette
maison et n'y plus reparattre

Savez-vous, Suzanne, qu'en vous vengeant de René,
ce n'est pas lui seulementque vous atteindrez?

Je le sais. D'autres en souffriront. Moi d'abord.
Et d'autres aussi,
Qui cela?
Mais.

Baymondallaitse nommer: iln'osapas.



Une femme, dit-il.
Quelle femme?
Une femmequi aimait Men~.
AHons, dit Norht, il n'y <t décidémentpour être a<)e~

que ceux qui M'aiment personne! Et u'oat M°" de Atea
prou!je parie, cette femmo-ta?'1

C est la comtessedo MonMpreux I

EHe avait nu mari.cetto-ta. ËHe tttt pas<t«x<!))so,<M
pis pour ette dit Noris froidement.

Alors un cri manta, comme du faa<t de aaM ûttt', MM
lèvres dottaymond.H prit les tHamade Noris, i) )a tt'ga~
a soit tuur, aM l'und det prunelles, comme elle te K'~t<ta
tout a t'hottre, et teot soa amour ~ctataMt dans une sorte de

pfiere at'dcnto
Eh bien! Suxanae, et moi? dit-il.

Et il y avait dans ce cri, dans cet appot, dans cet avett,
une totto passion, que Noris forma les yeux, ayant peur
d'ctto-mOmo, pousse v< lui par un magn~tMnm <)o jex-
nessoct do passion. EUo n'osait phts rencontrof )<'syeax~ do

cet amoureuxdu vingt-cinq ans, qui ptiait fo genott, impf~
rant, n'ayant qu'une peur c'estque Noris aim&t Ht)))<!

et, candide, éperdu, tendait sa tovre, ouvrait son ~um d
de tout son être, disait: '<

Je t'aime N'aime que m«i

Quand elle roteva ses paupières Baissées, Norisétait m~-
tresso d'olle-même.

Je vous ai rencontré trop tard, Raymond,dit'cHea~
fermeté. Partez! Et laissez-moi me débattre avec mon
passé

Vous épouserez René ?f
Que vous emporte?i
Vous épouserez Rcn6 ?
Le grand-duc Vassiti seul ueut me demander eoatp)e

de mes actions, quoiqu'il soit maintenant devenu un ami

pour moi et rien do ptus. Mais, ne me rappelantplus qeeja
lui dois tout, il m'a assez permis do m'aHranchir pour s'in-

téresserà ce que je puis faire par la suite. Que je c~MM~rc
donc comme JbouRbnnc ou comme sérieuse la propositionJe

5t. de Chantenay, encore une <bis cela ne regarde que te



Mttd-'htc et moi an, pouc mieux dire, ceta ne regarda que

Vous epouaere)!Ren6? capota t~erdysqui tt'exhattttit &

i't~o, comme !ea timides qn'~pfrMmela paasian. Mtes-
ttM <('? co n'est pas postibte r

).a prenve que si, o'e-~t ~M'U m'en fuit t'uftrp'
.)« Mf dis paa que c'est <mp<M'<ih!K pxr'M qtM vaMtt tM)

i-riM~its d!gMe <tetM!dis quo c'est !ntpn<)!)tM<<purcoqM H

M t'«8 <gnc <!e t<)H~!
<~ n'est pas lui que j'accepte, t!'<Mt Hon non) U< M-

MM)'" e~t a~ox botKt, jt) petMe On nf !a!Ma ptM <<chtppt'f
«'

ttftymuntt prit son ehapoaM brttaqMemettt,puis il montm,
h mum veM la mm'a!t!e,te poftraH <te F~nmtt

Je M roc<MMMt!s pas, <Mt-H, la MMa da cet honnOto
)iOM)M« ·

M~t'te, t\e!t ttn!et<t, pronont la tM«in de Fordys <~M'o
KtM de toute lit force de 80S norh, N«r!s ah~rsdit au jeune
hxmme, lui taiMant voir, plus prufondo que jamais, ht ptaie
aigaante de sa vie

Ht Vt'M!< no cotnprfnox pas, vous, que ce serait ht von-
~MM'' du ce martyr! AHans), adieu! ne pen~x ptus & moi et
hi~fx-moi tibre de mit vie comme vous t'ètes do la votre
Xt r< cnox plus, Maymond No reparaisfoxplus Vous m'ai-
NM trop, et moi. ah! moi, je n'ai pas le droit do vous
timo'!

EUM lui avait dit ces dernioM mots comme elle eût mur-
mar" je vous aime le repoussant a demi, de ses mains
MwuiK's qu'il e&t voulu porter à ses lèvres, couvrir de
baisers, et qui, doucement, te chassaient presque en ayant
)4))rc tentation de to retenir.

At'T! sentant qu'il allait, devant cette femme, supplier,
et qu'une minute encore, il lui redirait, avec des larmes de
Mbtcsse et de rage, de ne pas épouser René, il eut honte de
M-m~me.

Et il partit, criant encore à Noris
Vous me rendez fou et vous me brisez te coanrt1
C'est possible, repondit-etie. On s'y fait!t



Elle etoutMt, ettn ausai. Elle était & hout de fertM. Il lui

un avait ea~M de répandra!t pas aveux do MaymMtd p:<f (M
ironies do révoltéo, par ces eoteres de batoueopouvant enttt
toatoater M haine. Oui, ette voulait être libre de ait voton
tihrt)d'accepterFoHM iuaon~~e du prince de Chaxtfttfty,)i
d être, et )~ ta voulait, pf{acMse.

PthtCMM!Elle pouvait t'Otte. Et, <t cott« v«ntM, c))«t0)
pr~Mr~ cont <bia t'a<fect!ondeFerdya Elle t'Mtmait, )~)
Mais, ait fond de non Ante, elle dianitvrai ollo Mn fn tr .m
p<M digMt'da lui «< elle vaMtott qui Mit? mo«K'« })?
t'Mttft' incmyahtpdu pWnco.

Elle se selltait d'aiHoMM brisée et il était tomps ~Ut){h
mond partit. Une csp6ee de er<M dp nerfs im venait. 8<
cour gonH<t lui MMut mat. Elle sortit ptpd, <d!at)t «M h<
sanl, hMatant ra!r, M r<p<Mamtavoe une colère qui ~mmt
sait comme une Mio `

Ah il m'aimo! Il veut m'~pnMser! Prin<ps'!e!
Lui qui d6dt'!ga<Mt ta jeune Me ot qui aMpp)ie <)t coutti.
sanx!

Ello marchait droitdevantelle, arrivant, fatiguée, au p!(tc
MoncoaM, e& elle s'arféta, prenant une chaiseet sa ra~tetm
encorequ'elleavait tong< cette montegriHe, autrcfoii) DaM

t'<!veii de printempsqui HJumiNaient toulos choses, KorM!)-
sentait ocantrëf invinciMemant, et elle songeait, dans la

sptcndour même de cet après-midi de mai, à la soit~)' ttKte

et grise où elle allait, si près de là là, & deux pas a~
nue Van-Dyctt, implorer et avec quelles aN(;oi!MM b
prince de Chantenay-Beaumartet! Une atmosphër'' de vie

heureuseavait beau l'envelopper maintenant,un vont M<,
parfumé' de douceur, la caresser au front, ello se senhit
j'amo noire, emplie de colères, et elle regardait d'un tei)

vague toutes ces Cours ouvertes, ces feuillages, ces bou-

quets de lilas, ces grappes Manches des marronniers,nne
statue de marbrequi semblaitrireau soleil, des pigeons gris
qui marchatent lentementsur les pelouses à coté des moi-

neauxsautiHants. Et, d'un objet & un autré, d'une corbeille
de pêqueMttes à an tas d'enfants jouant dans le sable, les

yeux noirs de Noris allaient, regardant tout, sans ie fixer

sur rien, perdus, rêveurs.



xnma S8<

Jo puh mo wng~r ai jo veux! Mo venger! Me ven-~f'
('«ttftant, etto s'arrêta, plus pensive, aur ces assemblées

~tita otret aux joues rases, dont tes cris répondaient aux
~tttitth dos oiseaux. Ette tes regarda peu à peu, plus «t-
bMti<"Mt, longuement. Des enfants! Il y on avait d'endor-
M~. 't'tMa teMM ttmges, sur tea genoux < noMrftcot; tw
~MH')< arbres semblaient baiser (ta tour ombra vcrto ces
tt o) < taoMes,CM fronls r~scs. O'aMtrotjouaient, faisant des
(MM-i <t«n<t le sttMtt, entpthaMtt de terra des saaMX <te fer.
Hmt rayes da rouge ou tt'atmr. Leurs poHeMesà porter tts
MeM;ientcomme <tea <tmp!rea & conqMortr. !)8 avaient <te'<

tebe'' M)M<oh««, dt's teiotores Muges, des coûtâmes Mens,
grotda chapeaux earnbann~a d'o& leurs cheveux tMa-

Mfat, blonds comme des aotea dormes.Que c'était joli, tes
<ah)t)! Rt dreto,et bon, et étonnant, aveccesgrands yeux
)H)))ti" mterrogateMM, profonds qu'~a jetaient d la dame,
m payant!t

KH" oxbtait presque ta lettre aCoMo du prince, les aveMX
(h)att<'s de Raymond,et, ces petitsqui couraient, elle tes dé-
b)H)t:t, l'un après l'autre, so sentantpénétrée d'un sentiment
H&!rM t'avidiMd'embrasser ces bonnes joues, ces gros vi-
M(jM honn6te9t & ptoines lèvres 1 Elle sentant sourdre en
elle <)et ardeurs de maternité ot des besoins de dévouement
tq)M))que pareil petit être trottant ainsi par les altêes avec
des trépignements do petons emportes. Oui, ette aurait 6t6
cela une mère -elle auraiteu un foyer, sans Chantonay,
Chantenayqui le lui offrait, ce foyer, mais sans la sainteté
<t sa)! l'amour un foyercomme il eût onbrt un mobitier.
Et, l'un après l'autre, elle eût voulu tes attirer, les interro-
ger, leur parler, tes baiser, remplir leurs poches do bon-
tous, leurs bras de joujoux. Elle edt voulu jouer à ta
mère comme ils jouaientaux chevaux ou aux châteaux de
Nhte!

la maternité, chAteau de sable de la revotteo!

Tout à coup, se détachant du groupe des petitset poussé
par une gouvernante q M, visiblement, ne voulait pas que
renfantse m6t&t aux jeux de babys qu'il ne connaissait pas,
Kerisvit venir à elle un gentil garçonnet de quatre ou cinq



ttK:i, costuma on n'cujik tdfuse à cointure d'agent tt
gMCtrcs rouges qui s'apprcctMit,cherchant sans doute Nepeu d ombre, et qui, a mcsMre qu M s'avançait ve~ e)k,
t examinait plus attentivement,étonné peut'Ctre du regard
fixe de ccMe inconnue,

t~! étonné qa OM arrivant tout pr~ d« Noria, t'fxfant, )m.
th!t))t)t'n)en), se rejeta ver:! sa gtMnt'r«an<o, dont it sai)'i) la
JMpt'. tttKdis~MeKttris!Mi disait duMeom~nt:

Jo vous fais dtMC peur, mon pt'tit ami?'1
AtMr! il s'arrêta,et ta gouvernante, qui t'haMtaait6 <)[<

poli, lui dit, < anglais Noria )'entot<d)<
tt faut tuujours H'paMdre quand on vous adre:at< tx )t

ruto, Chartey Dites a M'adame « Afa~M<~ M«M, n'ai
~M.<tMM~/tb

L enfant Msita, regarda sa gouvernante,et répéta, en ha!
butiant, très has, «ntiue

Madame, non, je n'ai pas peur 1

Noris anssMot tui <<*ndtt les deux ma<n8, t'onc aprh
t'autre.

t) y mit t~ siennes.
Voûtez-vous me permettre de vous embrasser, mon-

sieur ?
ti'M ~/<'a~MM/ Dites, Chartey cc

Avec plaisir, Ma-
</MM<C/ H

Avec plaisir, madame, répéta encore la petite voix.
Et comment vous appetex-vous,monsieur?
Chartes!
C'est un joli nom 1 °
Je m'appelle aussi Charley. en anglais! dit le polit.
Ah vous savez l'anglais. VoM ~M<~ M~/M~, NM</<vC~y?
A /<M/e/ dit l'enfant que le rire de Noris enhar-

dissait.
Vous êtes un trèsjoli garçon, nINori". Votre papa doit

être fier de vous!
L'enfant répondit

Je n'ai plus de papa Il est là-bas. enterré M

château
ït montrait, de sa petite main, un point perdu dans

l'espace.



Monsieur Charloy, dit gravement la gouvernante on
Msant sa main sèche sur la tête blonde du petit, est mon-
(icMr te comte do Montéproux 1

Montépreux?2
Koris, & ce nom, regardait, tour h tour, la gouvernante

inaM-'sitde et ta petit garçon surpri*
Oui, en effet, Chartey avait les yeux et la peau ambrée do

Na)'e.
t. cafant de M*" de MontapMMX Elle avait un enfant pa-

n,il, < et(e femme Mtt amoMF de petit être sentant bon, et
())? Xurisavait ou Hne jouissance à embrasser Ello pouvait
ttiM)' ), ello avait ce Ms, et ettoétait la maMreMe de Chan-
tcMy 1

Les femmes sont bêtes ou viles
Kt Noris se leva brusquontent, puis, se penchant sur

t!h)H<y qui, touj«urs correct, avait ote, do dessus l'or du ses
tttw'x, son petit bonnet de Tartare

Vous dir<*x & votre maman que vous avez rencontre
me 'titrnc, et que cette dumo vous a prié 3e )ui répéter, à
~)r)' maman, qu'it n'y a rien au monde qui vaiito vous.
rio). vous ontendex?

Alors, la (~uvernante intervenant, après avoir dit d'un
i)i) jMttt'é « Oh il ne faut pas tour dire cela, aux enfants,
ils iMttt déjà asse!! insupportaMes demanda a Noris

Si madame ta comtesse me demande le nom do ma-
thnx'?

L< gouvernanteattendait,souriante,obséquieuse
Mon nom?. Madcmoisctte Féraud, dit Noris, qui

s'(')ui};na.

!) lui venait une idée en partant, une idée navrante, c'est
que, tandis que le petit Charley < Monsieur le comte n,
comme disait ta gouvernante était là au pare Monceau,
peat-t~tre–pourquoipas? eh oui! la comtesseétaitprès
de là, avenue Van-Dyck,chez Chantenay!

L'imagination de Noris tui disait qu'il était impossible
qu'il en futautremeut. Oui, parbleu, oui L'enfant faisait
des tas de sable à quelques pas de t'hôte! de t'amantde sa
mère, tandis que le père, enterré au château.



Mt Kuris revoyait enearo ta geste tnyaMrieoxet tri~e <))
p~tit orpheUa. «~M'fn~/tM~~M~ ~M~/<}- )'

M""de MoMMpfeux chez ChMttenay! Cortainement.Et<)N
satt?Pow supplierpeMt'6<ff te prince comme Noria t'HMit
SMpptM. t<u<re<b!a. On!, JacqMf!!ae ayt<nt appris sans doutt
et MB8 doute aussi Ren6 par !n!-m6me 000 ChMotemt
a<Htgea!t cet iaeroyaMe Marioga avec M"* Fémod, b
eonttesso avait pris, éperdue, te chemin de t'avenn)' V~
t)yek.Et ootte penfoo ironique venait maintontmt & Norh.Mth
({pant &Charley en san costamo ruMe

–Ptmvr<t petit, va C'estpeut-ëtroamoique t<t t)<'<fti
df m'avoir pas !e pr!aoe de Chaatenay pour beau-père1



IX

Ce n'était pas sans des hésitationaet des colores quo René
avait j'fia le parti d'écrire à Noris l'étonnantelettre qu'elle
avait toe devant Fordya; mais le petit Chantenayavait pour
jtnMcipode faire exactement dans la vie ce qui lui plaisait.
Ur, )t !W ttouvtttt pMsabtomont ennuyé et tiraillé entre sa
mère qui le poussait au mariage et Jacqueline de Moate.
prfMX qui devenait par trop jalouse et M rappelaitavec un
peu docharmement de vieilles promesses. Eh bien puis-
qu'on voulait qu'il se mariât, it se marierait, maH à soa
grét

Il devenait do plus en plus maussade,agace il se trouvait
dans cet état do nerfs et d'esprit o&,par dépit, par désir, par
bravude envers soi-même ou envers tes autres, on est ca-
pHe do toutes les absurdités. « Et pourquoi absurdités, se
disait-il quand il essayait do raisonnersa situation. tt n'y a
d'absurde, en ce monde, que ce qui vous est desagreaMe.,
Or, il m'est agréaMe d'avoir,à moi, cette créature que j'ai
eu la niaiserie de ne pas apprécier à sajuste valeur » Et il
songeaità ces tableaux de prix dont on se défait parce qu'ils
vous lassent et qu'on rachète, quelques années après, avec
des &&\res, lorsqu'ilsont décuplé de valeur en passant par
Me autre galerie.

C'est idiot, pensait Chantenay, mais c'est ainsi1
Épouser Noris) L'idée lui entrant brusquement dans le

cerveau un soir que Jacqueline de Montépreux lui avait
Msassé ce mot de mariage, n'en était plus sortie depuis.
Ne y avait grandi, absorbant tout, la rage d'être éconduit



nttumaut des ardeurs féroces chez cet enfant g&M de taw~
de t*aris. Kt pois, ttaymond était là, tout exprèscomme pm~t
attitO)' ces déifirs, tes surexciter par une jatousM eo~rc.t
Chantenay fat voulu savoir son cousin au diable. tt lui
scmbtait que Ferdys te bravait on le supptautaut. Nnnn~~
qu it crut le moins dn wndt' qw KMft!' fût la tnattr~M ttf
HaytMond. Ah hicn! mt!, P<'r<)y!< était trop )fspoctM'')Mt't,'1

)rMp 6pris poMf oser A!a!s il aimait Noris.
Ah il t'a!ma!t Raymond 611111 )e favori, ott lui, Ke~,

n'ë<at( môme pitM accueilli BaM~nneHe pMnt. ~%w
</<* CAtc haÛM par ce navigateur On trouverait~a un peu
paradoxat, au Cercle! Coûte que coûte, René reprendfa!Ux
corde, et hop! d'un coup d'éperon, gagnerait le !)cr&).
Evidemmentle parti était stnpenant c'étaitdonner s<tn nom

au risque do se disquaUMer,maison ne saute pas un oMtttkt
au steeple-chase sans courir la chance de se casserun peu M
tes reins. Et puis, encore une <bis, Mené avait hâto de~M~

<Me ~</ On t'assontmait, on le harassait, on t'ahnriMtutN

avec ce mot do MMHM~c.
Jacqueline ? tt t'avait trouvée drôle, eUe ne l'était pta<. N

Folie pour folie, un mariage avec Noris était moins risant. N
Femme du monde tant qu on voulait, M* de Mon<epMM;t
maia toquée, absotumont Une femme de Charcot, ravis-
santé comme atattrossa; comme épouse, impossible. Tf~~

gentit de chantertes chansons des ~m&~<a<~MMentre amis.
Mais chez soi 1. D'aittours, it y avait ce pttit Chartey que
René no pouvait pas souffrir, ne sachant pas qu'il s habi-
tuerait jamais & ses enfants à lui, mais détestant ceux des

autres. M
Parole, il eût aimé mieux encore la petite Ahrenfcld avec

son nez recourbé, son vagueaccent allemand et ses millions!
La princesse de Chantenay les lui faisait, du reste, assa
soupeser a Mené, ces millions, trouvant pourtant qu'âne

prince Beaumartel de Chantenay ne doit point se marier

pour de l'argent, c'est-à-dire se vendre.
Et cependant, René, disait-elle, au train dont vousM

allez, cher, vous aurez rapidement dévoré la fortune de votreM
père, je vous assure. Et si vous comptez sur la mienne,
donc, je puis, malgré mes migraines, vous la faire anendre
longtemps, je vous en préviens t



Cn n'était pas là des sermons bien pénibles, et Chantenay
je; ('coûtait sans trop d'ennui mais ce qui t'impatientait
vraiment, c'était ce spectre éternel du mariage qu'on
j'<eq"ait là, devant lui. Se marier, soit Mais, du moins
il le répétait presque violemment du moins, épouser une
6'tMme qui lui eonvtnt 1 Il le redisait assez, n'est-cepas? De
tante*. los femmes, une soule M plaisait maintenant,Noris.
Citait insensé, incompréhensible; mais c'était ainsi. Tous
les souvenirsd'autrefois la mordaient au cour. Puis, comme
si le hasardeut voulu le rendre décidément fou, partout ou
itattait on ne parlait que de Noria, et, à co nom de Noris,
oa «joutait toujours celui de Perdys. Cotte mystérieuse
M!c Otto, inaccessible a tant d'hommages, s'était donc
tmmaniseo?Etto avait laissé fondre, disait le duc de Marsan,
h entrasse do giaco que lui imposait le grand-duc Vassili,
chatte fois qu'il la quittait.

Une légende morne, qui trouvait maintenant créance,
Mutait que Noris Féraud ne f&t pas môme la maîtresse du
j~nd-duc. tt avait pour elle une auection profonde, la pro-
t~eait évidemment, lui permettait do faire figure, mais
M exigeait rien en retour. Et ce Raymondde Fordys arrivait
là, 'tes Grandcs-tndos,tout exprès pour séduire la jolie fille,
chhtmer le pion aux candidats-soupirants parisiens

Décidément la tête, la vanité, los sens de René étaient à
la fois irrités et surexcités, et le petit prince on était tout
~Mtc à la période de l'acharnement dans la folio. Cette
femme, qu'il avait chassée, it la voulait. Il eùt donné pour
elle une fortune et it consentait même à l'acheter plus cher
encore; à la payer do sa liberté et de son nom. 11 hésitait,
pourtant,sentantque, pour un Chantenay, c'étaitune stupé-
hnte abdication, et lorsqu'il traversait son salon, it lui
Mmbtoit que, du fond de son cadre, to prince Gérard, peint
par Ftandrin, narguait un peu son fils, sous sa moustache
blonde. Mais une scëno assez violente avec Raymond, un
choc nouveauentre te prince et le marquis déeidaieut René
à sauterie pas », comme it disait, délibérément, hardi-
ment, le front haut. Et tant pis pour qui y trouverait à
redire! Le prince avait des pistolets excellents et dos épées
de combat fort jolies, pour réponsesen certains cas spéciaux.

Ah f Raymondosait, à lui, Chantenay, répéter que Noris,



anranohiede son passé, n'avait rien à démotm', rien, avec
celui qui l'avait perdue! ït disait, ce bon Raymond, que
l'homme n'a de droits sur une femme que s~il a.rempti
envers elle tous ses devoirs il se faisait moraliste, ce lieu-
tenant de vaisseau qui avait, tout comme un antre, l'appétit
de la vie parisienne et le go&t des jolies Nttes! Eh bien
Ferdys verrait;! Oui; il verrait Raymond ne connaissait
pas son cousin 1

tt ne sait pas ce dont je suis capable Ce que je

veux, je le veux Je le veux en dépit de tout et de tous
Et le prince, une colère dans ses yeux bleus et'tes dents

serrées sous sa petite moustache, concluait, décidé à tout:
Et je veux Noris 1

Dans l'espèce de Nevre rageuse qui avait suivi cette discus-
sion nouvelle avec Ferdys, Chantenay écrivit alors ht !e<tn

que Noris avait reçue devant Raymond. tt attendit, avec
une impatience crispée, une réponse que Noris no donna

pas. René était persuadé que M"* Féraud allait acceptercette
proposition inespérée, avec une joie de délire. Eh bien!

non. Elle ne répondait pas. Chantenay passa la soirée au
Cercle, au théâtre, & t'Opéra, certain qu'il trouverait une
lettre, le soir, avenueVan-Dyok, en rentrant. A l'Opéra, il
~;t ~m) Montépreux, et se montra avec elle d'une séche-

resse plus navrante que la brutalité.
Elle en eut presque les larmes aux yeux. Hy avait, dans

la logo de la comtesse, la petite M" de Btignae, C<MK~t

M~/e.
Jacquelineavait honte de pleurerdevant elle.

Qu'est-ce que vous avez donc? dit-elle tout bas, très
vite, à René. Qu'est-ce queje vous ai fait?

Rien.
Vous ne m'aimez plus?
Si. Mais. °

· JI y avait, dans ce mais, tout un mondede réticences et de
lassitudes qui parut affreux à Jacqueline.

Viendrez-vousme voir demain?
Demain?

tt semblait chercher,dans sa tête, s'il n'avait pas quetqm
occupation plùs importante,



Ne cherchez pas, vous ne viendrez point. Eh bien
j'itM savoir de vos nouvelles, chezvous. Me recevrez-vous,
mm~ins?

\vec grand plaisir.
Le princeavait répondu avec un sourire d'une amabilité

teatritinte et amoureux comme un bâillement.
Jacqueline savait trop qu'il y avait, dans le cœur ou les

sens do René, un autre amour, et la clairvoyance de sa
Moosio lui montrait bien que Rêne s'était repris à adorer
Noris, depuis que Noria t'avait insulté. Il y avait, chez le
th'braan,de la courtisane,de la nlle qui se met à aimer le
rustre qui la bat. M** de Montépreux,maintenant, à la froi-
<Mr de René, à ses mécontentements de palefrenier, voyait,
avec effroi, que la fantaisie du prince, inassouvie, devenait
une frénésie. La plaie s'agrandissait, rongeaitle débauché.
B y avait en lui une faim qui le dévorait et à qui il fallaitde
la chair vive, commeà un cancer.

Alors il prenait à Jacqueline des idées absurdes de vio-
hnce. Elle avait tantôt des tentations de scandale, tantôt
des appétits de cloître. Elle se demandait si elle aUait chas-
ser René, prendre un autre amant-ou entrer dans un con-
vent. Mais non, non: c'était René, René seul, que, de toutes
les ûbres de son être, elle adorait, à en pleurer. Il lui eùt
dit dé tout quitter, son luxe, son enfant, et de le suivre au
bout du monde, elle l'eût suivi.

Elle essayaitde se calmer. Puisque Noris repoussait René,
qa'ttvait-eMe à craindre ?i

Ce qu'elle avait à craindre,avec un vaniteuxcommelui?
Tout

René était capable de proposer à Noris de l'épouser, pour
h reprendre.

Cette idée extravagante arrivait ainsi à la comtesse,
jalouse, tout juste en même temps qu'au prince, exaspéré.

La terreurqu'avait Jacqueline d'une telle folie la lui fai-
ait deviner, en même temps que l'idée en germaitdans le
cerveau de Chantemay-BeaumarieL

Oui, pensaitM'de Montépreux,il seraitcapabled'une
Me infamie t. Il lui avait bien promis cela, comme à
moi, jadis Heureusement elle ne l'aime pas, elle ne
t'mmo plus; elle aime Ferdys, cette nlle!



Évidemment la comtesse voyait juste. !t n'y avait, pour
résister à la folio de René, que la froideur de M"' MMnJ. j
Noris, qui n'avait pas répondu !e premier jour, ne r~ponèi)
rien encore les jours suivants, à ta lettre insenséedu prince.
Elle se donnait le plaisir de se demander à ette-tuërnesi
elle allait faire de ce lâche sa proie, et, sachantbien qu'il en
devait être navré, elle gardait le silence, prolongeait tesap-
plice.

Chantenay perdait patience. H avait d'après enviM de
chercherquerelle à quetoN'nn, Raymond, au besoin. Me~j
n'avait guère de cotere vraie que contre Raymond. M lui t
semblait que, sans lui, Noria fût revenue sur-le-champà
celui qu'elle avait aimé, réellement aimé, cinq ans aymt.
Et, do son côté, Ferdys éprouvait contre René des revoit
de mépris. C'était lui, cet inutileet ce blasé, qui, pour quel-
qnesheuresdo plaisir, pour une banaleaventure,par passe-
temps, par chicet parvanité stupide, avaitfait do M"° Fërmda
une déclassée,une femme qu'on n'épouse pas.

Qu'on n'épouse pas?. tt voutaitt'épouser pourtant, ChM-M

tonay JI lui offrait, maintoNantqu'eMo était indigne de

lui, ce nom qu'il lui refusait quand elle était la plus J)M)-N

néto et la plus loyale des filles. t
Loyale Honnête Noris ne t'était donc ptus? M

Quetteittéei Il suffisait & Raymond de se poser la ques-~
tion pour que toute sa foi, à lui, répondit de la droiture de M
M"* Féraud.Jamais il n'avaitrencontré conscienceplus pro-
fonde, esprit plus lumineux et plus généreux cœur. Il se
sentait, devant Noris, comme devant un vivant écho de ses

propres pensées, de sa passion pour l'absolu, de ses grands

r&ves d'honneur. Romanesque, peut-être, eh Men'seHf~
Norisétait romanesque comme lui! EHe le rêvait, le roman
des âmes hautes, dos dévouements,, des sacrifices. Elle

l'avait rêvé, avec René, le roman de t'unique amour, de

l'amour qui absorbe toute une existence, de t'être qui se
donne à un seul être et ne se reprend plus. EtL l'avait r~e;
comme Raymond le rêvait lui-même; mais, lui, plus hea-~

reuxqu'eUe,il la réalisait, sa chimère. ï! n'avait jamaisaimé

que Noris; il n'aimerait qu'eUeet il l'aimeraittoujours.
Ah jMUvrc attei Si, au lieu de rencontrerRené sur MB



()mMin, elle t'avait trouvé, lui, Raymond, si bien fait pour
h comprendre et pour l'aimer, etta ne serait pas la Noria
dont on parlait dans los chroniques, comme d'un mystère
demi-mondain, et dont Gardanne décrivait les bibelots, le
salon, et racontait, à mots couverts, l'existence cachée, dans
!? 7«/A'MMM,publiés par te Pa~MMMdePans.

EUe ne serait pas, se disait Raymond avec eotëro, h
jjMJtressedu grand-duc!

Et lui aussi, comme tes nouvellistes du ctnb, se posait
maintenant cette question, avec une anxiété qui toi gonuait
le MBur:

Est-etle la maîtresse de cet homme?
Ce portrait du grand-duc Vassili, en tonique blanche,

Nsquetteau front, croix sur la poitrine, que Noris gardait,
Meroche dans son salon, Ferdys avait des envies do le
Msw.

La maîtresse du grand-duc! Ainsi, Chantenay n'hésitait
pas de donner son nom à une femme qu'on pouvait, à
Paris, appeler la maîtresse du grand-dnc 1 ·

Mais, après tout, si c'était là une catomnip?
Si Noris laissait croire que le soldat de Ptowna était mèté

t sa vie, simplement pour tenir à distance les courtisans de
M beauté?

« Un ami n, disait-ette du grand-duc, quand elle en par-
lait. Un original, un grand seigneur dont le caprice était de
permettre à cette femme de retrouver ses fiertés d'autre-
MS 1

Quette folie 1 Noria n'était plus maintenant, sans doute, la
maitresse du grand-duc Vassili, mais ette l'avait été; com-
ment en douter ?2

Et Raymond sentait, à la fois, sa tête et son cœur éclater.
Puis, peu à peu, éperdu au milieu de ses doutes, sera

tant la situationnouvelle que le désir de René créait àNoris,
ou plutôt n'analysant rien, se laissant emporter par son
amour qui ne raisonnait pas plus que celui do Chantenay,
mais qui étaitautrementgénéreuxet chevaleresquedans sa
ttousie même, Raymonden arrivait à se demander si, ado-
rant Noris et se sachantadoré d'elle, il n'allait pas, comme
~mé, lui offrir son nom et lui demander sa vie.

Peur Ferdys, comme pour Chantenay, tout disparaissait



de ce qui n'était pas Noria. Il éprouvait dos tentations d'M.
tâcher à Paris cette femme et de l'emporter au t'eut du
monde. Paris et la vie de Pana t'éooeuraient. Les d~boifM
de la vie publique, dont l'amiral Pradier du Resnetavait la
nausée comme lui, étaient à ce soldat la foi même en son
avenir et la goût de son métier. Mats Moris attMsatt & mnt-
plir sa penséeet à exaltor aa jeunesse. Auprès de Noris, il
oubliaitses amertumes tt yavait eacoro i'amonr au mende:
il y avait la femme, te sourirede la femme ainteo, s'M a'
avait plus que cela.

Un suprême dégoût de son ministre, rentrant ecmxt
d'une séance où on M refusaitun er&Mt utile à ses mann!,
acheva do rejeter Raymond à son pessimisme. L'amim
donnait sa démission et Fordys éprouva, lui aussi, une joio
de délivrance à sortir décès bureaux où il étaitentré ploin
d'illusions et de projets. Ah te vent d'ouest, qui soufhit
do Brest, it avait hâte de t'aspirer!

J'étouNais, mon amiral 1

Il allait donc reprendre la mer.. Errer encore, au hasant,
seul.

Pourquoi seul?
Il allait quitter Noria. Il se séparerait d'elle comme it )<t-

vait fait cinq ans auparavant,mais en sachant, maintenant,
que cette femme l'aimait? Non en y songeant bien
non, c'était impossiblet. C'était la maîtresse de René &<))ti

Raymond disait adieu, cinq ans auparavant. Mais aujour-
d'hui Aujourd'hui, Noris était libre de sa destinée!
Noris, sans illusion sur le prince <C&M de ses songeries,
pouvait disposerdo son existence et, lui-même, Ferdys, ne
pouvait-il offrir à M"* Féraud, veuve de son premier amour,
ce que lui offrait, commegage d'un nouveau marché, Ren<
Boaumartel de Chantenay, c'est-à-dire un nom?

Certes, Raymond le pouvait. Elle était le seul amour de

sa vie. Un antre voulait l'épouser. Et pourquoi, lui, mar-
quis de Ferdys, ne l'éponserait-i! pas? Il ne connaissait pas

au monde une créaturehumaineà qui il confieraitplussûre-
ment le soin de son honneur, en dépit de la chute même.
Et quand il sacri0era)t un peu de lui-même pour sauver une
âme? Le cceur de Noris, l'amour de Noris en valaient la
peine 1



Dnymond était trop tranc, il aimait trop son pore, pour
~M).tniconner le secret de cette tempête et la résolution

p
mi) mutait dëoMémentprendre après bien dos heuros de
Me.

Le nmrqniafut absolument stupéfait.
Il cent que Raymond perdait la Mte.

As-tu fait part de ce que tu nie dM là à M"' FeraMd?
~!))!<))~a-t-!t,un pousuffoque.

Non.t\ la bonne heure! J'espëre que tu garderas pour toi
KUe tm'tutaine. C'est une bette folie, peut-être,mais c'ost
tne Mif t

–t'aa du tout, dit sérieusement Raymond. J'aime
Féraud, j'ai bien réNécbi, je t'aime do toute mon âme

~tt c Gi-t un parti pris.
Voyona, Raymond,la mattresse du grand-duc Vaaaiti!l

t E< le marquia haussait les épaules en riant presque.i ÏK es par trop chimérique à la fin On n'épouse pas la
mîtressed'un autre!1

M"' Feraud n'est pas la maîtressedu grand-duo!
Tu crois cela?
Je le crois, ut Raymond.
t~arce qu'elle te l'a'dit?
Jo n'ai pas eu à le lui demander. Le grand-duc est

mssi absent de sa vie que René tui-mome.
H y a cinq ans, M"* Féraud était pauvre. Aujourd'hui

elle est riche. De qui tient-eiie son luxe?
Elle sortira do son hôtel, si elle consent à me suivre,

mœipauvre que la pluspauvre; vous n'en doutez pas 1

Voyons, voyons. Raisonnons un peu. M"' Féraud
tedevtpnt pauvre, j'y consens; eue n'esf plus ou elle m'a

pas été la maitresse du grand-duc, j'accepte encore cela;
mais elle a été la maîtresse de René.

Qui s'est conduit comme un lâche et l'a trompée
comme un drôle1

Ah ça maia, Raymond, dit le marqms, tu perds le
sens, mon enfant!Reviens-tudes îles Marquises pour tout
former à Paris et pour. redresser, à tes dépens, les torts
~antres?

Je reviens à Paris pour y faire ce que je crois juste



dans mon tuno et conscience, et eo que je eroix être t))M
bonheur, à moi, et te bonheurd'une personne que je troat-*
digne de moi!

t<« m'uqMis pxMait dans ses chovo'x bouclés sf:* nm
Mnea, commepour chercherune idée saine sous ses chevoM
gt'is.

L)t passttm t'<tveug!e, tttt-!t & ta fin, tu es absuxte. Tu

nu ~oMFfMiit ptttf h t'e qMMranto-hM<t heuros avec M' <<'fo)t

satM Mff tt~Mnor~ et, j'a! bioa le droit, on to n~n'htotJI'

«unt t)Mf tu portes.
Alors, interrompit Raymond, on est dushoxttrtiptKe

qu'on donne son nom & Mno femme qu'on aime qM'M

psttmo et on no !'ost pas quand on accole ce nom !t nM

ma!tr<M<se?..
Le père regarda un moment son nts avant de répondre.

Est-ce que lu veux faire allusion & M"' MrunMr?
demanda M. de Fordys, un pou pâle.

Je no fais allusion & personne. Je dis que votre monde
est bien dogouM et que vos conventions sont absurdes, igno-
Mes Un homme trompe indignement une femme, on ne lui

refuse pas un coup de chapeau. Et, lk la femme trompt'e,un

ne (cn<tn«t pas h< main?
Tondsla main à M"* Noris, dit te marquis, mois ne le

lui donne past
Maymond hocha la tête.

C'est un mot, mais ce m'est qu'un mot, et ce n'eiitpM

avec des mots, comme on te croit à Paris, qu'on résout des
questions comme cotte-ci. J'aime Noris, je l'aime. Si elle

consentà m'épouser, je l'épouse.
Si ello consent?. Pardiou! fit le marquis, mais elle

serait bien degoaMe!
Elle est assez dégoûtée, 'repondit Raymon<), pour

n'avoir pas encore dit OM< à René qui lui a demande sa

main
René? ·
René:1
Ab parfait, s'écria le marquis. Cet imbécile de Ren<

se croit amoureuxde M" Noris parce qu'ellese moquede lui,

it l'épouserait pas dépit ça se voit, ces choses-là et toi

tu prends le. mots aux dents et tu t'embattesparjatousie..



(oM ma faites l'eifat de deux dogues excités par 1& mémo
e! Tu as un coup de soloil pour M"' Féraud, et je le
~mp'f'nda, elle on vaut la peine. Moi aussi, je l'estime,
pmm' tu dis. Mais tu os encore plus jaloux do René que
ro n'c'i amoureux d'elleCrois-moi. Ne dis pas et ne tais
M du sottises RéBéchis. Dans six mois d'ici, René aura

M)<w M"* de Montépreux et toi tu aurasune campagne do
Mtt Hne Mtte~esee domMns. Quant& moi, et le marqMM

devenu tout & fait grave, presque timide, attriste, en
?<!<)))( ta main à son Mis je te remercie do m'avoir rap-
<) qu'oM no doit pas avoir de caprices trop blonds quand
ta b moustachestrop grises. Oui, dit-it gaiement, je me
ks teins! A partir de demain, c'est Bni tu auras pour père
ma!enUl
t e<'<aya!t de rire et, prenantà deux mainsRaymond

Voyons, marquis, dit-il, tu vas, toi, épouser M"° ~6-
tM<t?

.)o l'uime, repondit le jeune homme.
Tu l'aurais séduite, que je te dirais, tu le sais Mon

Tant pis pour toi, fais ton devoir 1u
l'aime, répéta Raymond.

Mais il y a de quoi ameuter tout notre monde.
St'ra-t-it plus scandalisési c'estRené qui l'épouse?
Heué toujours René Eh! encoreune fois, René paie-

Mit une vieille dette. une dette d'honneur,si tu veux. Et
luis Hené, c'est René1. Mais toi 1.

Moi, je l'aime, redit encore fermementRaymond.
Le marquis, son père, était désolé.

Ah! parMoa! dit-il avec une colère contre hti-méme,
tMt& Ce n'est pas à moi de te faire de la morale1. Quelle
totorite ai je prise sur toi? Joli moraliste qu'un viveur im-
pénitent Mais si & mère était là, elle serait' navrée.
tMr~e.

Ma mère ne me demanderait que deux choses être
)mnnMe et être heureux1

Et tu crois que, marié avec Noris, tu seras heureux?
Bto crois qu'on te regarderacommehonnête?

Je méprise tes autres dit Ferdys.
Soit. Mais ne leur fournis pas le prétexte de te mépri-

M. Epouse n'importequi, une femme qui ne vaudra peut-

MM<. K3



être pas moralement M"° Péraud, soit, mais pas eite
bonheur?. Mais tu es on train do le gâcher! Le bonheur,
c'est une jeune fille qui n'aura connu, aimé, souhaité que
toi, dont tu seras la rave, l'idéal. le mari et l'amant. ))

est au couvent, ton bonheurt JI danse dans quelqueM
blanc, ton bonheur Il n'est pas loin, va) H a dix-huit~
et si tu veux que je lui fasse un signe, il ne demanderaqu~
entrer, je t'en réponds Mais, tu sats, mon cher entunt,b
bonheur, c'est un quidam susooptinte si on ne !e reçoit pas,ily a des chances pourqu'il no revienne plus.

Le pauvre marquis avait dos larmes aux yeux, qn'i) dis-
simulait,les trouvantridioules. >

Il fat absolumentdésespéré torsqu'apros toutes les raiMM
du monde, Raymond lui répliqua dennitivementpar cette
autre raison qui valait toutes autres

J'aime Noris! Je !'aime, je ï'aime, et tout ce quovM!
me direz n'empêchera pas que je l'aime 1

Le lendemain, Raymonddo Ferdys s'aperçut que te m~
quis avait tenu parole. Los moustaches de M. do Fen!n
étaient blanches.

Le marquisdit à son fils, nettement
J'ai une nouvelle à t'apprendre1

Laquelle?
Le grand-duc Vassili est à Paris. Pour le GranJ-PM,

sans doute.
Ah t Nt Raymond.

Il était tout pa!e.
Le marquisallumaitun cigare.

Oui, dit-il négligemment, c'estcette pauvre Marguerite
Brunier qui m'a appris cela tout à l'heure. Je t'anaorne

que tu pourras aller dmer aux Ambassadeurs quand il h
plaira.. Tu ne m'y rencontreras pas avec Margot. PaiUe

rompue! Elle a pleuré, ma paroie! Dame! Une hxM-

tade! Très bravofille, Marguerite. 11 y en a comme ceh!
Et pendantque Raymond, atterré, songeait à cet impure

qui venait le souffleter,brusquement, en plein espoir t~

'l

grand-duc est à Paris t
Tu sais, ajouta M. de Ferdys, si tu paries, prends

~ya<M~ C'est le vainqueur du Derby. Tout le Jockey
paur favori,depuis Chamtiiiy.BoBJoar.RaymomU1



x

Qx'est-ceque vous avez donc, ma chère Noria ?
–Moi? Je m'ennuie. J'ai beau faire, malgré moi et

a Votre Altesse, jo m'ennuie, et toute cette cohue me
mnesur tes nerfs 1

Si vous êtes souffrante, ne restez pas dans ce soleil, fit
grand-duc. La journée est chaude en effet.

Et elle sera longue 1

Norisavait dit les derniers mots toutbas, commedans un
tiUemcnt, et, tournantla tête autour d'eUe, eUe regardait
foule avec une expression de lassitude, ses yeux noirs
MMut tristessous leurs sourcils froncés.
C'était à Longchamps,le jour du Grand-Prix. Noris s'était
~e nerveuse, les papillons bleus bourdonnant autour de
ttMedos qu'elle s'était éveiHée, roulant un moment sa
n-eturo noire sur l'oreille de dentelle.
t&isMt beau pourtant; la femme de chambre, entr'ou-
mt les rideaux lourds, une poignéede soleil entrait et le
riait, tout bleu, un beau ciel de juin encore printanier

e un jour do mai, et le costume de Noris étalait sa
eur sur une chaise longue. Un eheM'cBavre d'élé-

Me.
Ctmmo on allait la lorgner, là-bas, Noris t Et comme ce
M « ~VofMa allait courir sur toutes les lèvres Noris 1 Un

qui ne semblait plus son nom depuis que Raymond
avait redonné le nom de son enfance mnocente

~MM.



L'année précédente, à cette même date, Noris ~j)
éveitlée presque gaie dans son amertume même. Ce tap~t
du Grand-Prix et cette kermesse de tuxe t'attiraientmmox
une <!6vro qui pouvait donner l'oubli. Mais est-cu qo'm
oubtie? Elle avait eu comme une ironie joyeuse x se dire

que les gazetiers et les chroniqueursallaientdacriro son Mi-
tumo et ramasser ses mots. Cette constatation de son suce~,
par ceux-là mémosqui avaient mordu au talon son pt re, tui
donnait une sorto do joie.

Mais, cette fois, non, ta journéedu Grand-Prixhu sembMt
tout simplement un ennui lourd, farouche.

Le grard-dne y tenait, à ce spectacle Il se oroyuit Pa
sien parce qu'il se tarait parfois à cette foute. Et )a t'ef)iM<
du triomphe do Noris ajoutaitpour lui une séduction à ee)t<

journée. H l'avait suppliée do se rendre à Longcbamp'<
ne tui demandait pas trop de sacrifices.Il arrivaitde P<ite~

bourg, ne devait passer que trois semaines à Paris et dis
rattrait jusqu'il la saison 9e Nice. Mais t'aiTectinn, <Mt~
d'amitié maintenant, qu'il gardait à Noris, souhaitait pou
la jeune femme des succès sans conteste. Pour !e grand
duc, cette Noris était son oBUvre. Cela l'enorgueillissaito~Son Altesse, d'avoir. inventé une Parisienne qni th~

ta dragée hauteà Paris. Après l'avoirdésirée pour sa beauté
il ne revenait à elle que par son esprit. Le grand-duc éta
retenu par l'amitié après avoir été attiré par un cepriec~

Cette femme en qui it sentaitune âme supérieure, et qui lu

parlait une langue pittoresque, lui plaisait mais it ne ehef<
chait pas auprès d'elle ce que d'autres pouvaientluidonner
du ptaisir. 11 ne lui demandait, au contraire, que ce que t~
autres ne lui donnaient pas de l'esprit, des causeries,<!e~

rénexioms, de l'oubliaussi. Le grand-ducpassait ponr aimef~

d'un amour malheureux, une grande dat 10 do son pays.M
était fort au courant de l'existence de Noriset lui savaitgn~
comme de la réalisation d'un ironique paradoxe, de cet
manière qu'elle avait de tenir les gens à distance.

Il n'y aqu'& Paris, disait Vassili,qu'on puisse tronïN~

chez une petite bourgeoise, cette nerté de princesse eteett~

pureté de racet
Les articles mêmes que les journaux consacMMBfA )~

maîtresse du gr&nA-duc ne déplaisaientpas à l'altesse



~maitresset On le Battait beaucoup. Mais sa vanité trou-
uit quelquecaisse à laisser croire que cette jolie ntte, qui
6'Mait à personne, était à lui. Aussi bien n'eut-il, a aucun
prix, abandonné une femme qui, à ses yeux, faisait partie

sa maison, et n'eut-it renoncé à se montrer empressé
mpr<~ d'elle, un jour de grande vie en plein ~ir comme le
Grand-Prix de Paris.

Un moment, Noria avait eu la tentation d'emmeneravec
<M< à Longchamps, Marguerite Brunier, mais elle trouvait
h joHo allé dans un état de dégoût singulier, fatiguée, elle
aussi, de ces spectacles, lasse, désoléeetMasée. Toutejeune,
itt~ten avait tant vu, de Grands-Prix, et qui se rossem-
tMent tous, comme les graads-ducs Toutea ces courses,
!NanosmouiHées,!e8 autres ensoleillées,ceUes-oihumides,
NScii-lit torrides de la boue sautillantcommedesgréions
MiM ou de la poussière montant comme une fumée autour

la voiture avaient au bout du compte quelque chose
do déjà vu, de prévu et d'uniforme.

Non, ma chère Noria, le Grand-Prix, on le courrasans
moi, cette année. J'en ai assez Je me faisvieille, ma parole 1

Ces choscs-i& m'assomment 1

Vieille1 Et quel âgeavait-elle,Margot? Vingt-sixans
Si je m'amuse déjà à broyer du noir comme cela, dit-

elle encore, à trente ans j'entreraiau couvent pour me dis-
tMiN'
Margueritene disait pas que ce qui !a navrait, plus qu'ello

te l'eût jamais cru, c'était te parti qu'avait pris le marquis
de Ferdys de rompre avec elle, correctement, en galant
homme, mais brusquement. Une lubie 1 Ou plutôt, non,une
ferme volonté. Le vieux Ferdys avait promis à son fils d'en-
rayer; it tenait parole et dételait. Margot n'avait rien à lui
reprocher il coupait la chaine avecdes ciseaux d'or. Mais
cette grosse bête de Margot, elle s'était habituée à vivre de
Mtte vie facile dans te terre-à-terred'une existencesans in-
quiétude et, avec ses cheveux gris et ses rides aux coins des
Mx, le marquis lui plaisait. Elle l'aimait, pour tout de
bon, la bonne ntie sans tristesses apparentes, aussi son-
{Mse que d'autres avec ses joues fratches et ses yeux
mars.

Et maintenant, il lui fallait reprendre, au hasard,l'absurde



et désolante vie & deux des déclassées, chercher «M aa)M~

amour comme si c'était la de l'amour et prooMtMt,~

au bras d'an autre, Ba même gaieté fausse et son m~a)<
sourire qui faisait partie de sa beauté 1

Peu à peu, ne voulant rien conter tout d'abord, Mmget

se laissait ainsi aller à se livrer à Noris; et le cadre mtme
de cet hôtel ou Marguerite laissait échapper ses coaMenes
ajontait une ironie à leur tristesse. Ah 1 comme elle Mai
envie de tout vendre,de tout &<Kar<<ef commeeMo dimi),
dans son langage de Nie du peuple revenantses lèvres
peintes et de s'enterrerdans quelque trou de viUage Mec
des chiens, des poules, un casaquin de toile sur les épaules
mais du moins la MherM de soi-même et le droit de vivre,
de mangeret de dormirà sa guise 1.

Ah grand'moro Brunier, va, détestable femme qui
m'as je<ee cette vie disait Mat~ot, montrant te t'oiagt~
quelque fantôme invisible le fantôme de la vieille femme
endormie aupr&s do la tombe do Féraud, le long de la
muraille de Montmartre, jt

La jolie nite laissaitalors dans sa voix passer des sanglots
tragiques,et Noris frissonnait, songeant à celui qui FaMit,~
otte aussi, poussée vers cette existence aussi navrante qu
celle de Margot.

Noris, depuis que Chantenay repentant se livrait à e))e~

pieds et poings liés, se sentait prise de fièvre, malade,
secouée par des tentations mauvaises.

Epouser le prince, voilà une vengeance Elle n'en edt
jamais rôvë de pareille. C'était éclatant, foudroyant.

Je sais bien pourquoi il commettraitcette folie, son-
geait-eUe. Cet homme a pu jusqu'ici tout ce qu'il a voulu.
Hoûte que coûte, il continue1

Et, avec des éclats méchants dans la voix, elle se surpre-
nait à se dire tout haut, & elle-même M

Princesse Allons, ma vertu serait bien payée 1 M
L'arrivée du grand-duc avait apporté un dérivatif au

pensées, aux tentations de Noris. Elle le recevait avecune
froideur polie, mais elle le recevait, -et la présence de~

l'altesse éloignaitpour un moment, en les surexcitantpent-~

être les sollicitations de René. Quant à Raymond, choses

singulière, il n'avait pas reparu. Noris en eût été mqoicte,~



demandant si le jeune marquis avait quitté Paris, mais
avait eu de ses nouvelles parMarguerite Brunier.

Il ne vient plus se disait-elle. Uno m'aime plus,
MMtt'e

Non, non, eUe ne doutait -pas. Raymond ne venait plus
ttcequ'il avait peur d'elle, et il avait raison d'avoirpeur,

elle se sentait dana une de ces dispositions d'esprit où
folie est là, tout près, guettant, précipitantaux resotu-
s absurdes, aux coups de tête qui broient âme exis-

ece.
Dieu saitquelparti prendraitNorisentreRaymondqu'eUo
tMit,Chantenay qu'elle méprisait et qui se mettait à sa
tMci, et ce graud-duo qui arrivait là commepourla séparer
)ronetde!'antfe!l

Si j'étais brave, je sais bien ce que je ferais ce que
n~t rêve de faire t. Je disparaîtrais, j~ m'enterrerais,

titMrais et mourrais dans une ferme, en paysanne 1

Puis la réalité de cette vie d'esclave luxueuse qu'elle
mit acceptée la ressaisissait et, après avoir hésité à suivre
< parti de Marguerite, qui refusait d'aller au Grand-Prix,
de se retrouvaità Longchamps, étendue dans sa calèche,
ttgnëe, admirée, saluée, et le grand-duo venant à pied,
Ntmi les équipages, causer avec cette belle Noris dont In
~nt6 pale resplendissait sous le soleil.

Seulement elle était énervée et sombre, songeant à tout
aceptô à ces chevaux qui couraient. Nie ne s'intéressaità
ma. La foule l'étourdissait et le plein soleil lui donnait la
fMgmine. Bile éprouvait, au milieu de ces bruits de voix,
depas, de bouchons de Champagne, un besoin de silence,
de repos; et plus le grand-duc, inquietde la voir triste, lui
demandait si elle souffrait et pourquoi elle regardait la
~ste, les jockeys, les pelouses, les voitures, do cet œil
Migrent qu'on promène sur un tableau banal ou sur- les
Mtenrs d'une opérette ennuyeuse, plus il l'essayaitde l'arra-
der à cette nervositésoudaine, plus Noris se sentait, dans
? brouhahade la foule, isolée et perdue, éprouvantpeu à
peu l'impression grandissante d'un délabrementet d'une
noire solitude.

Elle eût été si bien, danssa bibliothèquede la rue Jouffroy,
~triëre le store eux pti&de soie rouge, lisant, rêvant, ou



étendue dans la pénombre de son hôtel et se laissant aller
à la quiétudemotte d'an bon silenoe, comme à ht dom
moiteurd'un bain La, les yeux mi-clos, toute seule, trem.
Mant d'entendre un coup de sonnette qui t'éveittait de sa
torpeur, elle avait parfois des heures de songerie où elle
ruminait tout le décousu et le tragique de sa vie et, préci-
sément, aujourd'hui, elle était d'humeur à passer tout ce
jour d'été dans le ressouvenir attristé et la mélancolie de =

ses nevres. Vassili eut-it trouvé cela assez ridicule! Pour.
quoi avait-il insisté pour qu'elle vint la ? C'était le grand
jour do l'étal insolent des luxes. Il fallait monteren scène;
un jour de Grand-Prix, on ne manque pas son entrée, et
croyant la distraire, le grand-duc avait voulu que Noris fût

une ugurante de plus dans le panorama mondain de Long
champs.

Mais c'est alors que, grandissante, ta pénétrantcommeun =

brouillard de mélancolie, cette impression de navroment,
née du tapage même qui l'assourdissait, avait envahiNoris.
Jusqu'à Son Altesse qui t'ennuyait! Mais pas plus que tout
ce monde, d'ailleurs,pas plus que ces jockeys, pas plus que
cette cohue. Tout l'ennuyait. Elle avait de ces Sevrés ner-
veuses qui la prenaient tout à coup et faisaient dire au
grand-duc, avec son accent russe

Noris donc est ta plus drôle des créatures
Oui, elle le savait bien. Elle avait cette sensation de ne

point ressembler à toutes les autres. Elle n'était certes pas
la pareille de ces jolies filles qui la regardaient avec des =

yeux d'envie, des yeux jaloux qui la poignardaient et préci- C

sément comme la regardait aussi, fièrement, l'air hautain,
dans une bravade,une admirable jeune femme très entourée,
dans les tribunes, vêtue d'une robe à rayures ponceau sur
fond ivoire, avec de gros paniers, un manteletde veloursde
(j~nes, et qui était Jacqueline de Montépreux.

Noris sentait sur son visage brûlant comme une len-
tille de verre grossissant, traversée du soleil le regard de

la comtesse. Cette pauvre M" de Montépreuxne la quittait
ni des yeux ni de la lorgnette. Elle devait bien la détester.

Pauvre femme, songeait Noris, si elle savait
Et où était Chantenay? On ne pouvait courir le Grand-

Prix sans le prince de Chantenay? Le prince Noris cher-



tMi le prince. H é~aii au pesage, F<~ <b C~M/ Elte ne
t'aperoevaitpas..

Mais il était Tout à l'heure, elle l'avait entendu nom-
Ner. Des gensqui passaient, des journalistes, en parlaient.

Toujours pourride chic, Chantenay 1

Et pourriest le mot, répondait t'autre.
Elle eût voulu te voir, curieuse de l'attitude qu'il garde-

rait entre elle et la comtesse, entre ces deux femmes, à qui
it avait également menti.

Son attitude?Oh elle serait cotvec~ très e<Mvec«.C'était
son mot d'ordre. Toujours très pur, Chantenay Ces sortes
derencontresne l'embarrassaientpas le moins du monde. Il
y était habitué.

Mais, après tout, qu'importaitRené & Noris? Que M im-
portait M- de Montépreux? Et tout ce monde EHe sentait
ue hâte violente de s'éloigner, énervée, énervée.

Elle donna, tout à coup, un grand coup sec a sonéven.
tMt,etdit:

Je m'en vais 1

Le grand-duo la regarda.
Comment, c'est sérieux? Vous partez? Seriez-vous

malade, chère?2
Non, je ne suis pas malade. Vous le voyez. je suis

mussade.J'ai mal aux nerts. Je demande pardon à Votre
A!tesse!1

Oh 1 je pardonne donc Mais le Grand-Prix?.
Le Grand-Prix? Eh bien jeverrai courir celui de l'an

jMchain! Allez dit-elle au cocher, qui, mécontent, fit
des miracles pour sortir de l'enchevêtrementdes voitures.

Noris était déjà Mn, heureuse de s'enfuir, la tête haute.
B M semblaqu'une voix, qui avait, en vérité, un ton res-
pectueux, avec l'accent russe, redisait, par deux fois, ce
m~me nom Noris

Mais un seul nom l'eut fait s'arrêter. Et ce nom là, le
grand-ducne le savait pas, Raymond, seul, le savait; c'était
StfM/HM. Puis elle souffrait décidément dans cette foule.
Me voulait se retrouverun peu, penser, dans la solitude.
Elle échappait déjà à la cohue, et le cocher traversait le



pont, encombré de voitures, tandis que Noria regardait, m«

un wgue sourire, l'eaa bleue, qui coulait ta, avec des ~ap
mitlementa d'étincelles. Au bout d'un moment, elle M
;trouva dans le village. La fantaisie lui prit de regarder mruissellementde monde, qui, par la côte de Saresnc-i, des-
cendait vers la pelouse qu'elle venait de quitter.

Montezpar la gare i dit-elleau cocher, étonne.
Mais, madame, le cheval.
Montez!1

Cela t'amusait,maintenant, de regarder ces rues étroites :c

de Suresnoa, o& se précipitaitcommeun ruisseau humam.
Le train de Paris faisait rouler de ta-haut un dêgorgemea
de gens pressés petits bourgeois,petits commis, sportsmen
d'oceasion et de hasard, ae hâtant, la lorgnette en sautoir,
d'aller parier, jouer les économies du mois, la gain de h
semaine, le fond de la tirelire. tts regardaient, qtmiqm =

pressés, tout en s'épongeant le front, cette jolie uMe, qa),
étendue dans sa voiture,fuyaitce qu'ils allaientchercher e =

remontait le courant, dédaigneuse. Noris subissait, an pM-
sage, quelque coup d'oeil narquois, une plaisanterie d'unse=

parisien, à goût de poivre. c,
Ce qui l'étonnait,c'était, sous ce beau ciel clair de juin-=

cette gaieté bruyante de tous ces gens, bras dessus, b
dessous, allant à pied et riant en chemin, tt y avait aussi,

=devant les cabarets de Suresnes, des tables et des bancs, en =
plein air, où l'on buvaitdu vin léger, dans tes gros verres,
sans se soucier de Longchamps, de l'enceinte du pesageetdu~A- De jolies filles, endimpuchées, le teint hâlé et
les mains rouges, servaient à boire, et tes H sociétéss, atht
Mées au fond des jardinets, avaient in air de gaieté saine,
qui rappelaità Noris les parties de plaisirdes pauvresgens,
place Clichy, sous tes tonnelles, lorsqu'on partant de la me
Brochant, elle allait, autrefois, se promenerde ce c~M, avec

son père.

Sur la place de l'église, un autre spectacle ta frappa e
elle Bt arrêter la voiture. En arrivant !a, elle fut étonnée de1
voir, devant le portail, toute une foule qui attendait. Des ga-
mins, des ailettes, se pressaient, faisant la haie, et, su-des-

sus des bonnets blancs d'un tas de vieilles femmes, le cha-



peau galonnéd'ord'un suiasaluisait, comme Ma soleil jaune

tfan champ de Ma noir. Inatinotivement,elle descendit et
s'approcha, curieuse. JI y avait une fête dans cette église.

gamins, en beaux habits, qui, devant, attendaient le
Ms~o de quelque cortège, so souciaient peu du Grand-
Prix couru là-bas. Leurs grands yeux s'ouvraient, avides do
m!r. Quelque procession sana doute.

Qu'est-cequ'il y a donc? demanda Noris à une fillette.
La petitedevint rouge, regarda la belle dame, et répondit

C'est la rosière qu'on couronne, madame r

La rosièreLe nom Ot sourire Noris. On couronnait donc
encore des rosières, et on les couronnait le jour du Grand-
Hx?. Il y avait encore des rosières en ce monde? Une
Mitro t EMe n'en avait jamais va. Jamais

Peut-on entrer, mon enfant?
Oui, madame, avec un billet signe de M. le maire

Quct dommage Elle n'en avait pas, Noris.
Et sans billet?
Oh 1 on ne peut pas, madame 1

Noris se sentit toucher sur le bras, et un petit garçonnet,
< sept ou huit ans, lui dit, tout rouge, en lui tendant une
tfe, imprimée sur papierblanc

J'en ai beaucoupde bitlets, madame. En voici un 1

Elle avait pris le papier; puis, donnant à l'enfant une
}&ce blanche pour acheter des bonbons

Vousm'attendrezlà, dit-elleau cocheren lui montrant,
As do l'église, un coin d'ombre.

Alors elle entra. Elle montraitce billetportant, sous l'eti-
peKe de la commune de Suresnes, l'annonce do la céré-
Mnie de l'élection et du couronnement de la rosière « à
Ms heures précises, le dimanche 4 juin a. On l'avaitplacée
dans une tribune du fond en haut de l'égHse, où, nn mo-
mnt, elle se trouva seule, regardant en bas cette église
mpUe de monde commeelle eût regardé un spectacle. Ce
t'était d'abord qu'un décor qu'elle voyait. Un joli décor,
bien ëctairé, amusantet peuplé.

En haut, comme la carcasso d'un vaisseau, la voûte de
f<gtise apparaissait, les poutres luisantes en chêne noir
mtpté. A travers les vitraux clairs, au fond du chœur, la
!miëre entrait, confondantses rayons de soleil avec l'illu-



mination da l'autel étinoelant et rouge, criblé do hcogiN
atlumées, tendu de pourpre, le devant de l'autel mmthm
sa guipureblanche et le tabernacle mêlantsa note d'or ace
poudroiementde lumière.

Devant, 1& foule, assise. Les chaises et tes bancs sënat~
par une ligne blanche pour laisser dénier le cortège.Çà et )i
des commissaires,aux brassards de soieverte, faisantplacer
les nouveaux arrivants, les tassant des deux côtés, los gui.
dantjusqu'àla tribuneou se tenait Noris, frissonnante Om
plaisirsingulier,d'une émotion curieuse, surprise de se sen-
tir presque émue par ce qu'elle voyait ta. Des femntesdo
pays,blanchisseusesou mara!chereadu voisinage, montaient
à côté d'eUe, s'asseyant sur le mémo banc, et Norisramenait
sa jupe pour ne pas prendre trop de place à ces braves
femmesqui étaientchez elles.

Trois heures1 Ça ne va pas tarder, dit l'une d'ettes,
M. le maire est exact

Norisaperçut alorsun mouvement de houle dans la foule;
la porte, sur la place, s'ouvrait évidemment. On entendait
sonner tes cloches et, dans l'église, au milieu des gens en
toilettes, un cortègede jeunes filles, des communiantes,en-
traient lentement,dans leurs robes blanches.

Elle avaitressenti au cœur elle ne savait quoi de bizarre à

ce nom les commtMMM/M.Elle les regardaitentrer et il se

passait eu elle quelque chose d'inattendu.C'était comme un
cortège do fantômes où elle se fût aperçue ette-meme, elle

ou le fantôme do son enfance. Elle se revoyait ainsi v~M
dans l'église où son père l'attendait, la regardait, tout ~mu,
dans les bas-côtés.

Son beau voite blanc 1 Sa robe que la mère avait arrange
coquettement elle-même, les couturières oubliant toujoNN
quelque chose, un point, un rien qui est toutQue c'ehu)
loin, loin, affreusementloin, tout cela Cette robe de fillette

et ce voile blanc, c'était le seul voile de viergedont etieeo))-
vrirait jamais son front, la pauvre Noris

Elles entraient, les communiantes, doucement, timides,
hésitantes. Et, commelorsqu'elle jouait du Mendelsshonsnr

son piano, la fille de Féraud entendait bruire ironiquement
à son oreille tes chastes voix de son passé. Ah 1 misérable

Chantenay, misérable



Maintenant, dans le cortège, quatre aspirantes rosières
tMunent, portant des rubans rosés sous leurs voiles blancs

après elles, la rosière de l'an dernier, encore couronnée
je roses rosés. Des bonnes femmss, assises à côté do Noris,
expliquaienttoutcela à la Parisienne.

Et c'était à présent M. le maire qui passait. H traversait
t'~gtise, suivi du conseil municipal endimanché, et tons
s'essuyaient devant une table recouverte d'un tapis vert,
pMco en face d'une sorte de statle o& avait pris place, avec
sa <!tte, une dame du pays qui acceptait l'honneur d'être !a
(eM)aMHetM~.

Puis, le prêtre était entré. Noris le regardait, debout de-
rant l'hôtel, dans sa chasuMed'or. Autour de l'hôtel et des
deux côtés de l'église, contre les piliers, des bannières pen-
daientsur les têtes nues des hommeset tes chapeaux de con-
leurs claires ou les coiffesblanches des femmes, tt y en avait
de pourpres, parmi ces bannières, avec unSaint-Espritbrodé
en bosse, de blanches avec la Vierge en robe bleue et des
boupettes Manches. Toutes ces couleurschatoyaient dans la
masse noire de la foule où les rubans verts des commis-
siarcs, qui se remuaient beaucoup,semblaient des brins
d'herbe, agités par le vent.

Xuris, émue, voulait tout regarder, et elle avait pris sa
jumelle de courses lorsque, instinctivement, elle la laissa
jjUs:ier sur ses genoux. Les orgues chantaientet le son dé-
chirant de leurs plainteséveillait en Noris toutes les métan-
colies qui sommeillaient.

Ces chevrotements plaintifs, cette voix qui montait, pre-
mient au cœur la jeune femme comme une palpitation, et,
machinalement, appuyant ses bras sur le rebord de la tri-
bune, elle s'absorbait dans la contemplation de ce qui se
passait là, partageant les angoisses, les battementsde Sevré
de ces pauvres filles qu'on allaitjuger éHre et dont
elle entendait conter, par ses voisines, l'histoire banale. Du
travail chaquejour, des heures de harassement passées aux
champs, puis des soins aux petits frères, aux vieux parents,
une vertu patiente et de toutes les heures, l'existence d'un
tas de pauvres Nies, dont elle, Noris, la Noris du grand-duc
Vassili, avait presque frôlé la destinée.

Le moment de l'élection approchait. Les aspirantes dc-



vaientetro Mon pales sous leurs voiles blancs.Leursquatre =-

noms écrits sur un papier, chaquevotunt le curé d'ahwd,
puis le maire, puis les conseitters~–choisissaitun <)a CM =
quatre papiers, le pliait et le laissait tomberdans l'ume mt-

sentée par deux enfants, des tout petits. Et tes papier: un
à un, tombaient;et, assise sous l'estradeoù trônait la dame

eotHWMMMM, les aspirantes songeaient, immobiles comme
des statues.

Noriseût voulu être une de ces pauvres filles, oui, quitte k
à partager leur destin, à haleter de leur labour, mais à re.
lover le front et à pouvoir, sans scandale, porterce voih 1
blanc que René lui offrait à attacher sur ses chcvNH =_

noirs.
Un voile de vierge Ah 1 malheureuseComme elle s'en

s'en fat parée pour Raymond si elle en avait eu le droit 1 s
Tout à coup une voix s'entendit dans l'église. Le pr~tm =_

était en chaire. 11 tenait un papier à la main. L'éffetion
était faite. La rosière était élue.

Dans le grand silence de tout ce monde anxieux, Noriscg
entendait dire

A la majorité, a été nommée rosière pour t'ann~ =_

i882.
Le prêtre prit un temps et jeta ce nom
Suzanne Lestrade 1

Et, tout aussitôt, la rosière do l'an passé ôtait sa couronne =

de roses roses avec un ruban noir, qu'elle n'avait plus le
droitde porter rosière pendant un an, découronu<!e par
la rosière nouvelle.

Suzanne Lestrade1 Noris avait tressailli.La rosière portait

ce nom, comme elle, commesa mère SMMMM/ H semblait
à Noris qu'il y avait, dans ce hasard, une ironie. Suzanne,
ta vraie Suzanne, Suzanne Lestrade avait rougi, puis elle
était devenue toute pâte le maire, maintenant, la présen-
tait la couronneuse, agenouiHée, là-haut devant un prie-
Dieu, et dans tes mains de Ja rosière, qui tremblaient un
peu, la dame, avec un joli geste maternel et bon, mettait
doucement une montre, un couvert d'argent, et, dans un
p tpier, quelques pièces d'or.

Une fortune 1 disaitune blanchisseuse à côté de Noria.



St'xanne Leatrade allait en outra toucher 300 francs, tes
300 <rancs de fente qu'une dame, en souvenir d'un premier
enfant, avait léguésà la rosière de Suresnas. Et les fêtâmes,
les voisines de Noria paraissaient contentes. Allons on
avait bien choisi C'était une brave nite, la rosière de
rtmnêe. Avec ses 3u& frênes, elle épouserait son promis,
qui Htait soldat et allait recevoir la nouvelle de ce grand
bonheur au régiment. La rosière, blanchisseuse dans le
pitt! avait une mère folle. Ah 1si la mère avait pu voir,
MmnM ça, le couronnement de sa nUe Eh bien vrai,
c'est bien voté tout de même 1

Et Noris écoutait, regardant la rosière, ayant la tentation
de d6tacher de son poignet un bracelet et do le joindre au
Mavert d'argent que la brave Ctte apportait en dot à son
ihmc6 le soldat.~tte n'en avait pas le droit, Noris. Elle était
une étrangère ici et quelle étrangère Ette ne s'était
jamais sentie aussi isolée. Eite étonnait, elle avait bâte de
s'enfuir, comme tout à l'heure, aux courses.

Elle descendit l'étroit escalier de bois de la tribune. Les
cloches sonnaient à toute volée; la place de l'église, main-
tenant, regorgeait de curieux, tt fallait s'ouvrir passage à
travers la haie des petites filles, des maralchersen blouses
bleues empesées, des vieilles en bonnets de linge.

Avant de remonteren voiture, Noris se mit à l'écart et
resta là, à regarder encore appuyéecontre une maison.

H y avait une fanfare, aux musiciens coiffés de casquettes
gatonnées d'or, qui attendait, les instruments de cuivre
hmbant au soleil. Quand, précédée d'un commissaire, la
rosière parut au seuil de l'église, portant maintenantsous
son voile blanc la couronnede roses, la fan&ro éclata,
jouant, en se mettant en marche, nn air guerrier, criard, et
qui montait dans l'aircomme un pas redoublé de régiment.

Des voix répondaient, acclamaient:
La rosière la rosière 1

On se poussait pour l'apercevoir, et. elle, suiviedes com-
muniantes, de ses rivales en robes blanches, de la rosière
de l'an dernier,traversait la place derrièrela iàntare et la
foule suivait, entraînéepar les éclats de cuivre, et il sem-
MMt&à Noris, immobile, qu'elte assistait à la .faite ironique



de quelque chose qui était à elle une illusion,un r~ssmt.
venir, une foi, une fumée, un fantôme.

La rosière la rosière dirent, près d'elle sur un autre
ton, quelques voix ironiques.

Koris regarda ceux qui riaient en jetant ces cris. C'était
au bras de jeunes gens, des jeunes Sitesà tournuresdo filles
et qui se moquaient, mais dont le rire narquoissonnait faux,
dont l'ironie était comme brisée et qui sans doute Xuri:
Féraud le devinait à la métancotie et au navrement de son
propre cœur sentaient toute l'amertume de leur chute
doyaat cette vertu qui passait promenée comme dans une
mascarade, et emmenée dans une apothéose do carrefour.

t.a ~nfare s'éteignait. Le cortège disparaissait au fond dM
rues.

Noria remontaen voiture.
A Paris, maintenant 1

Allons, songeait-elle. C'est là quelque chose que je f

m'avais pas vu J'ai bien fait do ne pas rester aux coaMes!
Et, tandisque la calèche l'emportait, Noris souriait encore F

tristement de cette antithèse du ~y~ avec cotte Me r
rurale et hanale et cette joie candide des bonnes gens. j;

Suzanne Lestrade murmurait Noris, donnant à cet
argot de boulevardier un accent brisé elle n'est pas </<HM le F

~MMccmeK~, Suzanne Lestrade 1 Et Gardanne ne décrirait F

pas son intérieur 1 Si pourtant elle veutchanger avec Noris,
c'est fait1

Pais, pendant que la calèche la ramenait vers Paris, t'œi)
vaguement promené sur les arbres qui fuyaient des deux c

cotés de la route et qu'elle ne voyait pas, Noris sentait os
flot de souvenirs lui gonfler le coeur. JI avait suM pourtant
do cette rencontre de hasard une rosière couronnée
pour rappeler à la pauvre fille tout le passé heureux, igno-
rant et chaste la mère, le père, le foyer bourgeois et
honnête du vieux romancier 1 Ce voile blanc de la paysanne

sa pensée.y revenait, ironique,persistante elle l'avait
porté, et, elle se revoyait encore maintenant, avec ses cré-
dulités et ses espoirs d'autrefois, regardant la vie à trsven
le voile de mousseline dos communiantes1 le ~M<~B/M/
Les rêves Les rêves Le passét

Elle roulait dans sa Mte tout ce qui lui était arrivé dans



Ma cinq ans. Elle revoyait tout, la petit appartement de la
rue Brochant, te square, et le père travaillant à ce dernier
titre Histoire <fMH vaincu, et Chantenay arrivant dans
Mtto paix, elle, l'aimant déjà, prête à faillir sans savoir
m~ine ce qu'étaitla faute puis Féraud mourant, Cbantenay
) insuttant par son abandon et puis encore l'appétit de la
mort, l'âpre envied'une revanche, le grand-duc, la vie nou-
te))t', Raymond,Margot, M°" de Montépreux1

Hommes et femmes lui semblaient les personnages d'une
tMtx~die ironique et mal faite. Ils se heurtaient, s'entre-
met'iraient sans savoir pourquoi, toutes les crédulités deve-
M))t ta proie do tous les appétits. Faiblesse chez Margot,
i~Nurance chez Noris, inconsciencechez Jacqueline, la chute
était la môme et pour cause avait toujours le désir ou le
tMsu'nvrementde quelquedébauche,jeune ou vieux.

Alors, encore une fois, son mot éternel lui remontait aux
fhf's. Elle le murmurait et le répétait toute sente:

La faute de la femme, c'est le crime de l'homme!
Oui Maispourquoi l'homme ne paierait-ilpas la dette de

t'hotumo? A cinq ans do distance, elle pouvait se venger de
Chantenay.

Cinq ans Il n'y a même pas prescription1 disait-elle
jne< cette ironie qui coupait cruellementses songeries et la
rendait parfois inquiétante, elle, si bonne.

Puis elle arrachait sa pensée même du lointain souvenir
de Chantcnay elle revenait à cette église, à Suzanne Les-
tm<)t', et retournant la tête vers ce coin de terre qu'elle ve-
nait de quitter, elle regardait à l'horizon les coteaux qui
seraient, les toits rouges perdus au loin, etelle tendait
rercittc comme pour entendre encore la voix, la tentevoix
des cloches do Suresnes.

Et dans cettejournce de printemps ou le soleilcriblaitles
verdures des arbres, les cerisiers aperçus à droite et à
gauche, et, là-bas, par delà les hauteurs de Puteaux, co
grand Paris tout blanc, avec des rayons d'or accrochésà ses
<)6nMs, sous ce beau ciel, dans ce dimanche heureux où
tout chantaitun hymne à la vie, Noris, Noris Féraud se sen-
hit triste jusqu'à ta mort.

En arrivant à l'hôtel, elle se heurta contre Sylvine, stupa-
Mtc, qui lui dit



Comment, madame, si tôt?.. Madame ne s'est donc

pas amusée?
Pas précisément Ou plutôt et J'ai va quelque chose

de curieux: une honnête Me qu'on récompenseÇa n'ar.
rive pas souvent, ces choses-ta Y a-t-it quelque chose de
nouveau?'1

Une lettre, madame.
La femme de chambre tendait le billet sur un plateau.
Noria devint toute pMe.
C'était Raymond de Ferdys qui priait et Suitannex de von-

loir bien le recevoir, io soir même.
M. de Ferdys viendra ce soir.Jen'y suis pourpersome

que pour lui ditSuzanne.
Mais le grand-duc, madame?i
Pour personne! répéta Noria avec dégoût. Surtout

pour le grand-duo.



X!

Quand Sylvineentradans le petit salon blanc où se tenait
loris, le soir, SttMMKeeut un moment d'émotion, devinant
im que Raymond avait à lui conaer quelque chose do
pave.

Elle laissa échapper un petit geste de colère lorsque la
mmo de chambre lui dit

Ce n'estpas M. de Ferdys, madame!1
Eh bien 1. jevous l'ai dit, je n'y suis pas!
C'estque si madamesavait. peut-être que madame.
Qui est donc là? demanda Noris.
M°" la comtesse de Montépreux, madame.

Noiis se leva brusquementde son fauteuil.
La comtesseQueHo fantaisie ou quelle folie prenait à

Jacquelinede Montépreuxde venir chez Noris et qu'avait-
<)te&direaM"'Feraud?q

Noria avait bien remarqué l'affectation mise par la com-
?? à la lorgner du haut de sa tribune. Il y avait dans ce
regard. constamment rivé sur un même visage une colère
ou une haine. M*°*deMontépreuxdevait évidemment savoir,
par René, le projet insensé du prince de Chantenay et, la
jalousie la poussant, elle accourait, supplier ou menacer-
Noris le saurait tout à l'heure celle qui était sa rivale.

Etrange rivale! songeait Noris. Une rivale qui détestait
<t méprisaitcelui que l'aM~e aimait peu~être 1

Le premier mouvement de Noris avait été une sorte de
Mrvositéennuyée. Que venait-on la chercher et la troubler
dtez elle, dans la solitude souhaitée? Si elle avait brusque-



ment quitté ce monde de la haute vie, tout à l'heure, était.
ce pour qu'il ~'acharnât sous une forme nouvelle à ta pour-
suivre jusqu'ici? Et puis eUe attendaitRaymond.Elle n'at-
tendait que lui. Toute son inquiétude tenait dans co que
Fordysavait à lui dire. Le reste ne lui était pas seutoment
indifférent, mais odieux.

Elle avait presque envie de faire répondre à M"" de Mon-
tépreux qu'elleétait sortie, qu'ellene recevaitpas. Puis une
pitié la prit. Cette femme souffrait qui venait là, éperdue
sans doute, ne craignantpas de se faire annoncer chez une
Noris. D'ailleurs, Noria était curieuse de savoir ce que h
comtesse pouvait avoir à lui dire, à lui demander ou à lui
imposer. elle verrait!1

Elle fit alors signe à Sylvine qu'elle recevrait. Puis, de-
bout, elle attendit, regardant machinalement à travers le
windwov te soir qui tombait, d'un gris argenté, sur tes ar-
bustes et tes attées du jardin. Elle avaitainsiregardé,dans
le salon de l'hôtelChantenay, los arbres du parc Monceau,

en attendantde même le prince, il y avait cinq ans'Main-
tenant, ah maintenant,c'est elle qu'onvenait implorer.

Et pourquoi?. Parce que j'ai des ongles1

En entrant dans le salon de Noris, Jacqueline de Monté-

preuxn'avait pas l'air cependant d'une suppliante. En robe
noire, à peine avivée par des rubans d'un rouge vif, elle
entrait, portant haut sa tête blonde de déesse impérieuse.
Elle salua Noris, d'un geste bref, rapide, à peine indiqué,
et, jetant instinctivement autourd'elle le regard curieux des
femmes, elle dit brusquement, en s'asseyant devant M"'Fé-
raud qui lui montraitun siège

Vous devinez pourquoi je fais auprès de vous une dé-
marche folle. inconsidérée?

–Je vous arrête, madame la comtesse, fit froidement
Noris. Pour un peu vous diriezcompromettante 1

Elle souriait, l'air très aimable, dans une sorte de robe de
chambre de satin noir qui l'enveloppait tout entière, ser-
pentait autourde son corps souple et s'allongeait en longue
traine, sur le tapis.

Et ces deux femmes, en vêtements sombres, semblaient
la, face à face, porter le deuil d'un même amour.

1



Jacqueline de Moutépreux, malgré ses allures hautaines
et (a hardiesse de toutes les actions de sa vie, se sentait un
peu troublée de se trouver chez Noria, et le ton très net, po-
limentglacé, de M"* Féraud, arrêtant une impertinence sur
les lèvres de la comtesse, l'avaitun peu surprise et démon-
6.

Elle arrivait exaltée, exaspérée, toutes ses colères fouet-
~es, à Longchamps, pendant une heure affreusement
longue, par la vue de cette Noris, très entourée, trës admi-
ra et que le prince de Chantenayne se cachait plus d'aimer
encore.Jacqueline avait traversélà et compriméune do ces
sMtTraneesqui mènent droit à une crise de nerfs et, le
Gtand-Prixcouru, rentrée à l'hôtel, folle, ayant la frénésie
de savoir le secret même de Noris, elle accourait, se disant
nen que si une comtesse de blontépreux entrait chez une
iUe, elle devait y entrer en gardant son attitude impérativo,
sinon son rang.

Et puis, elle m'avait pas de préjuges~ laViennoiseparisia-
nisme! Avant tout, son caprice. Avant tout, son bonheur.
Puisque M"* Noris le lui disputait, ce bonheur, eh bien!1
elle irait le lui arracher ou le lui payer. Elle ignorait
encore commentelle traiterait cette maîtresse du grand-duc

MsHidont le prince Beaumartelde Chantenayvoulaitfaire
une princesse.

Le sourire, courtois dans sa raillerie, de Noris arrêtait
un peu Jacqueline. Elle venait adresser à M"* Fëraud une
sommation elle s'attendaita trouver une créature inquiète
on 'técontenancee devant l'apparition d'une grande dame
chez elle et elle se heurtait à une femme dont toute l'atti-
tmtp, le ton, la voix, étaient d'unemondaine éprouvée.

Soit 1 Jacqueline après tout ne demandait pas qu'on fut
humble devant elle pourvu qu'on cédât 1

Mademoiselle et, en reprenant la phrase qu'avait
interrompue Noris, elle appuyait sur chaque mot je ne
veux pas, avec vous qui êtes une personne franche. et
bynte, m'a-t-on dit, essayer de faire do la diplomatie fénu,-
mnc. J'aime M. de Chantenay!1

Je le sais, madame.
M. de Chanten~ya engagé envers moi sa paro!e 1



C'est assez dans ses habitudes, Bt doucementNor~.
M. de Chantenaydoit m'épouser 1

Ah &t encoreNorisdont la jolie main nerveuse battait
une marche quelconque sur le bras blanc du fauteuil.

M. de Chantenay m'ajuré.
De vous donnerson nom, madame?. Ob 1il est con-

tumier de tels serments. Cela rentre dans sa tactique. C'est

un terrible diplomate, en amour, M. de Chantenay! Et

vous avez cm à sa parole?
Je vous ai dit que je t'aimais,dit Jacqueline de Monte-

preux.
Noris éprouva comme un froid de tristesse à entendre le

son de cette voix, agressive tout à l'heure, qui s'attendris-
saità parler de cette statuette de l'Egoisme le petit Chante-
nay!1

Eh bien moi, s'écria Noria, il y a cinq ans que M. de
Chantenaym'a jure qu'il feraitde moi sa femme 1

Un éclair jaloux traversa les yeux de Jacqueline où des
larmes allaient monter. La comtesse redressa la tête, ne
comprenant pas la mélancolie do ce cri douloureux de No-
ris et y voyant comme une bravade. Toute la fureur qui la
poussait me Jouffroy se ranima brusquementcomme une
braise sous un soume et, redevenanthautaine, et regardant
M"* Férauden &ce

Alors, c'estvrai, dit-elle, vous allez l'époMser?
Il y avait du mépris et du den dans sa parole.
Noriseut un sourire froid

Qui vousa donné cette nouvelle, madame?Y
Elle enfonçait, & son tour, la question au c<Bur de Jacque-

line pour répondre par nne ironie à cette insolence, et la
comtesse se levant brusquement, dit à Noris, demeuréeas-
sise et comme allongée dans son fauteuil

C'est M. de Chantenaylui-même t
Alors, fit Noris, je vois que c'est sérieux! Eh bien!1

est-ce pourme parlerde ce mariage que vousme faites l'hon-

neur d'une visite?
C'est pour cela. Je ne veux pas que ce mariage ait

lieu!1
Parce que?1



Parée qu'il est impossible Parce que M. de Cbante-
est fou 1.

M. Je Chantenay vous aime-t-il encore? interrompit
MM, toujoursfroidement.
aie levait ses beaux yeux noirs, volontairement mornes,

le regard altier da la comtesse blonde.
Je ne crois pas, moi, qu'il vous aime encore! dit Noris

~ee âne lenteur féroce qui fit courir entre les épaules de
cqueline un petit frissonglacé.
Noris ajouta, souriante

Non pas que vous ne soyez belle à ce qu'on vous adore,
mda'ue, mais les amours de M. de Chantenay ne sont ja-
ms que des fantaisies. Il n'aime pas, il désire! Vous

Mex aimé. il n'aime plus1
Il vous aime bien, vous! répondit brusquementM" de

mtcpreux, et vous avez été sa maîtresse 1

ftoris essayade garder son sourire, mais le coup était brn-
et sur son visage une contraction légère pass~ bientôt

MS~O.

S'il m'aime ou s'il croitm'aimer, dit-elle, doucement,
est précisémentparce que je ne l'aime plus et ne le reçois
M'
La comtesse secoua sa belle tête aux cheveux d'ambre.

S'il vous aime, dit-elle, c'est qu'il ignore la femme
vous êtes et qu'ilne sait pas que-vous êtes la maît.
Elle s'arrêta, emportée d'abord par sa jalousie et retenue
tenant par elle ne savait quelle vague pitié.
Mais, debout, à son tour, à son tour hautaineet insolente,
mis la regardait et, un rictus de dén venantà sa lèvre

La mattresse du- grand-duc?Vous croyez que M. de
tenay ne le sait pris Ma parole, madame, je crois qne

'est pour cela qu'il me proposede m'épouser 1

Dans la chairmême de Jacqueline, ce mot « m'épouser
't commeune pointe de couteau.

Elle ferma les yeux sous la douleur, torturée, irritée, et,
< rouvrant, elle dit à Noris:

Mais ce que M. de Chantenay ne sait pas, peut-être,
est quevous êtes la maîtresse de son cousin!.
-M.doPerdys?.



Eh bienvous voyex dit ta comtesse.
Ferdya Cette fMHMC, qu'elle Ma oonHaissMit pic.. a{'<~

tout, venait lui parter, non pas de Chantunay, dont t )k M
au souciait guère. mata de Ferrys, de ce Ferdyi), qn\ ))e Mt-

ma« do toutes tes «br<Mdo son «M 1

Noria la regardait, egart~, stupéfaite, no dpnMH))mt< ttn
quel droit elle venait )&, cetto JacqMeUnc, lui jeter, towaie
an outntgt', ça nom aJor~ F<T< QM'os(.oe qn't ))e lui
avait fait, & M°" do Mont~preux? Elle croyait, la c')n)tM<)',
quu Noria toi votait Chantonny?t!hantenny?Ah bitu! o))),~
Chantenay Norix t)'ea souciait commo ft'ua <to~ ~ains <
<Mtb!e de ~tto aM~e, qu'on apercevait a travers ta win~ow 1

Chantenay!
Et quand v<MM lui aurez dit qwe 8MM la toaMt~M

<<o M. de t*'<'r<iya, vous croyez qu'il vous en aimera ttMVM-
tugcPnt-ette.

Jae~uotine aeeoaa la Mtt'.
!t saura tu vôr!M, du moins1
La v~riM? dit Noria, ea éclatant do rire. Alors, vmn

qui avM eu a en tiouffrir, vous croyoz & la vérité da tout ce
quo ra6achent !e% d<!aoBnvrds et tos sots?. On va<M<t dit

quo j'étais la mattresse do M. de Fordys et vous tt'ouvM tout
naturel do rëpetcr, de me dire, a moi a moi que ju
suis ta nxdtresao de M. do Ferdya t. AMona, voyons, par-
tons franchement, nettement, puisque vous étea venue ici
chctt'her une solution notto. Vous êtes nonne, bette, tOite

pour Mre aimée, honorée.est-ce que je prête m~me un0
«n'itte, moi, à ce que tes envieux ou tex niais peuvent di
de vous, dont on parle autant que de moi et qu'on odomn
autant que moi?̀!

Oui, je sais, Nt Noria, on voyant la comtesse deven'
bMme, se roidissant dans son orgueil que « M"' Féraud »
setnbtait outrager, vous ou moi, ce n'est pas la menM
ch<Me! Je le sais <brtbien! Mais, ne craignezrien, il y

a de la calomnie pour tout le monde t Ecoutez-moi. tt es
évident que nous ne nous reverrons jamais, tt a fallu votM

douleur pour vous amener chez moi. Vous croyez que jf
vous vole i'amour de votre «ance, de votre soupirant, de

votre. choisissez le nom que vous souhaitezdonner
M. do Chantenay et vous voulez de moi quelque chose.



))oi?Jf n'en aah rien, Vous veaM probablement mo(!rir
i' nt'aehcter mon re<~a & cette union quo le prince ma pra<
<w Un t!tra de prinee~c, ~e!n vaut eombien? No mf dites
« h' chitîre, je vous chasserais de chez moi, comme en
m-sc les inaMttewra Venox-voua (Mo aMpptter? Non, vuna
)t)) MVMt pttit t'air. Atora, me moaneor. essayer de tn <*f-tx~t' Voyons, qu'est-ce qMevonsvoMtex? ParMeM! va)M
Ma)t<<! voM~ venger <h) moi,dHea-te toutde suite 1

Me venger, aon1 Voua démasquer. oui 1

Me denMMqMef?
Xtt) Ma'otatt mho & rire.

Oui, M M""de MonMpcMM,et je voua ai avertie. on
Ritot & M. do Chantenayqui vous êtes 1

Uni je suis, mot?'1
Oui1
En difantce~ do Chantenayt
AM.deChantenryt1
Lui dire ceta? n b sait bien C'est lui qui m~ faite co

MJoSMis!
Kt'fis avait crM ces dorniors mots avec une rage o& tout

)p)~6remon<a!t.
Ah vous pouvox !o lui dire, ilt-elle, que jo suis dt!gM-

fect avilie Ja suis cela parce que jo t'a! rencontre, tui,
<i voas croyez a son amour, vous, om, vous, si voua l'ni-
nez, si vous restez attachée à sa vio d'inutilo ot de btus~,
«M sorexauss: perdue quejopuhotrotombeotMonogoto!
on <'t;ate Avec cette dttMMneoqu'une tache de plus ou de

oins sur moi, ça ne se voit pas, et que de la boue sur votre
xmune, c'est la mort de votre honneur!t
JacquelinedeMontéprouitrestaitmaintenantdevantNoris,
le droite, trespMe,regardant, avec un respect instinctif,

ttttegrandejeune featme brune, qui marchait à travers te
ttoa, los bras croisés, avec des mouvements de tête vio-
ab, commesi elle eût bravé quelque ennemi invisible.

Me démasquer1. Vous croyez que ce seraitmedémas-
r que do répéter à M. de Cbantenay cotte calomnie qui

S!t & monnom le nom de M. de Ferdys Et vous croyez
i que, devant cette révélation, M. de Chantenayrecule-

devant t'oBre qu'il m'a faite? Allons donc S'il no
'<pouse pas, ce n'est point parce qu'il aura peur du

tMM. M <M



<t<tshMNHMM' et du riditiute, e'f~t qMcjo M" veux pa~ toMt
tdtnph'mcntt C'est que je tt'oo~cph)pxa C'c$t que jf to* lit
rMerra! jftHtis, M. do Chantenay!C'pitt qn*)! M't'<t 11-"
digne de moi Ht Noria, avec un atroce mopria.

ËMe M'arrêta tout à coupdevant Jacqut'tine de Mont~'MMx,
ajjoataMt har<<!<!<PH<

Ni de moi ni <!e voua! M M'eat pas digne tte~oM- nm.
dame, do VMM qui l'aimex, qui croyez, qui domtM \Q
hpnoM, vatm foi, votre jenneM« à cet hoHttMC, k {'!))!< vit
dpa homntfs! L« pht~ v!t, pMhaM'M m'a repoMM~ hen.
tt~<< et qu'il m'<ipo<)MMt!t, «t)M!)Mo). Tpnt'x, v«u'< <)<'<

wnwo mo proposer Mn maroh~ qtte!eenqt)p, dont vot)-' «tt't
h!en fait do nf pa$ formuler tes (cnut'o. Un MMfth~' j lh
bien veMtcit-voM~quu je ~ma donne ton oeaaoit? Oui, taf
Noris, un conMit, & voMs!1

M*" do Mont~proasno répondit rien, atupOhih', K'oMn-
tfant une ~me, une douleur, une conseienceait et!« ) roye
ne trouver q<t'm<e «Me et une conacten<'« qui Ov~ttMi) M

t'Ho dos échos do vertu, de devoire, de bonheMM «&<))f!t. II

lui semblait, & Jacqueline, que dans la brN<a!iM d<! t" qMt'
lui disait Noria, il y avait une tendre~c, MMo tti<t<
quelque chose d'instinctivement dcvout, comme fi )a <)eu-

tuMr avait M franc-maçonnerie.
Un consoilp
Eh bien cecoaseit,c'estdo ehaaaer le prince <!« C)MH'

t<'nay Oui, de le chMsor ou do le fuirl Oh ne tr"yci! pM
que je sois jalouse et que je tonne a voua aeparer Mo<,j)'-
iouse?. Jalouse deChantenay?.

Jacqueline avait fait un mouvementqueNoris eompnt.
11 a, Dieu merci, disparu de ma vie! Mai~j') vous

vois livrée & lui, alfolée, puisque voua avez osé venir chM
moi pour me parlerde lui. Je suia <emmo et je prendsen
vouste parti de la femme. QaeUe que soit taBoufFMace qu
cela vous coûte, arrachez de vows cet amourt Mvous a dit
qu'à vous aimait? M vous a menti. M vous a juré qu'<! vous
épouserait? JI vous a menti. Il ment toujours,M. de Chan-

tenay Vous êtes libre, ayant, vous, la vie toute faite que
je n'avais pas Ah si j'avais !o ntsquevousavez,je met-
trais toute mon existenceen lui, allez, et je n'aurais d'autre

amour que !ni. L'amourvrai,l'amour qui remplittoute une



,h'nf< vous t'avM troMvc! C<'t amour-ta,je voua ï'env!e,
M Yotff enfant 1

Chartey?
xf )Mct!no, intttinctivemeat, avait hateuMe teaent angtah

t'en donnait M petit, et elle voyait, en effet, pendant que
lui parlait de l'enfant, elle voyait devant elle la Mta

w~ teagmadayeux doux, a<!r!en!t et tristes de Charley.
~"ox Charloyqa'eHoombmaaait lit pou, qui se taiM!t de-

nt ~t m(Te, qui aatuaHcerfaotfmontM. do ChMtea*y lu
t~M Charluy dont to ~t<i babil d'ehetm no chantait que
r tttgaaveraoate,la fommo de chambre, tea~tMMgeM.
~t'otitChartoy!1

? M)t!nt«aant, doM 00 salon, o& elle était entrée hau-
iM,Jaoq)Mt!mo<toMonMproM)tM sentaitmat a t'aiM, trou-

b, «yant hâte do disparattre,diaant a~Noria
Oui. paut-Atfo.Voua avozraisott. C'Mt pesitiMo.

A<fM, Noria, tristement,ossayant de soMfire
-t'ai raison, maia voua l'aimeï! Voua ne m'ecoutoz

H).. Moid~mont, voua ne connaiasoe paa M. do Chan-
My!

.)e vous connais, dans tous tes cas, maintenant,made-
MiieUe, dit Jacqueline. Et je vous demande pardon d'être
mue ici pour.

Peur m'acheter?Mt Noria, ironique.
Me permettez-vous do voua serrer la main? demanda

do MenMpreux qui ne voulait pas répondre.
Norin mit sa main nue dans la main gantée do Jac-
line.

Adieu, dit-elle, madamo la comtesse.
Adieu, mademeisetteîi
Hmbrassezpour moi M. Chartey, je vous prie!

Hte ramenait doucement le nom du Hs aux oreilles do la:?.
Voita nos vrais amoureu)t,dit-ette:noaentanb!

A)oM JacqueUne de Montépreux, en s'éteignant, laissa
vement tomberces mois qui étaientcommeun reproche

mtontaire, mais dont Noria ne voulu voir et ne vit que
'~n.tnssemeat

Vous êtes une vraie honnête femme, mademoiselle i



Et,dans un amer saarife, aentaat toMtea aes Mo~e;!))
gfMMer 10 <M)wr, Ker!s répondit

Oui. Jeefois qu'M y «encore, dans eeque ja suif, tt~a
coup de oe que j'ai 6M 1

Etto était aatistatte d'ette.mcme. Mais tomme ettc ~M
M!f <t'6tre aoutet Comme elle eaten<)<t, «vee joie, ceMp
t<f tnt!on<)«Me 8'oigMor{Mr!antoprpaqMovMot.Qu'aitt
fth' veMtttt Rt! J«M)MpHMo tto MoaMproMX,a!oon in <ut)u

n'f <'t t)t'<!MMeroncara tca h«!!)ens <tM pM!)~?
KHDt) ~ht!t ob!)0<t~ du aouvontr du Mon«. Etto t'ttt vpuh

ft'jt'tw e<! fardeau oemmo ctte avatt fui te gran<ttm, et M
<t)t)tfe, duna la Mttt<chcuf d'anx' M<t ec <rMMva!t la ~mn
Mth' dont te <tanc<;aM«Mdai<,uu r~iHMttt. Un MaM< t<eMX
<~tatt doux, tcn~M,comme tw po<t!qMe nom qui <ai"Mit riM

tn'r <<t vier~M folles aur la gronde place do Sxrc~ne~
~«~/ Le souvonir de Suzanne LcatradenoMfoa!\u!t aies
X<'rii' invmoiMomcntdanf ce soir de dimanche of) Pari
?<«!<, aux foshmMnta, NM bat, ta journée do lièvre duMmB'!
Prix HHnMvaya!tobstinément t<M voi<c:<ManM <)Me<'m
mm)ian(«, ot!e t'ntendait eoefre t~chevrot~mentd<' < «fgtM

i! lui semblait qao M°'° de MtmMpMMx n'6ta!t puit ~cnM
qu un no lui avait point part~ de Rend, qu'eUeeentinMaitt
n~f dnjoioMaïvo t'td'humM~hanMetoMentrevn,MS')MMe~
datM lu petite c~thfe.

)!Ho serait heMMUite, bien heureuse, cotte paysMoac qM

'sapp)ttait, coMnMe ette, Suzanne, et qui ne rêvait rien a(
delà des F<a)iMsde ta vie le mariage, le travail, la matir
mite, t'ago venant plus Mt, la vieillesse plus vite, eemmt
avaMeée par l'Aprolédu labour. Et c'était,ai la vie pouvai

ao recommencer, la destinée qu'eût choisie Noris, celle de

cotte SMifanne ~estrade, marMe à celui qu'elle aimait, e
mère, mère comme Jacquelinede MoaMpreux, m&recomatt
tant d'autres femmes, des enviées 1

La nevre, d'ailleurs, la prenait, dans ces songeries sMs
issues, lugubres comme t'irreparaMe; et, sentantses tempe
battre, elle monta à son cabinet de toilette, voulantsur Son
front qui brntait passer un peu d'eau, et là, parmi ta Il
serie aux ivoires marqués degrands chiBfes, à cote de 1

cuvette d'argentoù l'eau limpide s'opalisaitde senteuMmo~



dictes, elle s'assit, son~tuae. Et cite restait maintenant <t

jt d.'«)i étendue sur une ehaiau tondue, tevout, du fond de
~x tuxf, t cotte ehbre vie de misera de la pauvre Ctte de
SMmsaoS.

mte était là, dans ce cabinet, meubte comme ua <a!on,
ttttndo!raux pMfm<MMn)!n)na, tortqMe la timbrede t'hMet,
tit~ exMrieMmmont, la fit traaMiUir. ËHo était cert~!aeqMe
f~)H qu! sonnait était Raymond, et elle en éprouvait wno
tototiMM poHroMac, comm~ itt dans la domt-haure qui allait
t))t\ Mt, toute iKt vh% tout tMM uvenir, allait ao jouer.

)t'ardtMa!fa, tersq~a Fardya )a venait voir, M n'eor!va!i
{)tt~. H ttupjr~afMttttt,en xm!, dans MnedeoMure amie. Cette
«'rte d'avert!s'M!m<tnt par tettro, qui était c<tM<tM« une d<
m"otto de rendot-voMS, donnait à M visite, cette <«!<, MBe
M)''nn!M troMMaate. Norts n'eut mOnM paa ta force de dea.
Mndre au poUt Mto', oh elle venait de recevoir M** de Mon-
t~reMX. Elle attendit dans ceeabinetaMx fenêtresOMYertos,

(m) «M te vent du dehors entrait, se metant aux parfums.
Kt, pendant qu'ette attendait, t'orgMe do SureMes ohaB-

toit encore à ses oreilles, et it lui semblait qu'une voix in-
d~tineto, ta voix do l'autro SuNtnMe, tout bas murmurait
(ai un promis! J'ai un (tance). et que la ~foM~e du

S<wyp <<'MMeM«<<<< de Mendotssohn, saluait,là-bas, l'en-
tredes promis dans t'egtise.

fuis Noris entendait, sur le tapis de l'oscalier et du cor-
ridor, les pas de Raymond de Ferdys qui se rapprochaient,
et chacun de ces pas lui donnait une angoisse.

K)to enveloppa Raymond d'un regard plein d'uneanxiété
qui interrogeait, Raymond, lorsqu'il se montra, derrière
Sylvine, et elle vit tout de suite à sa pMeuret à un certain
ton de résolution, que, lui aussi, venait de mettre un enjeu
dans quelque partie suprême, II somblait très ému, hou-
tonné dans sa redingote noire,et lorsque Noris, & demi sou-
tev~e sur sa chaise, lui tendit la main, machinalement,
avantde la prendre, it posa son chapeausur le long marbre
de ta toilette, dont le subtil parfum d'tBittet lui monta au
front.

Alors il s'avança vers Noris, resta debout devant elle, et,
tenant serréedans la sienne, cette main qui sortait, toute



blanche, de ht MHMhe do satin noir, <t dit, presqua t'nM
quement,mais d'un tonpénètre,o0) vibraittoute sonht'ot~te
am<t ptMioanoo

Je viens pent-atft) voua voir pour la dernière tu)!
Suzanne. Mais oa que je vais vous dire est sacré oomnia Ma
serment. Vous m'a!meï, n'est-ce pas, Saxonne ? 7

De toute mon Ame, dtt'etto.
Elle essayade sourire

M<!a commevouaôtessotennet, aujourd'hui,mt'n < txf
iRaymendt1

Ou!, ello voulait sourire,ot 00 nom, eo cher nomdt' SH-

zanno qui la faisait tc~joMM tressaillir tofaquo F<'n)y~
i~ppe<Mt ainsi, <M ttom de M'H ea<aaee hcaa~o, lui ~em-
blait aujourd'hui meiMoar. Ello revoyait, tcas son voile
bhnM, SuzanneLostrade,ageMuunt~oet coufonnêodo rosM.

Aussi elle ne souriait p!<ts et eo sentait dovomr toute
froide, peaMMNe, tonquo !!aymoMd do Fordys, <<'uj"))M
rCxoh), eontinuuit

Sivous m'aimez, je vousaimeaussi. Jo voMsaime<:ommo
on n'aimepas.J'ai ~<!<!u avecvot)e souvenir pendantcinq an~)
Je vis,depuis dix mois, h cote de vous, de votrechat me ut de
votre soMftte. Ça que vous êtes, <!Q quevous avez été, je n'en
MM rien, je vaux l'oublier; jo ne vis que par vous, avec
vous,pourvous J'ai bien renochi, j'ai toutpesé ce qui faitma
résolution présente: jo vous aime assez pour no m'en re-
pMttirjanMM, pour en~MM heureux toujours. foule mu
vie. et je vous demande Suzanne c'est vrai comme it
vêriM, ce que je vous dis je vous demande si vous to'ai-

mcx assezpouretM ma femme1 Pourmoi, je n'auraid'autro
joie, je n'ai d'autre ambition et d'autre désir que d'être
votre mari ) 1

Votre. femme. moi'1
Elle avait tâché ta main do Raymondcomme s'it en eût

jailli des secoussesélectriques.
Elle restait, sous les yeux de Ferdys, blanche comme uoo

morte.
Et lui, l'interrogeaitau fond de ses prunelles.

Votre temme?f
Sa femme1



M devenait donc fou, Raymond?
!t quel était ce coup de tonnerre qui tombait aur elle?
?0 sentaitses ideMtourbiitonneren elle, conthMS, tout

~~p délirantes.
femme! l

Vnyona, était-ce une gageure!Quedisaitdune ta Ferdya 1

&)femme!1

Je vous répète que la détermination que j'ai prise est
MtMe, comme ma vte tout eat!eM, d'Ma d«mt Meo ma
Nnsc!eMo. Je vous aime. Si vous coMentet me suivre,
Mi, votre mari, vous, ma femme, je voua emporte tein

ci, je vous erMehe & cette vie pour laquelle voua a'etea
s faite, &ce faux luxe, à ces ~mMes joiea, à tout ce que

M)!i détectez autant que moi; je vous cache <t ioae tes
MX, je vis avec vous, je ne aaie o& mais je connais, au
ut du monde, des refuges o& l'on peut vivreen paix ou-
mnt, OMMiant et je ne demande plusrien aueort, tien,
M, Suzanne, rien, que de voue voir souriante et de vous

mer a genouxi
Voyons. voyons, dit Noria dont la voix tremblait.

C'est pour vous moquer de moi quo vous me dites cola,
bymond?1

Je vous dis cela parce que je vous aime, quo je a'ai-
rai que vous et que )e veux voua vouer ma vie t

Votre vie?. Est-ce que o'eat parce que votre cousin
teu l'idéed'une toile folieque vous voudriez lacommettreY

Ne me pariez pas de Chantenay, dit brusquement!o*

in. Je vous ai ditque M l'oubliais, que j'oubliaistout.
Ot~, entendez-vous? –M appuyaitsur le met commesur
Msure Chantenay est la cause de votre chute. Et s'il
M ptatt a moi, d'être Fauteurde votre salut Je suis Mbre

mes actions, je ne dépensde personne.Jevehx'aimerqui
Mme. Je vous adore. Laissez & Paris ce logis,cette maison,
!at ce qui vous entoure, et partons 1

Etes-vous insensé, RaymondY
Je te dis que j'ai réfléchi et que je t'aime1 Ma dernier

ion est toute prête. H sufnt d'un mot de toi. Je l'envoi au
tinistre et je disparais, mai je disparais avec toi, et col

~risn'entend plus parier ni de Noria ni de Ferdya. M<tis H



y a Ma, loin, bien loin, deux etras qui o'aiment, qui ~i.
ment et qui sont heMMm: f

it s'était courba jusqu'à elle, w gti~tant inwtinetht'txxat
auprès d'ette, sur ta chaise, ot, t'entourant da Ma b'M, a
sentaitcomme de ta chair le satin da ta robe longuefrisson.
ner. Mas ses doigts. C'oMt maintenant p~s de la jj'tuc da
Nona, à l'oreille petite et rose de la jeune femmequ'il mer.
murait tes paroles douces que l'amour dictait & sea ~v~s
t<tMtN)f!es aux mots austères de commandement, de devoir,
4)0 ~H.

Vois-tu,Set~nne,j'ai vieilli de dix ana depuis mon t~
<e)<f & Paria, et, dam l'écourement de cette existence nou
veMe,je t'wi compatee, va, je t'ai devinée.Tu es toyote et
hoamete. TatMtaea BeMtMeMt une faute qui n'est paitta
tienne.

me$<M'Mt/ditamèrement Noria, en citaut sadevise.
Eh bien 1 aa lieu do sacrifier ma vie a d'autres, je

veux la MerMer a toi et je te la donne 1

Noria frissonnait. Cette voix chaude lui causait une se<Mt)-
tion dëiioieMse, et la tête atoardie,commepardes parfums,
elle laissait pea a peu tomber son front sur t'epaote de
Ferdys.

Maisvotre avenir?. Nt-eMo doucement.
Mon a venir?Ah duperie! dit Raymond. Je suis un

sot de vouer mon existence & des ~ens qui se moquent de

moi et me prennentpour un niais.nn rêveur. un cheva-
lier du Cygne. Votre pem a laisse ses os aceia bloi, j'ai
vu ~te près tes sottises et les egoïsmes. Je suis êcœu~,
vous dis~e, navré. Le brave homme qui m'avait appelé
près de lui pour travailler à un balayage de tout ce qui est
la routine, ta poussière, ta bêtise, l'amiral Pradier du Res-
net, est tas, comme moi, il quitte la partie, et, adieu, va!1
it reprendla mer. It a raison! Que les gens se sauvent

ou se perdent tont seuls; s'ils veulent, puisqu'ils comprea-
nent si peu tes efforts des autres, le mieux est de tes laisser

se débattre dans leur incurie et leur platitude! J'en ai

assez, moi, et je veux<tre<gotste, et je veux êtreheureux.
Heureux aveé vous. avec vous, Suzanne. avec toi! 1

EMe fermait tes yeux. Elle sentait,sur sajoue, un souMe,

une caresse< Nte était tentéedè lui crier, dans un ~!aB, tes



kas autour du cou, dans un baiser « Eh bien! oui, oui,
h~ raison, partons, fuyona, aimons nous, vivons seuls,
b~t aoûts,tousdame, le monde ne vaut paa un saeriuce e<

)a< un regfet ') Et elle le regardait, trouvant & ee regard
mfund de Fefdya, une flammeardente et colère.

Ah t d!t-eUc, a! j'aooepta!a,comme vous me haîrtM un
HMf)1

Tot? te harr, toi?
H voulait l'enlacerdo ses bras.

Commo jo serais maudite,mo! que tu regardes comme
))t!ttr<!ot

Tu aera!a toujours, toujours ce que tu aéras, demain,
<tht veux Ma femme. entends-tu ? ma femme!

Le jour tombait. Une pdnombre les enveloppait. La pauvre
!oris sentait son cour battre,battrea ae rompre. Sa femme!t
Comme il la torturait en lui donnantcette tentation et cette
ne Sa femme Et, dans l'air du soir, par la fenêtre ou-
<rt«, il semblait la <Mte de Fentud qu'un vague son do
[bches lointaines vibrait encore. les cloches do quelquo
~iso neuve, tout près de là, un son de cloches pareil au
Mement des cloches de Suresnes.

Elle se releva brusquementet dit, tout & coup, éperdue,
~na un grand cri

C'est impossible1
Pourquoi? PdeemB~aPerdys.
Parce que vous avez une autre destinée que d'être le

MndeM"'Noris!t
Ma destinée? Mon métier me pèse. Je n'ai plus d'am-

Mion 1 Le patriotisme est une duperie. L'avenirn~st qu'aux
intriganis Je neveu~ pas êtr< seul, avec une poignée de
tMs, & me sacriCer pour tes autres t

Vous vous trompez. Les gensde votre sorte sont tou-
MM une exceptionet ne sontjamais qu'une poignée dans
e monde. Mais soit. N'ayez plus d'ambition. Un Ferdys,
«pendant, Msert pas son pays par ambition. Il vous reste
te devoir.

Je l'ai rempU. Je'veux te bonheur, maintenant!t
Le bonheur? Ah c'est te bonheur qu'it vous &ut!



Voua «es ptua ambitieux que vous ne !e diste<, Fentys. ~M
bien t h bonheur, il n'est pas loi, mon pauvre ami M

t! est où tu es, puisque je t'aime 1

AttoaadoncOnn'aime que ce qu'on estime. Je fmh
mattresse da grand-duc Vasatii. Voate~voaa qa'aa roa
méprise pourm'avoirépousée? M

Et qui me méprisera?Des inutilescommeChanteMy~
des aCb!<!es commeM'~de Montopraun1 !)aMla sot!tade o~
je veux t'emporter, cos mépris-là ne pourraient nous a(~
teindret. Ce serait une autre terre, un autre ciel t ?)<
j'Knx~ dis-ta? Partons, tu revivras1

Elle avait, dans le <MMtr, dos tres<)ai!temen<s de joie
d'amonr sans limites, et dos tentations de rapondM &

t~
folie de Ferdys par une autre folio, en disant ot~ en n
reMeehisMni plus, en s'abandonnantà cet opon;: qui, dan~

la misanthropie de ses vingt-six ans affamés d'absolu, <ht-t

gettes par tes daceptiens inévitables, ne voyait au'eiie, foa
tait aux pieds, lacérait tout ce qui m'était pas e!!e! Mais i

lui semblait qae c'eut été abuserde cette foi virile, eomme~
Chantenay avait abusé de sa foi virginale. Toute son honn
tête à elle, cette loyauté, cNfoyabtement mise à t'epreuM~

parcet êtreadore, se révoltaientcontre ette-meme,et, Mme~
contre sa propre passion, étouffant le cri d'amour qui lui
montait aux tevres,voulant qu'il revint à lui, qu'ilarraché
de son cerveau cette idée Mte, absurde, d'un mariage im'~

possible:
Voyons,dit-eMe, en essayant de parattre calme cKeuM

son cœur de femme ïacere par cette votonte qu'elle avait de
se dépoétiserdevantlui pour qu'il eut te courage de la fuir.
Vous n'avezpas vécuVous ne savezpas ce que c'est que

!e~
monde, vous vous jetteriez à moi comme à un marais
Vous eroifiez me saaver, vous seriez perdu t M-Je serais heureux! Je seraisheureux!répétait Ferays-M

Ette poussa un cri strident, où la tentation qu'elle avait
de lui crier.: « Eh bien soit, j'accepte et je t'aime », se~

changeait en une sorte de eotëre nerveuse t
Mais, c'est qu'it !e croit, tenezt i! le croit t

~t, les bras, croisés, regardantFerdys::
Ah 1 vous me croyez la femme idéale, loyale, honn~te,~

torturée, a~ qui. une âme chevaleresque, comme la ~tM,~



Il un pardon et une revanche. Vous vous <Mnnp<!<. Est-ce
~ej'ai ou la patience de souffrir? Est-ce que j'ai eu le eon-

igt de lutter Regardex bien autour de vous. Est-ce que
MMs êtes chez une matheurensequ'on relbve ou chez une
u~aMe qu'on acheté ? Oui, j'ai eu la faiblesse de croire
la loyauté de M. de Chontonay! A tNoa yeux e'e~t un
eMraMe, soit Maia, ai-je, au lendemain de cette d~oep-

!ii)n, accepte ttravement, pn hottttMe Mte, la vie que je
t~ais faite, qu'on m'avait faite, si voua voutet?. Ah!1
x'n oui J'ai oMi a mes coteres, qui étaient peut-êtretout
timpieoneBtmes inatiacts, qui sait? Je me suis jetée à cette
M mauvaise par vengeance, avec dea appétits de rage.

après teut, est-ce que je n'y suis pas resMo, dans cette
mj;c ? Est-ce que je vaux mieux que les aatrea ? Est-ce que

< n'* me vends pas comme cette Marguerite Brunier,
M-maitresse de votre père? Elle aussi a été trompée,
Mt~eeau ruisseau par un misoraMe. comme est tombée
fMo M°" de MonMpreux dout vous parlez, comme toutes les
Mtnos qui tombent, car pour perdre une femme il y a tou-
XHs un homme perdu Mais avec mes folies, avec mon
~h de revanche, si je n'avais pas rencontré un grand-duo

Vasstti pour me donnermon luxe, est-ceque je ne serais
ps i'tt~o a la boue comme tes autres?

Non, dit Raymond. Vous seriez morte 1

Vous voyez bien que non, puisque je vis Croyez-moi,
'))< Raymond,je ne méritepas qu'un homme commevous
~che sa vie pour une femme comme moi 1 Vous ne savez
pas ce que c'est qu'une ntte? Eh bien! regardez-moi, en
teit« une 1

Elle s'arrachait ette-méme, avec une &pre violence qui
ttait un appétitde sacrifices -commeune couronne Manche
)))'ette eût soniHeo– t'auréole dont il l'entourait. Elle
s'aviliasait à ses yeux pour qu'il la méprisât et qu'il s'enfuit.

Dchout devant lui, appuyant avec une volupté cruelle,
me douleursaignante qu'elledissimulait par un rictus sur
te nom de /!??, elle voyait maintenant, à la lueur indé-
me du crépuscule, la pàteur de Raymond dont les l~vries
heoMaientet qui ta regardait, aBbté.

Alors il tendit les mains vers elle, suppliant comme
pour saisir entre ses bras une vision qui lui échappait ta



chère vision de son unique amour, de t'ameur de toute M
vie, da l'amour de ses vingt ans.

Maia Noria bondit, comme outragée, et, d'une voix M~e
ou passait toute sa souifranoe

Je me Méprise trop pour être ta femme. maMJe
mépriserais si tu voulais faire de moi ta mattresao. Ya-t.en

Elle répéta, dans le déchirement d'anon, dans te frémisw.
ment et dans la douleur de tout son être

–Va-t-en!1
Et elle montrait, à cet être adore, à ce Raymond qui était

tcate sa vie, la porte entr'onvertepar e& il allait emporte
tout ce qu'il y avait de bonhour dans l'hôtel désert.

Suzanne, dit-il, dans un élan de coiero. tu ri as pasvoulu Tu n'as pas voulu de mon amour, de mon nom, de
mon existence tout entière 1

Non, je n'en veux pas, marquis, répondit-elle froide.
ment. JI y a des honnêtes femmes pour porter le nom dM
honnêtes gens 1

Je ne sais pas où j'irai, dit-il encore, éperdu, mais je
me forai tuer quelque part, dans un coin, commeun chien 1

Eh bien mon cher Raymond, cette mort, digne d'un
Ferdys,som plus glorieuse et plus utile que la vie quo nous
mènerions,je ne sais on. loin de Paris!t

Loin de votre luxe et de votre grand-duc VaMiMt
s'écria-t-il avec désespoir.

La pauvre Noris eut sur son beau visageblême un sourire
tragique,un doux sourire de martyre.

Allons, dit-elle lentement, vous voyez bien que j'ai
bien mit de dire non Vous me soupçonnez avant! Vous
m'auriezinsultée aprèst

Suzanne! C'est vrai, ilt Raymond. je suis <oat
Mais je suis jaloux Pardonne-moi, Suzanne 1

Eite souriait toujours de ce même triste sourire.
Oh je vous pardonne dit-elle.
Et je pars Et tu ne veux pas me suivre?
Non, dit-eHe fermement encore.
Ah dit Raymonddans un sanglot. Ma vie est Saie!
Vousm'oublierez, murmura-t-eUe.

AtoM,surie seuil, dans l'ombrequi se faisait pins épaisse,
Raymond de Ferdys répéta ce mot qu'elle lui avait dit, le



Mttn d'avril, on sous les feuilles vertes, il l'avait Ma.
iontrce chevauchant, dans l'allée des Poteaux, sur terre
Mhhe:1.

E~-cc ~M'oa eM~M~P
Cela dépend des eepnrs dit-elle.

Raymond était parti.
Ello resta un moment debout, attendant,attendantelle ne

avait quoi, qu'il remontât, qu'il auppt!&t, qu'il lui criât
.Tx t'es calomniée 1 Calomniée pour me chasser! Ce n'eift

s vrai 1 Tu n'es pas la m!seraMe créature que tu veux
ire biais il ne remonta pas. Le bruit des talons s'~oi-
Mit dans le corridor, sur l'eacatier. Il partait Le bruit
mrd de la porte retentit, en bas, comme un eouverete

tttembant, lourd et froid, sur une tombe.
Alors Noris Féraud s'eoroaia près de cette chaise longue

où il était assis tout à l'heure, et quand Sylvine apporta de
b ))t<ni<)re,elle troma, étendue à terre, comme morte, lu
rniheureusequi pleurait.

La femme de chambre se précipita, croyant a un malheur,
louchant Noris à Fépaute. Ce fut comme une secousseetee-
triquo. Noris se releva, semblant honteuse, essuya brusque-
ment ses yeux, ses yeux hagards, ses yeux rouges,et comme
ytvine balbutiait quelque phrase vaguement inquiète sur
la santé de madame

Bah 1fit Noris, ce n'est rien, rien du tout. L'amour,
tMt comme les dents. Ça fait sonnrir pour pousser et pour
bmber! Laissez-moi seule, ma fille!1

Le lendemain, après une nuit passée dans le ressouvenir
signantdes illusions mortes, Noris se leva, brisée, avec un
profond dégoût de vivre. Elle demanda si on n'avait rien
tpporté pour elle, aucune lettre. Une lettre? Si fait. Elle
? jetasur l'enveloppe, interrogeant l'écriture. Ce n'était pas
de lui. C'était René Beaumartel de Chantenay qui, ne rece-
nnt pas de réponse, osait encore écrire, et, comme Ferdys,

veille, sollicitait un rendez-vous.
Alors Noris, se glissantdans sa robe de chambre, fébrile-

ment, demi nue, s'approcha de sonsecrétaire et, d'une écri-
hte rapide, la main tremblante, elle écrivit



« C est hier surtout que j'ai ha< t'hamme qui m'a menti =

et qui m'a perdue. J'ai, pour la dernière Ma, pronom
<' sotta nom devaut <HMt femme qw4 wwa aime eaewe Mjourd'hui, mais qui voa< chaMent demain, et devant Baf Romme qui aurait ea, &t )? t'<MM& voulu, t'h&t~mede
faire de votre ancienne maKrraah femme. Mamtenan),

M awhexvotre chemin et Masex-m' .bre et aen!e. Touteeque je puisse faire pour le prince Booumartol de Chan.
tenay, c'est de eroire qu'il est mort, eaaevoM 8MM mon =

mépris. Il

Et elle signa de ce nom, romaneaqne, dMesM, que )))i =

avait innigé son p&re, que les chroniqueurstraînaient, Ma
laient dans tenra articles, et que jamais Raymond ne to
avait donne ï

« NOMN.
<t



xn

Un jour de mal, froid comme un jour d'automne, gris,
tttriitté, donnantau jardin de la rue Jouffroyun aspectdé-
MM et frileux.

Koris a vontu qu'on Mt du feu, ce matin, dans la petite
~iMioth~queo& eUe se <!ont d'habitudedans Fhûtet, de phls
en ptua solitaire. Dans le jardin, le venthache, fait pleuvoir
mmme nno neige, les Meura blanches du marronnier, et
tiMn dans aes branohes une de ces bises lugubres qui
MjMftent la penséedes heureuxvers les marina qui sont en
mer,

H y a un an, près d'un an, queFerdys est parti. Perdys ne
lui a jamaisécrit depuis ce soirde juin oa, surle seuil de la
porte, il lui a jeM ce dernier cri, désolécommeun sqngtot

Ett-ee qu'onoublie?
Et, depuis un an, Noris a vécu de cette vie qu'elle s'est

Mite, monotone et navrée sous son apparence de luxe,
dettrée, murée, et le silence du petit hôtel a comme une
m~Msae de ccMute. EHe le veut ainsi. Elle a choisi cette
HistMMO. Elle n'a aucun regret d'avoirdit a Raymondde ta
fuir. Elle »ne pouvaitêtre sa femme. Une vie manquéenese
Koommencepas. C'est la destinée de toutêtre tombé de trat-
Mr jusqu'au tombeaule poids de sa première faute, ta plaie
de sa première chute. EHe ne regrette pasd'avoireu cette
honnêteté nere de chasser René et de perdrela fois l'amour
de Ferdys. EHe ne regrette rienque sa jeunesse gâchée et
? premieramourqui, pour jamais, a fait ft'ette une aban-



donnée, une deetastee. Elle voudrait Mnlement quo May.
mondne t'ouMiatpaa et qu'il sAt grétu pauvrenttf <) <noif

CM t« courage de ce salir devant lui paur s'attacher & lui,
L'a-t-H enMMe?

Est-cequ'on oublie?
Ou ptuMt eat-ea qu'on n'oublie pas?
On oublio tout, dans ta hanat!(o des jours aMec~tant aux

jours et des hoMrea eatmtnant les houros. Et Kop!!t re~" t&,
pMMfh~o adent! 8Mrce~9Hqui hr~!p dant rahnospt~rfhM-
)n!t)f de en sombre jour de pr!nteKtps, entntMt parta )<'))<<)?
ouverte, C'oat à /<« qu'elle songe, <:HP, dans dd)ab).')))K))t
moral do tout Bon ~<M, eMa n'a plus teMJaMMoM~me !tt fxhe
do penser, Elle ao ta!s80 vivre, saohamtce qu'il y a uu bout
da cette vie, et trouvant aoM!«mpnt !a FOMte longue. Ë))e
MgMf<)f, à la muraille, le bon aoMf!ra doux de mon t~r<<,
««MfM. Elle et lui ont cte duromont petr!« et broyés nar le
ttart?t

Mais de quoi se ptaindndt-ette? E)to a ce que dautftt
n'ont pas. Elle est envMe, et t'am!t!c de ce pauvre ~atx).
duo, qu'ette traito comme it doit traiter, ta-baa, ses Tfhw.
kcitit et ses KafatM, tu!.roato Mote. Am!<M peu (;<'nt)nt<
veittantdo to!a,qna8i-paterne!te. Qui sait? Noriannim ))t'M(-

ôtrc par demanderà Vassilide t'emmener aM fond de qut'hp)'*
gouvernement d'Aoie, chez les Kirghitz, au bout du monde.
Être esetavc peur être esclave, autant vaut tratner la dou-
leur qui vous tient dans un vrai désert que dans cette Mti-
tude qu'elle a'acharnoà faire autourd'ette, à Paris.

Les gens de t'hotet trouvent Madame un peu drôle, te-
quée, dit-on quelquefois & t'oMce, mais très bonne. On a
pour elle, autour d'elle, des soins touchants comme pour
un enfant malade. Elle ne ressemble pas à ?«?< /M at~M~

C'est avec une âpre joie qn'eHo s'enfonce chaque jour
plus avant dans ses souvenirs et ses regrets. Elle est toa)-
Me de trop haut, l'amoureuse du prince Bleu, pour n'avoir
pas en elle quelque chose d'irrémédiablement brisé. Elle rc*
grette souvent d'avoir survécu & cette éprouve. Oui, puisque
dans cette vie nouvelle, qu'etto souhaitait pleinede revan-
ches, elle ne s'est pas même vengée elle n'a pas voulu
pourquoi n'être pas morte? Morte chez René, emportée, en-
dormie dans quelque coin de terre, sous des BeuH, guette



Mh<)'M profonde! On bien honnëto, mariée, heurt'MSM,

emute eottf payaannado Hur~nes dont l'imago, d~puk MMt.twiaquittephm!1
SuMnna Lestrade t

Et, parfois, Noris essaie de soMfnetor, par une ircui~, te
tWt'nir de !a rasXtre.

Bah t EMe a maintenant un enfant, et, quand il rentu'
t(uh)'<tt du oahafot, Mm mat!, te soldat, t'insaKa et !a bxt 1

MMM non. PaHMMoi eo brave )p<r<;M BOMit-it un rttstr<t?
~t'~tMi raotr~ htOMHMO no serait-ellepas huttroHao? Kth<

~thottreMoe «Mo u, Mtr t<«M aeiM, Mn potU Mru lui ~tutttMt
M}:MMeat<)Vfos,tt~Mcs<te lait Ettosttont heuroHM~,<!Mt)f!t

o! ~mt 108 m~Ms! Et parfois MMt!, quand tille ttun~c, Na-
a tevo!t tos ohûvewx h!on~ et entend eMC<tf<' lu hthit du
~oteyti
Elle est ta, aashe,ott robe noire, uMpr69 des branchaitqui

x eoMSHment dans to foyer. Elle est là, toute Mute, v6t)t«
de ttcuit, eemma M) jour dQ février e!t elle attendait, dans
<<:))MtbMd'hôtet, <<t seatonee <<« ptfe; maM elle nattMtd
tut rien maintenant. Sa vie eat faite. La sentence eot tttn-
kw EHo n'a plusde lendemain h espërer. A vingt-cinq ans!

t'nis, tout a caup, elle a relové la Mte. On a frap~ a ta
terto de la bibliothèque. Qui est là Personne.Noria n'attend
Mo ni personne. Legmnd-duoeat&LendMs. ttMedoitrow-
oir que dans quelques jeura.

C est un domestique. Sur un plateau il apporte les jour-
eaux du matin, et, avec ces journaux, une lettre.

K<tfis était devenue toute rouge. Sous sa ~eau mate, le
<?); a couru, montant vivement & son visage. La tettre est
timbrée de Brest. Elle en a reconnu t'écriture. La lettre est
de Ft-rdys.

M moubMe pas!
Est-ce qu'on ouMie ?
Alors, toute seule, commes'apprêtantà savourer une im-

aense joie, inattendue et consolante, Noris s'estapprochée
<n ffu, assise là et regardant ta lettre, ayant peur mainte-
Mnt d'en briser l'enveloppe, et lisant, relisant son nom, son
nom écrit par lui Jtfa<&MMMe~!eStMamM JMnn«~, M<e Jot~-
~ty. P<tM!. ?»

Pour Ferdys, pour lui seul. ette est toujours SMMnae~



Et Su<anne a deehtre l'enveloppe et cherché de~om h
tettra que Haymond écrtt. Elle !« croyait bien toin. tt est t
B<wat. M va revenira Pariapeatétre. Ah t non, non,qn itne
reviennepaa <j(u'it ne reviennejamais t

M~it tt'H revenait, peathmt?
Maintenant, Neris est redevenue toute pMe. H n y a nM

do !attM MMa renve!<tppe a<trM))<e & SMN)nM, ri~t), WM
an'nn petit bouquet do violettes a~Mea, ha ~ieto«« du
V~M~iMet, <M<!ehMr<tM et ap!a<{ett, iea p&uvres v!atM)<« du
leur hotte promenade d'amoureux, atora, qM'etto <tis.)it

({Hund vous ne m'a!<aeire)tptus, vwa me reMwrn')) <!< it n~

lettes tu
Et il los lui renvoyait, comme cela, brutalement im~uo

mot, un matin, les ~ietettes <t'aMtMM<<I
M ne l'aimait ptust. L'avait-itaimée acutement?
QM'ost-ce qui le pOMmatt, après une anne~, à repumttH)

ainsi, dana l'existence de Noria, pour lui portereo coup Mo<t-

voau, lui rejeter, de loin, ce paaso, luns un mot, Mnt MtM
ettptication, aana rien?

Pourquoi aujourd'hui ptutot qu'hier? Pourquoi ntuinta-
naMt? Pourquoi pas au lendemain du jour ou elle l'avait
presque ehas~ë en refusant d'être sa femme.

Une angoisse soudaine comprima Noria au cmur. Elle se
dit qu'un malheurpouvait être arrivé à Perdyaet que set-
dat, qui parlait de mourir, avait peut-être, en mourant,
songé & elle une dernière fois!I

Mourir? Perdy. mort?
Et elle sentait en elle gtissercommeun froid de glace.
Elle se jeta sur les journaux, machinalement, pour M.

voir interrogeantcomme olle t'avait fait, un soir, lors-
qu'elle voulait trouver le nom insulté de son père ceit M-
lonnes aux Nouuelles ~<My~M, colonies, HeNAM, eUe ne
savaitpas.

Alorselle poussa un cri, lut un moment, se mità rire d'un
pauvre rire brisé et laissa peu a peu, lentement,de ses bras
qui tombèrent le long do son corps, glisser la feuille de
papier.

DaMs une chronique de Gardanne, intitulée les DeM~ Cou-
<HMet imprimée en Mte du Parisiende ParM, voici ce qu'elle
avait lu, Noria



<SMm<<

t Le$ voita maries t Maries a quinxa jours de dManae,
deux ~a<tt~M<tt~ qui out tant fait parler d'e~x, t'un a

Mi- t'attire& Hanot. Apres te prîace, te marquis. Tout ce
? Paris a de plus choisi, la crème de la crème, se pressait

y « peu de JOHN, boulevard Haussmanu, dana les t~tona
)AhM)tMd,te banquierbba connu, et tMw!He<0<M~aiHes
) Kctt6 Beautnartetde ChaateMy avec M"* Rébeeoa Ahran-

d qMtplaçait uno oouronnede pr!naeMe aMt ses millions.
fer, & Br<Mt, o'«ait la BeMa~e du Fia~têfe et tout co a't'H
t du marinsdo la rue de 8!am à rArtenaT~oi aBsts<a!oxt
) ntMtege da MoutenaatRaymond de Petdyt, M~Mtr de

~nnata, avec hNUe de M. Ptoet. M"' de Pteet n'eat pas
bho. C'eat t'MBtqwe enfant du contre-amiral de Moet qui
t tmot notM pa~Hton dans tes memdu Nofd et de qui it
< poiatdëpendx,weMa treize an<, que tea eaux de la Bal-

ne nous fataentphM favorablesque la terre de France.
««ntro-amtrateat mort l'an dernier,tr6s pauvre. Un soul
it fêta juger sa femme, la comtesse de Ploel. Pendant ta

Mne de Crimée, M. do Ptoet ae trouva, un moment, par
x tMMOMN de circonstances, amené à prendre le comman-
mcntdea bateaux anglais et français se dirigeant veraBo-
ttMund. M. de Ploel une fois mort, t'AngteterM, se aouve-
HMtque ce Français avait commandé, ne fut-ce qu'une

MMine, ses soldats, nt ourir à M'" la comtesse do Ptoet la
msion que la Grande-Bretagneaccorde aux veuves de ses

mtimux, aux commandants de ses marins. M"* de Ptoet re-
mdit que M. de Ptoei avait été un amiral français et non

te amiral anglais, et elle refusa. Telle est la famille dans
<qm'He entre le tiee'mt de Ferdys qui promet aussi

récents faits d'armes le prouvent un glorieux marin <t

ma pays. C'est le jeune honneur s'unissant au vieil hon-
Mur.

M"~ Jeanne do Ptoet est d'aitieura charmante.On n'a-
Rtt pas eu, comme pour les cadeaux faits a M"* Ahrenfetd,
mettre de plantons, dans les salons de fiançailles, autour
!M ruissellements de diamants, deux gardiens de la paix
Mt<i pour ta circonstance–ce qui était honorable pour la
Nteurdes cadeaux étales et pou aatteur pour les invites
'Mis les jeunesépoux étaient visiblement entourés par une



sympathie et je dirai un respect t)nhcr!'c!a. t.ceoMtrc-itn)
de ?!«?!, qui 6(a!t Brestois, e~t domeuré faut a fuit po
taire dans ? vieux port militaire et te lieutenantde r'cr
y est fortapprécié, & t'Amirante etdaaa ce monde hrfton.

« On a regrette l'absence. de ta princesse donairit'M t
Chantenayque son état de Mn<e, toujours d<p!of«b< re
na<( dans son hôtel <te t'~veaoe Vatt-Dyet:. La prim MM )
<<& poMrhtnt«fe aussi henf<tMsa de ça mariage <M'~M

e<tntn<cM par e)OM M~veM aMM de t'Maion snpefttede st'a iii

av'w <« h)H<!a bt)<M{Mf attfMMndo. t.o viaMX n)a~ui!t <
~<wdy!t, toujours atM te ot joli homme t'n d~p!i do s( !t ehp

veux btonM, rayonnait,diitaat gaiement: Je chang" ') fm

ptot; «je prends /M~MtH<Mn. thMMMOMp d'onit!<'t~ <
mxnne: tant!ra! Prudier du Hesnot, les CMmmaadant~ dM
VMisteaMX pn rttdo à Brest, tes cowmissttire~ de la n)Mf))M,
le dtM do Marson, !? baronne Ntemann, de paNMge <')< ttr~
ta~ne. tt6 prince du ChaHtetMy-BeaMnMrtct«<ait abi)f)tt. Un
suit que r~gantetutmaa voyage xur tos bordsdu ~«nM~
avec sa jeune <bmn)o. La roi de lu mode (M sera pM à Pariif
pOMrteCrand-t'rixdeiXM. Hestpt'MpMtMMeatMtepHnoa
et ht pfince~sodeChnntetMyraadMtt visito an HoNgric, Jti
belle comtessequi fut une des séduetions do Paris, t'ex<p)iM
AMtrichionMeM~MdeqMiperte MBdesgranda nomade Pmnee,
MonMprCHX, et qui, <toiio disparua du ciel parisien, ti
seuto aux environs de Proabour~, etevaMt son (tts d<uM <m

château qui appartientà sa famille.
< Pourquoi ta figure élégante du prince de ChanteMy

nous apparaM-eMe & coM du m&te visage du lieutenant
Haymond de Ferdya. Voilà deux heureux t'un par la <0r-

tune, l'autre par l'amour.Nous saluons & ta <ois, les mittioas
de la.princesse de Caantenay et ta couronne de ta jemM
mar~ubede Fentys.

t L. G~BDA!!NE.

Noris ramassa te journal, te relut encore, poignardée par
chaque détail, et songea.

C était «ni maintenant.Sa vie etaitctoso. Le vague espoir
furtif qui lui restait, dans le tragique accomptissement de

son devoir, était évanoui. Elle n'avait plus rien à attendre.
Rien. Mais espérait-ellequelque chose?



Kon. Ette payait, de toute son existence, la roman en qui
tt!tc avait crujadis t/Meat,c'étaitea ventqui paaaait sur ta

mMrJin fouettant les arbres, emportanttM blanches Neorset
)M jetanta ta boue des attaas.iLa réalité, a'était cela René
~'MMant la rtcheaxe, Raymond épousant rheMaeur.

itaymond avait Moa fait. Une honnête Ottc, <!n yaoe h<-
taïqua et pauvre, c~ht!t bHme~equ'il lui ~R~Hai~ C~a'~ait
()!)<<Noria. H avait Mea fait, Raymond.

t:)ie lui savait gré pourtant de ae t'avoir pas owMMf, la
pauvreNoria, dans cette joio faite de devoir. !t avait songa
!tt'«o, pour iMi renvoyer les rotiaMes d'autrefois, mais il y
Muit pon8<}. « avaitgthf~ tes viotettea tanêes dans renvc-
eppe, comme dans wn suaire mais pendant qu'it touchait,
il avait revu, comme ette la revoyait et la revivatt mainte-
ttttttt encore, ta belle journée do mai, oriMeo de soteit, o&
ifs dotaient, à VeraaiMes,partage ma BeMM.Et puis il avait
<a<areécrit non aoat, M J'avait encoreappeléeSt<MHN~1

Maintenant peraoane, peraonne no t'appottorait plus que
K'tt'M.

Ators elle se lova tentemont et atta, dans un tiroir, oher-
th< f, dans un petit portefeuille,un bouquet de Beurs séchés.
Mt" jeta, en passant, un regard mouitto do pteurs au par-
)fMit du vieux Feraud. Elle prit les violettes sans couleur, ·
Mt)-'parfum, smursdosviotfttesquo Raymond lui renvoyait,
et t<'s ayant baisées une dernière fois les unes et tes
<M<Ms, les violettes qu'elle conservait et les violettesqu'il
je~tit à l'oubli olle les laissa tomber toutes surta fou clair
qui les dévora de sa namme rallumée, joyeux, joyeux de
faire de la cendre de ce qui avait été de l'amourf

Et debout dans sa robe noire, en deuil de toutes ses chi-
mères, Noris rfgardait Ûamber,en se tordant, les violettes
de l'an dernier Un an t Un siecte Une larme glissa sur sa
joue pâte commeun marbre,une tarme qui, «ans Peteimdro,
tomba sur la gamme dont!a fuméeemportaittatrace même
du pauvre bouquet do violettes.

C'estmaintenant,maintenantque la Stie de Férand pou-
M!t répéter sa devise < me <MM)M/ »

Sans bouger, sans penser, Noris restait ainsi, contem-
plant te foyer, les charbons, les cendres, lorsqu'à la porto
on frappa encore.



EM« a'«vaitpas eateadt),aMr te pav~ de la rue, le Fouto*
mcat d aa coape qn! a'arreta!tdev«aH'hMe!.

Au bruitqo'on <M, e!!f )rc!M'R t~~rcat, <te M main écartant
<KM cheveax,sortMt 4'Ma f&ve.

Qa! est !&?
t.edemestiqae MpaMisoa!t Mf !e aeai), sotMMt protoa-

~tttent.
Madame, c'est Son Attesse t

QMe!te AtteaM?Da qui h):tmtMt-<H)?Une Attesse?
Ah!tegraad-dMet.

EttedithMtthMt:
Je ta cfoyab!t Leadres i

)Le domeaUquemsta!t, au seuM, do~oMt, )tttea<!)tnt
Mdfes dans «Bo attitude eerfeete.

Ators, dans soa iwtemeat de <bmme pordue, ontou~e<tn
&BMt)Ms de cea hewreuxquiempertaiOMt,at~veM le monde,
un lambeau d'ene*<e<me, de aea eapoifset de sa M aban*
dcaaëe, condamnée, n'ayant plus d'atfecMen que !'ami(i6
d'hoMtede de ce ~Mnd eei~neur qu'eMe n'annaft pas, mais
qai la pta:~aa!t et la respectait, e!!e m'eut paa même une
revotte, e!!e tenditan sort tout ce qui !))! rostait d'une jeu-
MSM attas joie, et, res!gaéa, attrMtée,morte vivante, Noria =

regarda ua momemt ie v<!et, et, la voix eteiate, ias~e,
navrée.

Eh ticut<ai(ea entrer, dit~Btte,

paris-ViroBog,

~S
fM-h-VtH)Bt.y,!88?-t8~~ ¡ ¡Parls-VlroBtll,I~I

f~
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<« M<t<Mf (complet en 3 tMctMka,Mit
3t centimes).

&ttM< te* FH<t<- et ht thmtpe (com-
plet en it fx.feieMteft, wM M ceattmea).

<<ta jtm'ttu~u! ('M«!!<« 'f ''Me..
t Ot)<N, sott tO ce<tt)n)M).

en 2 fascicatM, Mit M ceMtmm)."T–
FAYA&D Frères, E)!i!mK. 19.89))!M!f)tMBt-NBM.PMB



"t'a, t ~y t '-< *p-f' .Y'OBMMS ~N~tssde Mhs CM~E~E
Ht t'tCAMt~M ntM<ç*tOt

En foMte~et) <e twe t D!X eea<,<mM.
t'

~M <tWM~M )H<fMNM «M< M~t <a t<a« CAM fatM <M AftM~ft, ~f<Mf~f)H(h
<* ~exnxw~ t< <t«M <M e«Mt}
)ht tMM <<tt<t (e<i)!<n)e<en M tuet.

<m)<soit t ff. W Bawot~axM cexM~
ttMMMM'paotede t ff. «t.

<« Xh<)««t wMe (eompt't <a ? ftMet'
Mte*,M)iKfr.M).Ra~~eMetOMMm)tt)<tM-p<Mtei!e<ff.M.

sa t<t))'<t<«tMmt'tet en t< )itte)ea)e*.
<oit< 'r.«)).hMvatp'atttetwMmMt~t'
pe~e <<e < <f. tO.

ti'nutocunimmandat.

thmttt « (eontBtMen )5 OmteatM,
MU i fr. M), e'wt /h!xce Mn)M nM)t-<t)H.txnMtte<fF.M.

ooniPSmau_

<< ~t««' )t)t«tt (tomftM M tt faM)-
eM)f*. soit < fr. M). Kotot /)'«)M'~contre
<M)M)at')'<Mte <te < tr.M.

jh<M< )a<Hf«)m (coatpteten & hMtcote'h«it M eamttmet). Envoi /h))M<t contreM eeettoe~ ee timbre)).

)t<t)X<m<H)(eM)p!tt<mH<MM)mtM,o))t ff. M). EnfOt /h)')M OOXtM (OMXta).
po<Mde < tf.M..

Mttnrttte (complet en 6 f«e)ea)M. 'fh
60 eaottmM). Bavât ~raoee eont)~Mcentimeste tt~htOt.

<~)t<<M<ht<!(aan)ptet en M fMetcntM.to)t
< f)'. 46). Kn~) ~axee eotUM mMttttt.
poste t)e < fr. <0.

)h« Otttttt«e (oumpht ea M tuaioHtet,
<e)t < ft. M). Rttw) /ht<tM contre
<t)MdM*))M<ede tff. tO.

«mtthot la M<x<*<t« te"n)p)ot tM M
fMeieutet, soit < fr. M). Eu~ni /Trot)M
ef))X~ Mtondtt-jMMtede< tr. M.

t«t A«mtt)F<<')Mt txttMX (<!<M))p)C( en
M f<H<!)cwtet.M(t t )~.M). Envo) ~aMt
contMmandat-postede < fr. M.

T~o~ia
Sont eomptet en 13 fMetcatM

OEMfes Coûtes <'Mph<M!se DAUDET

EnfMeteo(e'"tetMo&BaEeenthneB.

Les eMCMt~M <M<Mn«<M< B)(< f<t ffatt c&M tous let Mnt<rM, Jtfa~aa<h
& *')t<t~ta«iB et <<«tM <M Ca~<M

*K~ tnptet <*n t9 fascicules, soittfr.tb
t)tH<<n<" <e ')ht««om (complet en

4 tmc)c")<*o,aoit <e o'nUmm).
MfMttoxt <«Me « tMtttt M«< (eem'

plot eu t' fMci"<te<,Mtt t fr. i0).
ttt fMtt <~o«e (complet en M fMct-

Mtft. fit < fronc).
X~ mo)t0~(complet en 18 hsetottea,soit

t fr. M).
Xtohott «ttxmmt (cemptet en 3 taeci-

<mte«, 'oit 3t ceotimM).
1f<m«M<* 'm* les *t~t* (complet en

<i 6Metet)tai<,soit 80 ceMtMM).
t<* t<«M* <e t«MM< <«MM«tcempte)

<n « ffMientea,soit M teMixtM).
«tt~M fcemptet en 7 fascicules, soit

90 ~.eovimPx~.
!)t<to~ tt<MMM*«Mt (complet m ?

eteoteâ. soit t hune).
e~<et da t«~t (complet en 8 <Me!-
.e)t)<o'<Mect)'tm<w).l~es1101\a.nlboes).

ea It faaci-)[« )<<tt* <m <~t (cempteten tt fMtt-
<!<t!et).<tiHff.<0)f

<« TtttMMt <f&*tMm* (eemp~ft

FATARD FttMS, ???. 18, MMm!M-~H~PMB

Kmfj. «?. xiOttU tr nu.

)fM<-Tm<Me<«(<MHnp)eten6fMe)c«).!),
soit 80 centimes).

Note « t)!tne«e (complet en 4 <tM).
ente)), soit 40 eentimM).

t.'hmaewet (complet en 7 f<)Sc)ea)M,
801t M centime:)).

ttrexte Axx de tmtt< (complet en 6 fat-
cieHtM, ~ott 60 centimes).

)L'<mt)<B«<e(complet en 8 tMctea)a,
Mh Meentimes).

0<m*<t~)t <r«« <t<mM)t« de t«<m<
(eot)tptet en 4 fxsctcutes. Mit 40 cent-).

<« )~et«e )~<*«tMe(complet en 10 6M'
cicules,suit t fnme).

<« fie<m<Mo ~'Awtttet (complet eo
3 fiMcieab'a.Mit M centunes),

<« <eMe.!M*eMMthe(eomptet en 3 fat-
cieat~. Mtt ? teMtmes).

!ht M<t<Mf (tOM)ptet en 3 fascIcules, Mit
SOcenthnM).

B«'e t«t )M<e* « h tttmpe (cem-
plet en :< faoeientes, soit 30 centimes).

)he~ *nMM<M<Me« (complet en 7 aMt-
eu<<x,t)«itMeettti'B<B).

en 2 fascicules,soit !0 centimes).



(t(twes Compotes de Jo!es CI~tR~ET!E

M !AC.~W)B MASÇAtNS

Bt) fasotcatM de toxa & DÏX eenttmM).

~M aHWf~M <Mt')'o<)<< «etX tttftt <')< t'~ttft cAM teMit <"< A<&ft))'rM,~nr<*<to))~
<b ~eoMaa~ f< ff<t<M tM Gat~t

te t«K <t)te<(<t«(eomptet en )! hse).
<Mte<, <o)< < ff. M). Envoi ~t'anto<)oan«
MnndM-pastedetfr.M.

<ht Nttt'wx wMf (complet en <5 fasei.
dulra. mit < fr. M). Enwi /)'anto eaatra
))')H"tft')'oa)p ja !( h'. M.

tôt )~oM*" <<'0)Hp)et en )4 fMficntMt,
soit i ')'.<?.hnvt't~otX'aeaRtreM'andM-
po-tte <<)' < t)'. W.

Xo ttrx)x tt teomph't en t5 fascicules,
o-'tt ff. Mt. 6ma) ~'anM caat)'<'OMM-dM.jteat'-deaff.Ot.

H< t*<<M< Ntah (eotnptct en U htaci-
<:M)t"), Mtit < fr. Mt. Ettf't /«tfK<) euMtre
mttn<<a<-j'Mt«<)e<ttt'.M.

~««t !t!<Mf<'<m (co)))p)aton 6 fascicules,
<M'i< tO ceutimM). Envat /'ra<M« contre
M eeMiatesen Utubtes..

te WMMtMt (complet en )3 faMtau'M,suitt fr. M). Ettvnt /h"tN eantre ntwh't.
pM)a t~ t fr. 7<.

McnrtMf (comptât eM & faseiet)t~.mit
M eenOMte)). Envoi /fuft''M coxtre
M efntimMpn timbra.

t'Mt«<t<to<! (comptnt un t4 fa<icu)M.sMit
t fr, «i. Hn'ot ~«)Hco cen<M <M.<mM.
poste <)f < fr. 90.

X~t !)t«M*~)m<' t'!«M))')M en tN fMeicMtM,
Mit i fr. M). Mnvu) /)~)Rfo ~ttMM
txatxtm-coOMde 9 fr. M.

N<Mt«t~«f tf Mtt)<<t«M' «:))M)))tet en )5
fttMiCMtf*, tutt t )(. M. E"y'~ /t<!)tM
contre )t)a)td~<-)M)<te df 9 fr. M.

Les Am<mnt <t'«n <«tt)rMe (euM)p)e<en
M ftMeieHhM. suit i ft'.60).En')))~axHt
eontM mand~t-pMtede ff. M.

r~oj=MS
Sera complet en 13 fMcicutes

QE~es Complètes d'Alphonse DAUDET

En faàcicules de luxe <t DIX eanthaes.

~« ottpM~ <M)'Mtt<< Mttt mM en Cfn<t cAts ?«< les ~)'tr<t)'M<, JMafeAea~*

i )& JOuntOM:et ~CM les Conx.'

FATARD Ft~MS, MtOM. MeM: SiiMifiM.PME

tmo- mt. memmt Mm.~ _M

<<xtt (complet en 19 fMetoutes, soit
<fr.M).

t!M<«*ta de 't4tnoM<m (complet en
< ft')c)e«)es, suit <0 centimes).

)fMHa<mt ~Mme et BMw Atn< (eom
ptet eu tt fascicules,soit i fr. t0).

te feth Mt<me (complet en 10 6Hci-
entet, soit t franc).te N«tmt(cempteten t6 fascicules,soit
tfr.M).tMet OMnmmt (cemptet en 3 fasti-
cutes, mit 90 centimes).

TM«Mth* Mttr ht* Mpe* (complet en
6 fasciculés,soit 80 centimes).

te« teMM* de t)MMt N<mBm (complet
en C fascicules,soit 10 centimes).

SMttm {eomptet en 7 tMcim)es, soit
Meenûmes).

t)!)m)nt )t<MmM<(<<m (completen 10 &ts-
cteates.Mttiftenc).

CtMtt* <<* thMt~H (eemntet en 8 &Mi-
«nh«t, Mtit M cettMmee).

t« <t<<t- 0* etM (eomptet en tt fMci-
entM).Mitifr.te).

te ')M«t)F d'~Mhttoa(complet

~MM~MwMtm(completen <!f<tMh:a)M,
soit 60 centimes).

thtxe.et X!hM«e (complet en 4 &M)-
cules, soit «) centimes).

L'Immortel (complet en 7 f<Mefeu)M,
soit M centimes)..

Trente A'M de ~Mb (complet en 6 f<e-
cictttes. Mit 80 centimes).

t.'B*iMm<M*<e(complet en 8 fascicules,
soit M centimes).

l~i~edn d1w Homsas de lettm
(ootoptet ex 4 fascicules,soit tO cent.).« Pettte CtorohM (complet en 10 ras-
cteates, soit i fmnet.

t«t t!e)<Mn« <f*)«h<t* (complet en
3 tueiOMt<'s. soit 30 centimes).

<< Bdt~~a*Ma.~M'(complet en 3 fas-
cicules,soit 30 centimes).

)t<t M<«f (complet en 3 fascicules, soit
Mtenttmes).

t&<«e t« MM- « tt ttampe (eotn-
ptet enSttseieutes.'ottaeeentonos).

<« *m<Mm~m<e«(complet en 7 fitM!-
cules, soit M centimes).

en S fascicules, soit !C eenthnM).



OEmes Complètes de Jales GM!!ET!E

)'E t.'ACt)'tM)EH!AX' t)<E
Fn fascicules de htxc & DÏX oeattmea.

~.f< Ott)'t'fff)f< <MO'f)))M<()))< M)M ('M )'<'tt<f C/tM ~'<M ttA;'«<r<*<, .V~t'f/f
de ./<')«'Mtft' t' << </<))M <«tf<*<t

)t.c PftM <<ap<)«c* ~t'otu~tet en H fitsei-
C))~'s.ii).)tttr.O~K))tui/ff<Mt'aeontM
m!)nd;t)-po'')t'<)t'tfr.(S).

t~t Matton ~)<)p (Ct<n)p)<'t en tr. f.tM'i-
en)M.!iM)<tr.S()'.E<)«')/)'«M'ueuutrt'
n~ntt:)(-)'tpjo!fr.05.

t~t'<toM<f(t'fN))')ften)tfas.'i'')))<'s,
b~'iti t.40t. tnvui/t'«~po contre ummhtt
)M~<)<' <).' t ))'. 90.

t.~ '))'<~<« t< )<)<))))'*) en )~ fx<t'icn)<'<.
s"i) i f)'. Mh Hutto /t'<))t<-u contro )M:u<-dat-)'('t"t)'t)).05.

<<p P~nM* XMtth tt'~tt)pt''t en tt f.tsoi"0)~ '.uit i tr. M). Kuvoi /t'<)Mf<- cunth'
t)Nt~)a)-po'<tt't))'in'.5e.

<t~an n<troax (.uu~pt fn f' f:)'!oit'M)<
s"it50<'t'i)t!w'Hnt't)i/)Wtf'ucoutrc
70 ccnthMMen Ombres.

)).<'W)))<'t)«'~np)f'<e)))3f!t!H'U'uh"),;1
<fr.90!KHr")/u"("<MM)<')ua~.t-
)~sh..).'t)'r.7:.

f)<vr)Hf «'"mj~ct <*n 5 f:)<!ch'x)''s. s.~
M <')'«)))))<'< Envoi/)'eix'<'f~)n!~
7et't'))tin)["i)'nti)ubrt'

f«n<Mo<t c'~))){<h't pn )) fa':oi<')))f'<. !tit)'.40-~M~~i/<ocotHrt)H):m').tt-;).).h-ir)-90.
t« MaM<'<~t~<' (c"M))')'" en h! fasci''u)

soh 1 fr. 60. Kovui /)'«H<'a e"nn<)Man<)at-)"'<h'<)t'!fr.!0.
MttMtcn'' tf tXntttfp !<M)ph't fu )~

tas<'it'Ht'i'<tSttititt'.M'Ktn''tt/'f'tn'tt
<'onttvn)!tnditt-p"<.t<'()''2ft'.OS.

~~X AM<tMTMd*MM totffMP (KOMpï~t ~t))(!f:'M'it'))~'<.s<))tlfr.N)~.Km'")/)))rx
funtr*' M):u~):t(-('os)p de 2 ff. 20.

f,'unftJ

NOFMS
Sfn)''t'm)'t<'t<'n):!fas<'«'M)('s.

OEmes Complètes d'Alphonse DAUDET

En fascicutes de taxe à DIX centimes.

~M OM)')'H</<<o.t't'HM~i! f!«)~ tM/ft fH )'f')t<f <fM h))M /<')! Aftt'HX'M, .t/af<<<<
de ~OKt'MMMJ'<'< </MtM les ft<f)V<

fnrt.TamoMMt(fomptet en 6 fasctcutM.
soitOOfentimet).

B<Mp et Mn<'tt<' (complet en 4 f.tsci-
t'nies. s"it 40 t'intimes).

<)<n<n<*r<<'t (eotMp)ct en 7 f.tscicu)<'s,
soit 70 cfnthup'.).

TrMMe *tM de Paria (complet en t! fas-
cicMh's. Mit 60 (-f'ntiutfs).

t.'t:M<na~(cou~ptft en 8 fascicules,
soit M cent) mes).

Souvenirs < mm Htttmnte de te«rm)
(c'Mu)th't en 4 fitSOCMtps. soit 40 <-cHt.).

La Petite fa<~t!MK-(complet en tU tM-
CiCHtes,soit 1 fn~nc).

)Le« Femmes d'Arthteo (complet en
3 fa!i<'tcut.'s. sf.it 30 centimes).

La B)'Me-Xt*fTt)th«' (complet en 3 fas-
fifutes. suit 30 centimes).

La t'tdnr (co)upiet en 3 fascicules, .«it
30 centimes).

Eutre )e« Ffitte* et la Btmttpe <

pif) en :< f~iicicnies, soit 30 o'ntuu.j.
Les Amoureuses (comptet en ï use--

cules, suit 70 centimes).
en 2 fascicules,soit M centimes).

Jaeh (complet fn 19 fascicules, soit
lf)-.90j.

Tartarin <<p TtMt~tcnn (complet en
4 fasfiCMtt's,suit 40 t't't)tin)ps).

Fmntmnt Jtcmne t< tMotfr Ai't (cont
p)pt fn U tasficutcs,soit i fr. tO).

)Lp P<~t< t'h<M<f (complet fB K) fasci-
eules. Sttit 1 trat)c).

t~e Kattah (eotuj'fct en t6 fascicntes, soit
< fr. 90).

B«<M'f< netmo<t< (complet en 3 fasci-
cules, soit 30 feKtittx's)'

Tartarin «nr les ttpex (complet en
6 fascicules,soit 60 et'ntim~s~

<« ~ftt'~t <tt n«m N<MtttM (eoniplet
en t' f&scicuics, suit 60 centit.ies).

(complet

tiaphm (eon)))h't en 7 fascicules, soit
70 cpntttnfs).

KnnM' Bammottan (complet en 10 fas.
cicules. soit i fnme).

Ctmtes du Lundi (complet en 8 fasci-
eu)* soit 80 ct'uihnes).

t<<Mt R<A* <~< <'j<tM (compïften 11 fasci-
eu)es), soit i fr. 10).< T<'<«tr <t'A)rta<nm (complet

FAYABD Frères, Mtem, M. BmiMt SiMcM.PANS

PAMS. tMP. MtCH~LNET MM.













t< tMtt.tx<<xt«(eompteten MfMo).eatM,<ott<fr.M).Enve)~afcecontretnMMtMpMte<<e<ff.M.
<.«)N«t<K)«wt<t«(comptetM <5fi<M).

eatM,Mh<fr.M).Bnmi~ro«<'ecoMïtnt)t)t'<M-)MM)<edeaf)*.<?.
tmtxtttthf (eompteten14ftXtettatei),

Mtt<t<-«)).tnvof/)'.tmateM)'a)aM)(ta<.
po«e<(et ft.M.

<«tt~tttt « <<)empt''tent5~M<ct))<
soitt f)'.M).RmotfMacecontren)an-<<M-pMt''de<fr.M.

)h«M<M'<Zt~tt(eompteten HtO~et-
eute~.Mttti <r.i9).Eowi/t'onfeeon)Mn)af)<<at-)'Mte<tef.M.

<tMMtntMTtMMtteontpteten5 fMctctttct,
<MttMconttmM).Envoi~aafewntMMMMtmetenUmbrM.

~wes ~mpï~es (te Mes CmSTB
PB t'~CoB~XM MMS~m

En hMte~M <!)!< taM BC< cM~MmMt.

axw~M <!)t)fot)M Mat MM ~) r~)<<t << ta)H <*ft Af&Mt'M*,JV<M'<'<i')')~t
<tt ~aHMatH' et <to)t< les <~<~M

T~d3LlS
Ser& eonptet en U f«MtentM.

QE~yes Cooptes d'AIphoose MUMT
En tMeteutesde taM & DBE ON~thmes.

ÂM eMCM~<t MtfMOft MH< MM M ttofe t'AM totM <M M&fafMt, JMarcAa))<&
<<< J'eMrMaMC f< <<an< <M GarM

)ho <MMh«t (complet en tS fMeteatM. Mit
<t fr. M~ Envoi ~htow coottw )Mt)<ht<-
jXtaMdei~f.K.

MeM~tto (oomplet en 5 fascicules,<!«!)
M ceMtmet). Bavât /ht'Me MMM
M e<~t))nMen MtabtW).

etM)<M)M!(eo))tp)ete))M titMfcatM.seit
< fr. «!). Ktt'o' /htafe contre mandat.
poste <)') t fr. M.

<<* HxMtMM) (oumplet an t9 f<Mte)M)M.
soit < h*. M). Envoi /h))'ea contre
)msn()M')'CMa de <fr. )B.

XhMXttetf te Mtt«t<<«e (entnptet <'n )5
f«!)ci<!Mte~, soit < fr. M). Envoi /t'o))M
contre mMdM-p'*<<ede t fr. ?.

<« AxMM« <'«-< t<MNMtt(eemp)Mta
)6 fawitMtm. soit < &.9t). Envoi /hMte
contre moadM-peMede 1 fr. ?.

<tmeh (complet M t9 fascicules, soitt fr. 80)..
t)M«<*)ht <e mawttMt (complet en

4 ftt)Kic"h'x. M)t .M centimM).
t~m<MNt< <MMM ft BMe~ jn<t< (com-

ptet en U ft)MieatM,soit h. M).te )fMtt etMMt (complet m tO fasci-
e«)M. soft < franc).

<< Xéhttb (eomptet en 18 fM<c)))M,Miti fr. 60).
<Mt«r< <M«MMt< (complet en 3 fMCi-

cules, Mit 30 eentfmMt.
T<MmMf<« MM !« Mpe* (complet en

6 fascicules,mit M centimes).<« t«o«<t de m<Mt M<MtM<t (complet
enOftMcicates.sottMeeoMmes).

HtMttMt (comptet en 7 fascicules, soit
MeeBMmM).

Ohmf M<Mtt<t««M* (comptet en tO tM-
cie<t)eo. Mh t trane).

eontt*du tm<Mn (complet en 8 ttMct-
Mtes.mttMeemtmeB).

*Ho- B~t< ett <'t.tt tM)ap)eten &Mi-
catM). mtt i fr. <0).te t)f<<mr a*At<<t<a)* (eomptet

FATAKD Frères, ËM)!N!t, ~8. !)9))!Man! StM~MM!PANS

tMa.–UH'.ttMttmrttM.

tfwt.TttHMMm<camp!eten6f<M<ea)
soit 60 centimes).

thMe « Kt<te«e (complet ea 4 h~
en)e<.soit 40 centimes).

<hnBt<M<et (complet en 7 fascicule
soit W eentimea).

WMttM A)M de ~Mft* (complet en 6 f<

eieates, soit 60 ceattmM).
<)C«MMt<M*<e (completen 8 fasciculE

stutMtcenttmes).
S<Mt*etttt* <~« ttomine de tt«~

(complet en 4 fascfcntes, soit 40 centt~ F<~<o )f<t)mt)M (complet en 10 fa
cieateB, sott t fmnc).

thé* )femm«t <'AMh<t* (eomptet
a faMtCMtea,M)t M eentfmes).t« )M<e.)M«MMhe (eomptet ett 3 &
eieatM,soit 90 eenOmet).

tm f<M<w(complet en 3 fMetcatts, M
30 centimes).

Ent~e tM )M)M« « la «mnpt (con
ptat en S f)M<:ic«<«t, soit 39 cenhmM).

t~jt ~ta<Htt-o<ts<~ (co!Bp)et en 7 ?:<
cules, soit t0<ent!mtft).

m 9 farnientes,soit M eent!me<).



""l!~n~ CM~~ ~a~

uL
r.

PB t.MNSttO! MAtÇAtA

En diodes de )m:e à DCE eNtttmea.

Ges ottoMt~o fixfcaaM «M« mis en vente eAM <otM <« AtAfo~t, JtfaffAatt~
ttt ,y0))nt<0t~ ft <<«M les &!)~!t

X< )f«M «<«t (eamptet en M OMtei'
eMtes.sot<<«).Eavei/h)ii<!econtre
mandat-poatede t fr. M.

<o )M*<Mt <Me (eomplee en 15 fMet-
cates. M<t i fr. M). Bevot /)~)aee contre
t))M)<)<tt poae <)a a f~. M.

<< f~ot«w (eomptet <)) K faM)on)es,
soit < tr. <?. tnHX/hftee eottre atandat-
poste de t fr. 80.

)t.e TRMtht « (eoMp)e< en iStMeteotes,
Mtt< f)'.M). Ea~N /ht<M!oMatre <Mtt-

dM-pMt~de t fr. <B.
te M<M!<! Btah (complet en !( ft<sef-

eules,Mtt i ff. M). Envoi franco contre
)))«n<<x<-))<M<? de t f)-. M.

<<MM< )t!<MHMm (complet en 6 ftaeieate~,
soit 50 centimes). Envoi franco contre
?e centimesen timbres.

jte tHtM<Mt (complet <o M &Mtaofe<.m!)
< fr. 90). Envoi /h!))fefMre mandat-
poste de t fr. M.

Mor~tHe (complet en S <tMcfca)aa,aoit
60 centimes). Envoi franco contre
70 cMUmes en ttmbm.

CMMM<ttm(comptât en M fMeiet)te<,miti fr. 40). Envot /htHee contre mandat.
poste de t f)'.M.

<.« MttMtwmK'(complet en t6 fXMicotet.
soit i fr. M). Hovoi franco conOe
mandat-postede a fr, !N.

Xt<MH<eMfle Htttttttto (e"mp!et en 15
faseicutes, soit i fr. 50). Envoi /hMco
contre ntMdtt-pestede 9 fr. M.

<« AftMMMOd'<M <o«t«e (complet en
M fasc)cM)M.soit i fr. 60).Envoi /'r<t)Mo
contre mandat-postede x fr. Zt.

NOTAIS
Sera comptet en t3 fasctcxtM.

QEwes Compotes d'jMphoïtse DAUDET

]!x &sctC)!)M de !Mf t.DIX cemtitnea.

oKc'Yt~M <MfMtM« Mt)< mX en MHte eAfj tous <ei: tttMfret, ~an'A<t))<<!
<<f Journaux W dans ~!t GaK<

FAYABD Fï6M8, MmiM. M. !t))))!)mr)! SiMsM.PME

HttS. tttf. XtCtM-)ET MM.

1-1 1id

<<eh f eomptet en 19 fasctcates, soit
tfr.M).

TttMm~n de fonmeMt (complet en
4 fascicMtes,soit «t efnt'mef).

t~mn<Htt ~etme et BMet Aht< (eom
p)M et) 11 fascicules, soit 1 f)-. M).

)t~ )PM< <~MM<- (complet en 10 ~Mci-
et)h*s.niH franc).

tLe K«h<<& (eomptet en 16 ftacientes,soit
i tr.M).

XhtheM tMoMMM (eomptet en 3 fMd-
en)e!t, soit 30 eetttimes).

Omftm~ht )n~ te* jUptx (complet en
6f!M):iente!i,soit McfmiMtes).

S ~e- Letbres, de «MM. XhMtBm (complet
en M fMeictttes,soit M ecMtmes).

~,< Sttptm feompieten 7fiMctc)ties, soit
TOcenumM).!F Ntmx B<MmM*«m (cemptet en 10 fas-

t*~ etcatex. soit t franc).? 'jCmM~tda to«td< (eomptet ea 8 &se!-
t ta<e",soitMc)')tttmes).~<«) <M<t en Mdt (eomptet ea U tMct-
!tT Mtes). soit t fr. M~

r << tMMMf <('Attttan (complet et

~«t<-T~MMe<m (compte!en 9 &œtcn)o,
soit 60 centimes).

<t<Me et MneMe (complet en 4 fasci-
enfM. soit 40 centimes).

<h<m<M<et (complet en 7 fascicules,
soit ?0 centimes).

t~fente AtM de MM-t* (complet en 6 fas-
cieutes, soit M centimes).

Mthn«M)Ot*<e(eomptet en 8 ffHetcates,
soit M centimes).

a<Ht*emt<~ a~m N<Mnme de te«t«
(comptet est 4 fascicules, soit «t ceat.).

La ~<!a«< ftMmhae (complet en 10 fM.
cicules, soit i franc).

te* t~mne« <t'A<f<tMe* (complet en
3 f~eicuifS. soit M centimes).

t~t Bdte-)m*e)n<Mh<e(eomp)et en 3 fM.
e'eot< soit M centimes).

La M<ht* (complet em 3 fascicules, soit
M centimes).

i&ttM tea <MM<tet la thMttpe (com-
piet en 3 fascicules,soit 90 centimes).

te* JhnotttMMe* (complet en &sct-
cules, soit 70 centimes). v

n S fastientes,soit SM centimes).



Œowes Comptes de J~esCM~
PB ).'AC.M~i<M! MAXÇAt~B

En fascicntfs <te )tH:e & D!X CMtttmea.

tM 0)))V<t~M <!M)'fnt)«M)t< fais M) M))<< <*AM <'))M t'S ~.f&M)')V, ~MAtt~
(t-' J'OMMfftM' et (laits /<*< CorM

)Le tttM .t<M~M*(cemp)et en <S fasc).
cntea,sei< i fr. !M) ~nfoi /f'at)<'o coutre
mMdM-peste <to fr. «t.

<< <t<th«m vt<te <eon)ptft en t5 faset.
aatt~. soit t f)-. M). Envoi /)-aHn<contre
n'xn'tM-postede i) fc. a.

t< tfoMM) (coMH))f) en )4 f!Me)e)t)M,
toi<tt)'.<9).tmo)/)'ot)eocoMMn)a))')M-
foste<<a<ff.90.

<~ Toata « teomph't en )!i faxcientM.
suit t f)'. M). Emoi ~ffMfe contre man-
<tat-pM~<)a9t)'.<H.

lie peiner M)ah (cn~tptft en U fxtci-
eatM. soit < )r. Mt. ttHui /t-aHcocontM
XM)ndat-)Ostc de t tf. M.

<M<a )'!<M"Mot (c')«<p)M on 5 <i)sc)ea)<a,
mit M eenti'tMa). Envoi ~wnM eoatfe
70 centimesen timbres.

)t< HMM<Mt <eo(np)eten tS fa~o~M, mit
< ff. M). Ef)\) /h)))f<' eentM n)M<M.
))0)<et)e<f)'.7t.

Mef~tMe (eo'nptct en & f!t'!e)c)t)os, soit
M c'')<t))))e!<). EMvai /)'~t)fe e'totro
M e<'at)<Hesfa timbt'es.

C)MMM<t)M!(eon)p)"t en t< faM~)))"!).snit
< ff. «);. Kn'~i y'fonco contre tMt))<)<'t-
}t<M«t ')a < )r. M..

t.* M<tMre<)M'(comp)e< fn M f)se)cH)t'x.
euit < f' M). )iMot /)~Mm centre
)n<))'<at-pottedef)'. M.

N<M<<tttt<f <e M)<'tx<« te')))))'ht "n <!<

ti<seieM(e<,<!ai< < 'r. M' E'tt"' /htft<'e
eoMM mMtdtH-pmtede a h-. (S.

tto AttumM<«« )t«eftM' <eo<np)<'tM
<6 fatcicuteo. «oit< )r. 60). Boroi~eaM
tontre nMMtdat-poMede t fr. N.

NOI3LXS
SeraeetMp)eten)3fMcii:H)e3.

QEuwes Complètes d'Alphonse DAUDET

En ttMcicutesde luxe & DEK ceattmea.

Les ouvrages <M)'Mt)f<t <)H< n)M M) t'M<< C/<M loua les libraires, ~<<)'fAat)~<
de ~MMttN.F et <~t)M les CftfIM

<*ett (complet en 19 fOscicates, Mit
tfr.9~.

*tim<<of<n de fnn<«e<M* (complet en
4 ftsetcMtM, soit 40 'n)ime~).

~<Ma<MM~e<meetBMw~<n~(eem
ptet ef U fa!iei<:N)e!i,<!uit i tr. iO).
~e«< Cho~e (comptet <<n )0 fasct-

eu)M. soit i frane).
Le PeUt 'a.- (complet en 10 fusel_¡
·'cules. soittraae)I.tt K)<hah (complet en t6 &scico)ee, soit
tfr.M).

tMtMt Metm<m< (comptet en 3 fasct-
eûtes, soit 30 ceMttmes).

T<Nr<a*ht 'Mor les Atpe<t (complet en
6<MC)ca<ea,~0)t60c<'))tit))es).

t<* teMMa 4e t)M« m<Mttht (complet
en '} tMetcntes,suit 60 eeutimes).

N<tptM< feomptet en 7 ,fascicules, soit
MceBttntM)

Kxmtt thMmM'«<Mt (eompiet en 10 fas-
ctcates. soit i franc).

C<Mt<«du t*Mt<B (cemptet en 8 fMef-
t)t!e:<, seit BO centimes).

*&&* Beb eu Md! (complet en 11 &Mi-
ent<a.).mttifi'.M).

)Le '))M«<f d'Attxtaa {eemptft M

)~<M<<~HMcon (eomp)eten6h)stica)M,
MitBOeentimes).

B<Bte e< Nft)tt«e (comptet en

6

4 ~sei-
cules, soit 40 centimes).

t.Jhnmowet (eotB)))ct en 7 f<)se)c)))es.
M<< M cfntimp~.

TtenMA<M de t~urh (comptet en 6 f«s-
e)ct)tes. mit 60 eenOm~).

en 6 fas.

<M*a<mOh<e (complet en 8 fascicules,
soit Su centimea).

S<M"e<th<t<rB)tM<MnmedettMM*
(e-XMptet en 4 fitseieaies, soit 40 cent.).

La **?<!« Pttnthtoe (complet en M fM-
CtCt))M,<wit i frone).

Les Fe<mme* <t**«te<e< (complet en
3 faMtCMtfs. soit 30 centimes).

ttt BeBe.Kttenmhe(complet en 3 fM
tieMies.soit 90 <-en«mM).

)L« f<<tef (complet en S~~icuies.Mi'
M centimes).

Kntte teo M'Mft <!< la Rampe (eont
))M en :t hxicttiea, Mit M centimes).

j~~ AtttomretMca (co<np!et on T tMC'
eûtes, suit 70Cfntinx's).

n S fescienip~. soit 20 centimes).

FAIABD Trëms, Mtm, 18. !)))))tM~ SaMM. PME

f.tms. on-. t<MH)M BT KM.



"sC~apt~s~e Jetés Cït~EÏÏE
ttS~AM~WSMA!i':M<t

Kt< fttM'ifutct t)e h)!«' B)tX <<MtttnMX).

t)))) tftj)M ~tOt'.tfth "HOt mis <'« )'fMf<' t'A"]t <i)t)< t'J) ~.MtK't'ff~.WtMAa'j~
<<< ~<tt«'tt<tH~tt <ff)«t ~<t <)<)<<'<

<« )F*<<<~)t<~t«Mt (<M'tt<)')ctex H fMo)-«Mt<'<, <f"t< < f(. Mt. Hn<t') /««tfo caMM
tmtH()ttt'(M))i) det ff. M.

<< <txt'«M< <tth' )t'f))n)')e( o)) (!* f~M)'
txhs. Mit < f)-.M'. Ext-'t /<oHtt( mMtM
ttmnfta~ttmtteda a fr. M.

)t< t~<ttM*" (''fmj't''t <'n t< fmf)f)))f<,
<fM«')'.«! Hn9f/)t'M<'tteMXttatMt)Ht)«t-
~m).< i ff. ao.

<f<tTt)))« « tt<a))~')<'t <'t) )5f<!t.')<'))h~
f.'t) 0 h'. OOh K«ttt' /ffn)fe <:ttt)'r<' )t)!))t-'tM.t~'it~dxttt'.M.

t.c tMtMf Xattttt (Mn~'h't en H f<)wi-
t'Hh't. 'i) < tf. <0) K))y") /f<)o< 0 t'untt*'
)tMM~'t.)<~M"<)<*< h'. )?

jtMttt )n«Mt)M (t'M)ttt<)t't ftt ft f)t'!ft)<'M)p<,
'"tit M < t'xttnMiU.){mat ~«ttt'M euKtf~
M «')t))))t('i<t'n Utt'br.

t~ MtMhm <<'orftnt"<en ta fMehxte~afit
< fr. M). Bat' ~oxffeufttft tXtMtM
))(x)o t)9 < fr. M.

MftftHf (<'u)t))))e) en & fM<t<'u)<'t, tui)
M t'f))<tM)e<). EttW ~HtT <!Mt)(tt
76 M'Mimt'i) eu <)t))b«t.

[')))))))<)<«f«))a)<)i't en t< faw~Mh~.tui)t f)-. «t~. Kntf) /)~)H«' MtttM ntm<)n(.
)MtM <t'* < ft'. <0.

)o MttKt~M*' (fumptetea M fM")'tf*.a,
ftt'ft t fr. 0). ttn<") ~.tttM'i) <<')))«
tnxnttttt'coMa tte t ff. ))t.

<tM«tM't h< Mtot*tt<' tefmt't''t <'t) )!<
fjHtt'h'utM,f~t< fr. M). t:<W)i /«tf)t.<
tentfe tMtuxtxt-t'Mtfth' < fr. M.

« ~<<HMM <'«« <t«ttxe (eetoptat en
M f<M<!)M)<).<t))t i ff. M). Eet"t /'fM').o
f<tMM moxhtt-paMe<)? t ff. SM.

NOJHLIS
St'M''<')tt))tt't<'t))!<fOM)<*)))<<)t.

QEmes Compotes d'Atpboase CMDET
En ffMM'icuk't do tuxe & DtX MnUmM.

JLett «ttt'M~ft jtMt't'onh «)H< mX fn ''e<)<e f/<M <««< /M ~<6M«'<'<, ;)/«tvA«M h
de /<'M(t«tM.r t< <~t<M ~M (<(<)'<.<

-tmett (Mtojttet en 10 faMieuho, soit
if)-. 99).

~)tm«tth< <te ToM"n'o* (tott'p)ct ea
4<h!<e)eM)t'Mtt<Ocentttt)<'<}.

Ct<Mn<tt<t~«tae << )M*tff *)«<t (com-
))fet<)tf<t!M!(eu)e~.Mfttff.iO).

te feth tttMe (eutMptet fn t« fa'Kit-
cn)<). hfit < ff~ne).

Le Niftttth (complet en M fascicules, soit
<fr.60).

<t«t«M <o)M)<Mtt feomplet en 3 ftuet-
cules, Mit M teotfmes).

~<Mr<m*<m MMr ttMt Alpes (eomptet en
6 fasciot))e!f. suit 80 ccntfma~).

<<<« t«t*e« de «MM* )N<mMa (con)p)et
en « tiMcicatm, <xtit M centimes).

tStmtm (complet en 7 fascicules, soit
Ncentfmm).

ttfMMt <t<ttm<«t«Mt {eetaptot en 10 ~M-
etcales<MftitM!tc).
<E<M<t<du ))L«n<N (eomptet en 8 fMei-

cotef, soit 80 cenUm~).jtt* <tob en <)<)) (complet ea :t faeei.
cuies),s<.mfr.i9)..

Le tM'mt ~*A~~<)m (complet <*

t*nW.Taf««'a<t (completen 0 f<McicMk<,
Mit 60 c<*n<)«t<t).

Hoxe et Khtette (eom)))et en < hMi-
euh*'). soit 40 e<'mt<ntm).

t.tmmewet (een'pfet en 7 ftMc)<:Mf<'a,
mit M e<MJtt)ea).

~MMte ~<M de ~Mh (compteten 6 hs-
ctctthiO, soit M ceMime!)).

t.'6*<ttMt«btt (Mn<)))et en 8 ftNcittteit,
mtt M centimes).

f<<MMe«)t<t d)t<t nomme de tettM*
(complet en 4 foscicuha).Mit 40 cent.).la ~.Ke ftMthme (eompjet en M tM-
eieutM,soit t frane).

<« Fe«mM< <wt«te< (Mmpie! eu
3 fa<x*iCHh'<, soit 80 tentiott~.

t)t <teUe.M*enMthe(complet en 3 f)u-
eicniet. soit M centimes).ts Mdo~ (complet en 3 &tejfc))tm,soit
30 centimes).

<B<t<e tes fMM* « la <t<M)tpe (eom-
ptet en 3 fascicules, mtt Meeatime~).t« At<MMmwtt«tt (complet en T t~tt-
entes,Mtt M centimes).

9 fascicules, soit 90 centimes).

4
FATABDFrëMs,ENmn!,M.Bmt6Mn!Sa!Bt4Mte!.PME

P.tHb. tMP. MtCHhLa ttT t'LS.



OEovMs Comptes de Ja!es (M!!ET!E
)'t:).'A<tM:M)<:H!t\t;<M

Kt) fa<it')))<'s t)e tux<< & D!X cwttKtea.

~C.< ~tt)'t\)f;f'< .<t«)'f)tt<< <t~)t M)t'< <'M )'<)< t/tM <"M.< << A'A''<"<<t <V<H'fA<t'~f
t~)f')''M~«<t<ht))<f<<t)<<
tf <*<-<)< ~«ft~tpa (<'f)H).).~t on )~ ta't'

t'))h',<i..)H )).!)(< ~<n"t'e"ntMJ
)tut))))(~)"'w~'<tt'.M.

t.t<M)<tt)M<M'<))'tt't'')))!'h"t't-'
.nlt's, ~'u.i'tn, 50 t~i If'~WI'tf ,'ùUU""
t)~')<)!'))"'st.))-i)f).0i.

)«t'<)U)<<«'(''t)<))f)t't<')))tt.)'h'<
~')«tt«)t')tt))/)~'t)t'~)H«'<))M)d~(.t.)..<(..?).

<.<)'<-t))<)t<))))').')''))).'ta«')o~t.'nt~.M.t:t)~'itt't.c.«))t"<)!)tt-.ht.).<t.<)..?.
<.<'t'ft<)f)'K<tt<))~))').'t<'t))tt.x.'i-i

t'Ht~<~it<tt.<e.t~ij'«)wt'~t<(tt''
w))'t.'t;)'~t.'<t.'<t)'.M.

J<'aM.<!t)r<)t)<(t<t<))'h't<'t)')fa't't)''t)t"
M')tSO'tHt)')~ty'i/'<)<<t))t<'
7(t''t'<)ti)t!<'t)titttt't'i.

t.o MOMOtt h'u))t(')ft fH t*' ttMfMtttt~. <
1 tr. SB). t:tt~'t /<<)<'<)centre mfuxt.fp~t~

)f)f<'FtMt'i't"~h'tt'))r'~K''tt'~tM.<t
M<)))t~<"). K))v''i/tt)x''M<)Mtt
?0~M'i!)t)'<<)H)i)h)'t"<.

t'<)«<<)<)ntttt'")))))))')<')t()f~<i'')))["t.ti.'n
<)t.40,.):t)t')')~'t'aMtr''tHMht.~).t..ttf9e.

).ttM«tt<'<"t't<'tt'~m)'H''n)'tfot('!f<!)."
s~it tt'r. 60). )''n<< funt~'))).')M't!t).j~<.tt't)'t'0.

H«t«t''«r t)' M)n<<«-<' ~<)n;')t'( <*)) t~
)!).W«tt'<,t..i)<t).S<)'):t)W~
t'mt)<<tat~).')-)"~t"t)'tt)'.0!.

~t Attt<tn<~ <t'M« tntf'op <<))<) t~'t t'n
))ih)«')t'ut'"<.t)<')tttt'.<K<}.Ktt'")/«tot"
''<'tttt'tt):H)'t:tt'~mth~t~'9)<\30.

rjoiFMS
St'M<m)'h*ttt~fa')t'M)'<.

OE~vres Complètes d'Alphonse DAUDET

):n f!)<ci'')t)''s <)<< )')x<' t) DIX canUmea.

/); f)f')'t"~M <Ktt'Mtt<< m't~ mf' ''M 'Ht'' < <"t;t! /<'< /.)7<)'f)t')vx, .VM)'<)f)t)~<< <A)MrMffM.tf J~~Jt les ~t~<
<afh(t't~)))'h'( <'t)htfas''it'u)''<it

<f'.9«).
Torttortn df Tnnx~nn (<'«)~ph't en4t!)<i.-u)'i.t)t«!nti<es).
tMtmnnt ~mne t~t HMrr tin~ (MM)th').'H))h)'it-t)h"iti)).iO).
t,<' <*<'<)< <'tMt!M* ()'t'ttt)')<'t <'M t" tUSt'i-€«)'XiX'atn'
t<<* Knhab ~~Mtt'h't ch ttî fas' icMit's,~tit

th.6t).
M<tbt')r< Nettonat (<t)))))et ''M M f.Mfi-

CUt''s,8«it30<-<-)tt!tU"!t).
T<M'<ar<n «nr te<t *)pf<t (co)MpM <'«

(if:ts<')<'u)'?'t,so)t60ct'Htht)<'s).
<<<~t t~tt~Mf de nt<tn NnnMn (fotMf<)((

en fateicu))*!), iiutt 60 c<'MH'nt"i).
Saphn ~c.xMjtiet en i fascientes, soit

M''<'nt<tm'!i).
KnttMt Hounx~Kan (cetuptft en M fas-

cx'Htes.t.ui~tft'anc).
t'<M<<Mt~)m t.m«dt (cotnptet en 8 fasci-

eMt~M)tt80t'nthue!t).
t~)* B<ttn em cjdt (compkt en 11 fiMwi-

eûtes),soit t fr. M),

Pnft.tto~MMMt (<m))!)eten M )aM)eu~
)t.<it60)-t')t)it))''<).

M)t«'<')S<a<'«p(''ut)t)))nten')f:Mc'-
~tth'<"it<0'Hth)~M).

).'tm<tt<*Mf) <<tt<)')<'t f'tt 7 fitM'icotf'a,
!.«itM!n'io~~).

T'vn<<* .t<M de Pnrt« (M'ttojttt't en 6 fas-
''ir~th" soit 60 <tH)t)t<i).

).'t:*nn)t<'tt'*tt!(<'tm)j!).'t''n!<fa'icku)''<,
suit <6 r.'Mti)t~<).

~omfttt'~ <tMn Mttmtoe <tf tpttrf*
(t:llmplt., rm .1 fasdtOuh's.. suit b0 .0.'ut.l.

t~t Pcthe ~«ntt'Mf (eotnph't ''n M f.M-
<'u;t)h's.sni)tftat)<;).

t~tt t'entmex <)'AMt«t<'« (cotMpbt en
XM<r:<;)ti.-s.su!t30eeutitMfS).

)~ BrM<Xtt<-ftmbM!(comptet en fat-
<'it-!tt)'!i. suit 30 centimes).

tjt t'<t<n' (c"ntp)et en 3 fmcicutes,soit
aOm'nthMes).

Emt<v tex tttwx et tm Mompe (mm
pt<'tett.!f'ciCHtes,hoit30''t'Mt)Mt''s).

t~t ,tmM~M-n<~< ~nn);.)..) <-n T h<
eu)e~itMc''t)t))n''s).

V<~f<nc U'AWataM (ft'tnp~t fn fjtSf)C)t)f<. t<ut 20 ('n'im~~t.

FAYARD FrÈres, Etiitears, 18. BMiev~ Saiat-Me).PANS

PJttt[S. tMf. mcttU. ~T Ftt.S









QEwes Comptes de J(~es CMÏ{ET!E

DE t'AC~MWtB fMKÇAt~

En fascicules de luxe à DIX ceaUmM.-·
~M oMfMj~M jMocax~ sont mis en fMh* fAe.! tous <M Mfatre.),

~areAtt.~ JoMfootM' AnM ~M Ca~o.'

M MTtT JACQUES (complet en 12 fascicules, soit t ff. M).
Envoi franco contre mandat poste de t fr. 63

iâ WAÏSON ~M (comp!et en 15 fMc!cn)es, soit 1 fr. SO).
Envoi /h):«'e contre mandat-postede a fr. M.

U FUGITIVE(complet en 14 fascicules,soit ir. 40).
Envoi /htt<'« contre mandat-postede i ff. 60.

M TMÏN 17 (complet en 15 fascicules, soit 1 fr. M).
Envoi /)'a))<'o contre mandat-postede 9 fr. M.

LI PRINCE ZÏLAH (comptet en U fascicules,soit fr M).
Envoi /<'a)teo contre mandat-postede 1 fr. 60.

JEAN tNRNAS (comptet en 5 <ascicu)e! Mit M cen'imes).
Envoi /)*aaco contre 70 centimes en timbres.

M M!U.KMt (complet en 13 fascicules, soit i fr. 30).
Envoi franco contre mandat-postede i fr. 75.

HERMU~ (complet en 5 fasoicules, soit M centime!)).
Envoi ~'aHfo contre 70 centimes en timbres

CANDIDATI (complet en 14 fascicules, soit i fr <0).
Envoi franco contre mandat-postede i tr. 90.

tA NAÏTNESSE(complet en t6 fascicules,soit i fr. 60).
Envoi /)'a~ee contre mandat-postede 2 fr. M.

MONSIEUR LE MCHSTM (complet en 15 fascicules, soit i fr. SO).
Envoi /)'aH<'ocontre mandat-poittede 2 fr. 05.

MS AMOTNS DT!N INTERNE (complet en 16 fascicules soit ifr. 80).
Envoi /)vtMfo contre mandat-postede 2 fr. 20

MRÏS (comptât e<t 13 &s<acntes. soit t fr. M).
Envoi /)tf)teo contre mandat-postede i tr. 75

Dans te prochain tascicaie nous ."ommencerox!,]a pubticatiou.de

LA 0!(3ARET.1 E
Qui sera complet en S fascicutc!.

FATAM Fr~Ms, MStN!. M, Be~af)! SitM-NeM.PMB

MBM. <*?. tttCUtLS ET ttM.



iSËQ~~ dà..JidëS-~CÍtAlfEfiÈ;:i-~>

M t.'ACAP<X)B F!M!<Ç*)SE

En fMe~tes de toxe & DHE centtmea.

Les MtwngM fH«'m)!t<< sont Mft Mt <'M<<' fAe~ toits << Aftntt'rM,~f'M'<'A<m<h
~MfnoM~' <*< dans les CafM

te X*e<)< ~oe~oeo (comp)et en ta faae)-
M)e&, au)tt h'. M). Envot~ot«e eoctte
nMndat-pfMe de t fr. «t

t< WahKta vt<te (eoœptet en t5 faset-
eftcs, fioit < fr. M); Envot /htneecontre
n)ae<tat-)Mstafte !t fr. M.

<< )Fttah)<e (comptet en M fmeieates,
Miti c «)).hntof/h)Mcf<contre fnamdat-
poste d-' < fr. 90.

~e.Tftn t< <eo)np)et en t5 fascicules,
«fit < fr M). Envo) /h)Hca contre man-
<)at.)M)~ de a fr. ?.

t~e )M<tee ZMah (eomptet en tt faset-
CMtes, M)H i fr. M). Envut ~ratco coutre
<na<)'<!)t-)MMtet)e4 fr. M.

<«Mt H<Mf<MM (cootptet an 5 faseicotes,
s"n 50 centimes). Envot /faMco contre
M centuoesen timbres-

<o HttM<M< (comploten M hmtentM.<mtt
fr. 90). Envoi ~ht')<!<t contre tOMtdat-

poste de t f)-.?t.
MtvrtMe (complet en 5 fascicules, so)t

tO Bt'nMxtea). Envol /h<oM ceMre
M <'<*nt))Mes en Ombres.

Cand««<! (contpteten « fMeiet)tps,seitt tr. <C,. Mo'oi ~tttM contre mandat-
)MKtf ')e fr. M.

tL« a«<<<re«<' (cumplet en t9 fascicules,
suit i (< M). Envoi /)w)te contre
mandat-postet)e ]) fr. tO.

Mfnxteof le MtfhOre (complot en t!'
)<(!MieutM, suit t tr. Mt EMOt crante
contre mandet-postede a fr. M.

t~* jt<n<t!*« <t*< ttMcnM(eomptet en
it! fa~teutei'. soit t fr. 80). Envoi franco
cuntre mandat-postede }( fr. M.

FATABD Frères, M6BR. M. BBft~n! Smt-HisM.PANS

ttXt~. tUP MtfMttMM VILS.

NOTAIS
Sera comptet en i3 fascicules.

OEowes Compotes ~'Alphonse DAUDET

En fascicules de luxe à DIX centimes.

~.M ouvrages <!<t'f<tM~ son, mis en vente C/<M tous les Libraires, Jt/arcA«H~
de yoM)T)Ot<.eet <~HM les G<tfe!' .1

«MM (comntet en t9 fascicules, soit
tfr.90).)

fortoxtn de Wm~Mteem (complet en
4 fascicules,soit «) centimes).

tWmmMtt ~e<M*eet BMef Atn< fmnt
plet en n fascicules, soit i fr. iC).

<~ fe<t< etMMX (complet M M fasct-
ea)<*s. soit franc).

te !)!«ht<h (eomptet en t6 fascicules,soit
i fr. 60).

<ht<te« Ketmeat (complet en 3 fmci-
cntes. soit 30 centime).

T<M«m<n *mr te* Mpe* (complet en
6 fascicules,soit 69 t'cntimes).t« t<e«*e* de BMMt N<M<Mn [comptet
en 6 fascicules, suit 60 centimes).

SMptMt (comptet en 7 &scie)ttes, soKllapho (CO,mr.let en 1 faselcules, sou.
TO<!enMmes).

Bt)t)*Mt Mcmmeatmt (complet en M fas-
feieotes. soit ffMc).

Cnmee du tLtmtdt (complet en 8 fasei-
aMes,so'tMefnHmes).-tët tMa <a! eJtH (complet en &Mi-
emes),so!tifr.i0).

<<o Tte~ot d'Arh«tn' (eomptft

fnw.TtMraoena(completen 6 fmcicnbs,
s.~it60<-<'ntin)es).

n<me <-< Xtoe«e (complet en 4 rasel-
etttM'.suit<Ocfntimes).

t/ttnn«M<et (complet en 7 f.Me!cn)M,
"))) 70 e'-ntime!*).

Trettte Ans de ~mr!* 'complet en 6 f'M'
<'ict))' :icit 60cfn)iut'~).

<)6M)<M)<tbt<e (complet en 8 fiMctcates,
'«'itMe~ntimM).

t<«m*ent)nt ~n<t H<Mn«te de tetO~*
te ')M)'t' 4 f~Mic'))'),soit 40 cent.).

t~ FeNte t«MttMe (comptât en 10 ta*-
eicotM.s.'itIf'Mtte).

~M FemmM <f*)r<h<M (complet en
3 fa!!cie"t- soit 30 centimes).

t,m <teBe-!<it*enMthe(eompiet en 3 tM-
eieotM. !!0ttM ''eMimes).

t~ )F<<t<Mf (complet en 3 tMctcntes,Mit
30 c<'ntitM<*s).

EntM te* Ffhe* et la «ampe (eom-
plet en S fxf.eicNtfs,soit 30 centimes).

t<!« AM<m«M<Mt<!« (e«mp!et eu ? fiMtc!-
cules,soit M centimes). <

m 9 fase)e)t)< soit !0 centimes).



CEwes Coûtes de joies ~M[ETÏE.
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M t-'AC~ttM MMÇMM
En ÎMeteotex de taxe <t DnE <t<mtta«M.

J~M M))T<tj)M OMfMOfit sont Mt!' ftt t<*ttt<' t'AM ~'M les tttMfM~ ~f<M'~0))<t<
~<tOtna)M' et dans <M Cn~t

T~OTMS
Sert comptet fn 13 f<He)cM)M.

OE~ïwes Compotes d'Alphonse MODE!
En ÎMetcate"de taxe à DIX cemtimea.

t J~M eMCro~fft MO'MHtt M))< <MM f« H'M<< C/tM <0)M /m ttttVt)'<W<, ~af<'A<M<<<
<te Jot<n)aM.B « <<<tM <M C<tre<t

te tM<tmr <~M<M<m (eomptet <*n 2 fxMtentM, soit 20 centimes).

FAIABD IMtes, EXiteOR. M. ?))??! SMt-McM.PABK

ttNs. <)tf. MtcmM M nu.

t* ~t<« ~x«)«« (t0)ap!« en tt fMak
ea)«. xotti fr. M). Envoi~axtecontre
M)tn<<*t-pa«a de < fr. M.

tm MttotM <M<t (oomplet en <& fMet-
en)t)), Mtt i fr. M). Envol /f<)))f« contre
ottMtt-poMede !t fr, <?.

Ut C~t~ftwe (c«)))j)tet en M f<Kc)e))<f'!t,
ooin ))-.«)). bnMt~axeaceMrenMndM-
poste de < tr.M.

)he W~ttx t~ (complot en 15 fx'cicn)').
M)t t fr. M). E~vM /ht~H' contre notn-dM.~<ede Il fr. M.

<~ thfttMe Bt«tt (cn)))p)ft <-)) t) fxM)-
catei, soit t fr. <C). Envoi /t'a))f<' MMff
XMnf)M')'os(ede < fr. M.

<<*« n<tn«* (complet en 5 faseiente!).
Mit 60 eeMtmMt. Envoi franro contre
70 etntimeten thnbrea.

<< HtMhtx (compteten t9 fMctcatM,M<)t
< fr. M). Rn~at ~axeecontre <nM)<<K-
pMte dit t fr. 7t.

Met~tn" (eamptet en & &M)ca)e',Rail
50 <!enH)t)M). Envoi /)w)fo contre
tO <'<'))<)x<e<en timbres.

<!<tt)<tM«<t<eon)p)eten t< fMe)c)))et.<oh
< fr. <0). Knt«t /h)))fo tootre n)tn<)))<-
p<M<o de < ff. Wt.

<~ HoMM~Mt (cefnftet xn ? fMetMtf~,
<to)t < fr. M), tinvei /~«"M eaMM
mtndM-po~ede fr. SN.

ttnttttttxr te MtohtM) (complet en !&
ftKtcatM, tMtK t fr. Mt. Envoi /h)tfe
<'oM« <)))m<)t)<-)M«<ede < ff.<X.

<« ~<<Mmmt<~mt t<t«~<M)(tompttt<-t)
t6 faMtente~aett i tir.M). Envoi /hMt«
contre otandttt-jjMMe de t fr.?.

JhKh (complet en 19 fascicules, soit
ifr.90).

~M«)rht de TmMMte<m (complet en
4 fascio'tes, soit 40 centime").

X~mtMMtt ~«Mte et MttMf Attt~ (cottt-
ptet eu 11 f~t~entes, soit 4 tr. M).

te tMtt €)MMe (complet en )0 fasci-
coles, soit i franc).

)~e Nm)~~ (complet en M fMfien)es,soit
i fr. M).

XQ~ttFt ttetntmM (complet en 3 fMei-
cntea. soit M cenMm'-s).

K~«M<t<t Mnr te* Mpe* (comptet en
6 fascicules,Mit <t0 efnttmea).t« teMMo de t<MM* M<Mth< (complet
en 6 fascfcates,soit 80 ceninues).

Hmtttm (comptet en 7 tMcientes, soit!u centimes).Noa nommenfta (complet en 10 fas-
dénies, son 4 tnmc).

-C«Me* <<* t««« (complet- en 8 tMti-.ce[m. so't 80 centime~ -=.

)Lt<t thttt e« «M (complet en tt fase!-
<attM),soitifr.iO).

~Mrt-tttMMem*(eomptetenCfasctoubt,
soit 80 f<'ntimes).

thMte et Kta*«e (complet en 4 fasci-
cules, soit 40 centimes).

jt.'hnmnMet (complet en 7 fascicules,
Mit 10 e)'nti<a<N').

TMtMeAtM de ftttfh (complet en 6 fas-
cie')ie!f.M))t 60 eenUmt$).

t.*t*m<mttb<e (cotnptet en 8 fMcicntes,suit ~ceatimes).faqeicute'4
suit MoenUm~).

S<<a*etttta <rn« )M<mM«e de tt«)«
(ct))M)')eten 4 fascicules.soit <0 cent.).

~eNte ~mfnhme (completen JO fM-
oentes,soit i frxne).

têt Pe<<nnt~ <'A)fM«<<tt (complet en
3 fmcic")''s. !!«!) 30 eenHtMM).

<« BtMe-tH«<DMtt«e(completen 3 fas-
cicules. soit M t'entimes).

ttt )M<hn' (comptet en 3 fft!<cientm, soit
30 cfHttmes).

)&M~e te* <tt<« et la tttMttpe (oom
plet en 3 fexcicuies, boit 30 ceutimesl.

)t« A<«<M<M)me<t (complet en T &m:
coles,soit M centimes).



nn d'une ~tM de doemncn~
en eeutout


