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Les poètes ont chanté la mansarde; les

prosateurs l'ont décriée. D'un côté, pas assez
de Cours pour la décorer; de l'autre, pas
asses de sombres couleurs pour la peindre.
Je n'aime pas la mansarde, je la respecte.
La est souvent le travail opinidtre, la
misère douloureuse et noble, qui se caebe
comme si pauvreté était vice. La surtout est
l'espérance, femme comme la Fortune, et
n'allant guère visiter que le chevet des

~~BM.

jamais je

n'ai pu. sans me sentir ema,

regarder ces fendras, ociaireea jusqu'&u
jour par une tcmiore vacillante et soMtaife.
Cette lumière est comme MioMet comme h
pttMêo, comme r&m~ d'one maison. Et!e
éclaire saM doute le travail acharné de h~
pMwo BHe qui ne veut pM de la m!a&M et
moina encore du déshonnour. ou bien peat*

être rfeowe lente, aasidae, a Jamaïs pour-

suivie, de qaoïqao ambitieux de vingt anst
L'amour habite peu ces petites mansardée.
11 n'aime pas a monter six étages c'est un
enfant douillet et qut se ptaît à marcher sur
les tapis ans.
Aussi, fuyez, amoureux, la mansardeïezard6e, froide en hiver, chaude en été; toute
votre belle flamme n'y durerait pas même,
hélas! ce que durent les roses; mais gardezla, vous qui travaiUez et qui portez dans la f
cerveau « uotre che/tt'aMtwe & faire ».
Gardez-la, cette celtn!e sainte que l'haM-~

tudevous faitch6re. CeMttt~ con«aMo«cd'M!eesc«. Les mansardes sont les cerveaux d'une
ville. En elles habitent le souNe et l'avenir'
peut-être d'une génération.

Toute cette belle Mrado, mon «ad, tend
MtUement & te prouver que ton aoft vaut ce!uï d'un awtM et que tu n'es paa !e seul qui
ïoga, à présent, Mas toa comMes. Eh qoeU1
tu te d~seap&res? L'eacaMer est fait pour tout
lomonde. Tu babites au aM&me ~tage. Msse
passer te temps, travaille et prends patience;
mes conseils sont la baMat!t6, mais la vedte
même, et qui sait?bieatotta te prélasseras,
peat-étro (puisque ton ambition est te!!o),
dans quelque somptueux appartement du

premier.
Louis Verrier, ayant ainsi parie, se tut et
regarda son ami Bernard qui t'avait écouté
sans mot dire.
Bernard se tenait, la tête baissée, immobile, les yeux a terre.
Mon ami, dit alors Verrier en lui prenant le bras, sortons de cecafé et viens faire
un tour au dehors. Le temps est beau. Cela
te fera du bien. Tu es paie.
Je souffre, dit Bernard.
Louis Verrier se prit à rire, et d'un air insouciant

–Bernai mon ami, dit-il, pas plus que
toi je no auia riche, et pM plus qne toi je n'ai
anjot da chanter, chaquesoif, à Jehovaa, un
cantique d'acUons de gF&cea pour ses Mea'faits da la ~oufaëe} mais je prends la temps
comme il vtent~ et comme eMes viennent encore (elles viennent bien Mromoaftt), les
suis philosophe.
commandesda tableaux
Sais-tu ce quo c'est qao philosophie?Oa!,
Vfaimcnt, mais tu traduis ce mot & ta maM&re. rFadMMofo, traditore. La philosophie
est, pour toi, l'art de gagner un dotent maï
de tête en discutant de l'existence de Dieu et
de l'immortalité de t'&me. Pour moi, elle est,
en vérité, rart d'être gai toujours et de faire
bon visage à la mauvaisefortune, de chanter
en recevant la pluie quand il pleut, et d'absorber le soleii, toos pores onverts, pendant
les beaux jours Aaasi, me vois-tu le teint
frais et l'mM vif, la jambe leste, !e sourire
prompt. Je suis un phitosophe, encore un
coup, et mon poète favori (hausseles épaules!) s'appeUe Besaagiers.
–TetefbilotditBernard. Tues un homme

Je

heureux,mon cher Louis.Le sourtrovabien
h ton visage. Il fait, chez moi, t'atfot d'une
grimace. Tu obëia & ta nature, j'obÉ:8 &
Mtettne. Je aa!s fataMste 1
Tu !ne t'M dit plusieurs fois.
Oui je croisqu'il n'est gu~re dans la vlo
d'un ttommo que deux on trois heures, quot.
quo<b!a deux ou trois minâtes, où il lui aoM
dann< de pouvoir changer sa vie Les fiotts
sont ceux-là qui ioa eatondent sonner, cas
heures (je dis ces ~MM~s, un pluriel, c'ost
beaucoup). Le royaumo de la terre est a eux.
Pour les faibles, ils méritent l'ornière, rombre, le marais où ita sont plongés. L'heure,
en oBet~ a sonne mais, les imbécHes, Msn'ecoutaiontpas!1
« Tiens, continua Bernard en N'animant
peu & peu et en accompagnant d'une pantomime expressive chacune de ses paroles, si tu
me vois ainsi sombre et tout accablé, Louis
si ma démarche est lente, si mon œit se cave,
si je suis malheureux, si je souffre, c'est que
cette heure, la mienne, je l'attends et qu'elle
ne vient pas. Jt'auraitantôttrente ans, Louis,

iesais-tu bien Trente ans C'est l'aga ots,
touteiiiuaionest morte, même pour ies hen"
Mux de ce monde, le moment on M n'est
plus permis de pMaep taconnu et do ~tvra &
rombre, soaa peina d'y demeurertoute !or
vie A vingt âne, vois-tn, non seulement on
espère en aoi, m<da la prochain espère en
vous. A trente ans, hetas!antre musique. On
n'aime pas à couronnerlesfronts d~& r!de<.
J'a!, ~uaqo'&cejoar, âprement tutte, do toua
bras, de tout coaur, dana cette dure bataille
de la vie. J'at vu dea sots ou des Ignorants
me passer sur le corps et me laisser toin derrière eux, dans le fossé, L'intrigue a pris
ceux-ci par la main, la mauvaise M a poussé
les autres. J'en cherche vainement qui doivent à eux-mêmes leur succès. Je suis de
ceux qui se débattent encore, au milieu de la
foule immense, plus petit dans cet océan de
travailleurs obscurs que la goutte d'eau au
milieu de la mer. Et pourquoi donc suis-je
Ici? N'ai-je point le droit de prendre comme
tant d'autres ma place aa grand jour? Suis-je
an impuissant ou un envieux, ne suis-je pas

plutôt un de ceux qui ont Qua~ue c~eMM~
Peu m'importe! Je me suis mesuré moimame et je connais ma taille. Trente ans!
Bahl j'étais un sot, tout. t'heafa; & trente
ans. st la bataille est perdue, on a tout la
temps d'en gagner une autre 1
Louis, mon ami, Nt Bernard, en pouaaant
un éclat de rire an pon forcCt !e proverbe
a raison toraqu'i! avance que l'occasion tait
!etarron! 1 Que cette occasion v!enMe& moi,
qu'elle se tronife anr mon passage et je t'arrête brusquement pour ne la quitter plus.
Morbleu c'est trop ramperM est temps que
mon front se relève C'est la pauvreté qui me
cloue ainsi commeun goutteux sur ea chaise,
& ma place innme. Je veux être riche 1Il est
si haut, le but que j'entrevoisM me faudrait
bien des marchepieds! Je poserai le pied sur
ïe premier pointd'appui venu, et, vive Dieu 1
je me tiendrai ferme On me classerait, a
l'heure présente, parmi les dédaignes et les
inconnus, soitl Mais que je puisse, au prix
même d'une infamie, sortir de cette sphère
étroite, détestée, et j'en sortirai, je te te jure t

Tu ne ma creia pas, Louis t SaM doute. Ta
aaconnaia pas toute ma viededureaaoM~
frances, do douleurs, et mes nuits MM snm.
met!, et mes jours sans pain, et mea raves
<M9M8; ce ecoar est gras qui Maoo échapper
de têts soupirs, et poar M vemr de telles
max!mea, il <~t être Man mauvais ou avoir
&t6 bien bon t
Mata, aca~aa-tu, dit Louis eiffaya, & co
que tu vtena de dife?
–Voi!& longtemps dej&, répondit Berao'd,
quo cea lamentationssont devenaes un ptan
Men arroto dans ma tête. Que veux-tu Je
suis un athée! Je crois peu au royaume des
cieux et je vois autour de moi un si bel empire à conquérir la terre C'est ce royaumela qu'il me faut. Écoute, la nuit vient t Je
te quitte! Veux-tu me donner la main,
Louis?

Es-tu fou s'écria ïejeune homme.
n tendit à son ami une main largement
ouverte.

–Va,

fit Bernard; aprês tout,

bien le droit de refuser!

tu avais

Avant de sa ~parar, !<(~<t dit oneora
Ne panae pas à toutes ces foMeat1

Oh r6poad!t Bernard,

poMerai pÏMst

MentOt

je n'y

JI

Bernard habitait, dans la vieille rue de la
Harpe, une petite mansarde étroite et noire,
pauvrement meublée. Deux chaises, un lit de
sangle, une table en bois blanc, dnns un coin
une malle, quelques vêtements accrochés ça
et la, un buste en plâtre de Voltaire, et
c'était tout le mobilier. Le jour venait par
une fenêtre donnant sur la gouttière. Les
vitres cassées tenaient encore, grâce à des
bandes de papier.
Des paperasses en désordre encombraient
la table. C'était ia que Bernard travaillait,
d'un travail ardent, fébrile, jetant sur le papier mille pensées incohérentes, et ses es-

poiM,et aes déceptions, et ses aouOraMes et
ses haines.

Bernard n'était point un de ces incompris
d'estaminet qui colportent, en môme temps
que le spectacle do !ear miaere et de leur dégradation, la preuve de leur orgoeM et de
leur impuissance.
Il était plutôt un Isolé qu'un doc!aBa6. Sa
famiUe (eMe était pauvre) lui avait, au prix
de bien des sacrifices, fait donner les rudimonts d'une bonne éducation que, seul, le
jeune homme avait a peu près complétée par
!a suite. R s'était senti de bonne heure
entraîné, par ses instincts, par ses goûts,
vers les lettres. Ne les maudissons pas, ce&
'amies toujours dévouées, ces conseillères de
toutes les heures; mais n'ont-eUes point,
cependant, parfois, visage de courtisane, et,
comme le Beicoiordu poète, ne boivent-elles
pas, en donnant l'ivresse, la sève, le sang et
ïavie de leurs amants?
Plein de confiance d'abord et d'espoir, il
éiaitentré délibérément dansl'arene. Depuis
plaeieuK Mmées ses parents étaient morts.

H sa voyait seul, au milieu de l'ardente

mêlée, sans appui, sans fortune; mais que
lui importai! Il M sentaf t fort et sa savait du
courage 1 Il lutta. ExpUt"Mz la succès, expKque% !o sort. Bernard travaillait sans Mt&che
et cependant, toujours, il domBaraittncon!m,
aujourd'hui comme hier, demain comme
aujourd'hui. La patience est uao pierre que
Ho temps ose lentement. Bernard attendait
toujours. Son univers pourtant, et son avenir, c'était sa mansarde, sa lugubre mansarde, toute peuplée de rêves ambitieux.
Me croirez-vous? Bernard avait depuis
longtemps essayé d'une carriêre nouvelie.Il
avait fait, jadis, de brillantes études médicales. Il voulut s'en servir. Il se cogna de
nouveau le front contre la misère. Là, comme
partout, les places étaient obstruées, tes
postes pris. Littérateur ou médecin, Bernard
était toujours Bernard le misérable!Ceta
dura dix ans, la dure épreuve 1 Dix ans d'efforts incompris, de labeur latent. L'homme
qui travaille aux champs~a le regard du cie~
et ne se plaint pas d'être isolé. Mais le <$-

neuraeharché.qu! creuse obstinément son
Blon soua la terre, ne se aent-K point parfois
tas et ne prend-il pas en dégoût son oeuvre
sourde? On accepte volontiers que la vie soit
un drame, pourvu qu'elle ait des spectateurs.
Personne ne regardait Bernard.
Bernard vieillissait. Le desespoirle prit un
joor. JI entassa sesmanascritssur sa tabla et
les relut.

Bast! se dit-il. Tout cela est faux t
tes relut encore. Le front dans ses mains,
courbé, pensif, il demeora longtemps ainsi,

pleurant peat-etre.
La nuit était depuis longtemps venue. N
faisait &oid.
Cela me fera do feu, dit Bernard.
H jeta tous ses papiers dans la cheminée
et les brùia.
Bernard était une nature stoïqae. Son long
acharnementà poursuivre un but difficile le
prouvait bien. Et pourtant, quand il vit s'envotor en fumée toutes ses rêveries~ toutes ses
espérances, il courba la tête et sanglota.
R lui semblait que quelque chose mourait
S

en lui, en même temps que ses papiers sté"
rHes se consumaient dans l'Aire.

C'était, en effat, son passé qui mourait.
Des ce jour, Bernard subit une comptete
métamorphose; son caractère se trmM&M?ma,
soa visage même prit one expression neavelle.

Il avait toat eopportë jusqa'aiors saM

Mïr.
La haine est une matadie,étantUne crainte.

Et ce Bernard, l'intrépide, ne redoutaitrien.
Mais iorsqa'enan il se vit si longtemps et si
obstinémentrepoussé, rejeté, la véaicale méchante que tout homme porte dans le cœar
laissa échapper enfin son Bel.
Bernard devint alors sombre, acharné, et
s'engagea aveuglément dans une voie fausse
et terrible qui le devait mener, sans doute, &

sa perte.

La hame décompose la sobstancehumaine,
Cette nature d'élite se vicia; toute I&namme
que portait en lui Bernard se tourna contre

lui-même. B n'ont plus, des lors, qu'une
idée, une Mée sublime lorsqu'elle e$t bien

comprise, fatale dès que le sens en estaltéee.
Bernard voulut <Mfiaef.
La doctrine du succès devint sa doctrine.
Il la formula en axiomes. Il n'attendit que
l'occasion de la mettre en pratique.
Il n'essaya môme pas de rejeter de telles
théories il avait soif de jouissances. La vie,
teUe qu'elle lui é*ait imposée, lui pesait.
Tenter de réussir par tous les moyens, et
mourir si l'entreprise échouait. Sa ligne de
conduite était toute tracée.
N se sentait assez fort pour fairenaître l'occasion d'une fortune il se croyaitassez puissant pour ne pas regrettercemomentdes&vie.
n attendait donc.
Le malheureux 1 H. se croyait seul, et, &
coté de lui~ il avait un aUié, un allié funeste,
le hasard.
Le hasard lui jeta, tout d'un coup, une
occasion. terrible, et, lui montrant du doigt
terre la fortune, lui dit
Tieas t Ramasse-la 1
Pour la ramasser, il faHatt se baisser jus-«
qu'au crime.

Bernard qui, jusqu'alors,avait vécu dana
je ne sais quelle ruelle do quartier du
Temple. venait justement do louer, dans la
rue de ta Harpe, la petite mansarde dont
nous avons parte. !t comptait payer son logis
et sa nourriture avec le prix de nombreux et
obscurs travaux, qu'il avait entrepris depuis
quelque temps copies, recherches scionti~
Bques pour te compte d'un certain candidat
a l'Institut. Des les premières heures de son
installation, Bernard se mit à t'œuvM.
Il travaillait d'une façon qui tenait du délire, pour s'étourdir, comme l'esclave & jamais condamné tournait la meule de misère.
n ne sortait que pour prendre ses repas,
dans quelque cabaret enfumé où venaient
manger des manœuvres.
H ne se trouvait pas malheureux. Son travail absorbant le stupéSait. Certaines occu.
pations ont la propriété de l'opium et font
nattre chez l'homme l'hébétude. Bernard ne
pensait plus, Bernard ne vivait plus.
Heureux Bernard 1

JI fallut, pourl'oveinerdo co songo opaque

qui durait depuis doux semaines, peu de
chose, un bruit, un rien.
Quoi, un rien Mais une note de refrain
natal, pour l'exilé, c'est la patrie un coin do
ciel bleu, à travers les barreaux, pour le prisonnier, c'est la liberté. Ce quo Bernard
entendit, un soir, c'était plus que la patrie,
plus que la liberté, c'était la vie.
Bernard entendit le bruit strident que fait
l'or contre l'or.
il bondit. Le voile qui couvrait, depuis
quelques Jours, sa vue et l'empêchait de contempler 8a misère, se déchira et Bernard
aperçut la réalité affreuse. D'un seul coup
d'mil il embrassa tous ses vains rêves de fortune et de gloire, et, brisé tout à coup, il se
laissa tomber comme un homme ivre.
C'était la première fois qu'il entendait ce
bruit. n l'entendit, dès lors, chaque nuit.
Bernard crut à une hallucination. Les misérables ne vont pas se loger en ces tristes
mansardes. Non pourtant, il ne se trompait
pas; c'était bien de l'or qu'on agitait ainsi, à

que~uoa pas do M, de Foutra eotS da h
mince muraitio.
Oui donc habitait !&? Quelque aordido et
vieil avare, enrayant, hideux, attendant la
nuit pour contempler sa fortune & h ÎHcnr
~tmenae d'une rMne. Bûtnara to dev!n«.
D6scejour, Bernard na vécut plus qnepos8e(M d'une novre incessanta. La travaH O'anfuit, la raison se troubla. En proie & je M
sais quelle surexcitation <Strango, Bernard se
sentit assailli par une foule de pensées nouvelles.

Chaque nuit, le bruit commandaitpresque
à la môme heure et ne unissait, le lendemain, qu'avecle jour.
Bernard no dormait pas, il écoutait.
Il sentait, il ce son cristallin, agaçant, un
étrange frisson lui courir par tout le corps.
H se promenait alors, agité, furieux, par
la chambre.
~3es poinga se crispaient.
M laissait échapper des mots sans suite,
~des malédictions, des cris de rage.
Le bruit continuait, lent, régulier, métho-

nique. 8an<t <!out.o~ les pinças d'w 8'(~<!<ssaiont tes unes suc les aMtMt, math~ma"

tiquement.
Vieux foo! disait Bernard.

se jat:)!t. tout habillé sur son lit. Ft t~u"
jours cobrmU BoraarAaa ho)<chn!t!o8orotHuH
pour na pas oRtanttro.
M!)ta il sn rttdreasait Montût, !o cou tondu,
M

commo pour 8ais!r ou Rnssa~u !o son dH ces
<!cM9 remM~a par la main rapuca do l'avaro.
M !e voyait, le vieillard, soc, maigre, !o
crâoe poli, tes yeux brillants, accroupi sur
son tréaor comme une bâta fauvo sur sa proie.
Les doigts amaigris de cet homme trMmMaiontd'ardeupau contact da t'or aimé. SoM
regard «'animait, ses narines battaient do
p!aisir, sa langue sans salive passait lentement sur ses lèvres minces et blanches.
Fou tripio fou! répétait Bernard.
Alors il se routait sur son lit, comme un
amoureux en détire, et se prenait la tête à
deux mains pour étouSer ses cris de désespoir et de désir.
R était tenté de se relever brusquementet

l'avara ï Je suis iM. ja waa
écoute
prenez garde 1
Mata c'était pour lui une totio jouissance
d'entendre ces bons tintements, d'avoir
vision de ces tas d'or et d'y pouvoir, en
pensée, plonger ses mains ploinos de Mnésiet
Il ae taiaatt, son c~Mr battait, le sang lui
montait au visage; de funestes penaoesïu!
traversaient l'esprit; il les repoussait bien
souvent; mais le bruit de l'or continuait, et,
comme & l'appel d'une clocheinfernate, l'essaim fatal des sombres projets revenait en
hâte.
Et Bernard se disait
Est-ce justice? JI est vieux, sans doute,
il va mourir. Avarice, vieillesse et mort. Ce<
mots vont ensemble. Cependant, je vivrai,
moi qui suis pauvre, moi dont l'avenir, dé"
sormais, est désespéré. Avec l'or qu'il possède je serais libre, riche, heureux! La beMe
et noble vie! 1 le pourrais, à mon aise, être
bon et vertueux. Lui, qu'en fera-t-il? L'insensé, dont tes jours sont comptés, il compte `
do crier

t.

&

h

aon argent, comme si toute cette fortune lui

pouvait acheter une minute de plus d'existance < Oh laisser la richesse aprlls aoi râter
sur un monceau d'or, tandis quo d'autras
rampent, embourbes, dans la m!aare, tandis
que moi je ma tralne, je aouC're et je vis

cette richesse, Il la vole a
ceux qui pouvant réctamor leur obole et !e
morceau de pain qui leur est du! Do quel
droit raccapare-t*M? Qui la lui a donnée?
Comment Fa-t-M gagnée ? Il y a le bonheur
de cent familles dans cet or qu'il a volé peutmtaerabtet1 Mais

ôtret 1

Le délire s'emparait du malheureux. Il

souffrait a crier de douleur, et souvent,
comme un insensé, le voilà qui sortait de sa
mansarde, franchissait en courant les escaMers, et s'en allait par les rues. L'atmosphère du dehors calmait sa Mvre.
Quelquefois itse trouvait, dans ces courses
nocturnes, sur les quais déserts. Ses pas
seuls retentissaient sur les trottoirs.La Seine
reBetait, au loin, les mille lumières de la
vitte et coulait avec un bruit monotone.

Barnafd avait, alora, dea faseiaatioM
étranges. Il lui prenait de aoadaina dôaes-,
poira, et c'eataveo envie qu'il regardait cette
eau noira qui soutattta. K se penohait sur le
fleuve, j1 ao disait que sa vie était manqu~o,
et qno toute eap~raace 6taM: ûtoi~ta ot q«'~
fallait mourir. 8a)M aucun doute, en cos
momonts sinistres, il oe fat taé, mais !o
courage lui faisait défaut brusquemont. Il se
méprisait, il sa maudissait; il avait pear.
Voua avez va parfois, dans les soirées
d'hiver, lorsque la bromo enveloppe la villa
et que chacun regagne, d'un pas pressé, son
logis, des pauvres gens aux Cgorea h&vea,
s'arrêter, fascinés, devant l'étalage alléchant
de quelque marchand de comestibles., La
faim allume de fatales loears dans lears regards avides;leur main tremble, leur bouche
s'entr'oavre affamée. Tel, Bernard écoutait,
chaque nuit, le bruit que faisait l'avare en
comptant son

trésor.

Un jour il <e trouva, sur le palier, !ace &
face avec an,grand vieillard aados coarbé,
qui le regarda d*an airsoapçonneax.

Bernard embM'sta rhommc d'un sont cwp
a'<Bit. 11 avait davinô que caiu!& était son
voisin, l'avare. Lu physionomie du vieiiiard
avait q«a!qHe chose qui fascinait, d&s rabord. Un front pra6fatMont, des chovenx
gris, un nez droit, dos tttwea tntncos, uno
poaM ri<«ia ae coMaat oommo dn pnrchomin
JfUtot sur les os saillants do h faca, et, avec
tont cola, do~yoMx ronds, Mxes, profonds, a't
regard pén&trant et doués d'une força mag&<5Mqt!e prodi~ouse.

Il portait une vaste houppelande noire qui
!'envo!oppait jusqu'aux pieds, sa tûto êt:)it
nue, son cr&no aigu sortait jauna et luisant
d'une couronne do cheveux crépus.
B!a apercevant Bernard, i'avare, par un
mouvement instinctif, replia sa houppelande
?ar M-meme, puis, ouvrant brusquement
sa porte, iï entra chez lui, sans mot dire.
Bernard entendit grincer te verrou que
l'avare poussait sur lui.
.Hoetcommoun coure-forn murmura-t-it.
t!eci s'était paBsé ïe matin môme du jour
<A nous avons commencé cette histoire.
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Depuis longtemps Bernard essayait en
vain de iuitor contre l'obsession de cette
voix maudite qui venait lui susurrer &
t'oroiiie, cent fois par heure
Avec son or, tu serais riche!1

Il en était venu & fuir son logis comme u<L

lieu funeste, à passer la nuit dans quelques
recoins inconnus de Paris, ou le bruit fatal
no pouvait arriver jusqu'à lui.
Le jour venu, il regagnait sa mansarde de
la rue de la Harpe, et chaque jour il tentait,
mais en vain, de travailler; le labeur lut
était devenu pénible, ses forces s'épuisaient
dans cette excitation continuelle.

EnBewe, énerve, H a'o~oroait vainement
de réunir en un faisceau compact toutes ses
Impressions oparaea; aat6ta était un chaos
o~ fermentaient mille idées sana suite. Dans
ce chaos, aana cetto nuit, une chose se faisait jour cependant, une idée aurnageait,
prenait corps et ao présentait a tout instant
devant Bernard.
Et cette idée était la même toujours, l'idéo

mauvaise:
L'or de cet avare pourrait être à

toi!1
Une telle pensée, une fois entrée dans le
cerveau malade d'un tel homme, n'on devait
plus sortir. Elle y nt naMre, au contraire,
bien des idées secondaires, qui, toutes, entrainaient Bernard vers sa perte, et le maiheureux se dit formellement, un jour
Auas! bien, pourquoi cet orne m'ap-

parMendrait-iIpas?
2
Des cet instant, tout fut dit. Bernard ne
lutta plus; il n'essaya pas de remonter lé
courant qui l'entrainait, il se laissa aller
comme a la dérive, mais cependant sûr de

hti-mema et cherchant de tous eûtes faceaeton (âne déesse qut sert mal les honnêtes
gens et tend volontiers la main MME mauvaises consciences).
Bernard essaya bien des fois de se trouver
sur la passage de l'avare. n te saluait alors,
poliment; parfois il tentait d'entamer avec
lui une conversationquelconque. L'avare lai
lançait aussitôt un coup d'caH eUgaotant,
inquiet, et passait rapidement, en gardant le
silence~

Bernard apprit que cet homme habitait
depuis nombre d'années la maison. de t&ree
de la Harpe. On ignorait d'où it venait et ce
qu'il était. Son nom trahissait une origine
allemande. Il s'appelait Hermann Schwactz.
On ne lui connaissait aucun parent, aucun
ami. Personne ne le ornait visiter jamais. Il
vivait seul, dans sa mansarde, retiré là
comme dans un antre. Il en sortait rarement;
on s'habituait a. ne le voir qu'à de longs iniervaMes. H ne permettaitguëce qu'on pénétrât
chez lui. Sa vie. était marée, de façon à ravir
le phRoso~e.

On avait Mon tongtempa jasé, comme on

dit, sur son compte.
t<as voisins, sartoat laa voisines, s'occupaient beaucoup do celui qu'on avait, un peu
& la légère, surnommé <e u<<mx ~M~. A en
eroire les petits bro!ts fredonnés sur l'air
populaire de ta Calomnie. Harm&n& n'était
rien moins qu'honnête, et chacun se doutait
bien que s'it était ainsi taciturne et sombre,
c'est qu'il avait dû commettre autrefois
quelgue mauoaïs coup.
Bernard apprenait tout cela, & droite et &
gauche, comme par hasard. Avec tous ces
petita renseignements, il se construisait un
personnagede fantaisie, unavare danaie go&t
descreaiares fatotesdeCaUotoad'Houmann.
n se disait, non sans une certaine joie;
qa& ce vieillard avait volé l'or qu'il possédait
et que, MM pitié, sans remords, on pouvait
le lui arracher.
Puis il s'étudiait lui-même, cherchant a
démêler le mobile de ses propres passions,
de tous ses désirs. H se demandait s'il se
sentait assez fort pour soutenirle poids d'un

crime, en supposait que le crime Htt
commis.
Et sa grande question, sa préoccupation
grande, était celle-ci
Le remordsexiste-t-il ?
L'homme, dans ses raisonnement, arrive,
!e plus souvent, a la conclusionqui satisfait

le plus complètement ses espérances.
Bernard en vint à se persuader que le 'remords n'existait que pour les faibles; que
l'homme assez puissant pour garder en toi le
secret d'un crime, n'étant coupable qu'à ses
propres yeux, avait le droit d'exiger de la
société, sans crainte, sans faiblesse, tous les
honneurs, tous les triomphes qu'ambitionnait l'honnête homme.
Le remords n'existant pas pour t'homme
fort (deux mots, orgueil humain, qui jurent
bien ensemble), il ne s'agissait donc que de
savoir se cacher assez bien pour échapper &
la loi.
Toute la question était donc celle-ci:
Savoir commettre tel ou tel délit, tel au
tel crime, avecdescombinaisonsassez sûres,

en suivant un plan assez mûrement tracé
pour que nul témoin n'ait été la, atrenfer.
mer si profondément le aecret dans sa conscience, que nul œilhumain ne pûtt'ytrouver.
Pour l'œil de Dieu, it n'y pensait pas. Cet
homme était d'une race orgueilleuse, celle
des Titans fort de la science humaine, assez
fou pour prociamarrathoismo dansio temple
dévasté de l'Étemel.
L'esprit de Bernard, aveuglé déjà par de
fausses théories, glissait rapidement sur
cette pente fatale qui ne devait aboutir qu'à
un gounre.
Mais, en môme temps, ses faiblesses, ses
incertitudes d'autrefois disparaissaient. Il ne
luttait plus,faible athlète, avec les criminelles
insinaations de ses ambitieux désirs. H
s'était rendu. L'or de l'avare était maintenant son or, à lui. Il jouissait, d'avance, de
son crime. A son avis, depuis que la terrible
résolution était prise, l'avare le volait. Ce
vieillard, il était tenté de le prendre au collet

et de lui crier
Rends-moi mon bien!
a

IV

Hsedisaitaussiqu'Ufaiiaitprendrepatience.
Il se calmait Il attendait.
M répondait de son avenir, désormais. La
fortune était là, pour lai, à ses côtés. S'il ne
l'arrêtait pas aujourd'hui, H l'arrêterait demain. C'était chose faite. Il se prenait parfois à rire, ce sombre Bernard M avait de
grands éclats de gaieté qui glaçaient jusqu'au sang Louis Verrier, l'épicurien que
vous connaissez.
Louis Verrier aimait Bernard.
Mon pauvre garçon, lui disait-ii parfois,

à quoi songes-tu ? C'est une folie 1 La fortune est aux travailleurspatients. Pour qu'eUe

demeure & jamais aoua ton toit, tache do
ton faire une épouse et non une maîtresse.
Je vous l'ai dit, Bernard riait.
Verrier ne savait cependant pas jusqu'à
quel point la gangrena avait envahi cette
Ame. Pout-atro croyait-il qu'ii y avait la
beaucoup pins deparadoxe que de perversité.
Aussi, tantôt demeurait-il eCTfayé de tous
les discours de son ami, tantôt haussait-il
les epautes en les traitant d'exercices d'improvisation.
Sur ces entrefaites, Louis tomba un beau
matin chez Bernard, vêtu tout entier d'un
costume de voyage. Il allait partir le soir
même pour Angers. De, là, il gagnerait à.
dont il était chargé de
pied le château de
décorer les appartements.
Je te quitte à regret, dit-il à son ami.
Je suis inquiet. Te Bgures-tu de bons bourgeots qui vont au spectacle, laissant leur
héritier, jeune enfant plein d'espoir, âgé de
deux ans et demi, avec un paquet d'allumettes sur son lit? Mon cher Bernard, tu es
cet enfant-là, sache-le-bien. Tu passes ta vie

&jouer Mec ie Ïbu. Ta téta ~st ploiuo do
poudre et j'a! Mon peur qu'oMn n'Aetatc. Jo
ta d!s,ja te !c r<!p6to et tn !e Mis, mon a~t
cota brute.
Mon bon t<on!a, r<Spon<t Beft)ar<

!atsae-moï aans crainte avec mes athtnMttes.
Si je m'on sors jamais, sois ceftat~ quo co
sop& non pour ma br~tcf, moi et <MA «Xtasardo, mais bien pour at!uRM<* tca boagtoB do

mon sa~n.
Alors, lesdeux amis s'embrassôrent. Louis
partit en hochant la tète et Bernard sentit
une larmo couler sur sa joue.
M l'essuya rapidement, comme honteux
de lui-môme.
Ce fut peut-être bien la dernière fois qu'il

pleura.

v

A partir du moment où liernard ao futdit
que la fortune de l'avare lui appartiendrait
un jour, il ne cessa de chercher &aat8tr au
paaaago l'occaBionchorch6e.
D

sortait peu, préférant demeurer ta, aux

cOtéade l'avare, rentendantsauvontremuer

le Jour, aller et venir la nuit, compter et
recompter son or.
Loreque, par hasard, te vieil Bermann
quittait sa chambre, Bernard ie suivait par
les rues. U t'éptait. Il voulait savoir ce que
pouvait faire cet homme.
Jamais Hermaon ne rencontrait un visage
de eonMMsanc~ Il marchait tentement,

e'arrMait parfois pour teprandre haleine,
ou 8'aaaeyait sur un banc dans quoique
jardin public. Il achetait, do tomps à autre,
des protons do bouche, du froma~o, des
aaFd!cM, du pain. C'6tatt tout. H rentra!, et
avec cela M vivait plusieurs jours, enform6
dans sa mansarde, accroupi sur son cher

trésor.
Bornard en était venu à connaître tous les
jours où la vieittard quittait son logis. Il savait ce que l'avare faisait à telle ou telle
heure. Par je ne sais quelle étrange vision,
il apercevait le vieil Hermann à travers le
mur, il le devinait; il le voyait vivre, pour
ainsi dire, ou plutôt il vivait de la vie de cet
homme qui lui était Inconnu deux mois auparavant.

S'il mourait, cependant, se ditiait-il
parfois, & qui donc reviendrait satbrtune ? Il
est sans parents, sans amis. Serait-ce donc
voler que d'enlever un inutile argent à un
cadavre ?2

C'était ce qu'il appelait ses penséesfaibles,
des retours vem l'hésitation. Ces Mcës de

traMaetioM avec aa conscience étaient rares,
ou pitttot. je t'a! dit, ils avaient disparu.
Une résolution énergique et calme rem-

plaçait en lui la Novre des premiers jours et
co prurit do richesse ot de tMxa qui agitait
son corps tout eaHer de tressaillements
avtdaa. Maintenant la bourbe oUe-mûme ne
la dégoûtatt plus. N'aMatt-U pas en sortir
tout a l'boure et se nettoyer Morement do son
passé.
M y avait déjà quetques jours que Bernard
n'avait pas entendu chez l'avare te bruit ac-

nuit, aucundecestintotnentsargantins qui faisaient battre si fort le cœur
du jeune homme. Le jour, aucun bruit,
coutumé. La

aucun son. Rien.
Instinctivement,Bernardcomprit qu'il touchait à un moment décisif de sa vie. !t
chercha, d'abord, à s'étourdir, à ne penser
point, eBrayé tui-mome des pensées qui venaient & lui: puis il se recueillit. Il se dit
froidementque le vieillard, sans doute, était
malade, et que de cette façon l'occasion
naissait qu'il attendait depuis si longtemps.

Son plan se trouva tout MM dana sa tôte,

et, par la ponsée, il le mit aussitôt a exécu-

tion.
Voici comment il agissait
il allait droit au vieil Hermana, franchement, le cœur sur les lèvres i! !e soignait,
il io TBiMait, il noie quittait plus; il dovonnit
son serviteur, son esclave. Hermann n'avait

point de famille. A qui ioguerait-ii sa for.
tune, sinon à celui qui lui fermerait les

yeuxq
bàtissaitia-dessustout un pianqa'ii dé.
truisait bientôt. Peut-être trouverait-on un
testament après tamortd'Hermann,etcetes-'
tament anéantissait soins, prévenances,comH

Mnaisonslonguoment machinées. D'ailleurs,
ce vieillard soupçonneux refusait, à coup
sûr, d'avoir un aide à ses côtés. Il fallait s'arrêter à quelque autre résolution. Alors, si
la maladie dn vieillard était mortelle, pourquoi ne pas le laisser mourir, seul, sans
secours ? Personne ne se souciaitde l'avare.
S'apercevrait-on de son absence
se montrait si rarement aux gens de la maison.

Ïl

Bernard crut, cotto Ma. avoir trouvé.
ït y avait trois joura, Hornard les avait
comptéea, ces journées ai longues, it y avait
trois joMM que !o vieillard n*ava!t donné 8!gBo
de via.
OM'~ait.it devcnn? N'~taH~it point mort,
d~)& ? Mort et caHe idée ~taentpfofoadémeat
tressaillir Bernard, dont le ccour aassitût se
remplissaitde joie.
La mort du vieit nenoaoo, c'étaitta fondre
détruisanttout à coup l'obstacle qu'on mesarait une minute auparavant avec terreur.
C'était le hasard, la fataiite, c'était Dieu se
mettant soudain de la partie et jetantà Bernard les cartes les meilleures.
L'occasion, boiteuse pour arriver, ailée
pour partir, venait donc à lui. Bernard la
saisit aussitôt.
Si J'avara était mort, et le raisonnement le
disait assez, il fallait aussitôt s'emparer du
trésor. Bernard, durant tout te jour, chercha
comment on pouvait parvenir à ce but. L'action, maintenant, devaitremplacer la pensée,
la réalité suivre aussitôt le rève.

La nuit vint.
Bernard savait que, comme la sienne, la
mansarde du vieillards'ouvrait sur la rue par
une Caaeire. Devant la fenêtre, une saillie
servant à soutenir lea tuyaux pour les eaux
de pluie permettait de marehw, mais non
sana danger, le long du toit.
Bernard ouvrit sa ten&tre.
Etrange chemin, Bt-it, qui me condaira
peut-être & la fortune.
11 revint s'asseoir devant sa table, auprès
de ses livres d'étude.
Qu'est-ce que tout cela? dit-il alors en
les regardant avec mépris. Des mots? Assez
de mots! Il avait raison, ce malade. A bas la
pensée, vive la machine Vous avez desidées,
vous? Nous, nous avons de l'or. Arrière, imbécHes De l'or, vous en voulez, j'en aurai
demain Demain! C'estloin encore.
Il prit un livre, l'ouvrit au hasard. C'était
je ne sais quel recueil de vers. En le lisant,
Bernard s'était senti, jadis, ému. Il haussa les
épaules, et, d'un ton d'amertume
Un poète! nt-H, un fout

11

jeta le livre loin de lui.

Le livre alta tomber dans un coin de la

chambre, en laissant échapper, comme d'une
blessure, des brins de lilasfané et do fouilles
de rosés.
Sur un mouvemont instantané, irreMch!,
Bernard ao précipita vers ces fleurs.
M se courba, et pour les ramasser, il ae mit
a genoux. Cet athée, qui ne baissait pas le
front devant Dieu, a'aamiHait devant un souvenir.
M prenait délicatement chaque débris,
comme un enfant le papillon diapré qu'il a
peur dedéBorer. Quelquefois, sous ses doigts,
une fouille de rose desséchée se brisait. H en
recueillait, dans sa main, la poussière. Tout
& l'heure, ne parlait-il pas de trésor? Un
trésor! Ces fleurs jaunies, sans parfum,
sans couleur, étaient donc un trésor pour
lui.
C'était un conseil, c'était un regret, c'était

un remords peut-être.
Ces pauvres fleurs venaient à lui et lui par-

taient. Les choses ont une voix qu'on n'en-

tend qu'a de certaines heures, aux jours de
malheur, aux heures de joie.
Bernard écoutait.
Souviens.toi, disaient alors les fleurs
fanées, souviens-toi de ta jeunesse et de ton
printemps 1 Illusions, chimères, ivresses,
joies eandtdea, tonga espoirs, caresses char~
mantes,tu avais tout cela. La vie te souriait,
Bernard. Les chemins étaient verts, le ciel
Mec, l'air pur et doux. En ce temps-la, la vie
t'était chère. Tu cheminaisvaillamment; àta
droite, la Foi; à ta gauche, l'Espérance devaat toi, l'Amour. Tu étais bon, et dans ta
faiblesse, enfant, tu étais fort. La force, ce
n'est pas l'orgueil, c'est l'humilité quelquefois. T'en souviens-tu? Ta n'étais pas riche.
Que t'importait! Toute ta richesse était en
toi. Tu travaillais ardemment; le but devant
toi rayonnait, un but Me& éloigné; mais,
après tout, n'avais-tu pas la vigueur et les
jambes de vingt ans? Souviens'toi, Bernard,
rappelle-toi le jour on tu nous aa cueillies
là-bas, sur les coteaux verts, un jour de soleil,
le 20 mai. Etait-elle jolie? Elle était char- i

mante; olio te saurait. T'atmoit-eMa? Tu
l'aimais tant. Tfu la paraia de toute la poésie
que tu portais en toi, ettu étais heureux, car
tu avais l'illusion, le bonheur. lorsqu'onn'est
plus assez riche pour prêter aux autres quel.qu'un de ces tr~t wa qu'on porto en son c~ar,
amou~ charme, poésie, tout est Ilui, !&p!eca
est joaao. En ce temps-l&, l'orchestre préludait. Une belle symphonie, Bernard. Des
chants de délire et d'ivresse, de doux cantiques, des trilles amoureux, la mélodie du
bonheur! Elle te dit M'aimeras-tu longtemps ? Tu répondis Toujours! toujours, ou
aussi longtemps que je garderai ces fleurs
avec moi. Les fleurs sont là, Bernard. Oa estelle ? Mais que t'importe? RegardeMon, ouvre
les yeux. Le ciel est toujours aussi bleu,
l'herbeaussi verte, le vent aussifrais, l'amour
aussi jeune. Souviens-toi de ton passé; oublie, Bernard, oublie l'heure présente. Le
temps qui nous a fanées a fane ton cœurMssi
mais un peu de rosée, Bernard, mais une
larme de regret, d'espérance,mais une larme
de toi, et il peut redeurir.

Bernard regarda les fleurs encore.
M les prit dans sa main et les froissa.
Non t non dit-il; le but est là!1
Et son regard allait vers la mansarde.
M jeta les fleurs par la fenêtre ouverte.
Le vent les nt un moment voltiger; puis,
une une, tristement, pauvres épaves d'un
passé naufrage, elles allèrent se perdre à
jamais, cette fois, dans la fange du ruisseau! 1
Bernard compta qu'il avait un long temps
encore à attendre.
U sortit. Il marcha au hasard dans Paris.
Le temps était beau. Il y avait foule dans les
rues. Bernard allait, venait, tantôt joyeux,
tantôt sombre, fredonnant un refrain de vaudeville, puis s'interrompanttout à coup pour
jeter quelque imprécation.
Les heures lai paraissaient bien lentes à
passer. Il interrogeait sur son chemin les
horloges, cherchant de préférence celles qui
marquaient l'heure la plus avancée. Instinctivement, à mesure que la nuit s'écoulait, il
se rapprochait davantage de la rue de la
Harpe. Comme dix heures sonnaient, il se

trouva devant sa maison. Avait-ilcalculé que
ce serait ainsi ? Non sans doute; quelque
chose comme une main le poussait. H Ct
quelques pas devant la porte, puis il entra.
L'escalierde cette maison était noir. Il monta
doucement jusqu'à sa mansarde. Arrivé là,
l'oreille collée contre la porte de l'avare,il
écouta.
Tout était muet chez le vieillard.
Rien se dit Bernard.
Il entra chez lui, marchant à pas lents.
Tout à coup, il s'arrêta. Il venait d'entondre, distinctement, le bruit accoutumé,
celui de l'or que remuait l'avare. Une seule
pensée lui vint il n'est pas mort 1
Il se sentit faiblir. Ses jambes plièrent sous
lui. Sa poitrine, s'oppressa.
Mais il s'étaittrompé, sans doute. En vain
écoutait-il, le cou tendu, le bruit ne se renouvelait pas.
H respira.
Puis son indécision vint le reprendre. Le
sang amuait à son cerveau, son pouls battait
fortement.

Faible corps, disait-il, qui ne peut rapporter le poids de ma pensée1
Il ouvrit sa fenêtre et demeura longuement
accoudé, regardant la rue. Le vent agitait
ses cheveux son œil demeuraitaxe, hagard,
agrandi comme l'cail d'un fou.
Le bruit du dehors, le bourdonnement des
passants montait jusqu'à lui. Peu à peu tout
se calma. Les lumières se firent plus rares
aux maisons.
La nuit est claire, par malheur, songeait Bernard.
Puis il ajouta
Mais qui pourraitme voir & cette heure?
n lit quelques pas dans se chambre, s'arrêta un moment; puis, tout & coup
Allons dit-il presque àhaute voix, cette
fois, c'en est fait!1
Il enjamba l'appui de la fenêtre et se hasarda sur la gouttière, qui plia, en craquant,
sous son poids.

YJ

Bernard s'était mis à ramper vers la fen&tre de l'avare. Il se cramponnait aux
moindres saillies de la muraille et se glissait
le long du toit. Il ne songeait guère qu'il
était suspendu au-dessus d'un abtmo. Un
faux mouvement, et tout d'un coup, il pouvait s'aller briser !e crâne sur le pavé de la
rue. Mais le somnambule qui marche, sans
trembler, sur le bord d'an gouffre, n'a pas
plus consciencedu danger que ne l'avait, en
ce moment, Bernard.
Un seul désir, une pensée seule emplissait
maintenant le cerveau de cet homme posséder l'or qu'il convoitait. Ce désir le rendait
4

Ivre. En ce moment, !e le crois, !1 n'eût, paa
Mcuio, même devant des témoins, dans l'aecompHasement de son crime.
M avait atteint la fonûtre. 8oa regard plongea dans la mansarde de l'avara. La pa!f
ctayM de la nuit lui permit, peo

peu, de
distinguer !a ptupart des objets enfouis dana
la pénombre do cette pièce.
A)t fond d'une chambre d'une égayante
nudité, suintant la misère (une misèro
attreuso i), un grabat défait, les draps traînant aur le parquet, une chaiao renversée,
et, glsant au mitieu de ta mansarde, à demi
nu, ses tangues jambes et ses maigres bras
sortant d'une chemise déchirée, t'avare, l'avare les membres crispés comme ceux d'un
cadavre âpres une cruelle agonie.
Un affreuxsoupir de jouissance s'échappa
de la poitrine de Bernard.
Ah dit-it presque a haute voix, !!e le
savais bien 1 il est mort!
Il poussa vivement la fenêtre qui, Tnat attachée & l'espagnolette, céda suf-te~champ~
puis il sauta dans la mansarde.
&

Une forts («~Mf da 6''a!ai!~moisio !e aaiait
aussitôt.
C'était là cotMMM) nn antfoit~ttt oit te v!oH
Hormann agonisât, an MiMoodo !ap!naaordMe ~ar!ca.
Lu toMO <Sc!a!fa!t jfa!Momeat le corps immoMte dM vieillard.
Bernard s'approcha.
HtMtnanM avt<!t (!A tut~bor ~~otimaent de
son lit. De la paillasso cravée 8'6ohappatt un
'amas de pièces d'or qui s'entassaienten un
monceau brillant auprès du cadavre.
Les mains du vieillard 60 plongeaient
encore dana ce bain métallique, et leur
immobilité conservait reffrayanto oriapation
de ia cupidité satisfaite.
A la vue de cet or, Bernard laissa échapper
un rugissement do plaisir,. Il se jeta sur !e
tas, ainsi qu~nne hôte fauve, et riant, criant,
pleurant, ii se routa sur te parqueten embrassant follement les pièces d'or.
Lorsquece détire cessa, ia premi&repensée
fde Bernard fut celle-ci
Si l'on Tenait!

JI

ae hâta de prendre avec lui cet or, cet

cr quilui appartenaitmaintenant.
C'était comme un de cea contes do fées oh
les héros empUsaoct leurs poehea de bijoux,
d'or et do pierreries. prenait, M prenait. Ses
Mains fébrilestouillaiont avidement la paillasse de l'avaro. C'était Bai. M ne trouvait
plus rien. Il cherchait oncore cependant,il
cherchait toujours.
En ce moment, 11 entendit derrière lui un
soupir, un rAle. Il se retourna subitement,
l'œii hagard, les cheveuxhérissés.
Personne n'était ie, cependant.
Alors, il se pencha sur l'avare.
La lune éclairait de sa lueur fantastique ie
visage crispé du vieil Hermann.
Bernard poussa un cri et recula.
Hermann n'était pas mort.
Non, ses yeux vivaient, dilatés, encore
agrandis par l'approche du moment suprême ils vivaient et le regardaient Cxement, obstinément. Ces yeux pariaient.
Oh! !e long regard, profond, infernal, les
prunelles fixes, embrasées, ce point noir

dan* co grand cercle blanc, ce regard qui
disait Voleur qui criait Assassin!

Bernard out pour, un moment, mais ce ne
~tt qu'un moment.
n ao paacha sur l'avare, et, le regardant
on face, il lui prit la main. Cette main était
froide, inerte comme ceilo d'un mort.
A ce contact, l'oail d'Hermann s'injecta de
sang, un éclair do rage impuissante vint iituminer sa prunolle, et un hoquet de douleur
monta jusqu'à sa gorge.
C'était un cri inarticulé, affreux, un son
qui n'avait rien d'humain.
L'homme ne pouvait parler; mais ce son
rauque et ce regard mauvais disaient clairement tout ce qui se passait de douloureux
dans ce corps presque sans vie.
Bernard était médecin; il avait vu bien
souvent, face à face, la mort dans toute sa
nudité ou sous tous ses déguisements. !t
avait appris à être calme en présence des
affres dernières. Son coaar ne battait pas
devant une agonio, et il connaissait ce secret
qui est le premier échelon de la science ne

pas s'émouvoir au chevet d'un moribond.
En cet instant terrible, il sut être calme et
se rendit compte aussitôt de l'état du malade. Le vieil Hermann allait mourir d'una
attaque foudroyante de paralysie générale;
quelques heures a peine le séparaient de la
mort. Les extrémités étaient déjà froides, !e
sang se glaçait, la paralysie gagnait le cœur,
et ce qui vivait seulement à cette heure chez
le vieillard, c'était ce regard plein de feu,
perçant comme un fer rouge, qu'il braquait
obstinément sur le jeune homme.
Avant ce soir, se dit Bernard, cet homme
sera mort 1
Il laissa retomber la main qu'il tenait
encore, se releva, et, froidement, continua
l'inspection qu'il avait commencée.
Il se passa alors une scène atroce.
Bernard interrogeait l'œil du vieillard
comme pour lire dans cet œil le secret que
cachait le cœur. C'était sa victimeelle-même
qu'il prenaitpour complice. L'mild'Hermann
se couvrait de fibrilles sanglantes et se cerclait d'un rouge enflammé.

Et Bernard continuait aes recherches,
fouillant têt et là, partout, s'interrompant
pour dire au vieil HeKOMtn
N'y a-t-il plus rien?2
Tout à coup, r<B!l de t'a~Me devint terrible, et son regard prit aussitôt une oxpreaeion étrange. H y avait de la terreur et de !a
coîepe, de l'injure et do la suppMcation dans

ce regard.
Grâce! grâce! disait-il.
Et il ajoutait eu même temps Voleur et
ïâche!1

Bernard comprit.
C'est la! dit-il..
M plongea avidement ses mains dans un
vieux cofFre, et tressaillit en sentant sons ses
doigts.le contact d'an portefeuillequ'il cuvrit
aussitôt.
Le portefeuille était bourré de valeurs de
toutes sortes.
En l'ouvrant, Bernard laissa échapper
quelques billets qui tombèrent à terre; Fun
d'eux s'aUa coller au visage même du vieillard, à ce visage couvert d'une sueur glacée.

Bernard le reprit aussitôt; sa main eMenra
la face livide d'Hermann, et il ne put s'empêcher de tressaillir, commeau contactd'un
serpent.
La peau était froide et moite. Le vieiibti'd
r&lait;l'<Bil s'éteignait.
Bernard se leva aussitôt.
Il était, maintenant,sûr que le vieillard ne
possédait plus rien. Il remit en ordre les
objets qu'il avait dérangés; il répara ies froissements de la paillasse, H replaça le coffret
en son lieu, et tout cela froidement, sans
hâte, avec la lenteur calme et mesurée d'un
valet. L'œii fixe le suivait dans tous ses
mouvements. La lune emplissait, & présent,
la mansarde d'une lumière grise et blafarde,
et donnait & toute cette scène une fantastique couleur.
Pauvre homme, dit Bernard à haute
voix, tu ne m'avais rien fait. Mais pourquoi
t'es-tu trouvé sur le chemin de ma fortune?
Les pierres qui embarrassent une route, on
les broie, on les jette au loin.
Misérable

dit le regard.

Bernard haussa les épaules.
Il se pencha de nouveau sur te vioiuard et
lui mit la main sur le Ctcur.
La sang ne battait plus que faiblement la
mort venait.
C'est encore une heure pensa Bernard.
H regarda la ciel. Le jour ne se levait pas
encore.

Il dit alors s
J'attendrai!i
Il s'assît aux côtés de l'avare, t'mU sur te
moribond, les bras croises, décidé maintenant & ne s'etoigner que lorsque tout ce
drame serait terminé.
Pourtant, se di&ait-i!, si je voulais, ne
pourrais-je pas te soigner? Des soins, bahtr
vraiment ce serait un service mauvais à lui
rendre. Il est condamné. Qu'il meure cette
nuit ou demain, peu importe. Et pour moi,
ne faut-il pas mieux qu'il meure cette nuit?
Les regards de ces deux hommes se croisaient comme deux épées l'un, plein de
douleur, de rage, de mépris et de malédiction l'autre rempli d'une raillerie satanique

et de je ne sais quel éclat qui ressemblait &
du triomphe. C'était un duel effrayant, un
duel acharné, mais un duel à la façon de
celui qui se joue, sur la plate-forme de
J'échafaud, entre le bourreauet le condamne.
La victime et le vainqueur étaient désignés
d'avance.
Et cependant Bernard trouvait que le
vieillard prenait bien du temps pour mourir.
Une fois, il se pencha sur lui, les mains en
avant, les doigts crispés, comme pour
l'étrangler. C'en eut été fait et plus vite. Mais
il songea que le lendemain, on trouverait
sûrement quelque trace.
Suis-je fou? dit-il en se relevant.
L'homme est mort. Encorequelques minutes
et ce. sera tout!1
ïl attendit.
Vers une heure, un nouvel éclat passa
dans le regard d'Hermann. Un eBrayantsonbresaut lui parcourut le corps, on eût dit
qu'il tentait, par un effort surhumain, de se
rattacher à la vie. Ce ne fut qu'un instant.
Les nerfs, tendus par cette surexcitation

dernière, se débandèrent comme la corde
d'an arc. Le vieillard mit encore dans son
mil une nouvelle et sanglante injure; une
sorte de bave bidouse lui monta sur les
lèvres en même temps que le hoquet dernier.
Sa gorge rendit un brait affreux, semMaMe & celui d'un tuyau engorgé qui se
vide. D'abord précipité, régulier, ce bruit
aqueux s'éteignit peu a peu. Mon ne vivait
plus du vieil Bermann, rien, et pourtant ce
regard était le même encoM, fixe, effrayant,
agrandi.
Bernard ne sentait plus sous sa main
aucun battement. ri re relova, pate~ mais
indiBérent.
Njeta undernier coup d'œil sur le cadavre,

et, serrant contre sa poitrine sa fortune (il
était riche, maintenant!), il enjamba de nouveau la fenêtre.
C'en était faitt.
H

se jeta tout vêtu sur son lit, et enfouis-

sant sous l'oreiller son or, il ferma les yeux
pour s'endormir.

VII

Mais la Cëvre le consumait.

Le jour le trouva debout, agité, les nerfs

irrites.

Il sortit.
Comme l'avare, il avait caché ce matin

même, dans un recoin secret de la mansarde,
cette richesse qu'il appelait une chose conquise.
Port-Royal nous apprend à ne nous point
payer de mots. Les mots jouent cependant,
conquête
en ce monde, un grand rôle
est permise, souvent glori&ée,le vol méprisé
et puni. Conquête et vol, deux e&tremes qui

la

ae touchent. Certainshéros donnent ta maia

à certains bandits.
Le temps était beau, oe jour-la.
Bernard se promena longtemps, humant
le soleil et le grand air a pleins poamons, at
se sentant heureux de vivre.
Lea rues étaient pleines de monde, de
lumière et de brnit. Ce bruit ne paraissait
pas à Bernard do la turbulence, mais do la
gaïté. On mesure souvent le bonheur des
autres sur sa propre joie.
Mentalement, Bernard supputait à quelle
somme pouvait s'élever le trésor de l'avare,
et, en arrivant au total, il ne pouvait s'empêcher de sourire.
Il se voyait,désormais, aimé, fêté, louangé,
puisqu'à présent il était ridie.
Il pouvait se comparer à quelque navire,
battu par la tempête, soulevé par la houle,
abandonné, pour ainsi dire sans secours, au
milieu de l'Océan. Le vent avait soufné, la
mer s'était soulevée, menaçante. Toujours la
lutte acharnée, les travaux incessants, les
dures manœavres. Mais, maintenant, tout

était nni. La terra apparaissait & Thotïzon;
le navire, tout & coup réparé, entreit,
triomphalement, dans le port, ~au bruit du
canon, aux acclamations de la idaïe. Et
savait-on si la traversée avait été rode, ai la
route avait été droite, et quelles aventores
l'équipage avait coorues; si, sur ce pont
soigneusement balayé, le sang avait codté;
si la haine, si le crime avaient habité ces
cabines? S'inqaiétait-on du passé? Savait-on
si ce navire était un corsaire on un pirate?
On ne voyait, en ce moment, que !e pavillon
flottant an haut dn mât, rayonnant soUM ie
soleil, frissonnant sous le vent; on ne voyait
que les voiles coquettes, la caréné élégante,
et tant d'éclat, et tant de grâce Salut & toi
ma belle frégate, et salut & ~on équipage
D'où viens-tu? De l'inconnu. Qui es-tu? Va,
qu'importe! Salut à toì!
Oui, Bernard était semblable & ce navire.
Les tempêtes avaient été furieuses, sa route
pénible. Parfois avait-il laissé a chaque lutte
quelque partie de lui-même on de sa conscience. L'homme moral se désagrège avec

le temps comme l'homme physique, mais
plus promptement peut être, et combien de
fois Me dit-on pas que 9'ame sa détucho d'un
corps, lorsque depuis longtemps, paraelte
par parcelle, hélas t elle en est parMe La
visage de Bernard portait- cependant,
quelque trace do ses désespoirs, de ses
désiilasions, do son crime? Non. Comme la
tner, le visage hamain engloutit et gardebien
des secrets. A peine anondo indique-t-eHea
t'CBi! exercé du sondeur que là, un jour, a eu
lieu un naufrage.
C'estainsi que songeait uëremen!t Bernard,'
et la conclusion de toutes ses pensées était
ceUo-ci
que le monde est aux audacieux.

lui vers midi.'L'oscaMer était
plein de monde. 'Un instant, sa force de
H revint chez

caractère 'l'abandonna. L'acier le mieux
trempé peut faiblir.
Ils ont ouvert la porte de l'avare,
pensa-t-il. S'il avait parlé t?
En l'apercevant,quelques gens s'écrieren tY
M. Bernard 1 c'est M. Bernard t

Bernard aesenMt pâlir.
Monsieur Bernard, lui demanda-t.on,
~<.
n'étiez-voua pas te voisin de M. Hermann?2
Bernard surmonta son émotion et répondit

EaeNot. qa'ya-t.H?y
–M. Hermann est mort, dit-on.
1

Mort

Mort 1 Nous nous sommes enfin émus
de sa trop longue absence.Ce matin, la porte
enfoncée, on l'a trouvé, au milieu de sa
chambre, froid, inanimé.
Ce

matin?

La mort, a dit le médecin, remontait à
plus de douze heures 1

Imbécile1 pensa Bernard.
M voulut monter dans la mansarde du
vieil Hermann. Le commissaireprocédait, en
ce moment, à la levée du cadavre. Un homme
écrivait. La chambre était remplie de voisins,
de curieux, et les commentaires, les observations, les bavardages,les banalités allaient

leur train.
Bernard s'approcha du cadavre.

Les yeux de l'avaro étaient tout grands
ouverts, axes, maiadéi& vitreux.

Bernard M laissa échapper aucun signe,
aucun geste.
ti dit seulement, d'un ton indifférent:
C'est triste 1
Puis il redescendit.

–Eh bien lui dit-on.
C'est un malheur, rapondit-it; si j'avais

su le pauvre homme aussi souffrant, moi,
son voisin.
Que voulez-vous ? dit une femme, il n'y

a pas de votre faute.
Bernard ne rentra que le soir.
n donna tout d'abord un coup d'mi! à son
argent (sa vie 1), puis M prit un livre au
hasard, et voulut essayer de lire; mais, avec
la nuit, !a n&vre revenait. H s'était couché,
il se releva.

Il se prit à écouter s'il n'entendait aucun
bruit chez Hermann.. Par un effet sanguin
bien commun, il lui sembla que les tinte*
ments de l'or reprenaient comme autrefois.
Je suis fou
dit-il.

se

Et cependant M écoutait avec anxiété.
M sa promenait de long en large en chantant, pour s'étourdir.
11 entendait distinctement des pas dans la
chambre voisine; et alors lui, l'homme sans
pour, il tremblait. Ce cadavre qu'il savait là,
à quelques pas de lui, lui pesait comme s'ii
Feût porté sur ses épaates. En ces longues
heures de nuit, alors que les objets, agrandis
par l'imagination, prennent à nos yeux
d'étranges formes, il se passe en nous je ne
aais quelle transformation qui rend quelquefois peureux les plus braves.
C'est aHaire de nerfs. Certains tempéraments, facilement ébranlés, ne peuvent supporter la moindre secousse. Bernard s'irritait contre lui-même de cette pusillanimité
mais il lui passait, en ces instants, je ne sais
quelles folles idées de ressouvenir, et, comme
autrefois, il se prenait à penser aux fantastiques récits des vieilles femmes et & cea terribles apparitions de revenants avec lesquelles nos nourrices nous ont bercés.
S'a revenait? se disait-il, s'Bse dres-

MM, menaçant, dans son linceul,

oa plutôt,
e'H était là, derrière moi, me suivant, m'épiant, prêt à frapper ?p
Un étrange frisson lui parcourait alors
répïne dorsale; il avait froid.
Mais, vraiment, ajoutait-il, auis-je
tnaensé Le mécanisme n'est-il pas éteint,
ce corps ne se dëcompoae-t-Upas, à l'heuro
qu'il est, et ne sera-t-il pas bientôt devenu poussière et comme dissous dans un
acide?
Alors it se calmait. Il oubliait l'avare pour
ne songer qu'aux jours Mes d'or et de soie

qui aUaient bientôt se dérouler pour luk.
Il se voyait riche et célèbre il trônait,
comme un roi, au milieu des Batteurs, aUeches parsesrepas et sesfaveurs, ouMés parae&

il se moquait de tout et de tous il
buvait, mangeait et vivait heureux toujours,
dons

toujours.
R s'endormit, vers le lever du soleil, d'un
sommeil calme et profond.
Décidément, sa nature forte prenait la
dessus.

La bruit que

Matent, chez l'avare, les

hommes qui clouaientle corps dans la bière,
le réveilla. Il ae leva vivement. Comme M
sortait, il se heurta contre la bière qa'oa
transportait en bas.
H&ta son chapeau et descendit derrière
le corps.
Il regardait ia bière d'an œil 8xe et sou-

riait.
On mit Hermann dans le corbillard des

pauvres.
Je l'accompagnerai, se dit Bernard.
La voiture se mit en marche.
Bernard suivait seul. Les passants sa-

luaient.
C'est sa femme, disaient-ils.
C'est son ami.

Son père, peut-être.

Pauvrejeune homme

t

Quand Bernard les entendait, il lui montait au ccaur une bouffée d'orgueil et de joie.

Son crime lui rapportait jusqu'à ce profit
moral.
On arriva au cimetière.

conduisez-vous la bière ? demanda
Bernard.
Oa

A la

fosse commune

1

C'est juste, dit Bernard. Rien pour rien,

pas même une fosse.
Le trou était prêt. Il devait donner son

hospitalité banale au premier qui rendrait.
Le pauvre mort y fut descendu.
Je saurai qu'il est là 1 pensait Bernard.
Il regardait lesfossoyeursjeter leurs pelletêes sur la bière, les pierres rebondissaient
lugubrement sur le bois, la terre faisait un
1
bruit sourd en tombant.
Quand tout fut fini, Bernard jeta à ces
hommes quelques menues pièces de monnaie et demeura encore un momentlesbras
croisés, auprès de cette fosse.
Il est là 1 répétait-il, il est mort 1 et les
morts ne reviennent pas. A moi le monde, à
présent. Un tourde main, et voici la fortune1
Bah 1 quelui ai-je pris ? Bt-il. Un levier dont
Une se servait pas, sot
en échange, je
lui donne ce coin de terre et le repos. Nous

Et,

sommes quittes 1

Il s'éloigna, le cœur et l'esprit libres. Au
restaurant, il lit un bon repas. H prit à
t'Opéra one bonne place. H se coucha et
dormit d'an sommeilexcellent.
Il se sentit tout dispos, quand il se réveilla.
Jamab le soleil ne lui avait semblé sibril.
lant, l'avenir aussi beau, la vie aussi facile.
Désormais, il se sentait maitre de sa destinée. Lui, qui avait obéi toujours, U aUait
enfin commander.
Il était ner. Il se savait Mbre.
En mettant le pied dans la rue, il laissa
échapper, avec un large soupir de satisfaction complète, ce seul mot qui disait tant de
choses

–EnBn!

vm

Bernard ne demeura pas longtemps dans
la vieille maison de la rue de la Harpe. Il en
sortit, un beau matin, sans qu'on oùt où il
allait. Qu'importait aux voisins ce que pouvait devenir un homme de si peu de poids ?
Des malheureux, on ne s'inquiète guère. On
ne s'inquiétapas de Bernard.
Lui, cependant, avait quitté Paris pour
quelque temps. Il s'en était aUé vers ces
beaux pays du soleil qu'il avait tant de fois
entrevus, pleins de promesses douces, dans
ses rêves d'autrefois.
U visita ainsi, en touriste joyeux, l'Es*
pagne, l'Italie, la Grèce. Il avait encore,

dans l'Ame, assez d'admirationpour les magniCcences et les chefs-d'œuvre. Voyageur
gentilhomme,il s'inquiétait pourtant davantage d'une bonne hôtellerie que d'un beau
tableau, et se sentait plutôt remué par les
allures provocantes des villes espagnoles,
coquettes et brillantes comme des yeux andalous, que par les cités latines ou grecques,
déchues et balles seulement de ce doux et
pale remet du passé, du souvenir, qui ressemble à un soleil couchant.
La richesse, plus encore que la pauvreté,
est la pierre de touche de l'&me. Bernard
pauvre se croyait grand autrefois. Bernard
pauvre
On était-il, Bernardle rêveur, le chercheur,
celui qui travaillait ardemment, la nuit, dans
sa chambre haute, bénédictin de vingt ans,
qui sacrifiaittout alors à l'art et à la science?
Il n'existait plus, ce Bernard. Celui-là
s'était suicidé.
Celui-là d'ailleurs ne pouvait vivre, un
honnête homme, songez-y t Un'y avait plus
que M. Bernard le riche 1

Qui t'eût alors rencontré, dans ses voyages
de plaisir, dépensant follement dans la joie
son argent et menant train de prince, n'eût
certes pas soupçonne à quel drame sombre
succédaient cette ivresse et ce bonheur.
Son centre, cependant, sa vie, son milieu,
le coin de terre oa, pour lui, Pair était le
meilleur, c'était Paris. Il y revint. Depuis
six mois, au moins, il l'avait quitté.
Paris est grand. Bernard y nt cependant
sa place. Dans le mondeinterlope des viveurs
et des femmes faciles, on le connut bientôt,
et sa réputation fut celle d'un compagnon
joyeux, d'un partner infatigable prêt toujours à tenir le plus fort pari, à disputer la
plus jolie nUe, à déguster le meilleur vin.
Bernard songeait vraiment peu, maintenant, à la gloire 1 Les vains mots d'aveniret
d'éternité lui semblaient bien creux à présent. Ce qu'il lui fallait, c'était ce luxe qu'il
avait si longtemps désespéré de pouvoir atteindre jamais; sa vie, c'était cette fièvre
continuelle, cotte surexcitation qui lui paraissaient si chères. Il s'y livrait tout entier,

corps et âme, sans trave, sans repoa< Et, entraîné dans ce rapide torrent de la vie parisienne, il n'avait garde, croyez-moi, de
songer au remords 1
A peine avait-il le temps de penser à son
bonheur.
Ce qui manque le plus à l'homme, c'est le
temps. Supposez-le maître de la durée, il
conquerra demain l'espace et véritablement
sera le roi du monde. L'expériencefait les
hommes on l'a dit, l'expérience est un fruit
qu'on ne cueille que lorsqu'il est gâté. Le
temps a manqué à Raphaël, le temps a
manqué à bien d'autres. Maître du temps,
l'homme devient Dieu. La plus clairedémonstration de Dieu, n'est-ce pas, en effet, l'éternité t?

J'ai dit que Bernard ne songeait pas au
remords.
Qe n'était cependant point pour oublier
que Bernard se laissait attirer par ces magnifiques tourbillons de Paris. Qu'avait-ilbesoin

de l'oubli? Aucun remords ne venait à sa
,conscience, calme et reposée commecelle de

l'homme de bien. Son visage ne trahissait
jamais que de joyeuses impressions.
Un sang vif et généreux empourprait ses
joues bien remplies. Ce n'était plus le jeune
homme hâve et défait que nous avons rencontré dans sa triste mansarde. Son œil
brillait de l'éclat joyeux du contentement~
ses oreilles prenaient cette teinte rougie qui
annonce je ne sais quelle senscalité gMSsiëre.
Il vivait, c'est tout dire en un mot il
vivait. Se levant à midi, déjeunant ici, ou là,
dans quelque café à la mode, étalant sur le
boulevard ses appétits satisfaits et sa
richesse.
B n'avait garde de s'enCer et de se croire
le premier, de par le droit du plus riche. Il
distribuait assez volontiers des poignées de
main à des indifférents. Parfois rencontraitil des visages -de connaissance? Loin de les
fuir, il allait à eux.
Bernard prenait plaisir à montrer sa bienveillance et sa bonhomie peut-être riait'il
sous cape en serrant cordialement la main

loyale des pauvres diables. Peut-ôtre aussi
prenait-il an sérieux son rôle de protecteur

sincère et d'homme enrichi, mais abordable.
Il avait sa si bien donner aux muscles de
son visage l'expression de l'honnêteté, que
son âme elie-meme et son cœur avaient pris
le même pli indestructible.
Ceux-là sont les puissants de cette vie qui
savent entrer dans la lice, la figure couverte
d'un masque quelconque. Le masque, en ce
cas, est un bouclier.
Et de quelque façon qu'il soit, et de
quelque matière, qu'il soit de fer comme
celui du Romain, qu'il soit dè cuir comme
celui du Saxon, il faut un bouclier aux combattants de la vie (une bataille où les faibles
servent d'hécatombe glorieuse aux forts).
Bernard, avec le temps, en était venu à
proclamer la vérité de cet axiome paradoxalement terrible, réponse à ses anxieuses
questions d'autrefois
Le remords n'existe pas.
Il en était la preuve évidente, la preuve
vivante.

Tant que sa victime était demeure là,
soos ses yeux, blême, livide, effrayante, il
avait tremblé. Défaillance corporelle! tl
n'avait pu dormir, à c&té de ce!.te masse de
chair privée de mouvement et de vie; mais
le cadavre enlevé, le corps jeté à la terre, il
s'était relevé, le front hautain, l'oail orgueilleux, la face insolente. Ses poumons avaient
largement aspiré l'air vivifiant de la vie
libre, et, sans crainte désormais, sans remords, il s'était dit
Paris, le monde tout est maintenant à
moi.

Bernard ne voyait plus que bien rarement
Paat Verrier, son conlldent, son ami.
Sans s'expliquer parfaitement la cause
d'une fortune aussi subite, Verrier avait
instinctivement deviné que Bernard avait du
se faire le héros de quelque drame ténébreux.
Paul était un de ces coeurs généreux qu'aucune atteinte mauvaisen'a encore gangrenés
et qui battent franchement lorsque s'appuie
sur eux la main d'un homme. Ce n'était pas

un puritain la moraleest d'autant plus targe
qu'eMe est plus élevée.

C'était, pour la pendre d'un mot, un
artiste. U avait voué sa via à son idée il
voulait à jamais poursuivre sa tâche, Le
labour lui serait-il un jour payé? Il ne songeait pas au salaire, il travaiUait. Le but qu'il
ambitionnait était assez haut pour qu'il s'inquiët&t peu du reste.
Ame noble et juste, incapable de transiger
jamais avec le devoir CeUes-ïa suivent opiniâtrement le dur chemin de la vie, sans
craindre de se meurtrir aux ronces, et n'ont
souvent pour toute récompense que le con.
tentement de soi-même. Mais ce contentement est pour l'homme d'honneur la plus
belle des récompenses. On peut, jusqu'à un
certain point, affronter le mépris d'un autre.
Le mépris do soi-même est alfremE, Paul
disait parfois que tout homme a un juge
son miroir.
Or, il avait compris que Bernard était un
ambitieux, presque vulgaire dans son large
manteau de force et de grandeur. BL avait va

clair dans ce chaos funeste d'idées aubveraivoa et de basses théoriea qui avaient fatalement traîna ce jeune homme jusque dans
te gouOre.
Il s'était dit que Bernard portait dans
Famé la souffle empeaté du fol orgaeH, et
que lutter contre ce soufae était folie. Il
avait donc laissé cet ami mort à la garde de
Dieu, en lui disant un jour
Si la foudre, qui abat les plus grands et
les plus vains, venait à te frapper, tourne les
yeux vers moi et appelle. Pas plus qu'aujourd'hui je ne serai riche et puissant; mais,
comme aujourd'hui, je serai ton ami, Bernard, et te répondrai Me voici t
Bernard l'avait laissé partie.
Une pièce d'or lui achetait un dévouement. Qu'avait-il besoin de celui-là? Les
pièces d'or ne lui manquaient pas.
Non, & quelque haut degré de puissance et
d'énergie que s'élève un homme, quels qoe
soient son insolence et son hautain mépris
pour les hommes et les choses, quelque
dure et bien trempée que soit la cuirasse

dont il se couvre, Jamais il ne pourra cacher
à t'cNt de Dieu la défaut de son armure; M
ne pourra jamais se maintenir à Fécheion
qu'il a conquis. Le destin est en bas qui
secoue fortement la frète échelle. Cet impuissant, qui se croit fort, a beau se cramponner
et lutter et se détendre. Le voyez-vous? Il
ehanceUe; il a pour. Il va tomber; il est
tombé.

ÏX

Le souper s'était prolongéMon avant dans
la nuit. Les mets les plus recherchas avaient
été servis; on avait bu les vins les plus
exquis. Ils étaient six trois femmes, trois

hommes. Parmi eux, Bernard, Bernard, la
face illuminée, la pommette vermiltonnée,
la lèvre lippue; Bernard, pauvre fou 1
Ils riaient, ils criaient, c'était de la joie,
c'était du délire. Ils étaient ivres, eux et
elles. Les malheureuses, à demi nues, le
front alourdi, lasses, mais non rassasiées.
Pourquoi étaient-ils là? Pour s'amuser.
C'est le grand mot, celui-là, le plaisir C'est
la grande chose. Ils étaient de ces gens pour
0

qu!

la vie est un incessant steeple-chase & ta

là

volupté. Bernard les avait racolés ici et
eux, au club; elles, dans la coulisse ou dans
la rue.

C'était sa joie, à cet homme, de jouir sans
compter, sans penser. Assez longtemps il
avait songe, tatté, cherché assez longtemps
il avait aoaBert. Le temps était venu de !a
négation de toute intelligence. La mati&re
était pour lui la mattresse souveraine. Tout
pour le corps, rien que pour le corps. Le
plaisir, le plaisir encore et toujours le
plaisir.
Il en avait soif, il en avait faim
s'en
enivrait, il s'en gorgeait. Ivre, repu, titubant, divaguant, il était heureuxt
Et cependant, a vingt ans, il avait rêvé les
amours éthérées, le charme enivrant, l'idéal t
Tout cela, disait-il parfois en son
cynisme, viande ~Manche Qu'on m'apporte
de la chair qui saigne et résiste sous la
dent!
Quand ils sortirent du cabinet rempli de
gaz où les bougies flambaient, où le vin et

H

les mets répandaient leurs acres odeurs,
Bernard leur dit
AUez, je rentre seul H fait beau, cette
nuit, et je veux, pour une fois, rêver encore
aux étoiles 1
U est fou 1 dirent-elles.
Es-tu toqué, Bernard ?q
L'on d'entre eux dit en trébuchant <

Il est ivre!1

Il laissa dire.

-Comments'écda une femme, tu ne
m'emmênes pas ce soir? A quoi penses-tu ?F
Je ne pense à rien, dit Bernard, et j'en
auis Mon aise. Adieu, &t-il.
U s'éloigna, seul, respirant a pleins pou.
mons l'air de la nuit.
Il se sentait pris d'un singulier vertige le
sang lui afQuait an cerveau; il entendait
comme un simement dans ses oreilles.
Cette vie me tuera dit-il d'un ton
joyeux.

n marchait rapidement pour activer la
circulation. Un cercle de fer semblait lui
étreindre le crâne. Sa marche était chance-

lanto. H ressentait une chaleur extrême aux
poignets.
Qu'al-je donc? se dit'U.
Il regarda autour de lui.
Les lumières tourbillonnaient; les maisons tournaient comme dans une ronde fan-

tastiqoe.
Et cependant il n'était pas ivre.
Instinctivement il arracha d'un brusque
mouvement la cravate qui lui serrait le cou.
Il lui semblait qu'une main nerveuse
l'étreignait désespérément.
Tout

coup une secousse extrême le fit
chanceler; il tomba brusquement sur le
côté, le front dans la boue.
La police passait, faisant une ronde. On
vit un homme renversé dans le ruisseau le
poste n'était pas loin. Là, on. le pansa, on le
fouilla. Aucun papier sur lui, nul indice.
En tombant, il s'était fendu le crâne sur
l'angle du trottoir. Le sang coulait avec
abondance. L'ofncier qui commandait le
poste fit porter cet homme a l'hôpital.
Nous n'avons qu'un lit de vide, dit l'in&

terne de service, le n'a de la salle SaintFrançois: le sujet est enterré dopais ce matin. Donnez ce lit. Nous inscrirons demain
les noms et profession.
Bernard, évanoui, fut aussitôt couché dans
le Ut d'hôpital.
Lorsqu'il s'éveilla de son long évanouissement, il jeta sur les objets qui l'entouraient
un regard interrogateur, et tout d'abord il
crut rêver.
Le jour naissant filtrait à travers les longs
rideaux blancs des fenêtres, et éclairait de sa
lueur blafarde la vaste salle aux lits régulièrement rangés. La lumière des veilleuses
suspendues au plafond Sans leurs vases
d'opale s'éteignait tristement. Aucun bruit
encore, mais des plaintes étouffées, de longs
soupirs et le pas matinal de la scour qui avait
veillé toute la nuit.
Bernard n'eut, d'abord, qu'une vision
vague de ce spectacle. A peine eut-il ouvert
les yeux qu'il les referma aussitôt; il lui
semblait qu'une main de plomb pesait sur
ses paupières, et je ne sais quelle douleur

brûlante lui torturait les orbites. Au bout
d'un moment, il rouvrit les yeux et regarda
de nouveau devant lui. Cette longue salle,
avec cette double Ole de lits blancs, son parquet luisant, son plafond lustre où se reOétait comme dans une glace la lueur rougeâtre
des veilleuses, lui Bt peur.
L'hôpital murmura-t.il aussitôt. Oh 1

l'hôpitall
Instinctivement, il voulut s'enfuir. Un
frisson d'effroi lui courut par tout le corps.
Il essaya de se soulever, mais sa tête devint
lourde. Il retomba épuisé, anéanti. La vague
l'envahit encore, et, de nouveau, il perdit
connaissance.
Il revint à lui longtemps après une sorte
de sommeil léthargique s'était emparé do
lui. Cette fois, il y avait autour de son lit
une dizaine d'hommes, presque tous vêtus
de noir, des jeunes gens pour la plupart.
Quelques-uns portaient un grand tablier
blanc; un d'entre eux, celui-là était vieux,
parlait, et sa parole répondait douloureusement dansle cerveau lu malade. 11 y en avait

qui écrivaient je ne sais quoi sur du papier.
Celui qui parlait s'approcha de Bernard et
lui prit la main.
Cette sorte d'atonie, dit-il alors, a
cessé. Les yeux sont encore vitreux, mais ils
gagnent déjà quelque chose en édat et le
rayon visuel devient très apparent.
Les jeunes gens s'approchèrent.
L'un d'eux se pencha sur la poitrine de
Bernard, et, l'oreille tendue, il écouta.
La respiration est oppressée, dit-il.
Un autre prit le pouls da malads.
Bernard éprouvait un malaise extrême,
une gène inexplicable. Ces regards, axés sur
le sien, lui faisaient peur. Cet examen l'ennuyait. Il essaya de parler et balbutia quelques mots au hasard. Il eût voulu qu'on le
laissât seul, tranquille.
En ce moment, un des élèves s'approcha
de lui et lui demanda ses nom et prénoms,
sa profession, son adresse.
Bernard répondit d'an air hébété. Ces formalités l'effrayaient instinctivement. !1 dit à
l'interne

Je ne

resterai pas ici, je ne veux pas
demeurer à l'hôpital. Qu'on me transporte
chez moi: c'est affreux, l'hôpitalt
L'interne essaya de loi faire comprendre
que toute translation était impossible dans
l'état où il se trouvait. La fracture du crâne
était presque complète, et la moindre secousse pouvait devenir d'une extrême gravité.
Bernard, alors, fut pris d'un soudaindécouragement, et il se laissa aller, tout anaissé,
dans son lit.
Accompagné de ses élevés, le docteur con-

tinuait sa visite.
Bernard entendait un bourdonnement
autour de lui. Le docteur parlait d'une voix
brève. Les jeunes gens l'interrompaientparfois pour le questionner ou pour dire quelques mots au malade. Le bruit de leurs pas
s'éloignait. De temps à autre on entendait

un cri plaintif, le cri de quelque patient que
le médecin touchait. Bernard remarqua que
le lit, voisin du sien, était fermé. Les rideaux
retombaient de chaque côté, formant des plis

.roides et sculpturaux. Devant ce lit, le doc-

teur avait prononcé quelques paroles que
Bernard n'avait pas comprises. Des mots
vagues étaient seuls arrivés jusqu'à lui.
Cette nuit. Dix heures. État désespéré. je !e savais!
Il regardait ce lit d'un œil axe, comme si
ces rideaux eussent caché quelque épouvantable mystère, voilé quelque effrayant tableau. Des infirmiers s'approchèrent justement du lit et ouvrirent les rideaux.
Bernard aperçut, sous le drap blanc du lit,
la forme arrêtée d'un cadavre. Ces hommes
prirent le corps brusquement et ils l'emportèrent ainsi enveloppé. Il les suivit des yeux,
en frissonnant. Les malades regardaient d'un
ceil indifférent ce cadavre qu'on enlevait.
Pas un ne plaignait le pauvre mort chacun
songeait à son mal et tremblait de mourir.
H n'est guère, à l'hôpital, de dévouement
qu'entre les convalescents. La maladie
semble.parfois endurcir le cœur. Tout malade est un égoïste exigeant qui ne songe
qu'à sa propre souffrance. Ce qu'il lui faut,

c'eat, avant tout, la gMerlaen cette des autraa
lui importe peu. Le mot phyeique aemMe,
pour un Instant avoir etoutfe les bnoa inat!nch do r&tno. Ma!t eea taeMaet$ se
veillent bien vite, et comme épuras, ehez !o
convalescent. La convateacaMe eat, en
quelque sorte, une seconde Jea~ease, mais
une Jeunesse raisonnable. Let etonnemeatt
na!f9, les douces larmes, les eaMMea sin.
coraa, les pures atEacHona da l'enfance occupent seuls làme du convalescent. C'est
comme an doux réveil après <maommeH Mvreux; une impression d'ineffable douceur,

un charme pénétrant, une divine ïweBBe.
C'eat l'aurore aprëa la nuit. Tout prend une
voix pour voua parler, tout voua salue et
vous aourït, la Beur et l'oiseau, te ciel et la
lumière. L'homme alors est bon, parce qu'il
est faible. B s'est, tout a l'heure, senti ai
petit, si peureux, auprès du Souffre. LevoMa
qui se rassure et qui e'egaie. Tout entier Ma
reconnaissance, il henït, il salue, il aime. Il
a bien te temps d'oublier le danger, la août"
Irance~ il a bien le temps d'être ingrat.

x

Les journées paraissent longues, à i'hopitai. La lassitude vient vite avec i'uniformiM quasi-monastique ou plutôt miUtatre
qui règne Mt. L'cait n'a rien où t'arrêter et ne
peut ae BMr qoe sur des Mgnes droites et
froides. Pasde couleurs verdoyantesou gaies:
des plafonds jaunes, des mars aux teintes
plates, des rideaat blancs, tombant avec des
plis roides comme une draperie de marbre.
Tous les sens sont affectés, d6s l'abord.
Une senteur maladive remplit ces salles fanèbres, et des plaintes y retentissent comme
autant de raies.
Bernard réclamait, en vain, qu'on la trans-

pwtMason hôteUt M était permia deae
faire apporter à t'aôpitai tout ce dont il
aurait besoin mata la moindre mouvomont
était impossible.
L'interne t'avait dit. Une ttWMtation pouvait devenir funesta, et le docteur ne voulait,
& aucun prix, la permattro.
La mia&raMo était donc comme TivA à son
lit, et c'était avec une rago profonde qu'il ao
sentait tout d'un coup précipite, par la fataMt6~ dos

hauteursqu'it avait atteintes.

Il se voyait accolé à des malheureux sans
asile, qui venaient mourir ia comme des vagabonda dans un coin.
L'hôpital est l'ornière de ia vie. C'est un
triste égout ou tout se retrouve, l'or et le fer,
ce qui est grand et ce qui est petit, ce qui
est bon et ce qui est funeste. L'entrée de la
vie est la même pour tous; pour tous encore
la mort, et combien de gens, qui ont vécu
séparée tes uns des autres, en apparence pour
toujours, viennent ainsi expirer côte à côte,
réunis par cette main invisible et puissante
& taqueiienous voudrions résister et qui nous

mené! Qne!s étaient tous ces hommes, taaeamMes par la tratwaite du Ma! dans une
même eaee!nto, et & qui la fatalité ravissait
}Maqw'& leurs nMMtt? C«!ut-e!, ce vieillard,
allait mourir, aaat, abandonné. Et peut-être
a~fM~-M été pa!aaant, a<m6 te aavott-on ? M
a'appetait le n" i. aMx!en de poitrine. Celuilà, c'6ta!t un enfant. Son œ!t brH!a!t, aajono
était roao, Mg&retnent enCatom~o, sa peau
blanche.
Un sourire de l'autre monde éclairait parfois s& douce physionomie, encadrée dans
les beaux cheveux blonds d'un chérubin.
Pourquoi cet enfant était-itta, et quel nom
lui donnait sa more ?
Le docteurl'appelait le n"2, phthisie pulmonaire.
Les extrémités se touchaient sur le seuil
de ia tomber
M y avait, en face de Bernard, an homme,
jeune encore, aux cheveux noirs, au regard
bleu et limpide, aux mains fines et déHcates
comme celles d'une femme ce jeune homme
entrait en convalescence; on lui permettait

de lire un moment, paribta d'écrire, maia ai
reste du temps, M a'amuaait, la
pou
pauvre gardon, avec dea< oiseaux pÏM~B &
eûM de aon !K, dans une cage un moineau
apprivoisé, un chardonaeret, et le jeune
homme etatt heureux la moineau voletait
eur la lit do aca mattre et mangeait des
miettes de pain daaa sa main.
n venait ae poaor aur les bras du jeune
homme et se perdre dans sa poitrine, avec de

La

petitsbattementsd'aUea, ffem!aaamtdep!a!atr.
Le chardonneret chantait; U répondait à
son mattre, accourait a sa voix, lui pariait.

Et quand le docteur, chaque matin, faisait
sa ronde
Comment allez-vous? disait-il au jeune
homme, et comment vont ieapetitaoiaeaaxf
Bernardenviaitcet inconnu, qui n'était pas
seul au milieu de cette aoiitade.
Laaoiitndet ce baume des espritebona,
mais malades, Mïamaudiasait. Le miseraNe
ne la comprenait pas il avait peur de ce qu'il
y a au monde de meiUear du silence et de

i'ombre.

Xl

Le lit de mort, placé à côté de Bernard, ne

demeura pas longtempsvide.
Un matin, en s'éveillant, Bernard aperçut
les formes saillantes d'un corps humain sous
te drap blanc. li tourna la tête avec effort de
ce côte, et aoudain poussa un cri.
On accourut; l'interne, la smur de service
et !ea aides, eBrayes. Bernard s'était d'un
bond furieux redressé auraon séant, et, FoH
hagard, la face paie, il s'ecriaiten désignant
du doigt le lit voisin
Qu'est ceci? Otez cecil Je veux qu'on
m'emporte
On crut & un accès de Bevre. On s'empara

de lui; en vain voulut-il lutter. U a'awMa
enNM, épuisé, et a'auaiaaa sur i'ataiMar.
Sa tète se tournait paiement vers io lit
voisin, et son regard s'attachait au visage livMedei'ho<ntnaqMt était étendu !a!1
Las daata du BMraardclaquaient. UnesMeur
froide lui découlait par tout ta corps. Cat
homme qu'il Nxa!t ainsi (un malade, un cadavre), était Hcfmann Schwartz, t'avare!
En vérité, c'était lui 1 Le voyez-vous? C'est
bien sa longue face Mémo, ce crâne rond et
jaune, cette face oaaiaéo, ce nez où la peau
se colle ot se vide, cette bouche mince et
grande, ces lèvres btomes, ce grand corpa
disgracieux et grete, et surtout, oh 1 surtout,
c'est ce regard profond, ce regard scrutateur, ce regard brûlant, qui pénètre, 8'enfonce, consume et déchire à la fois, comme
un ter rouge et comme un poignard. Ses
membres démesurés se dessinaient en maigres saiiiies sous les plis du drap. H ne bougeait pas. M paraissait étendu sans vie. La
poitrine, immobile, ne laissait passer aucun
soude. C'était bien le cadavre do vieillard,le

cadavre que la terre avatt rejeté et qui venait
demander & Bernai compte de aon crime!
Bernard regardait, regardait toujours. Son
e<eur battait d'eCFroi, ses genoux a'entre'choqaateat, aea maiM ae edapatent de terreur.
–.Oh! d!sa!t-U tout baa, bien bae, étouf<
fant aon etTroi et ses parotea, oh!dtsa!t-it, H
n'eat <!oBO paa mort. Eat-ce posaiMo? C'est
Men tu:!M
Il est
Mon Dteu! je
auia perdo!
Je suis perdu!1
LaNewe, uneBevre horriMe! a'etnparaoe
Bernard. Son sang bouillonnait, pour ainsi
dire, dana ses artères, ou p~t&t ce n'était
plus du aang, c'était du feu, c'~taitde la lave.
La tête embrasée, rouge et tuméaée, les
membres gtaoës, la poitrine haletante, Bernard, ainsi, était horrible a voir. Il demeurait toujours, béant, rcait nxé sur Fmii du
vieiiiard. (~s deux regards se croisaient
comme deux lames acérées, tous deux effrayants, tous deux immobHes.
Vous le connaissez, ce supplice. Le vivant
attaché au cadavre, !a vie liée & la mort,

~t!

ta!

l'
r.

!l

'j".

T

fetre M wêMt~irgiie'ena pafta, etMM âme
douce etjjMttea'eai émue <t cette ttteoce'id~:
mets nt poavemt la readre assez terrible &
Mm gré, il a dit un jour au wieax Dante
« Tôt, parle, M< x Et Dante a écd)t UgoMa.

la nuit vint. La veMtea<e de la Mtte pro..
jetait sa htmHtre vacillante sur la lit da ~o!t<
lard et êcttj~aimmtMMquemeB)!cette' BguM
impassiblequi ne vivait qoe par ie regard.
Bernard, en vain, essayait de détacher ses
yeux de ce visage. U sedetoorMit, Mwreox,
mais t'attraction n'était pu moindre. Ce regard qa*ii ae voyait plue, il le sentait; cet
mii axe le mordait, là, pac derrière, sur la
nuque. Il avait pear, alors, et, se retournait,
préférant atïronterie lugubre apectaeie.
C'est qa*ii ne bougeait pas, ee~ieiiiard d6chaené, eaveloppé dans son suaire.
Bernard se penchait vers lui commepour
écouter s'il respirait, pour sabir le BMMBdra
bruit, le moindre mouvement, pour voir s'it
vivait, enan. Mais rien. Aiors~ ? tendait le
eoa~ et depem* qo~omne

rentendït

Hermann 1 Hormonal appeMt-M

&

w!x

basae.

tt'hotatae ne bougeai pas. La rogard demeorait Oxe, maet. t<a nuit fut terrible, et
quand vint la joar, Bernard, apn!a6, s'éva-

nouit.

XM

Le lendemain, au matin, Paul Verrier entra à rh6p!ta!. !t venait d'apprendre qoe Ber-

nard y avait été transporté, et aussitôtil accourait.
En l'apercevant, Bernard laissa échapper
un cri de joie, et M lui tendit avec un mouvement expanaif ses deux mains amaigries.
–Oh! mon ami dit-il, mon pauvre amil
M ne put lui dire autre chose, pendant
quelques instants. Verrier le pressait dans
cea hraa, lui aerra!t la main, tut aourïait et
semblait lui dire d'espérer.
Quand H put parler, Bernard attiraverelui
la tête de son ami, et doucement a ForeiNe

.–Ah! Bt-i!, je au!a bien puni, vatt
H luimontra du doigt le vieux paralytique,

étendu comme un squelette.
Regarde-te,dit-il alors. C'est lui 1
Paul Verrier hochait la Mte. U attribuait
au dOMreceapaMieaenttraooMp~ea, ceaeMta"
mations, et cette terreur qui <o lisait e!aifementaor le ~hage r&~ag& du maMe.
Mata, répétait Bernard, Mgarde-ïe, regarde-le donc Vo!ace visage pâb et maigre,
ces yeux N~ea, ce regard étrange. C'est
lui, tu le reconnais bien ? Il a'appetta Her-

mann, c*eat l'avare1
Je ne te comprends pas, Bernard au
nom du ciel, calme-toi Que Ma-to ?
–J'at peur, disait temtaéraMeen se reculant, je te dis que j'ai peur 1 Il pourrait se
relever, M !e pourrait. S'il se vengeait, ce
cadawe
a !e droit de ae venger sur moi.
(Et Il' parlait ainsi, tout bas, pour que son

Il

ami août Fentendït.)
~'ai peur, encore une Ma. Oh 1 le remorda U m'y a pas de remords, cependant 1
Que m'importeraits'il n'était pas là ? Tu ne

me comprend* pas t Je te dis que c'est M t
Ordonne-leur de m'emmener d'ici! Loin
d'ici, Je guérirai, je le leur promets. Dans ce
lit, je mourra, mon ami. 11 a remué, Paul,
H a remnê Je Mts fou !!a disent qu'on ne
M'ai)]aM'tQ,Paut
poatpaametMnaperter.
Paul P
p~auk pae me transportar.1It'aicpes·tn,
PMB<ï8.Moi dans tes bras, emporte-moi, etBporte-moi, je t'en prie Tu ne veux pas Tu
ne m'aimes pas je te dis que tu veux me
hisser mourir ici, comme eux!

Si

tu

savais. Et pourtant, je l'ai vu mettre en sa
fosse, là-bas Tu pourras voir la tombe.
Est-ce que les morts en sortent quelquefois p?
Oh 1 je ne me repens pas de ce que j'ai fait,
va 1 Tu. crois que je meMpens ? t Allons donc!1

J'ai peur j'ai peur j'ai peur de lui 1 voilà
tout Qu'onéloigne ce mort, et je n'y penaerai plus!–Ah! 1 tiens, a}outa.t.ii avec une
sauvage énergie, il vit encore, et je le

tuerai1
Le remords faisait de lui ce que n'avait pa

faire la misère s un assassin.
R avait poussé un cri terrible et plein de

L'interM accourut alors, suivi d'un ~pos
garçon & ta face épanouie, aux membres
trapus, aorte de belluaire propose & la garde
des malades.
Voilà, dit le jeune homme, une neuveUe criae. Je crois, dit-M à Paui, que vous
fedez bien, monsieur, de vous retirer.
Toi, s'écria Bernard, ne t'en ~aptsï
Reste auprès de moi Je t'en prie, ne me
quitte pas! Ils me tueraient, vois-tu. Ce sont
mes ennemis, ces gens-ta 1
Il se cramponnait aux vêtements de Faut;
ses dents claquaient, son <eH s'injectait, sa
poitrine, que la chemise laissait a nu, se soulevait en soupirs affreux, et ue douloureux
hoquets faisaient crisper son long cou
maigre.
!1 était hideux à voir, et Paul Verrier détourna la tête.
Le malheureux1 pensa-t-il.
Sur un signe de l'interne, le garçon de
salle reborda le Ut du n~ade et le serra
davantage entre les draps. L'interne Bt respirer a Bernard une liqueur anesthésique

qui ni tomber bientôt cette surexcitation.
Laissez-le reposer, maintenant, dit l'interne à Verrier.
Celui-ciJeta un dernier coup d'taH &Bop'

nard et B'4!oigM.
Comme

n refermait derrière lui la porto

de la salle,

M

s'entendit appeler par une

voix plaintive.

C'étatt Bernard qui parlait.

Paul Verrier s'arrêta, hésitant. De grosses
larmes roulaient dans ses yeux; il avait
porté son mouchoir à sa bouche et le serrait fortement entre ses dents.
A travers la porte entre-baitMe, il vit Bernard essayer de se soulever, et retomber,
anéanti. L'interne se penchait vers lui.
Héias dit le jeune homme, mon pauvre
Bernard 1
Ah 1 le malheureux

répéta-t-il encore.

n descendit tout éperdu les escaliers.

Dans la cour, le soleil éclairait joyeuse-

ment les parterres. Les rosés fleurissaient,
l'herbe était verte, de ce beau vert si franc
qui rafraîchit la vu. Le jet d'eau bruissait

doucement et le. moineaux ehaatatentenM

ba~Matdaaa tasbaaatoa.
Paul Verrler travena rapidement la cour
et partit.
C'~ait la derni6re fois qu'M devait voir
Bernard.

XtM

La torture que subissait Bernard, depuis
quo ce fantôme s'était dresse dovant lui, ne
pouvait durer. Do totiea surexcitations

anéantissent l'homme valide. EUes devaient
écraser ce grabatatrequtr&taHaouar~tMiate
du remords plus encore que sous le poidsdo
la maladie.
Une nuit, ce fut la dernière, Bernard,
l'oit égare, regardait avec une Qxite morbide
!e grand vieillard gisant a son cOK.
En se penchant vers lui, il pouvait le toncher. Il pouvait sentir sous ses doigts le
corps de sa victime.
Bernard se sentait poussé par quelque

main ïnvMMe. M M tordait sous une funeste
oppression. M regardait Mertnaan, dont la
Mte, un peu Mhaussoe, osseuse, 8a dessinait
comme un crâne sur ta htancheor 4e

t'ore~O!
Une foie,

M

lui Hmbla que ravarea~a~

fait un HMMvamoat.
Bernard out un soubresaut; a~ gorge ae
contracta paar laisser échapper un grand
cri. Rien. Un soupir, un rMc.
Le misérable n'avait plus do voit, plus da
soutQe.
M

<t@od!t les

bras en ra!r. Une horriblo

v!s!on lui passa devant tes yeux.

L'avare se levait, le regardant toujoars
puis il marchait !entoment; it atta!t; o&
aMait-H? L&-bae, chez le juge. Son regard
Cxe ne se détachait point de ta face p&<ie do
l'assassin. Et c'était la prison, te tribunal,
les juges en robes rouges et c'étatt.
Quel tableau 1
Une matinée froide, pluvieuse. Sur le ciel
gris, la silhouette atfreuse de la machine.
La foule assemblée. Bernard entendait ce

hMuiement sinistre du pub!!o qui a faim de
l'horrible.H voyait iaa regaraa de toute cette

foule obsttnementti~tà Mch~ud, et <<MM
cet regarde avaient t'~c!at atnhtfa dM regard
do l'avare.
C'était une ~!s!on, une hallucination. Et
pourtant cela 6tait tefr!Ma de neKeM, de
vMM.
La porte de la prhoa grinçait. VoMa le
fatal cortège. La toute ce ruait; un long
brutalement courait partout. Sabre nu, les
gendarmes attendaient; les chevaux piaffaient comme a'ite eussent été aueai impatients que !ea hommes.
Et Bernard aueai, avait h&te de voir; it
avait eoif de sang.
Où est l'homme îpenBait-ïi.
L'homme parut.
!i était p&ie; eon cou greie sortait d'une
chemiae Manche; on lui avait jeté aur !ea
épautea une veate grise; t'hommetremMait;
ce n'était pas de froid.
Bernard. cetteMa, bondit comme une bête
fauve, hoM de son Mt.

!i venait, tait deae raconnattradana!e Ma*
damn6; et a la fais Spectateur et acteur danw
ce lugubre drame,

11

aasistatt tui-m&me

&

i'acte terrible.
aatet, garrotté par tea vateta, aur
la bMoate, et il sentait en tneme temps les
itanterM de cuir t'eRtouMr comme des sorpente. M ae voyait pouesô fatalement tous la
eoaparet, et Il sentait le fer eMapendM sur OR
t6te; Ïe panier etatt sous ses yeux, pte!~ do
aon, jaune maintenant, rougetoataritoure.
Et daap ça panier, co qu'il retrouvait, c'était
te regard, te regard Sxe de ravare. M voulait
fuir, les Mena le retenaient, des maina rohustea i'eMerraiomt; puis, un bruit étrange,
un grincement. M sentait le Croid de l'acier,
enButte la douleurdu couperet tranchant la
M

<e voyait

chair.
Cela se dissipa subitement.

Bernard était debout entre son Ht et celui
de t'avare.
Une force invincible l'attirait vers ie vieitlard. Ses maina se crispaient avides de meur-

tfe.

Une~x M <MM~oce!Ue <
–C'caHutt 1
Et ConMftt r<)p4ta~.
–C'est lut t
H pOtMM a!oM un

cri do hy&ne, et bondit

aur la vteMtMd comma une bête fauve.
Lu paralytique pouaaatt des eds guttMraux
et ra!ait <Mt9<Mp<MtOent <oM< cette dtra!nto
tor!tmsa. 8at yem Braient de ~M MMteat
et, redoublant alors de rage,BoF<Mtrd ï~taor"
dait en hurtant.
M 6cutMH comme un damné; la luxuredu
crime centuplait ses forcea. Ma!acot eUortto
hrtaa tout d'an coup; i'appMoU de sa bteaeure se détacha, et des Cota de sang lui cou.
vrirent te visago. M pordit connaissance,
poussa un dernier cri et tomba, étreignant
convulsivement !o corps du malheureux qu'H
venait d'étouffer.
H avait safQ d'une minute poor le dénouement de ce drame atroce. Les inarmieps
accourus ne trouvèrent plus la que deux
cadavres. Burnard venait de mourir Mpres
de sa victime.

fracturas du crâne sont fatales, dit
te ten~emain la docteur, et donnent nats"
aanco ao'tvantà la fotte. C'est un aoc~s fa)r!eax<t'atMaatio)tmenta!a. Quant au paratyMquo, M serait mort bientôt. Vous débarras.
aérez htsMts promptement.C'ost taaatsondu
CMnava!, saison dejoio: les maladesabondent à présent.
Paul Verrier vint ce matin même. On lui
montra un horriblo cadavro. Face dMgurëe,
bouche d<ïbrm<!e, muscles crispés c'était
Bernard.
L'artiste laissa échapper un grand soupir.
!t sortit aussitôt.
Son cour se fendait.
Ce fut lui qui ut enterrer celui qui avait
été son ami.
Seul il Favait aimé peut-être; seul il connaissaitle secret de la tombe; seul i! l'accompagna là-bas.
jhea

LES

AMOURS D'UNE CÉTOINE

1

Une cétoine volait dans los alra. C'était
uno belle cétoine, et quand etto traversait un
rayon de soleil, son corselet d'un vert doré
se nuançait do fcBots rougeàtMs. On eat dit

une ôUnceMe.
Oh

ïa jotie cëtotne! Et que je voudrais

vous la décrire aussi charmante qu'elle était1
Mais qui la décrirait?

C'était un insecte, dirait avec lentour le
docteur Eatomoiogos, c'était un insecte de
l'ordre des coléoptères pentamères, de ta famille des iametUcornes et de l'espècedes cér
tonides.
Pour moi, je dirai simplement que c'était
une bien jouepetite bête.

s

Il

Une cétoine volait par les airs, brillante
comme une goutte de rosée et verte comme
une émeraude. Le dessous de son corps,
gentiment lamaité et couvert d'une peluche
orangée, lançait par intervalles de petites
Cammes semblables aux reBets du paillon.
C'était une cétoine mAle. On l'ett deviné à
sa tournure martiale. Elle volait droit devant
elle, chantonnant un refrain militaire Le
combat du Scarabde contre le Crapaud.
Ses élytres battaientFairen cadence, éventant son corselet luisant, et ses antennes se
dressaient fièrement comme deux plumets.
Ma foi, se disait-eUe,voilà des fleure qui

me regardent amoureusement. Eh cette
verveine rougit, la coquine! Mademoisetie,
1 Et cette pensée qui

deet ce bouton d'or qui en

voua Mes charmante

vient pourpre.
prend la jaunisse.
Alors, ma cétoine sa rengorgeait avec orgaeii, votant en rond sur le parterro, se jouant
dans tes rayons du soleil et continuant gaillardement sa chanson guerrière,

Ht

Elle aperçut tout à coup, entre un pied de

gueule-de-loup, on bouquet de syringa et
quelques touues de giroflées, une jeune et
gentille rose, à peine sortie du bouton, qui
la regardait tendrement.
Oh dit aussitôt la cétoine. celle-ci est
une Beur charmante et vaut la peine d'être
courtisée. Mademoiselle, vous êtes la plus
fraiche et la plus belle de tout ce jardins
continua-t-eUeen s'arrêtant devant la pauvre
rose, dont latigesepritàtrembler d'émotion.
Qu'avez-vous? Est-ce que je vous fais peur?
Oh 1 non, dit la rose en se penchant un
peu pour rougir.

La verte cétoine se sentit flattée.
Si je ne vous fais point peur, petite
Rosé, pourquoi ne me laisseriez-vous pas

être votre mari?
Vous?

–Moi.
On eût dit que la pauvre rose avait pMi.
Croyez-moi, dit ta cétoine,lespapillons,
vos amants d'ordinaire, sont gens frivoles et
volages, leur amour n'a pas plus do consis-

tance que la poussière de leurs ailes. Moi,
je vous aimerai toute ma vie, et toute ma vie
je resterai auprès de vous, ma charmante;
et toute ma vie je te dirai comme je te le
dis maintenant Je t'aime beaucoup, petite
Rosé, ne veux-tu pas.m'aimer un peu?
La rose frissonna; ses fouilles s'entr'ouvrirent.

Je t'aime!répéta la cétoine.
Et elle se blottit amoureusementdans le
cmur de la fleur, où elle lit l'effet d'une émeraude enchâssée dans un écrin de satin.

IV

La cétoine aimait la rose depuis une heure,
et je vous laisse a penser combien nos deux

amants étaient heureux 1
M'aimeras-tu toujours ainsi ? disait la
Rose.

Et la cétoine répondait
Toujours 1
Une heure encore se passa.
H est midi, dit un passereau qui voletait par tes allées.
J
Et tous les passereaux répétèrent :Mtd</

m<tK/
–Ah!

nt la cétoine. C'est l'heure de ma

promenade habituelle, et ma santé exige que
je fasse un tour de jardin.

Tu vas me quitter? dit la rose inquiète.
Scia tranquille, mon anso, je revien-

drait1

La cétoine $'é!anca et se prit à voter
quelques minutes, en long, on largo, en
rond, puis, tout à coup, elle partit comme
une Qeche et se dirigea vera un parterre o&
les dahlias ao batancaient, hauts sur leurs
tiges.

v

Il y avait longtemps que !a roao attenttxit
ta c6to!ne, et ctta ratait tri~te<nont
t3)!o no reviendra pxs!
Une goutte d'eau roulait attp S08 fauiHos,
pur diamant que voxa cusatez pris pour de
la roséa, et qui ~tuit uno tar<ue.
Elle no reviendra pas t
Ses feuilles se ridaient, son front se courbait, et le vent faisait osciller sa tiga.
Elle ne reviendra pas t
Une de ses feuilles tomba. Le soir venait.
Une phalène vint A passer.
N'avez-vous pas vu ma cétoine?P
J'ai vu ta cétoine auprès d'une rose
mousseuse!

La paovfa <!o«r p!oura oncfw.

t<esotoit8acouchoit.
<<R petHo no vorra pas
moht, fit ta ayth~K.

h)

a'ttoit do

<!t!-

A qMt ht fm~o? (lit t~ vt)rvoinc.
Et tOMtos !os vt)i''inex <h! <!tm A qui tK
jRu)~?
'l
La soleil était proaqttQ coucha.
Do loin, !a rose vit vonh' t~ e~toina, t«~tunt sur le aabto On des atMas, ot so (Usant
H faut varier ses ptai<ths. Apr~s la KMH

ntousMuse,ma Mse simptc. VoyonscoqM'cUM
est devenue.
La pauvre roso ae sontatt tnounr.
Ette appola par duux fois C6toino
toine t
Au même moment, une jeune Mta, blonde,
rose et fraîche, passait. Elle vit la cétoine.
C'est cela qui gâte mes Msie< s, dit-elle.
Et elle t'écrasa.
Mais la rose ne put voir le crime, car la
pauvre flour était morte, et le vent se jouait,
tout joyeux, dans ses fouilles pattes.

cé-

DESTÏOLA

J'étais un jour au cachot, ot je m'ennuyais
(c'était dans mon rôto).
Pourquoi, me direz-vouspaut-otra, co car.
cpM dure à vous inOigé? je no m'en souvions
plus. Qu'importe, d'ailleursM est probable
que tes vorrous s'étaient fermés sur moi bien
injustement. Demandez Il tous les prisonniers.
Je copiais Virgile.
Bien souvent, dans mes dissertations latines, imitant en esta beaucoup de mes camarades, je n'avais pas fait autre chose.
Mais copier Virgile n'est pas une distraction J'en étais au deuxième livre. Je m'arrêtai, je réOéchis, et cette réflexion no fit quo

ma convaincra d~omtago de ce que je ponsaia depuis tro!a OM quahe heurNa d~j~, &
MV<~r que taa postHoa 6tnH. r~Httomant pou
amMaonto.

faian!t Mn temps suparbo; t'amt ao)nt!
m'apparataaittt par une fen6tfe entr'OMMfta,
ma~ntftqao, rayonnant et patHonr.
SoamtHo feux ondoyanta, conatotMs do pattteHoa et d'atomes htmiMMX, MO narg«))iont
M

sans pitM et j'enrageais de bon contf; d'autant plus que les cris do mes camaradoSt
s'ébattant dans h cour. arrivaient jusqu'à
moi.

M

Pour me diatrairo, je n'avais sur mol
qu'une feuitto dôtachco do jMco<o!a, ce
remaa de M. Saintino qui est tout un po&mo.
Mais je Favais tant lue et roluo depuis ta

matin!
Je n'avais plus qu'& essayer de dormir.
C'est ce que je Os. Jo m'aosis et je formai
tes yeux. Grecs, Romains, Iule, pensuma,
Enee, Troyens, Didon~ Piceiota, Carthage,
Anchise, M. Saintine, le pion, io cachot,
l'Enéide, !e cottège, Virgite, le soleil, la récréation, tout cela se broui!ta dans ma tête
et je m'endormis.
Un picotement au nez me réveilla à demi;

je me aoo<wat et Mtormat t'm! Nouveaa
pieotomom, nouveau r~wM. ~me~aM.
Ccta so rauou~et& ptueteaFa Ma. A

On,

je me r~a!!<at tout & fa!t, et je reconnus quo
ce picotement pM~enttit d'Mno petite b~e ô
bon JO~M, qut pcenatt mon neR pour tc~
Champa-Ëtyseas, et sy promena!t en po!x,
eoHtMte che<: etto.

Je ta pris. La coquine Ot ta morte.
On Fcat crue innocente, tant one dissimulait ses pattes, cause do tout te mal.

U!

Comme o!to était julie t
Rondo, bombée, brillante, avec une potito
Mto noire ot deux ailes polies qui se rojotgnaient au MHieu oxactoment, deux ailes
jumelles, bien rougos, avec de petites taches
noires toutes rondes, comme de petUs pois
faits au compas.
Et ses pattes qui ne bougeaient pas,

comme elles étaient unes, tnignonnes, gentilles, coquettes, et comme elles sombtaient
dire, quoique repliées sur ettes-momes
« Ah 1 si je pouvais, mon Dieu, comme je
trotterdis vivementl a a Comme je volerais1 » murmuraient ses ailes qui se
cachaient sous leurs élytres.

Je la laissai elle se Mut libre ot se redressa, mais fêtais ta, moi, cruel despote.
Et la voilà oMigeo encore de contrefaire
la morte 1 Est-ce que je t'eSrayais?Je ne lui
voulais pourtant point de mal; mais les bêtes
savent que l'homme est méchant, et j'étais
plus méchant qu'un homme, moi, écolier de
cinquième.
Je m'intéressai à ma pauvre bâte à bon
Dieu. Je la posai doucement sur mon
cahier de vers latins. C'est elle qui se souciait peu des Troyens et des Grecs Eue
enjambait les dactyles et les spondées, sans
crainte, sans respect, comme d c'eussent

<M dos vera ordinaires1 Il lut importait peu,

la coco~neMe, que Didon se brût&t sur un
bûcher et qa'E&ea a'en fût comme Thésée,
laissant derrière lui âne nouvelle Ar!aM. Ce
qui Mnqu!eta!t, c'éiaU sa liberté perdue, son
beau ciel bleu, sos arbres verts, sos fouilles
&

doMces, ses Beara si

resetavago.
Et moi, donc

belles

eMe

comprenait

x

Je la suivais des yeux, la laissant quelquefois s'écarter du papier; elle trottait vite,
alerte, guillerette, et trébuchait de bonheur
en se voyant libre. Mais j'étais là 1 Elle n'allait pas bien loin, la coccinelle; je l'arrêtais
dans sa course; elle redevenait esclave.
Tyran maudit Elle s'habitua à moi peu a
elle voletait de temps en temps, et
peu
venait s'abattre alors, comme un moineau
apprivoisé, sur ma main, sur mon bras, sur
ma joue.
Je lui cherchai un nom. Captiva, CoccitteHo, Amica; je rejetai une kyrielle d'appellations de la première déclinaison. Mais je

venais daMraSaintiae:la coccineHe s'appela
Beatiola.
Bestiola Balzac découvrant sur una enseignete nom de Marcas, et aur un prospectus de commerce celui do César Btt'ofteau, n'éprouva, je crois, pas plus de joie
que j'en éprouvai Bestiolal C'était superbe.
Bestiola Pocera bestiola f Pauvre petite
bête C'était italien a en perdre la tête. La
couleur locale chatoyait dans ce nom, si
simple en apparence. Je laissai Picciota der.
rière moi. Bestiola! Je crois que j'en

plearai.

VI

Désormais ma punition n'était plus une

punition, mon cachot n'était plus un cachot,
ma prison n'était plus une prison. J'avais un
compagnon, un ami, un livre vivant sous les
yeux, un roman en action; j'avais Bestiola1
Je me &s l'historiographe des moindres
actions doBestiola. J'étais heureux à chaque
mouvement nouveau de l'insecte. non, de
ma compagne. comme si j'eusse trouvé le
mouvement perpétuel. Mon cahier dès lors
se couvrit de notes dansle genre de celles-ci:
« Bestio!a s'approche de l'encrier. Ahl
« elle se penche sur le gouffre. Elle recule
« effrayée. Non, elle s'arme de courage.

En avant. Pouf

«

1.

(loi ~M<~a était

~eMore.) Pauvre Bast!o!a,
elle est noire. Je la sauverai.

< <omMe dans

<t

comme

1.)

Mais
« Elle marche! (Merci, mon Dieu
« e!!e laisse sur le papier une trace noiro?.
« J'ai lu dana Toptfer qu'un écolier (ô heu« reux devancier!) fit écrire son nom à un
«hanneton; si je donnais à Bestiola des
< leçons d'écriture? C'est cela. une cocci< neUe savante, c'est rare. Rara cûcc<MHa
« <n <etV< EM.E ÉCBÏRA

1»

Hétas! 1 et comme il n'y avaitplus

sur Bes-

tiola assez d'encre pour qu'elle pût écrire, je
Ja replongeai (proh jpMdot') dans l'encrier. et ensuite. Ah qui dira les mille
soins et les mille attentions que je déployai
pour amener Bestiola à écrire 1
Je la faisais marcher dans une direction,
elle traçait un jambage et je lui donnais la
direction d'un autre jambage. Que de
peines 1.
Enfin elle écrivit.
Oui, Bestiola écrivit elle iMp<t son Mtn
sur le a~Kn, comme Rodolphe écrivant &

RsaHMAt. Huit tettMK, e'~it
auperbet Ce mot Myonnait ot brillait ponr
mot ctUBfRo un ao!eH. BaaMoh ~c~twatt ena
MiMtt.

Mgnatt son nom

et e*~te!t mon

cMa moH«H t'ortho~Mpho,

omra!

r<!HMo tHHbMM<!o,

Ah! co)Mme Jo
et je n'avais cft)!nt do

McMaop! 1
~o la Hs

gdmpor à Mua porte''p!nma,

commo un 8!aga aawant; e!ta monta, doacondU, romonto; tedoscMdtt, gr!mt'a,
tomba, routa; c'6taH uno cateyctopdd!o do

gymnastique, RM Bostiotat Et comme je mo
proposais, une fois libre, de la garder dansa
moa

pupitre. HÉ~AS!

Eito était de ce monde où taf) ptaa bâties cheaM

Oot le piro destin <

Et d'aitteurs, it faut bien !e dire, elle
aimait trop l'encre, la pauvre Bestiola!1

V!t

p)~n survint; jo ma romis VirRite;
j'entamat le livre 11 do t'Z~ttX~ ot j'~ubt:)~
Ï<o

Bcsttota.
H domoura tongtemps après do moi, co
pion maudit; jo t'ctttetuda encore avec sa
voix Muquo qui sentait t'~hsinthe
Vous n'en Otas que
disait-il. Map6<'
chez-voust Vous devez avoir copié les deux
premit'ra livros pour six heures, et it en est
quatre. Hâtez-vous, ou gara de nouveHoa

là

retenues t

Hche, va
M s'en alla enOn, et je demeurai seul, seul
avec Bestiota que je cherchai des yeux pour
la saluer.

Mtto~MtphM~t1
BaaMota BeaMo~

Je t'appâtât tongtomps.

Stten'~attptMa~tI
Cahiora, livres, ptumas, fautMeta 6paM, ja
Mmun! <oHt,j'intMfog<M)ittmt, je dérangeai

tout.
EMon'~attpÏHB~tt

VM!

Je dcciamai, je crois, alors quelques vera
tragiquos, où so trouvaient huit foia en vingt
lignes iesmots Madame et Perfide, pois, je
me calmai.
Et, soupirant encore, je me remis & la
copie du Cygne de ~antoue, comme on dit
en Sorbonne.

!X

Une demi-heure après, Bestiola était presquaoubHee.F)[euveMtbc,tueasifortHngrat

je ne songeais plus & la cocctnoMo, lorsqu'on
prenantdei'ancrepourtracer quelque atTreus:
mot tattt~ja ramenai, avec maplume, noire,
moy~e, bien morte cette fois, Bestiola, la

pauvre Bestiola, mon amie, ma compagne,
ma leur à moi. Pouera BM(to!a/1
Elle eut des regrets et des p!eum, je la
gardai longtemps encore et je lui fis des
vers.
Où donc est-elle maintenant ? Oa sont les
neiges de ï'an vieil? Je ne l'ai plus; jen'aurais pas voulu, comme un barbare entomo-

togMo,

pïqMep

sur du

M!~o<

avec une

~ptngïe ~MquaMo. jte r~tt~ata trop pour

cela 1
.ta t'at pordue, tt)acocc!nat!o, mata je garde
d'oUo un petit souvenir v6ritab!a<nent doH)!.

x
Tous les amours d'ici-bas n'en taiasent pas

autant.

MONSIEUR MAYEUX

ï
H y a bien longtemps de cela

(il semble

qu'il y a cent ans) au muis do juillet 1830,
on se battait dans les rues de Paris. Nous
connaissons l'histoire d'Abet et de Caïn,
mais elle ne nous a pas désappris la guerre
civile. Les balles situaient, le canon grondait, les hommes tombaient.
Les Suisses et la garde royale se défendaient dans le Louvre que les révoltés attaquaient. Mais ce n'est pas de l'histoire que
je raconte, c'est une histoire. Il faut que je
vous présente mon héros.
Mon héros est un triste héros, direz-vous
mon héros est un petit homme laid et dit-

forma, un basau, quelque chose comme un
Quasimodo de la rue; mon héros est
M. Mayeux.

était dans aa chambre, pendant les joHrneas da Juitiet. n habitait, ja
crois, la rue des PrMres, à c&t6 de rogUse
Saint-Garmain-rAHxerpois; c'est d!ra qu'tt
so trouvait bien près delà fusillade. Il ontandait los cris des blessés et !o rate des mou'
ranta. Cela lui faisait peine, en vérité. 11
marchait vivement, allait et venait par sa
M. Mayenx

chambre. !i fronçait io sourcil, frappait du
pied, s'arrêtait parais et disait
Les malheureux les malheureux î Sontils devenus fous Pourquoi ce sang? Et
pourquoi ces meurtres ? Maudites soientles
révolutions 1
IL Mayeux se parlait ainsi à lui-même,
lorsqu'il reBechit qu'il pourrait peut 6tre, en
descendant dans la rue, porter secours à
quelque blessé. C'était un brave et digne
homme. Il n'hésita pas longtemps il quitta
sa chambre, et le voila, sans armes, an peu
étourdi, au milieu de la mêlée.

n entendit des gens qui criaient
toire

«

Vic-

a il vit des soldats, vêtus d'un uni.

forme rouge, qui se sauvaient do toutes
parts. Le peuple avait tdomphë des gardes
suisses, ot M. Mayeux arrivait pour assister
à la prise du LoMwa.
M n'avait paa fait dix pas hors do sa ruo
qu'un garde suisse, poursuivi par une bauda
d'insurgés, hommes, femmes, enfants, se
précipitait avec terreur de son côté. Le
pauvre soldat courait de toutes ses forces,
lorsqu'un coup defeu l'abattit. M. Mayeux le
vit tournoyer sur lui-même et tomber la
face contre terre.

La bande des vainqupurs se précipitait
pour l'achever, mais M. Mayeux se mit de-

vant ïe corps du soldat, un cadavre peutêtre.

Il était petit et grêle, bossu, mal planté,
le pauvre Mayeux. !i croisa ses longs bras
sur sa poitrine creuse, et dit
Allons donc! on ne frappe pas les
blessés.

H suffit ainsi d'un homme de coaur pour

en imposer a toute une foule furieuse 1 La
bande s'arrêta.
Laissez là cethomme, continua Mayeux.
Oue vous a-t-il fait 1 Maintenant, vous êtes
vainqueurs. Tout est fini 1
Qu'est-ce que c'est que ce petit vieux ?
dit une femme. Je parie que c'est encore un

royaliste1
Non, dit un enfant, c'est M. Mayeux.
Et s'avançant vers le bossu
Me reconnaissez-vous ? Je suis le petit
Pichon, qui demeure au-dessus de vous ?
Puis il ajonta
Bonjour,monsieur Mayeux 1
Il eût fallu entendre alors les éclats de

rire de toute cette foule, tout à l'heure hurlante et farouche. Une minute auparavant,
c'étaient des cris et des menaces.
Et maintenant, voilà des rires et des moqueries sans &n.
M. Mayeux
c'est M. Mayeux Bonjour, monsieur Mayeux 0 le beau défenseur
des soldats tombés

1. M. Mayeux

1

Et M. Mayeux se disait avec joie:

Bs dent ils le laisseront.
La foule, en effet, se dispersa bientôt. Elle
avait assez plaisanté. M. Mayeux fit transporter chez lui le Measé, qui reprit bientôt
connaissance.
On appela un médecin. M déclara que la
Messore n'était pas grave.
Ce sera, dit-il, l'affaire d'une semaine.
Au bout de huit jours, le garde suisse
était debout. Il remercia son sauveur avec
effusion, il lui répéta combien serait grande
sa reconnaissance.
Oh 1 dit-il, je m'oublierai jamais votre

nomlI
Puis il partit,
et M. Mayeux ne le revit
plus. Mais M. Mayeux aimait a dire
« Les ingrats même sont utiles. Ils vous
aident à faire le bien sans intérêt. »

u

Mayeux était, depuis tantôt vingt ans,
employé dans les bureaux du ministère de
M.

n

gagnait peu, mais ce peu lui
suffisait. M. Mayeux n'était plus jeune et
n'avait pas longtemps à vivre. Il avait assez
fait d'économies pour attendre, sans crainte
de la misère, le jour on, comme il disait, il
lui faudrait < aller là-bas a. M. Mayeux
n'avait ni parents, ni amis. Les parents, il
les avait perdus les uns après les autres des
amis, M. Mayeux se consolait en songeant
qu'il n'avait point d'ennemis.
Les souvenirs sont les amis de ceux qui

la guerre.

n'on ont pas. M. Mayenx aimait ses souvenirs. Ha étaient tous, pour la plupart, bien
tristes et bien amers. Mais cette amertume
semblait douée au pauvre solitaire,qui la savourait comme une chère liqueur.
M. Mayeux songeait souvent à un moment
de sa vie où il avait bien souRert.
C'est le sedt moment oh j'ai vécu, pensait-U pour se consoler.
En ce temps-ia, le pauvre Mayeux avait
une cousine. Elle s'appelait Madeleine, et il
l'aimait bien. Il n'eût osé, le malheureux, lui
avouer qu'il l'eût voulue pour femme. Il
avait peur. Il se disait a Elle se moquera de
moi
»Il la voyait et lui parlait tous les
jours. Lorsqu'il la quittait, il se sentait accablé. Il allait s'enfermer dans sa chambre et

a

pleurait.
Madeleine remarquait bien que souvent
son cousin Mayeux était triste, et cependant

elle ne devinait pas pourquoi.
Mayeux se dit un jour
a Madeleine sait que je ne suis pas méchant, et que je l'aime. Pourquoi, malgré ma

Mdour, Madeleine, qui est ai hcnac, ne m'a!mBrait-aiio pas? a

a'habitta do ses aaMtsneufs, ot tout d'un
coup alla ch08 la ta~re do Madoloino.
AfFiivë la porte, il a'arr&t~ H était pAto,
H tromblait et son coonr hâtait à lui luiru
11

mal.
Il allait frapper, torsqa'Ueatoaditdes voix.
C'étaient Madolaino et aa mère qui par-

Mont.
Mon Diou, mais, disait Madoieine, tu
ne sais donc pas combien il est taid! Jfe la

regardais l'autre jour: c'ost un monstre. Aa! 1
panweMayeux!1
Elle riait alors, Madeleine. Mayeux crut
qu'U allait mourir.
li 6touiTa les sanglots qui roppressaientet
descendit en toute hâte.

Il se répétait:

Imbécile1. Tu ne t'es donc pas regardé
Pauvre fon,tu es!aid& faire peur, ne
le sais-tu pas?. Tu es laid, entends-tubien?
Et, dans te monde, il ne snfBt pas d'être bon
et honnête, il faut être beau, sache-le. Pa-

?.

rattro baau sntMfatt, au hnsfdM, car on «a
paya daa seuiaa apparancas. Allons, Hucho ta
hoa8a,t)OMMt 1

E't parlant ainsi, il arriva sur

qnaia,
sans savoir qnot ctmmin il avait j~ris. n a'ar"
r6ta, rogapda t'anM un mofnoMt, fut ao~! <to
vort~a anna doute, et sejettt dans 8c!ne.
On le sauva.
tfOFaqu'U reprit aas aona, il dit atmptohM

ment

être si heureux 1 Mata je vous
remerc!e. C'est pout'atfo un cume t
Jt'attats

Quolquos mo~s après, Madeteino épousait
un riche négociant. Mayoux était là. A
l'ëgUae, après la messe, il demeura un moment agenouille, io front dans ses maina,

pendant que déniait le cortège.

Eh bien Mayeux?lui dit-on.
Laissez-te, dit quelqu'un, il prie.
Mayoux priait, en effet il pleurait.

Ut

A partir de ce jour< Mayeux devint le triste

et solitaire employé que nous avons dit. M
rogta sa vie comme une montre. M devint
vraiment une machine mais cette machine
pensait et souCTrait.
Chaque matin, il se rendait à son bureau,
à la même heure. Il lui fallait traverser le
jardin des Tuileries. Mayeux emportait son
déjeuner avec lui. Bien souvent il partageait
son pain avec les cygnes du grand bassin.
Les cygnes Bnirent par le connattre. Ils
accouraient à sa voix et venaient prendre
dans sa main le painqu'illeur tendait. Ils se
laissaient même caresser par le pauvre bossu,

qui paaaaK, en aoutiant, sa main maigre aur
tour ptumaga blanc et Hase.
Au moins, ao dhatt-M, Ils m'aiment et
ne tne tFouvant paa taid 1
tt !enr avait donne dos noms qui lui rappolaient de vieux souvenirs.
L't)~ d'eux s'appelait Jacquos, du nom
d'un Mre a!n~ que Mayoux avait bien aim6
et qui était mort.
Une fois au bureau, Mayoux songeait et
souriait silencieusement:
A quoi pensez-vous, Mayoux? deman-

da-t-on.
Il répondit

Je pense à mes cygnes.
On le crut fou, et l'on se mit à rire.

IV

Cn matin, en ae rendant b son ministère,
Mayeux aperçut à la porte d'un marchand do
gravures une grande foule. Il rapprocha.
Cette foule riait. Mayeux crut s'être trompé
en entendant son nom. Il se haussa sur la
pointe des pieds et put voir en8n ce que regardait la foule.
Pauvre Mayeux1
Ce que cette foule regardait, ce qui la faisait rire, ce qui la rendait si bruyante et si
radieuse, c'était, hélas! son portrait à lui,
Mayeux, sa propre image, sa caricature et
son nom.

ttO malheureux ao reconnut.

C'ctoitbienM.
L'artiste,
un artiste qui l'avait aperçu
sans doute te ~our de la prise du Louvre,
l'avait représenté armé d'un paraptuio ronga
et frappant à tour de bras sur un garde royal,
étendu mort.
Lui, Mayeux, qui avait détendu ce blessé
contre ses meurtriers1
Vraiment, oui.
Etdeaa propre ngure amaigrie, le dessinateur avait fait un masque crispé, mëchant
et raiHeur, et le caricaturiste n'avait oublié
ni la culotte courte, ni les maigres mollets,
ni les longs bras du pauvre Mayeux! Et
cette gravure avait au bas une légende
« M. Moyeux, petit-neveu de Polichinelle,
tuant les morts pendant les glorieusesjourKdes deJMt~/ w (Pfetn~resd~e des AvENTORES DE

M. MAYEUX.)

M. Mayeux ne put retenir un

cri. On se retourna. On vit ce bossn rididule, et l'on rit
de plus belle.
Ahl mon Dieu, dit-on, mais c'est lui,
c'est M. Mayeux!1

PataeooMao Mayeox, saCbqao, eo!ata!t en
!aMM9
M

enrage! M pteara!

Nepteura pas,

Mayeax!1
M. Mayeux rassemMa aas tbrces, et ae mit

pouMoM par les huées. M reprit ta
chemin de son ïogia et ey eaforma. M ôtatt
& cour!r,

Mse.

Y

Dès ce moment ce fut un supplice la caricature de l'artiste avait fait fortune. Les dessins se multiplièrent. Jtf. Mayeux devint
Miastre. Caprice du peintre l'M. Mayeux re-

présenta le plus laid, le plus méchant, le
plus grotesque, le plus cynique des bossus! t
B précéda Robert-Macaire. Enfant des barricades, puis garde national, M. Mayeux vit se
dérouler son histoire dans le Charivari, à la
grandejoie de tout un pays. Puis on le chansonna. EnFrance,toutfinit par des c~aMon~.

Et cependant, Mayeux, notre Mayeux,
n'osait plus se risquer dans tes rues. Son
malheurétait devenu illustre.

Les gMMHM te suivaient en rappelant
Mayeux! On le prenait pour un masque.
Eh! toi disait-on, monsieur Mayeux, mous ne

sommes pas encore en carnaval 1
Mayaux se dit enfin
Eh bien 1 je ne sortirai plus.
n donna an démission au ministère et se
renferma dana sa chambre. Il ne la quittait
plus que le soir, à la nuit sombre. Encore
n'allait-il pas loin. H ne regrettait qu'une
chose, en tout cela ses cygnes. Le pauvre
homme, Il les aimait 1
Un jour, comme il montait chez lui, it
entendit le petit Pichon, causa innocente de
la persécution de Mayeux, qui disait & sa

mère:
yat trouvé un chient Dieu, qu'il est
!aid! Mais, tout de même je le garderai.
comment i'appeïierons-nous?
Puisqu'il est laid, dit M. Mayeux, appe-

lez-le Mayeux1
L'enfant répondit
C'est une idée 1

Vt

M. Mayeux était vieux déjà. H n'avait plus

de but dans sa vie. Depuis qu'il n'allait plus

au ministère, il était devenu malade. U 8'a~
faiblissait.
EnCa, disait-il, j'en aurai bientôt fini!
Un jour, il s'alita. Il toussait beaucoup. Sa
poiMne se déchirait.
EnOnt enanLt répétait-il.
On ne s'occupait guère de lui dans
son. On le laissait mourir seul.

la mai-

Il se sentait « partir », comme il disait.
Je vais donc être heureux, pensait-il.
Là-haut,il n'y a pas de bossus sans doute?
J'avais le cœur droit et point difforme Pour-

quoi m'ont-Ms fait tant de mal? MoMÏr

aeull. seull.
De grosses larmes loi venaieNt. Il répétait

sans ceaae

-.Ma mère! Jacques! Madeleine!

Mon Dieu1

En ce moment, on gratta & la porte.
M. Mayeux dit d'une voix faible

–Qaieatia!
Pas de réponse.

n répéta

Qui est là?

Mayeux entendit nn aboiement plaintif.
Oh 1 fit-il avec un triste sourire, c'est ce
pauvre Mayeux!1
M.

Il voulut se lever pour ouvrir, retomba
anéanti, poussa un long soupir et mourut.
Il avait été doux et bon. Son nom demeure
le synonyme de cynisme et de méchanceté.
Et voilà cependant comment naissent les
légendes.

LA MESSE DE M. FRANÇOIS

1

H pleut, monsieur François, et vous sor-

tez. On allez-vous donc?
J'ai besoin de sortir.
Vous ne pouvez faire un pas dans la rue.
L'eau tombe à torrents.
Bah! j'en ai Mon vu d'antres 1
Votre course est-elle si pressée?
Je vais à l'église.
Et c'est pour entendre la messe que
vous bravez ce déluge, monsieur François?
Oui, vraiment, dit-il. Et ne vous en
étonnez point c'est aujourd'hui le jour des
Rameaux.

Il tira sa montre, une bonne grosso montra
en argent, et regarda l'heure.
Bon, ajouta-t-il, j'ai quelques minutes
encore; je vais donner au nuage le temps de
passer et vous raconter une histoire. Mon
Dieu 1 oui, et la mienne, sans plus de façons.
Ne craignez rien, elle ne sera pas longue. A
mon âge, on connaît trop le prix du temps.

H

Sans doute, dit M. François, vous vous
étonnez de me voir partir ainsi, de mon
pied léger, pour l'églisevoisine, moi, qui fais
professionde libre pensée, et qui érige ma
conscience entemplesacré. Que voulez-vous t
la foi est une si douce chose que je n'ai pas
voulu la perdre tout entière, et, de mon ancienne croyance, j'ai gardé la foi des Rameaux. Pauvre petite branche de buis, je
t'aime et je te place à mon chevet comme un
talisman sacré qui doit me préserver de tout

malheurt
Je ne vais qu'une fois àl'église par an, une
Mule, et j'y vais pour prier. En vérité, cette

ii

heure de prière sincère vaut bien quelque
chose, j'imagine, et peut-être est-elle entendue. Avez-vous lu la Messe de ~a~tda, un
cheM'muvre do Balzac? Je ressemble un peu
à cet athée-la!Comme lui je n'ai jamais
manqué ma messe des Rameaux.
Singulière chose que l'existence! J'ai
soixante ans passés, et mon enfance semble
et
pour moi dater d'hier. Je suis vieux,
plus que cela,vieilli,–etquelquofois en m'éveillant, je crois avoir fait un mauvais rôve
et je me dis que je suis toujours petit. Savezvous quelque chose de meilleur et de plus
charmant être petit Être joyeux, aller,
venir, rire a tout propos, passer des baisers
de la mère aux caresses du pore, aller du
joujou au joujou, de la neur au papillon, du
sourire des grands-parents au sourire du soleil. Etre petit, c'est être heureux et (que
d'autres médisent de l'enfance) c'est être

bon1
Quand j'était petit, ma mère, je l'appelais maman (prononcez ce nom sans émotion, monsieur!) ma mère me conduisait

h MgHsa, le dimanche mnis que m'impot~
tait te dimanche Il n'y avait pour moi
qu'un dimanche, le dimanche des Rameaux!1
Il n'y avait pour moi qu'une massa, !a messe

du jour des Rameaux 1
Ce jour~-la, on praparait un beau, grand et
superbe rameau de buis tout enrubanna,
tout garni do bonbons et da jolies petites et
rouges pommes d'api. La bonne prenait le
rameau et le portait bénir a i'6g!ise. Je marchais aorotnent par derrière, dévorant des
yeux les fruits du rameau et remerciant ma
mère le long du chemin.
Hétast un jour vint où ma mère n'escorta
point mon rameau qu'on portait à la messe.
Quelques jours auparavant ma mère était
morte, et, ce dimanche-là, je mettais pour la
première fois des habits noirs.
Quelle triste livrée que le deuil! On la re.
vêt de temps à autre, fatalement, à mesure
qu'on avance dans la vie. Vos affections, vos
amours, vos illusions, vos croyances s'écroulent, et, plus tard, cette livrée est inutile. A
jamais votre âme a pris ledeuil.

lu

J'avais vingt ans. En ce temps-là, vingt
ans faisaient vingt ans et non trente, comme
aujourd'hui. J'aimais de tout mon ccaur une
de ces pauvres niies qui se donnent à vous
tout entières enne vous demandant que votre
amour tout entier. Ces filles-là sont mortes
sans enfants, me dit-on. Je ne le sais pas et
ne veux pas le savoir. Hélassi c'était vrai
Je croisbien n'avoir aimé dans ma vie que
deux femmes celle qui fut ma femme et la
pauvre enfant dont je vous parle. Celle-ci
s'appelait Louise. EUe était jolie et semblait
l'ignorer, elle m'aimait bien, et savait que je
l'aimais de même.

Je lui disais souvent
<– Nous ne nous quêterons jamais1
Je suis bien sûre que si, répondait-elle.
Mais ne songeons pas à cela. Quand le mal-

heur arrivera, il sera assez tût de se désoler ?

Quel malheur?

Et je voulais savoir. Mais elle riait, et je
ne songeais plus a l'interroger.
C'est aujourd'hui le jour des Rameaux,
me dit-elle, un matin. Nous iroM ensemble
l'église.
Pauvre Louise 1 Elle croyait aussi à ce
buis bénit qui lui rappelait, comme à md,
sa mère!l
Au printemps d'après, j'appris quel était;
ce malheur dont me parlait Louise. L&
pauvre enfant était poitrinaire.
Tu vois bien ces couleurs? me dit-elle
en montrant ses joues; c'est signe de mort
on ne le dirait pas.
Elle mourut aux premiers beaux jours, me
a

disant

François, n'oublie pas de porter un

rameau sur ma tombe. Les morts aiment ça,
vois-tu, qu'on pense à eux 1
Et cette année-la mon dimanche des
Rameaux fut bien triste.
Une chose curieuse que les anniversaires 1
Avez-vous remarqué cela P Vous êtes sombre
tel jour, et on roportantvotro pensée vers la
même date d'une année écoutée « Ah 1
comme je riais alors 1 songea-vous. –J'étais
heureux, il y a un an a » dites-vous, au
milieu de la douleur présente.
Un an après, presque jour pour jour,
j'épousais ma digne femme. Je ne t'épousais ni pour sa beauté, ni pour sa richesse,
mais pour son cœur. Je me souviens que
nous partîmes, un dimanche, pour Louveciennes.
Nous avions soif de la solitude & deux, dans
la campagne rajeunie.
Les chevauxqui nous conduisaient avaient
à leur tête, comme un plumet, un rameau
vert.

Ah dit

Madeleine, du buis! Nous ne
sommes pas allés à la messe, François.

Je devins pa!o.

Oui,j'ai oublié dis-je. Mon Dieu 1
Et comme elle me demandait pourquoi
j'étais si troublé
C'est un serment que j'ai fait, Made-

leine.

Et je lui parlai de ma mère, mais mon souvenir s'envolait encore vers Louise.
Nous lui porterons des rameaux, dit
Madeleine, et nous prierons pour elle à Louveciennes.
Moi, je pliai pour elles.

ÏV

Ah! monsieur, que c'est b6te de vieillir1
On a l'air de n'avoir jamaisété jeune 1 Croyez.
vous, à voir mon visage ridé, que j'aie pu

aimer, et surtout être aimé?
Oh! je suis un vieillard par le corps et par
l'âme. Pauvre moi, où es-tu? Où êtes-vous,
mes heures de chère ivresse?
J'ai marché en trébuchant souvent dans
les durs sentiers de la vie; une à une j'ai
laissé mes amitiés en chemin. Ma femme est
morte jeune, me laissant seul. Un enfant, je
l'eusse aimé Je n'ai pas voulu me remarier.
Mes malheurs dataient de la veille; je voulais
le temps de les oublier.

Aussi bien, j'attendais, j'attendais, et je

n'oubliais rien. Un beau matin, je me suis
réveillé tout à fait vieux.
J'avais soixante ans. Ah 1 mon Dieu Mais
je ne suis pas mort pour cela.
Je mourrai, je l'espère bien, seul, comme
j'ai vécu. Ne me faites pas un crime de ce
farouche amour de la solitude. Je suis d'avis
que celui-là n'est pas un méchant qui peut
se trouver à toute heure face 6 face avec

lui-même.
Je vis de souvenirs, une des meilleures
nourritures que je connaisse, et la meilleure
quand on ne peut pas vivre d'espérance. J'ai
des amis j'ai des morts.
C'est aujourd'hui le jour des Rameaux,
leur fête. Ils seront heureux. Je ne les oublie
pas.

Je ne sais d'ailleurs si c'est leur voix, mais
j'entends ce jour-là comme un vague écho
venu de là-haut. La-haut! imbécile, tu t'es
habitué à ne pas regarder de ce côté 1 Oui, je
suis philosophe. Je me crois sage. Pauvre
ibatje ne sois réellement heureux que dans

cette heure bénie où j'écoute, à l'egMae, la
messe des Rameaux.
Mon enfance et ma jeunesse reverdissent
avec ces jeunes branches de buis. Leur
parfum me revient. Je forme les yeux et je
revois mon doux et cher passé. Qui sait 2
Toute consolation est peut-êtredans la foi.
Qui sait? Cette superstition du rameau de
buis me tiendra lieu peut-être de religion.
Qui sait?. Plus tard.
Mais le temps s'écoule. Il pleut encore!1
que m'importe 1 Elles m'attendent, et je veux
assister.à ma messe, à ma chère messe des
Rameaux! 1

Françoissalua, ouvrit son parapluie, et,
malgré les torrents, se prit à courir vers
M.

l'église.

1

A vingt ans, Marcel souffrait de cette
maladie étrange qu'on a appelée (il lui fallait

bien un nom) le met du siècle. Triste victime d'nn temps où l'atMssement des âmes
et leur torpeur ne font que se changer en
révoltes insensées, il semblait jeté comme
dans une prison, n'avoir d'autre ressource
contrôle mal que l'amour et comme la nostalgie d'nn passé englouti ou la soif d'un
certain avenir.
R travaillait beaucoup, lisant et lisant bien
tous les livres qui lui tombaient sons les

yeux. Cette avidité de science ressemblait à
la gloutonnerie. Ce n'était qu'une ardeur, un
peu fébrile, de tout connaitre. Il avait au
plus vingt-deux ans, et déj& ses professeurs

le regardaient comme un homme remarquable. Elevé interne al'hôpital dela Charité,
il étudiait la médecine à la fois sur les corps
et dans les ouvrages théoriques. L'analyse
était son seul guide; la parole du maître ne
lui sufnsait même pas.
Érigeant le raisonnement en système, il
voulait tout apprendre par lui-môme, et rejetait avec une orgueilleuse révolte ce qui
ne l'avait pas entièrement convaincu. Nous
l'appelions le philosophe. Sa philosophie
n'était pas la douce, rêveuse et pourtant
profonde philosophie de Jouffroy;. elle
n'avait rien du scepticisme systématique
du siècle passé; mais précise, nette,.robuste
dans son doute, acharnée dans ses objec-

tions, adorant avant tout la raison humaine,
elle semblait se rapprocher en'quelque sorte
du doute méthodique de Descartes, et parfois de la vertigineusephilosophie de Pascal.
Le physique explique Mon souvent le
moral. Marcel était grand, élancé de grands
yeux noirs animaient sa 8gure un peu brune.
Il était vif et pourtant rêveur, nerveux plutôt

que sanguin,impressionnableetpourtantpeu
mobile, roide plutôt que robuste.
Un jour que Marcel causait avec quelques
élèves dans le réfectoire commun, on en
vint à parler du passé et des souvenirs d'en

fance.
L'enfance

dit Albert Lefort, voilà le

bonheur! Je ne suis pas poète plus que de
raison, mais je voudrais en être encore à
i'age heureux de Polichinelle1
Enfaitdemarionnettes, Ct Paul Richard,
l'homme est aussi riche que l'enfant; les
siennes portent un autre nom, voilà tout.
Ce n'est plus Arlequin ou Cassandre, Argentine ou Colombine c'est l'Amour, l'Ambition, la Gloire, la Fortune 1
Ramenez-moià Guignol, s'écria Albert.
Ma foi, non, reprit Richard. Nous
sommes, à mon avis, Mon comme nous
sommes.Nos marionnettes ont ausside beaux
habits et nous les faisons danser fort convenablement. Je ne parle point pour notre
philosophe, ajouta-t-il en regardantMarcel.
–Vous avez raison, répondit le jeune

homme. Je n'ai, pour ma part, aucun pantin
dont je puisse tirer les Ma je n'ai jamais
connu mademoiselle Colombine, et je ne
crois guère à l'amour.
Et à la gloire '?1
est si loin 1

Elle
A

la fortune ?'1

L'or a trop d'odeur. Il sent mauvais.
Croyez-vous au moins a l'ambition R?

Commentdonc ? c'est la reine du jour.
Je l'adore.
parie qu'il
Peste soit de cet athée
ne croit pas& Dieu
Voilà de l'indiscrétion, repartit Marcel,
qui garda volontairement le silence.
On se mit à rire et à parler d'autre chose.
Marcel avait été jusqu'alors malheureux.
Pauvre, orphelin, élevé aux frais d'un oncle
qui comprenait mieux un devoir qu'un sentiment, il n'avait jamais connu les charmes
de la famille. La ferme de son père nourricier et le collège lui avaient tenu lieu de la
maison paternelle. Il no se souvena't pas du
visage de sa mère rien, pas un portrait, pas

Je

l'ombre d'un souvenir, l'écho d'un baiser,
ou d'une caresse. H y avait en lui un sentiment de justice qui se révoltait contre tous
ces malheurs amoncelés sur un seul être.
Tout enfant, il demandait à Dieu compte
de sa destinée et quand il se trouvait abandonné, pleurant alors, il s'écriait en regar.
dant le ciel
Que t'ai-je fait î
L'homme était devenu ce que promettait
l'enfant. Marcel s'était dit que, puisqu'il
était seul, seul il fallait combattre et vaincre.
Son oncle lui avait laissé, en mourant, une
somme plus que modeste.
–Qu'importe! dit Marcel. C'est une fortune. Avec cela, je puis marcher. Je serai
médecin

1

n se jeta dans l'étude avec une étonnante
ardeur. Il savait déjà bien des choses, et son
esprit, fécondé par le malheur comme une
terre déchirée par la charrue, entrevoyait
ou devinait ce qu'il ne savait pas. Sur l'arbre
de la science, pas un fruit qu'il n'ett au
moins goûté ou dévoré du regard.

On l'avait surnommé, par plaisanterie,
PicdelaMirandole. La raillerie était on ne

peut plus sérieuse.
Mais tout cet effrayant bagage de sapience

accablait parfois Marcel, qui, parmi ces
chaos des doctrines humaines, marchait,
marchait en cherchant une lumière qu'il ne
trouvait pas. Son âme semblait en quelque
sorte desséchée, son esprit écrase. Son
cœur ? Il n'avait jamais aimé.
Lorsquej'aurai bien lutté, bien souffert,
bien roulé ce rocher de Sisyphe de lascience,
qui menace à tout instant de s'écrouler sur
moi lorsque j'aurai tenté la fortune, lorsque
j'aurai essayé l'avenir, si tout me manque,
si tout est vain, si tout est faux, pardieu t
je prends une charge de poudre et je me
brûle la cervelle 1
Tel était Marcel, qui disait encore, en
disséquant les cadavres

–Ouestl'&me?p
tl ne la voyait guère.

Eh sans doute, l'âme libre, libre, affranchie, redevenue divine, m'était plus là 1

n

Le n° 3 de la salle Sainte-Claire (service
du docteur *) était une pauvre Silo de dixhuit ans, qui s'en allait mourant de la poitrine. Figurez-vous un visage doux et pur,
de grands yeux bleus, des cheveux blonds,
le visage de tous les anges des vieux missels.
La malade se tenait presque toujours sur
son séante le coude sur le genou, et la tête à
demi penchée, sur la paume d'une main
blanche et comme transparente. Elle sou-

riait vaguement, et ses lèvres et ses pommettes enflammées donnaient à sa physionomiel'image de la santé t Mais parfois une
toux déchirante soulevait la poitrine de la
1S

malheureuse et sortait en siMant de cette
bouche rosé. C'était affreux et cela faisait
mal.
Marcel s'était arrêté machinalement devant le lit de la jeune SHe. Un malade pour
toi, c'était un cas, et rien de p!ua le cas
portait un numéro simplement. Toutes ces
docteurs, toutes ces tortures~ toutes ces
agonies, étaient des chiffres et pas autre
chose. Et pourtant, saM. savoir pourquoi, il
chercha sur la feuille de papier encadrée au
haut du Mt le nom de la malade et lut
RAYMOND

(MARTaE-EoSÉME),

Fleuriste, 6, rue Saint-Jacques.
JEttMe <e 4~<e<

Sortie le.

M~

Marthe songea Marcel. C'était le nom

de ma mère 1

Il regardala jeune Btte.
A demi assoupie, la tête penchée sur son
épaule, les cheveux épars, la bouche entr'ouverte et laissant voir ses petites dents humides, elle dormait. Sa respiration presque

Ïn~isiNe devenait parfois douloureuse:
Marcel entendit un sifNement sinistre,
et, pour la première fois peut-être, le spec-

tacle d'une mort prochaine émut ce cour
volontairementfermé.

Albert Lefort s'approcha de lui.
Est-eMo jolie, hein ?
Pauvre fille murmura Marcel.
Il lit quelques pas et n'y songea plus.
Après la visite du docteur, lorsque M* dit
avec sa moue habituelle NOMS avons la
?" 2 qui cloche 1 Marcel ne put s'empêcher
pourtant de songer au doux visage de la
pauvre Marthe.
Mais il secoua bien vite cette sorte de
rêverie plaintive
Bah 1 dit-il, si elle peut être sauvée, on

dit.

la sauvera

t.

Le lendemain, le premier regard de Marcel

entrant dans la salle Sainte-Claire fut pour
Marthe Raymond.
La pauvre SUe était pAle et toussait fort.
Marcel s'approcha d'elle et lui demanda

quelques détails sur sa nuit.

Oh! dit

la

sœur Prudencequi enterait,

la nuit a été mauvaise. biais ce n'est pas
une raison nous la guérirons, cette pauvre
petite Tenez, lit-elle en tendant à Marthe
un bol do tisane, buvez cela, mon enfant 1
Comme c'est amer 1 dit la jeune nlle
après avoir bu.
Et ellesouriait tout on faisant sa plaintive
grimace.
Vous pouvez bien mettre du miel, dit
Marcel à la sceur.
Et il ajouta tout bas
Qu'elle parte sans souffrir t
Marthe n'avait entendu que les premiers
mots. Elle se tourna vers Marcel, et, avec
un sourire de reconnaissance, elle le remercia de son mieux.
Marcel haussa les épaules.
H n'y a pas de quoi! dit-M.
U s'établit à l'hôpital, entre le malade et le
médecin,un sentimentinvolontaire qui tient,
d'un côté de la pitié, de l'autre de la reconnaissance. Sentiment plus fragile que tous
les autres sentiments humains, qui se brise,

la plupart do temps, avec la fla de la maladie
et dont il ne reste aucune trace, d'autant
plus éteint parfois qu'il a été plus vif.
Ce fut sans doute ce sentiment qui attira
tout d'abord Marcel et Marthe l'un vers l'autre. Marcel avait dénnitivementpris en attection cette pauvre enfant qui se mourait ainsi
sous ses yeux. Môme ce n'était pas l'affection
banale du médecin pour le blessé, c'était
plus que de la pitié; mais on eût fort étonné
le jeune homme en lui disant que c'était de
l'amour. Ce silencieux et sombre raisonneur,
ce Spinoza au scalpel était devenu presque
subitement un prévenant et causeur gardemalade. n s'entendait mieux que la sœur
Prudence à composer la tisane de Marthe. Il
la lui donnait lui-même parfois, et Albert
Lefort se mit à rire en disant, un jour, que la
main de Marcel tremblait. Le fait est que
Marcel n'avait d'attentions et de soins que
pour Marthe.
Il la veillait comme son enfant. Il suivait
avec une farouche inquiétude les progrès de

la maladie qui minait lentement la pauvre

luttait avec une infatigable ardeur
contre cette terrible et invulnérable meuptrière, la phthisie. Il étudiait avec religion
BUe. H

la maladie dans les livres, cherchant les remèdes et les appliquant. « Ah! disait-il parfois, avec une singulièreexaltation, je la sacrerai M la faut 1 »
Marthe s'apercevait de tous ces soins. Elle
le remerciait de son mieux, tantôt par des
pleurs, tantôt par un sourire. Ils causaient
quelquefois ensemble. Lui, promettait la guérison, elle, le regardait dans les yeux
Est-ce bien sûr, cela?
Je vous le juret
Et il se détournait pour cacher une larme.
Personne ne venait voir blarlhe. Elle était
seule au monde.
Votre mère est morte? lui demanda un

jour Marcel.

-Elle est morte, dit-elle.
Et votre père ?2
Je ne l'ai jamais connu.
Raymond était le nom de sa mère.
Cette communauté de malheurs avait peut-

être attendri Marcel, mais il n'était plus le
même. Lorsqu'il se trouvait seul, au lieu
d'ouvrir ses livres, comme autrefois, il se
prenait à songer; et, bien souvent, de ces
rêveries, il sortait le visage couvert de lar~
mes.

Il s'étonnait un jour de voir le ciel bleu,
les arbres verts, des fleurs sur les chemins.
Que c'est beau tout cela s'ecria-t-il.
Ah 1 bah Tu t'extasies devant des giroReos? dit Albert.
Je n'en avais jamais vu, répondit Marcel.

m

Marthe cependant s'éteignait. EUe paraissait se transfigurer. Son visage prenait quelque chose d'extatique, et, quand elle souriait,
c'était la s<Bur Prudence qui
on avait,
disait cela, –on avait envie de pleurer.
Je ne pourrai donc pas la sauver t disait
Marcel avec colère.
Et, se raidissant contre la maladie, il tentait de suprêmes efforts.
Marthe surprit un jour une larme dans les
yeux du jeune homme.
Qu'avez-vous donc? lui demanda-t-elle.
Ce n'est pas sur moi eue vous pleurezNon,

ce n'est pas sur moi, dit-elle encore, car,
voyez-vous, je serai bientôt guérie.
M y avait dans sa voix enfantine une si
charmante conviction que Marcel sentit,
comme un éclair, l'espoir lui passer dans le
cœur.
Je le sens bien, dit Marthe. Ce ne sera
pas long maintenant.
Vous allez donc mieux, Marthe?
Beaucoup mieux 1 Je suis vive, toute lé~ero. Tenez, il me semble que j'ai des ailes 1
Ahl nt Marcel en s'éloignant, elle est

perdue1

Il le savait bien, et cependant il ne voulait
pas le croire. Il se disait qu'on ne meurt pas
ainsi, si jeune, ce médecin qui savait pourtant que la mort est aveugle.
H se révoltait contre cette fatalité de la séparation, puis, accablé, il se prenait à sangloter comme un entant.
Il la voyait chaque jour s'affaiblir,s'effacer
pour ainsi dire. Ïl s'efforçait de la retenir à
la terre. Vains efforts t
Un soir, Marthe s'assoupit doucement, en

murmurant des mots de prière, pour ne plus
se réveiller.
Marcel veillait auprès d'elle,

non

loin de la

sœur de garde.
« Pauvre petite disait-il. Elle dort. »

Quand vint le matin, il regarda Marthe.
Marthe était p&io mais souriante, les yeux

fermés, la tôte penchée sur son oreiller.
Marcel s'approcha d'elle pour couvrir un
bout d'épaule qui éclatait sur la blancheur
des draps. Elle pouvait avoir froid. Sa main
rencontra le bras de Marthe. ïl poussa un
cri ce bras était glacé.
Morte! elle est morte s'écria-t-il. Ah 1
mon Dieu! masmur, Marthe est morte Marthe est morte 1
Il comprit pourtant qu'il n'était pas seul.
Une douleur épiée est affreuse. Il courut au
hasard vers sa chambre; et là, se laissant
tomber sans forces sur son lit, il se prit à

pleurer.
Ce fut alors qu'il comprit combien il l'aimait Lui, Marcel, il aimait, ou plutôt il avait
.aimé, et tout était Bnit 1

Qu'est-ce donc que la science? se ditilj. à quoi sert-elle, puisqu'elle ne peut vous
.aider à garder ceux que l'on aime?
Il se leva, il alla revoir Marthe. Le lit était

couvert, les rideaux retombaient avec leurs
plis de marbre. Il ne la vit pas.
On avait enlevé le papier au haut du Ut.
C'était fini. Le n" 2 était mort.
La sceur Prudence regardait Marcel, qui se
tenait tout absorbé, l'œil fixe devant ce lit
muet.
-Pauvre petite! dit-elle. Pauvre enfant!1
Elle s'appelait comme ma mère 1 balbutia Marcel machinalement.
Sa mère! il ne l'avait jamais connue. Mais
il l'aimait. Elle était sa mère. Et voila qu'il
se prit à songer à elle. Sans doute elle ressemblait à Marthe. Il l'eût bien aimée. Il eût
été bon fils. Sa bonne mère 1 Et comme
Marthe, elle était morte. Morte comme tous
ceux qui l'eussent aimé t
Le malheureux semblait se débattre an
milieu d'un cercle sinistre. La mort, la mort
partout, et partout le néant.

Ah! J'avaia !~a<M~ dK-H pMaque
hacta voix, towtest faux
aat vain1

&

tfat

Mon enfant, dit simplement ataup

Pru.

denca. MvMt~, c'aat ta M! r
M~catla ragar~a axomeot. t~humMa Q!to
lui parut une sainto.
Pftoz pour eUe d!t Prudonce avec ua
doux aoMt!ro.

IV

Marcelavait quelquoséconomies. !i acheta

pour la pauvre Marthe un terrain au cimetière Montparnasse.
a Quand Je faiblirai, songeatt-it, je viendrai ta.
vint souvent.
Un do ses anctaos camaradea, qui visitait
an jour le cimet'&ra pour copier tes inscriptions bouffonnes et grotesques at les envoyer
à un petit journal, le trouva priant et pieurant devant i'humNe tombe.
–Marcei! dit-ii. Eht quoi, tu courbes la
tête, Cer Sicambre?
Beareusement, répondit Marcel.
Quelque temps après, Albert Lefort
My

causait pbilosopble et science avec lui.
Toute la aagease, dit Marcel, e<t eon~
tenue dana cas trois mots Orotfat eapÔFar,
almerl
Ah ça mata. qaeMe mëtataorphose!

atAtbert.
Mets que j'eta!a une chenille, une che-

~nc aaaeB eotto, répondit Marcat, et que je
me auta fait papillon.

Une compotetransformation a'6ta!t op6réa

dana son esprit. Il avait aentt ae détacherde
lui, pièce à pièce, la robuste armure de
doute dont 11 a'etait envotoppë, et M était
devenu ce que FeAt fait sa mère.
M croyait, ou plutôt it avait appr!aa croire.
M est une soience dans la foi, comme il est
une révélation, la gr&ce. Marcel possédait &
présent cette science, et it se disait que,
maintenant, c'étaitia vraie.
Mais cette nature extrême entoutes choses
ne pouvait demeurer tl la limite exacte. Il
avait poussé la philosophie jusqu'à Fathéisme, peut-être poussa-t-U la foi jusqu'au
mysticisme.

an apr&s, Marcel était prêtre.
H ne prit du aacordaco quo les devoir.
R'amMtion lui importait pou. M demanda
!ongteH)p8 la cura d'un potit villago du
TOa

Mtaoua!n et !~oM!at eu8n.

M, commo <aoM au milieu d'une splondide nature, H se trouva en m&tne temps
pr~a dûl'ëtu~o et pr6a da Mon. Combien do
Ma tes payaana !o surprirent-ils& herboriser

dans les bois profonds !!s le saluaient Mcn
bas. lis l'aimaient beaucoup.
M. tecuF& prie disaient-its.
Marcel priait en ctM ii voyait Dieu dans

une neur.
Une pauvre femme mourut dans le villago.
EUe laissait un petit gnfant.
Je relèverai, se dit Marcel.
M emmena le petit avec tut, et se prit a
l'instruire. C'était sa consolation et sa joie
de façonner cette jeune âme. De toutes les
brebis de son troupeau, c'était la plus
chérie.
L'enfant aimait beaucoup les livres et les
dévorait avidement.

Prenda garrot d~a!t MarooL Tontn'Mt
paa th 1 Il y a la teUto ttaus te Mvn).
Et resptU? demandait renfant qui
comprenait ~&j&.
Il' est ~-hamt t répondatt ta ptMpa en
montrant ie ciel.
MaMiat oat mort t'an paas6, ptoMr~ do tous.
a!tn6 de tOMS; auM!& do ceux-là seuls qui
devraient peut-ûtre s'on souvenir

UN SALTÏM BANQUE

Mon saltimbanque était un homme de

quarante ans environ, un peu plus, un peu
moins, qu'importe ? Il était grand, maigre,
de Dgure ordinaire. !i portait toute sa barbe,
noire comme du jais, mais ses cheveux
Sa peraonne
étaient rasés militairement.
n'ourait guère rien de aaiMant, et je ne
reuase probablement pas aussi attentivement étudié, sins l'expression étrange de
son regard et tes accents extraordinaires de
sa voix.
Il y avait dans ce regard un éclat magnétique et en mêmetemps une mélancolie teUo

que mes yeux ~'étaient tout à coup comme
riv~s aur !aa siens. Sa voix vibrait, pieino

tantût d'une amertume déchirante, tantôt
d'MM aorte d'exaltation tirfït~e

et mal con-

touue.
M parlait avec voluMMM, & la ~Ot~ des
méridionaux, ot c'~ta!t souvent & moi qu'M
s'adressait. Il mo somMait alora que !o son de
sa voix était railleur et voulait d6Mep ma
perspicae!te.
La saltimbanque, monM sur une colonne
de chaises élevées les unes sur tes autres,
parlait encoM et s'exerçait& des tourn impossibles sur ce périlleux piédestal.
Ji s'y
tenait dans toutes les positions, tantôt se
suspendant par les pieds aux barreaux de la
dernière chaise, et riant à la foule placée
au-dessous de lui de ce rire atrldent qui
donae te frisson, tantôt paradant tout en
l'air en vrai bateleur de Paris et lançant,
comme par geches, les plaisanteries & ses
auditeurs.
Puis, tout à coup, H s'assit
gravement, froidement, et, avec une expression étrange -0

Save~-voua, (Ht-it, que me wiia & ta
hauteuf d'an second Atage? Oh nt plus,
Au Mate, peu m'importa.
ni moins.
Je paria que
Et, pourtant, si je tombas t

vous ne penaea paa que je puisse tomber?
Vous cherVous avec raison, après tout
Riez!
chez à tire, n'est-ce pas?
Je

Je Qan«~. tUez.
Je
Et si
chante. tMext. Je trébuche. Riez.
je tombe. Riez encore. Riea bien fort.
gMabauïe. Mez.

Vous avez pay6 d'avance

1

Et !<t foule éclatait de ce rire bête et banal
qu'etle a pour toutes les joies.
Et je me sentais instinctivement froid au
Je tremblais; j'avais ~eur de voir
coaur.
tout 6, coup tomber,le front brisé, le pauvre
saltimbanque.
tt 8t un mouvement comme pour se pré"
cipiter. Je détournât ta tête.
Je fermai tes yeux, puis je les rouvris,
entendant au-dessus de moi son rire cruel.
Il était debout et se tenait tes bras croisés.
AUoas 1 disatt-it,
c'est pour avoir
l'honneur de nnir ta MpresemtaÛon~ mes-

sieura, mesdamest Du courage,
et
voua m'aiioz voir sauter lestement en bas de
ma colonne fantastique. Messieurs, mes"
dames, la main à la poche t Et comme s'H
eût devine que ce n'était paa la comédie
qu'il jouait en plein soleil et aoua !ea yeux
de la foule, mais la comédie, ou plutôt le
drame, Inconnu, mystérieux, caché, –qu'H
jouait, chaque jour, a t'ombre, qui m'intereaMit Vous ne savez pas ce qu'il y aaoaa
tout cela,

dit-il.

Il était six heures du soir a peu près.
La brume comLa soleil avait disparu.
mençait à venir.
Vous allez voir le grand tour. Il me
manque dix sous, messieurs, mesdames.
Ce n'eat pas trop à
Cinquante centimes.
voua tous. Allons, il faut que je dîne comme
Dix sous, meaaieum~ meales autres.
dames, dix sous seulement.
La foule se regardait et demeuraitmuette.
Allonsaiione Eat-ce que vous vouiez
que je ne mange paa aujourd'hui? Je
vous amuserai moins demain si je ne me

rempMs pat le ventre.

H ma manque dix

sous. Paut'it marchander? Je vous en
ai donne pourtant pour votre argent. Ah 1
ah 1 ah
Et si je me casse la tête, messieura, masdamot, voua aurez vu le tour at
je voua permets de reprendre votre argent.
J'avais envie de m'enfMtr.
Ma foi 1 disait alors le saltimbanque, je
vah vous le montrer pour rien, ce tour! 1
Rogardez.moi!

Allons 1
attona t

j'attende en-

core. AHone
Je jetai en me détournant une pièce d'argent au pauvre diable.
A la bonne heure a'ëcria-t-H.
Puis Ii ajouta
Une, deux, trois! 1
Et, repoussant du pied la chaise sur
laquelle il reposait, U s'éiança, les bras
croisés, dans l'espace.
La foule poussa un cri.
B tomba, raide sur ses pieds et comme
Cxe en terre, le sourire aux lèvres, devant la
foule ébaMe.
Maintenant!, dit-il, allons dîner

1

n

t~a foule 8'ëcouta pou

&

peu.

Une resta

bientôt plus auprès du saltimbanque qu'one
dizaine de gamtna contemplant ~Ttomme
prodigieux qu'ils admiraient avec toute la
force de leur naïf enthousiasme.
~e m'approchai de lut, pendant qo'H ~&taït sur son maillot, aux ornements de veloura pailleté, une blouse bleue et un pantalon de coutil. Je le saïna!, et it me rendit
momBalut.

Je me mis à causer <avecM.M~dmait&
parler, parce qn'U souffrait et divait h&MtuellementdaM !a MUtade.

La doreur

M trouve pas

tous tcajoara nn

l'écoute.
Nona nous mîmes on marche, et dea
Champs-Ëlyaees & !aRoqaette, où M demearait, te saltimbanque me conta son histoire
Je m'appela, me dit-il, Meetor GaMa.
Mon nom de gaMM est Lagamache,
at
cément oublié celui de mon père, que
je le prononce maintenant comme celui d'un
étranger. le suis ne à Patia je no sais
c<Bur qui

j'ai

presqoe jamais sorti do Paris. Mon père était
ouvrier serrurier.
Je n'ai jamais connu
ma more. J'ai été élevé pour faire un mécanicion c'était h rêve de mon père de
me voir un jour contFCtna!tre dans quelque
grande usine et gagnant bravementmajournée, comme il ïs gagnait ini-mome dans son
atelier desertUFene.
Petit, me disait-il souvent, H tant tMvailler en ce monde et «tpefdwsiron

vent réussir. N'écoute jamais ïes Mneants et
marche droit ton chemin. Ta arriveras.
Je n'étais guère àgé ~ue de douze ans
alors.

jusqu'à cet âge, j'étais atM & l'école, mon
père voulant faire de mot an garçon ins"
truit, capable de se tirer d'auaire un jour.
Mais, à douze ans, j'entrai en apprentissage
et il me fallut penser a devenir un bon
ouvrier.
J'avais le cœura roowage, je vous tejara,
et j'y allais de toutes mains. Si la mauvaise
chance m'était pas venue se mettre dans mes
jambes et me jeter par terre, je serais bien
aujourd'hui, et je ne battrais pas le pavé
de Paris avec cette livrée de baladin sur la
peau.
Mon père mourut.

-Je me trouvai, enfant

encore, abandonné sur terre, car mon père
était le seul parent qui me restât. Je devins triste, sombre et de méchante humeur.
Mes compagnons d'apprentissage me battaient. Le patron leur donnait raison, et
je pleurais.
J'aurais bien pu devenir méchant avec
tout cela. Je souffrais. On prenait ma tris.
tesse pour de la sournoiserie, et mon amour
de la solitude pour de la méchanceté. Mon

mattre me frappait aussi parfois, et fortdurement. Je résolus de faire cesser ce genre de
vie.

J'avais quinze ans.
Je sentais germer
dans ma tête ces idëes de rébellion que fait
nattre toute injustice. Une nuit, je m'enfuis,
en escaladant un mur, et J'allai me cacher
jusqu'au lendemain, dans une maison en
démolition. Quand le jour vint, je sortis de
mon gite et j'allai dans la campagne, au hasard.
Je demeurai toute la journée dans
les champs, et je dus tourner bien des fois
sur moi-môme, car je me retrouvai, le soir,
& Montmartre, par où j'étais sorti le matin.
Je mourais de faim. J'étais taible. Je
n'avais pas d'argent. J'avais envie de menMais, soit
dier pour acheter du pain.
orgueil, soit timidité, je ne le us pas. Je
me cachai, cette nuit-la, dans un fossé et je
dormis, le ventre creux, à la belle étoiie.
Le lendemain décida de toute ma vie. Il y
Tous les autres
a des jours commecela.
dépendentd'eux. C'était, ma foi, une belle
journée. le m'en souviens comme d'hier,

mieux ~oe ~'Mer.

faisait un soleil magaiBque. Ce fat le soleil qeij me réveilla.
Une fois sur pied, je me dis avec une jouissance inM~eare<ïwej'aMslibre et ja m'appïaudta d'avoir eu le towege de fuir.
M

Puis, mon eatomM~Mt faenïoe,jetneprh
à r~aêcMr que parfois ïe patron avait Hne
bien bonne soupe, très appétissante, et me
demandai wi Je ne devais pas reprendre la
chemin de !a tabrique, quitte à êtM rosée
d'importance au retour.
Et peut<atre me aérais-je décidé & rentrer
aa bercail si. Voyez comme le hasard est
une belle chose! Je marchais doucement,
bien doucement, du coté de la fabrique,
l'oreille basse, l'air attristé, quand je me
sentis saisirtout a coup par derrière, soulevé par une main puissante et retourné
comme an sou tancé en l'air.
Je me trouvai alors en face d'une espèce
de gdant, à la 'Sgnre Ma~, oraée de deux
immenses favoris noink Cet homme était
Téta d'an ample mtmteaa ~ta cocher, jeté

sur une veste Mené

&

tatmdeboaï~e ~Mme~

d'ono culotte do peau at do bottes à McMy&ro
cirées & Ftouf.n portait une sorte do chapeau
e!aqae garni de rubans, assez aemMab!e &
ceux que portaient !o9 incroyables.
QM'Mt-caque tu ~!<a Mt~ me dit-H d'uno
voix Muquo.

tUen,r6pondi8'~e.
D'o& viens-taPP
Do Pâtis.
0& vas-tu?
Je n~en sais rientt
0!~ demeQMnt tes parents!
Mea parents sont morts.
Ta es saut, petit?
Jetais chez mon patron.
Et ta t'es sauvé, galopin?
Ooi.

Tas pas peur?
Peur de qui?P
Du patron ?
Non. t'ai peur de la faim, voila tout.

Petit?
Qaoi?t
Veux-tn manger, petit?

–Ou!.
En ça CM, viens avec moi.
Je veux bien, dis.}o. Mais qui
vous?
La gras homme éclata de rire.
Tu le sauras plus tard!t
M

6t<M

me conduiait, OM plutôt m'emporta, en

inngaanHecham~ d~ Mn<!e, JH~n'At~nHn,
dans un mauvais cabaret borgne. Là, M me
M abondamment manger, pent-Stre encore
plus boire, et après le repas, H m'ommona
au milieu d'une troupe de gens do son
espèce, qui m'accueittirent, autant que je
puis me le rappeler, avec une grande oMtamation de joie. Il y avait là des jeunes gens
et des vioux, des Olles et des mégères, une
quinzaine environ de gaillards vêtus d'oripeaux, de soie déchirée, de velours usé, qui
s'extasièrent devant moi et me tutoyèrent de
suite.
Ohï 1 disait l'un, M est fort.
M est gentU, disait l'autre.
–Nousiedresserons,ajoutaituntroisième.
H fera le saut de carpe avec Martial.

<– 0*aat un gaillard qui doitMra leste.
Bien ohoiai, Qaioohardtt

0'6tait le nom du g~ant qui m'avait re~contré.

parut satisfait des coNapttmonts do aes
eonMfea, et venant à mot
Tu entends, potit, modit-i!, !o8 propos
BaKeMFa de rhenofabt~ compagnio. Ë<fofc«toi désormais do t'on rendra digne. D&8
aujourd'hui tu es notre irora! Tu partageras
U

nos plaisirs et noa travaux, tu prendras part
à toutes nos représentaMons en attendant
quo tu touches aux recettes. Vie aventureuse
et pleine de charmes, vie d'artiste,
car
nous sommes dos artistes, dit~ii avec fatuité,
existence mctëo de bon et de mauvais, de
soleil et d'ombre, mais accidentée comme la
poésie et railleuse comme la philosophie.
M'as-tu compris?
Oui, répondis-je, quoique, à vrai dire,
il y eât pour moi bien de l'obscurité dans
son discours.
Très bien Alors, petit, va Je te baptise
MUimbanqueî

pircluette, et e)nt
dam totochea m'enwoya ro~M & quelques
pas do tut, au r!ca do toute rMsentbMa.
Des ce jour, toato ma vie fat ~oM~e, je
<Ms Ms~e aujoard'ho!. Je )hM, d~s ce moHtent, ce quo j'ai toujours ét6 depuis ce
que je 86Mt de)ma!a, ua Mttimbanqae.
ï<a gM$ M<M:hMd Ct<tn~

M

Lagamache me regarda.

11

souriait avec

amertume.
Je ne vous raconterai pas, dit-ii, mes
aventures de bateleur. Ce sont les mystères
de la place publique. Ce que je veux vous dire
est ptas intime et plus triste. Ecoutez-moi.
H y a maintenant quinze ans & peu près,
an soir, Je m'en revenais comme aujourd'hui des Chamns-EiyaeeSt après avoir Sni
ma séance, et m'en allais rue Mouuetard, où
je demeuraisalors, en suivant les quais depuisla place de la Concorde jusqu'au PontNeuf. G'6tait en hiver. U faisait dej& nuit et
tes quais étaient déserts.

J'étala content do ma journée. On avait
bien ri et bien payé. Depuis longtemps, je
dois voua le d!r8,j'avaia quitté Galochard et
Ba troupe pour vhra seul, et travailler,
comme nous <Maons, en ouvrier d~tacM sur
les places de Parle.
Comme Je passais devant le pont dea Arts,
j'entandts dana t'ombra une vo!x d'enrant
qui pleurait. Je m'approchai, et je vis uno
joMo pattte Olle de trois ana a peine, assise
par terre et sanglotant, la tête dana ses
mains. Je la pris dana mes bras et la portai,
de manière & ta bien regarder, sous un rêverbère. ËMe était élégamment vôtue d'une robe
de soie ceriae & pois blancs, d'un petit pantalon et de manchea brodées. Ses cheveux
frisés lui tombaient sur les épaules. Elle était
fratche, blanche et rose, avec de grands yeux
bleus et de longa cheveux blonds.
Pourquoi pleures-tu ? lui dia-jte.
Elle me regarda nxement, et tout a coup,
cessant ses plaintes, elle ae mit à me sourire
et jeta ses Jolis petits bras blancs et doux
comme dn satin autour de mon cou.
¡;

tout catnuo, monteur. Je
M'oituepaa beaucoup !aa petits eata~ta. ChacMn <? son goût !&-deMM8. Mais cette petite
n'~iatt pas un OMÏMt. Citait un joli chérubin,
un petit ange.
Du mieux que ja pus je l'embrassai, je la
caressai, jo la dwtotai.
Tu ea mon papa! batbot!a-t-oHe.
Papa! Compranex-vous tout ce qu'il y a do
bon dana ce mot-!&? Ça me mit hors do moi.
Je ta couvris do baisers. Papa
sa potito
Ja me

sanMa

Et

boocho rose me aourtait, mo
Qui

souria!t.

t'a taisaeo là? lui domanda~-je.

Je ne sais pas!
Sa voix était douce comme une petite B&te.
Eat-ce ton papa?
Papa, c'est toi 1
metsois pas ton papa, dis-je. Hegarde-moi bien. Ton papa n'ast pas haMM
comme moi!
-Papal papal répétait l'enfant en m'embraMant avec ses lèvres roses.
Je devais ressembler sans doute à son père,
et la pauvre petite méprenait pour lui. –Je

-Je

M

l'interrogeât vivement. 811e ne sut point
m'apprendrecomment elle aw<Mt été perdue,
et quels étaient ses parents. Bien EMe oomprenait à peine et ne parlait presque pas.
Cependantque fallait-ilfaire? La porter
tout de suite au commissaire et rabandonner
au hasard, ou la garder avec moi dans mon
pauvre logis? Ma foi, je me raaoiua& suivre
ce dernier parti.
le pris la petite nue dans mes bras, et je
m'éloignai.
Pendant tout le chemin, elle se mit&joner
avec mes cheveux et ma barbe, et à rire aux
éclats si je voulais la gronder un peu.
J'étais tout content d'avoir rencontré cette
enfant, et je me sentis bien heureux, en rentrant chez moi, de n'y point rentrer seul et
d'avoir dès lors un être à aimer, au moine
pour quelques heures.
Site partagea mon repas, c'esH-dire mon
pain sec et mon eau pure, et mangea de bon
appétit. !i faut croire que je lui plaisais,
puisqu'elleriait de tout son coeur, franchement, comme je n'ai jamais ri moi'meme &

non Age. Ah s! vous saviez comme elle ~a«
<t~M~ et quoMe gentitieaao elle avait. Mon
Dieu! 1 voyez, eue ne pensait déjà plus à ses

parents, qui devaient cependant la chercher
partout. Les enfants, monsieur, c'est aussi
oublieux que les hommes, qui te août boaucoup.
Je rembraaaa!8 comme pain tendra et a
COMr-joîe. Cette enfant-ta, je l'aimais d<Sja
tout pteia: si on était venu me la prendre,
J'aurais pteurë, et pourtant il n'y avait pas
encore une heure que je l'avais avec
moi.
t.e lendemain matin, j'aMai cependant taire
ma déclaration au commissaire,et il chercha
sur la petite a!!e tous les indices qui pouvaient la faire reconnattre. Puis ii me dit
Vous pouvez vous retirer maintenant.
Nous vousferons savoir si l'enfant est réclamée. Laissez-la ici.
Moi moi! m'ecriai-je, monsieur, la
laisser 1 Oh non! Je!a garde. Je l'aime trop
pour t'abandonne! Eh! la pauvre petite,
est-ce qu'eite va retrouver tout de suite ses

parente Jusqu'à coqu'eMo sait reconnue on
la mettrez' vous donc? dans un hôpital d'enfants tMuvés, avec des petits mendiants at
des vagabonds. Elle souffrirait trop. C'eat
habitué & vivre libre et à etra aoigaë. Caa
petites joues-là se creuacratant, so &MMioRt,OhUai89ez-!a-moi,moM!Qar,voyez<'
vous, je la dicterai comma si elle était &
moi. Du reste, je suis tout prêt à vous la
rendre, a la rendre à sa mère. si le bonheur. veut. qu'olle la retrouve. Ah oa 1
m'interrompis-Je tout a coup, ne pouvant
continuer, car les sanglots me coupaient la
paro!e, je l'aime donc bien cette petite que

me brise le cour de m'en séparer ?
–Vousetes un bravehomme, Lagamache,
me dit la commissaire, et je puis vous conner
cette enfant. Gardez-la et prenez-en soin les
parents vous en sauront gré peut-être un

<pa

jour1
–Ah! nom

de

nom merci, monsieur,

dis-je.Ça me fait un rude plaisir de conserver
ce trésor auprès de moi. lis pourront bien la
réclamer, les parents, je la leur rendrai un

peu Mon conservée, foidoGuerin! 1
dant, eUe est à moi, n'est-ce pas!1

En atten-

Viens, viens, ma Bile! dis-je a ta petite.

On nous laisse ensemble jusqu'à nouvel
ordre, et tu pourras rire encore avec ton papa

Lagamache, vienst
Et j'emportail'enfantdans mes bras comme
un avare emporte son or.
Ce jour-là je ne travaillai point, j'étais
trop gai pour aller rire en public. Mon rire,
je le gardais pour moi. Je n'on ai jamais eu
de trop. Je passai mon temps avec ma petite
Marie (c'est ainsi qu'on la nommait, m'avaitelle dit). Elle ne s'ennuya pas, allez. J'étais
redevenu enfant pour elle, et je gambadais
par la chambre comme un cabri, aux grands
éclats de rire de mademoiselle. Les joyeux
souvenirs! Ça vous rajeunit, ça vous fouette
le sang et ça vous fait revivre. H me semble,
en me rappelant cette belle journée, que je
n'ai pas souffert.
Mais pourquoifaut-il que de tout cela Une
me reste que le souvenir, et les regrets?

ÏV

Je coupe court

toutes aortes de détails
qui ne vous intéresseraient pas. Les jours,
les mois, les années se pass&rent. On ne me
rédama point Marie. Peut-être ses parents
l'avaient-ilsabandonnée à dessein. Toujours
&

est-il que la pauvre petite demeura orpheline,
et n'eut plus, malgré toutes les recherches,
d'autre parent sur terre que moi, son père
Lagamache.
Elle grandit.
J'étais mer de la voir devenir belle avec
l'Age, et je me redressais le dimanche quand
je la menais promener avec moi on la regardait beaucoup elle était si jolie, et moi si

content; et j'avais des envies de dire à tout
ce monde qui semblait me l'envier « Elle
est à moi C'est mon bien 1 ma vie, et si elle

est belle comme voua la voyez, c'est que je
J'ai élevée, et soignée, c'est que je lui ai servi
de parents, que je l'ai sauvée, que je suis aon
perotN
Je ne dépensais rien de ce que je gagnais
il m'aurait semblé que c'était un vol fait a
Marie. Tout mon argent était pour elle, je
savais qu'elle était née riche, et je voulais
qu'elle le fut toujours. Je travaillais sans
cesse et j'inventais, pour gagner davantage,
des tours de force surprenants. Dix foix par
jour je risquais de me rompre le cou dans
mes exercices, mais dans les moments de
danger, une sorte de vertige me montait à
la tête. Je ne pensais qu'a mon en/aitt, et mon
pied alors redevenait solide. Est-ce que je
pouvais me tuer, puisque c'était pour et!e
que je m'exposais ainsi?
Cola grandit vite, un enfant. Marie eut dix
ans bientôt, puis onze, puis douze. Je l'avais
mise dans un pensionnat, à Montrenil, et je

Fy allais voir deux fois par semaine. Elle
sortait tous les dimanches; alors elle me
parlait de ses progrès, de son travail, de sa
science, car elle devenait savante, allez 1 Si

je suis moins bête qu'auparavant. c'est a
elle que je le dois. Elle m'a instruit, cette
enfant-la, et tout do bon. Elle me récitait
ses teoons, j'écoctais et je retenais. Quand
elle me lisait quelque chose, j'étais attentif
comme un eieve et tout se gravait là, pour
longtemps.
Plus eMe grandissait, plus elle devenait
charmante. EUe fit sa première communion
je voulus qu'elle fût aussi bien vêtue que ses
camarades, et certainement sous sa robe
blanche et son voile de gaze, elle était bien
la plus jolie de toutes.
J'assistais de loin, derrière un pilier de
l'église, à cette communion, et je pleurai &
chaudes larmes pendant toute la messe.
Moquez-vous de moi,monsieur, j'étais transporté, je n'étais plus le même et je répétais
tout bas les prières que l'on m'avait apprises
quand j'étais enfant.

J'étais heureux du bonheur de Marie. Je
partageais sa pure joie, jetais dévot alors,
et j'avais envie de communier comme elle,
à côté d'eMa, pour m'égaier cette pauvre
enfant.
C'est encore un des souvenirs du temps

passé; ceM-Mt sont rares.
Marie grandit encore; elle ignorait t'état
qui me nourrissait, et me croyait un bon
ouvrier, bien étabM. J'avais changé de logement, on ne me connaissait pas dans le
quartier. On me nommait Hector Guërin
Lagamache, mais non pas Lagamache le.
Bateleur, comme on m'appeUe encore au
faubourg. J'avais soin de bien enfermer,
dans une armoire que j'ouvrais seul, mes
habits de paillasse et de danseur de corde,
et comme Marie était toujours & sa pension,
elle n'avait pas encore eu le soupçon de
mon misérable état.
ren étais heureux je savais qu'elle aurait
honte de moi si elle apprenaitjamais qui
j'étais, et je me cachais. Comprenez-~ous,
monsieur, se cacher de ce que t'on~ aime le.

plus au m&nde, et craindra de ae voir un
jour méprise, d~iaisaé peot-6tro, par l'objet
de aon amour 1 C''ast triste, n'est-ce paa Y?
Tant qu'elle <5toM petite, je n'avais point
penaû à cota. Je ne CMis~s rien encore.
Mais à meaMra qu'elle dovonait uno bolle et
nûrajeMno Mtte, ïmpo~nte Qtnobta,j'~a!a

honte, mon8teur,j'avata honto.
«

Quoi me d~aai9-j6, cotte pauvre enfant

élevée avec des MUaa de riches, leur amio,
leur égale, oMe pourrait Be voir un jour

to jouot de ses camarades insolentes qui lui
reprocheraientd'êtro la Mto d'un aaMmbanque do carrefour? Oh
affreux,
c'oat torrible M »

c'est

Puis, je craignais encore qu'on me rentov&t, qu'eUo rotrouvAt ses parents, qu'on
me laissâtseul. J'avais peur de cette soiitudo.
Je ne voyais que rarement Marie, mais je
savais qu'elle était à moi, rien qu'à moi,
j'étais heureux. M faudra peut-être un jour
m'en séparer, me disais-je, vivre loin d'eiie
et qui sait si ce Jour ne sera pas demain ?
car eMe n'est ~oint ma fille, et ce nom de

p~ro q«'eMe me donne M m'appartient pas.
On peut me !e rcpMndro, me t'arpoehar, me
la voler t Mais, non non! c'aat moi qui l'ai
volé à un autre.

Et io pleurais.
Marie avait ~ix-hatt aaa. Elle était baHo
con)MO un anga, grande, 6~a~~c<St), gpac!cM8o.
Jto n'a! pas vu de femme anast jolie, jo vous
ta JMM. Ja me 6t!Hre la eotnto Viargo fatto
comme cela. Quand je la rogardata et qu'elle
me souriait avec sa petite boucho d'enfant,
j'aurata voulu rostor toojouMcomme j'étais,
ot dans ces moments~ je neaongaaiequ'a
elle, à cette belle jeune nMe qui m'aimait
tant. Tenez. Je vous jure que je serais mort
heureux, at j'etaia mort, ma main dans sa
main et mes yeux sur ses yeux, comme
j'étais quelquefois.
Ah 1 ce n'est pas ainsi que ma vie doit
Snir.

le vais abréger.

v

Un dimanche matin, Marie me demanda
sijo no songeais pas à la retirer biantût de

son ponsionnat, ot me passant sas bras à
Fentour du cou, comme quand eUe était
potite

Père, dit-elle,

ai voua saviez, toutes

mes camarades sont libres maintenant et
plusieurs sont mariées. Je ne suis plus âne
enfant, je puis demeurer auprès do vous, je
sais assez des choses qu'on enseigne aux
jeunes Qiies, et je commence à bien m'ennuyer de me voir seule des élevés de mon
Age dans une pension où j'ai déjà passé tant
d'années.

C'est vrai, répondis-je tout absorba. Tu
est ~rottftomaiatcnant, ma peM<« Marie.
P&M, dit-elle en souriant,

j'ai dix-huit

ans.
C'ottt vrai, r<tp6ta<a-ja, ot tu Hongaa
p
pout-ëtra à tamnriep?

Pout-Mro, Ht-eMa.
Jo raeutn!, comme si un coup inaKen~M

m'eût frapp6. FiRurez-veMS un hommoqu!
voit tout à coup tomber !a tonnarro & aM
p!oda, ot qui recule terriRÔ. J'étais ainsi.
Te marier?. Te marior?. Aimes-tu
donc quoiqu'un, Marie 1?
Faut-il tout vous dire, mon p6re ?7

Tout, mon enfant, dis-je, en m'eMbrçant de contenir mon émotion. Parle, je
t'écoute.
Et je sentais comme une main do fer qui
me serrait le cmur. Ah t comme josouBrais l
Marie reuochit un instant, me fit asseoir,
s'assit eKe-meme sur mes genoux et me

dit:

Mon pore, vous connaissezbien Emma
de Villevieux, dont je vous ai parlé bien des

fois, et qno jo tagarde comme ma plus in-

timaamie?
Oui, je l'ai vue uno fois

&

Montreuil.

Ap~a?2

–Eh

bien), Ot<oUe, Emma a'aatmarMo,

it y a trois ou quatre mois, avec un riche
nMaufactarior,M.Morei;vouateconnaiaaoz ?'?
Non. Apr&s ?
V<~ft aavHs qua j'a! AM ioviKSa & !a
noco, ot quo j'ai scr?! & Emma de do<noiaeMed'honMMf ?

–Oui.
Vous n'avez pas voutu venir avec moi,

vous vous en souvenez?
Je no le pouvais pas, mon enfant. Con-

tinue.
Eh

bien Emma a un frère.

C'eat un
jeune homme charmant, fort bien eievo,

digne en tous points.

C'est lui?. demandai-je.
C'eat lui.
Et tu l'aimes?P
Un peu.

Et il t'aime?P

Beaucoup.
TU veux i'epOMMr?

Moa pore.
Réponds.Voyons, dis-je, réponde.

–Ou!, mon père t
Ii me paaaa comme un nuaga devait Jas
yaux. ï<o sang me battit aux tempes. Jo topaMasnt Mario et jo m'6of!ai s
Qu'it w!cmm t ~M'U me parla t
Puis j'allai me jeter comme uno, masao
BMf moa Ht dans la chambre a cûto.
J'etata abattu.
Je ne saurais vous dire ce que je ponsais,
car je crois que je no pensais à rien.
Avez-vous eu décès moments-làdans votre
vie? On respire et on ne vit pas. On regarde,
et on ne voit pas je crois qu'on ne se sentirait pas mourir si quelqu'un vous tuait
alors.
Je ne bougeais pas. Je regardais le parquet d'un oii CM et je laissais passer les

heures.
Au bout d'un temps, probablement long,

je me sentis cependant assez remis pour

rétteeMr posément à ce qui arrivait. <ta mo
iovai.Je paMomMat mM idées, et jo me pris
à aonger & tout mon échafaudage de bon.

hour, qui, mal consolidé, venait de s'a<fa!aaar sur tat.m&mo comme a'il e&t 6M

pourri.
Ainsi j'aUais me sëparor de Made, Il le
fallait, c'était o!!o-m6me qui ta d~siratt; en
vain t'&vats-jo ëtov~e pour la ~rder toujours
aupr6a do moi to temps était vonu qui
devatt mo l'arracher. Ëgoïste que j'étais Je
no songeais qu'à moi, j'~ta!a heureux do sa
présence, de sa vue, de son sourire, et j'aurais vou!u garder tous ces tresora pour mot

sont

H me semblait que celui qui me les

enviait commettait un crime. Ms étaient A
moi, rien qu'a moi puisque cette adorable
enfant était ma Me.
MaBMe! 1

A ce nom si doux, je tressaillis, monsieur,

et je dus devenir bien pâle, car je me sentis
près de m'évanouir. Ma u!te! Non.etie a'était
pas ma BMe, et je n'avais pas le droit de la
garder auprès de moi. Ce titre de pore,

qu'eMe me donnait, je i'uaurpaia. 8es baisera,
aea caresses ne m'étaient pas dus; J'étais

intrus dans son ccou)*.
Oh eeMe penaéo était horrible.
Je l'avais toujours appelée ma N!te, e!te
me nommait aon p~ro, la pauvre enfant,
mats cela ae pouvait durer. M fallait à présent lui tout diM, lui apprendra la v~dM
mot-même, car te moment était venu o&
cette verKe atfreuso, la loi allait la lui
pour ainsi dire

Mn

d&voiter.

Je n'hésitât pas.
Je me dirigeai, en chancelant, vers sa
chambre.
La porte en était ouverte.
Marie, assise sur une chaise, reMchisscit
absorbée dans ses pensées.
Elle ne m'entendit pas et ne Qt point un
mouvement a mon approche.
Alors je t'appelai.
Elle tressaillit, tourna vers moi ses beaux
yeux bleus, où je vis des larmes, se leva et

accourut.
Mais mon visage, sans doute, était grave
M

et triste. Je la regardai fixement. Mie
recula.
Qo'avez-~ous? me dit-elle.
Je lui Os signe de se rasseoir. Elle oboit et

je me tins debout.
Alors, MssemNant tout mon courage et
m'efforçant par M& cruel effort de repousser
!ea sanglots qui mo montaient à la gorge
Marie, toi dis-je gravement, maintenant

que Fheare est venue où vous devez sortir de
cette pauvre maison qui vous a vue grandir;
maintenantque vous m'allez quitter pour un
autre qui, plus que moi, a des droita sur
vous, puisque vous l'aimez, je vous dois la
vérité sur notre position respective, et sur le
rang d'atfection que je puis occuper dans
votre cœur. Marie, mon enfant, vous n'êtes
point ma Ctie! t
Elle se leva brusquement, elle poussa un
cri, devint pale et recula, en me regardant
avec des yeux hagards.
Mon Dieu 1 balbutia-t-elle. Mon Dieu 1
que dites-vous?
ït& véfite Marie. Je vous ai devee, j'ai

pare.

été votre gardien, mais je ne suis pas votre
Oh

mon Dieu Mon Dieu 1 dit-elle.

elle se jeta dans Mes bras on pleurant.
Mes sanglots alors éclatèrent, et je ne pus
retenir mes larmes. Je la prassai sur mon
cœur, et je pteara!. Je l'embrassais, je
posais mes lèvres sur ses cheveux soyeux, je
m'efforçaisde l'apaiser.Elle ne me répondait
que par des pleurs.
Et

Out<

Marie, lui disais-je, oui, mon

enfant. Tu vas me quitter, mais ne

pleure

pas. Ne me regrette pas, va 1 Je ne suis rien,
moi H t'aimera bien, aois-en sure. Tu seras
heureuse! Plus heureuse qu'avec moi,
Marie !t est jeune, riche, et tu l'aimes. Oh 1
comme voua serez beaux tous les deux Ta
me laisseras bien aller chez toi quelquefois,
n'est-ce pas ? Je n'irai pas souvent, va. Je
ferais tache, là, moi, car tu ne sais pas ce
que je suis, ma pauvre Marie. tu ne sais

pas.

Et je m'arrêtais, monsieur, de peur d'achever, carj'avais honte.

Elle se calma peu à peu. Elle me aourH.
Oh t me dit-elle, je vous aimerai tou.

jooM,aUez!t
M'atmer toujours 1 Ce mot-là entra dans
mon emar comme un rayon de soleil au

milieu d'an orage. U me St do bien.
Mais, me demanda-t-eUe après, quels
sont donc mes parents?
Je la regarda!. Je voulus parler, mais je
demeurai muet.
Vous les connaissez ? dit-elle.
Je ne les connais pas.
–Sont-ils morts, mon Dieu?
Je l'ignore.

Mais qui m'a donc conMe

a vous?

–Personne, Marie. Le hasard. Je vous ai
rencontrée sur mon chemin, un soir; je vous
ai embrassée, vous m'avez souri, et je vous
ai adoptée.
.-Vous êtes boni
Vos parents étaient riches sans doute,
car vous étiez richement vêtue. Us ont du
-pleurer de vous avoir perdue, mais on n'a
point su leur nom,,et je vous ai gardée. Tous

n'avez rien sur vous qui vous pût faire reconnattre. J'ai conservé votre petite robe cerise,
Marie, elle est là, dans cette armoire. Tiens
(et je courus prendre la petite robe et la lui
apportai), regarde. Oh 1 je crois te revoir
encore, toute petite, avec ta figure d'ange,
moins belle cependant que ton visage de
jenne fille. Si tu savais comme ta étais joUe,
mon enfantl
Elle me regarda d'un air triste, jeta sur la
petite robe à pois blancs un coup d'oail indifférent et me dit
Je n'ai donc pas de nom à moi, et je ne
pnis apporter à Georges que le nom d'une
enfant abandonnée.
Que dis-tu là, Marie m'écriai-je. Et
le mien 1
Le vôtre nt-elie avec an éclair de joie.
Elle s'eianca vers moi, maisje la reponssai,
et avec un grand éclat de rire, vons savez, de
ces rires de fous
Ah! ah! ah! ah! m'écriai-je. mon
nom 1 Le beau nom que celui-là Mon nom 1
Pauvre enfant! puis-je donc tel'oMr?.

Mon nomt et j'y pensais encore

t Mon nom t

celui d'un tattimbanqoo, cotd 'de LagaMoa nom!
BMche
Et je tombai sur une chaise, en proie à ame'
agitation terrible, riant, riant, riant de mon
rire do mandit.

VI

Marie était pale, atterrée, elle me regardait

avec frayeur, elle lit un mouvement pour
s~enfuir, mais je la retins.

Reste 1 Il faut que tu saches qui je suis î

Tu ne peux pas porter mon nom, vois-tu. Il
faut mieux ne lui en pas offrir, à ton Georges,
que de lui donner le mien. n te rirait au nez.
Je ne suis rien qu'un saltimbanque. Je vis au
hasard. Je marche sur la tête et sur les mains
pour gagner le pain de ma journée. Tu me
croyais un ouvrier, mais un ouvrier riche,
un contre-maître,peut-être un chef d'usine.
Je ne t'avais jamais dit quel état je faisais.

Eh Mea < Je aula un paillasse, un baladin, un
attMtour de corder un (ta cca gens qui se dé<
chevillent les os pour un sou et riaquont leur
têto pour un morcoau do pain, un vagabond,
un DioM-qo~vatUe. Je aMia tout cela, madc-*
BMtaoMo. Il faut que vous eachtai! qoat oat
rhommeqHo voua appeM votre p~ra pondant
deu~e ana. Je pado qao je voua fais horreur;
non, que je voua fais honte. Aht c'est que
Milo do VUtovtoMx est cetateaao,que son p6ro
est comte, que aon frère est vicomte. Mo!, jo
suis saltlmbanquo.Hector Lagamaohe. Tout
le monde me connatt. Cependant at vous
devez rougir do moi, ne roughaez paa. Si
votre Banco vous dit < Maia votre père est
Ce
un bateleur, répondez hardiment
pas n'est mon père. » Vous en avez le droit.
Voyez-vous, Marie, je deviens fou. Tout ce
que je dis là est absurde. Mais pardonnezmoi, car je souffre. Je vous aime tant. Ne
me méprisez pas trop, je vous en supplie. Je
vous ai soignée,voyez-vous, je vous ai élevée.
Vous avez été malade souvent. Les médecins
ont désespéré de vous. Moi, j'ai toujours

eap6r& et Jo voua «t ««M~H. Songea quo si

voua Ctca boMa, e'ttat a n~oi que voMa to
dovox, que vous RM <!avo!! coMo tMatfMct!on
dont voaa Ctos Mfa, quo e'aat Moi. Oh!t
non, WM8 ne me <!ov«z rien, Mado. J'~ ~t~
aaaMt! hattraux, mo!, pauvre mondiunt, do
m'«n~rep pondant <!oHH~ ans do votro sonfjif8, do raspiror votM sonfOe, do ~vfo do vos
capûKaas. C'est moi qui voua dois tout.
Qu'eat-co quo je serais dans vous, mon Diou 2?
Un Ma~fmt, un ivrogno, et pis pouMtFe. Jo
te dois tout, mon enfant, tout, tout. Tu os
ma vie, ma famille, mon bonheur, ot je

t'aime 1
J'etaia & genoux & ses pieds. Je tenais ses
mains dans les miennes; je les couvrais de
baisers et de larmes. Elle ae baissa vers moi,
me releva, et me dit de sa voix douce
C'est moi qui dois m'agenouiller.
Eue se courba devant moi.
Merci à jamais pour vos bienfaits, ditelle, merci pour vos soins, et croyez que je
vous aimerai toute ma vie.
A mon tour, je la retovai.

11 doit

tout «nwtr, fil Maria. lovait) tout

tut dire.
EUe sortit.

ap~a elle ruvint vera moi
et me tondit wno tottra dont wtct & peu près
QtM!qMO temps

las parotes

s

« MonatoMr,

Tous nos paMwas pMjeta aont anéantis,
car na suis pas digne do vous. Je no suis
qu'HM onfant troM~éo. <Hev~e par ehaFitû, at
jo Me pois pas mûmo porter to nom do mon
bienfaiteur. OuMiex-moi,Georgos.
a Toute alliance ontro nous devient impo)tsiblo. Vous êtes noble et riche. Qu'une autre
jeune OUo, riche et noble comme vous, voua
fasae oubUo!* celle qui vous aimait tant, et
qui signe du seul nom qui lui appartienne.
M

» MAME.

B

Quand j'eus achevé cette lettre, je la lut
rendis aans rien dire. Elle la pua, y mit
l'adresse et sortit en me disant
C'est mon ccaur que je brise làI

da i'entandis toute tt t~tt ptourep doutoaMMaement dans aa chambre. Jo vis te tondo"
HMin qu'otio ne a'otait pas coucMa.
Eiia vint à moi, io matin, comma do coutumo, et me tandit son ffoat.
Jo rombraaaai.
Uno nuit r~oit bien chang~o EMe était
p&!e, dôfaiHante, et ses yeux s'étaient cornas
d'un coreto noir. On voyait encoM sur aa joue
la traco dos hrmes qa'eHe avait vora~os.
Cotto vue me Bt mal.
Je ne savais quoi lui dire. Nous part&mes
do choses et d'autres, mais point do nous,

comme si rien ne s'était passe. Sautomant il
y avait un sanglot et un sèrromont do cour
cachés derrière chacune de nos paroles.
La journée se passa aias!, triste et silencieuse. Ce jour-là, on no me vit point sur les
places, et les gamins me cherchèrent en vain
perché sur mes chaises. Je passai mon temps
à pleurer, comme un enfant, comme une
femme. Je suis de ceux à qui les larmes font
du bien.
`
Sur le soir, on frappa à la porte. Marie alla

ouvrir. Un laquais en M~f~a parât. Il portait
une lettre.
MMe Marie Ouof!n, demanda-t-H.
C'est mot. c'est mot, at-ette.
ï<o laquais lui tondit la ïeMra. BMo ta prît.

dit-elle.
EMe était toute pMo. Sa main tremMo!t.
E!!o ouvrit la lettre, la lut, la relut, et dovint
Merci,

plus p&le encore qu'elle notait.
Je la regardais sans rasp~er.
Son visage so décomposait. Sea !&vres devenaient violettos. Elle s'affaissa sur ellemôma, et je m'étançai assez & temps pour
prévenir sa chute.
Aussitôt alors elle se redressa comme si
on t'eût électrisée, se dégageade mes bras, et
déchirant la lettre avec colère
Oh! s'écria-t-eMe, jamais 1 jamaist
Et elle jeta brusquement à terre le papier
déchiré.
Puis elle sortit, ou plutôt courut dans sa
chambre.
Le laquais était parti.

vit

Dès le premier moment j'avais deviné que
cette lettre qui venait de causer à Marie tant
d'émotion était de Georges de Villevieux.
Mais que pouvait-il lui dire qui émut tant la
pauvre enfant? C'est ce que je ne pouvais
savoir, c'est ce dont je ne me doutais même
pas. Je ramassai avec soin les débris du
billet, et en les rassemblant les uns les
autres, je parvins à en déchiffrer à peu près

le sens.
Or, savez-vous, monsieur, ce qu'il avaitosé
écrire, ce qu'il disait? Oh j'en deviens rouge

encore de colère. C'est & n'y pas croire, tant
cela est hideux. Et c'était un gentilhomme

pourtant qui partait ainsi, uu Jeuao homme
de vingt ans, élevé dans l'honneur at!e droit
chemin. Ah 1 tenez, on doit autant mepriso)f
cos rejotons pourra d'un arbra plein jus~M'atora de bonne a6ve, qui naisaant pour
yinntUtK) ot pour !o mat, qu'en doit saÏMor
teaffHitaaMr un arbre raboH~ft ot d6!at8a6.
Noua autros, gens do ~en, tMMtt avona tout
pour faillir ils ont tout, eux, pour aotneurar

bons et grands. Nous n'entendons que la
voix du besoin; ce qui leur parle, & eux,
c'ost l'honneur. Nous côtoyons sans cesse le
chemin du vice, ils suivent la route toute
droite do la vertu. Leur chemin est tapissé
d'herbes, nous, nous marchons dans la boue.
Et vous trouvez peut'etre étonnant que nous
soyons toujours crottés 1 Ah1 je n'envie pas
aux riches leur or ou leurs beaux habits,
vraiment. L'envie, c'est une faiblesse, et sur
ce point je suis fort. Mais je dis que si un do
ces riches, comNé & sa naissance des dons
de la fortune et du bonheur, tombe assez
bas pour se vautrer dans la fange, cet homme
est deux fois plus coupable que nous, qui

B!HS«MM pat' tenraet qui

pouvons si farempnt
nous relovor. Aux riches la vertu est facite:
Tt'htMtMMfest d!Mc!!e aux pauvres. C'est dans
une pièce do théâtre que j'aurai Nute~du
d!M, sans doute, qu'il est bien dtMeHo aux
sacs vides do ao tenir debout.
Jte m'emporto comme cela, et j'ai tort.
Mais tout mon sang bouillonne à ces souvontFs que je fais revivre pour vous, comme
une Measore quo je rouvrirais votontanMment. Dans cette iottre, reconstruite par
moi, ce Georges proposait Marie, par des
phrases empruntées sans doute aux romatM
& la mode en ce tempa-ta, proposait, dia-jc,
a cette pauvre fille qui l'aimait de M point
tenir compte de l'obstacle qui les séparait,
et, $i l'obstacle existait, de le briser. Vous
croyez qu'il parlait, peut-être, de l'épouser.
Ah! ah! ah Oui, il était bien question de
cela, ma foi 1 « Le mariage, disait' c'est le
suicide de l'amour. Qu'avons-nous besoin
d'être unis? Aimons-nous sans cela. Quoi!1
peut-il y avoir de la poésie dans une vie au
coin du feu, uniforme, compassée, légale? La

poésie, 'c'est Mmprévu, c'est la ptomonade
au fond du bois, les baisers sur la mousse,
les courses folles à travers champs, sous la
ciel blou, ou sous le dôme vert de la foret, a
Et mille autres choses, monsieur, dos rêves,
des folles, qui n'avaient seulement pas rexcuse de la passion; et te misérable, eann,
Onissait par ces mots qui me donnèrent
comme un coup brutal dans la poitrine
u Marie, je t'aime et n'aimerai jamais que
toi. En vain voudrait-on nous séparer.
L'amour nous réunit. Je serai pour la vie ton
amant! Marie, sois ma mattresse w»
C'était on misérable, n'est-ce pas! 1 Ohl1
oui, certes. Et pourtant, s'it eût montré cette
lettre à un de ses amis, soyez sur que l'autre
lui eat répondu sans sourciller, dans sa
jeune vertu de vingt ansa
Fort bien tourné, mon cher. Heureux

cequint
Je l'ai vu une tois depuis, ce Georges de
ViUevienx. C'était un grand jeune homme
.blond, a~c&ii bleu, doux comme celui d'une

jeune aUe. Jamais on n'eût deviné son âme
(!

dans son regard limpide, son Ame si noire
et si sale. ~t il y a des gens, je crois, qui se
vantent de lira rhoMmo aur la visage. Ça me
fait rire, moi.
Oh! caa souvenirs, monsieur!Voyez dans
quel état Us me mettent. J'avais jur6 pour.
tant de les laisser au fond de ma pensée,
car, lorsque je me rappoMo,j'en souffre bien
profondément, et j'éprouve pourtant comme
une am&re joie à les voir revivre. L'histoire
va finir d'ailleurs bientôt. J'ai hâte de t'acnever. Ecoutez bien.

VÏN

Deux ou trois semaines se passèrent,
longues pour moi comme des onnëos, des
semaines qui me compteront, après la Cn,
pour des mois d'enfer.
Chaque jour Marie devenait plus pale, plus
triste, et la pauvre enfant maigrissait comme
à vue d'mi!.

Celamefendaitle cœar. Je l'aimais plusqoe
ma vie, je l'aimais comme je n'ai jamais rien
aimé au monde. J'aurais voulu mourir pour
lui voir sur les joues ses fratches couleurs
d'autrefois. J'avais peur qu'elle devint laide,
j'aimais sa beauté. J'étais habitué à son

visage, à sa grâce, à son sourire. J'aurais
voulu les voir toujours.

Puis, il y avait un autre sentiment qui
venait me mordre, comme une vipère, de ses
crocs empoisonnés, et ce sentiment, dois-je
l'avouer?c'étaitlajalousie. Oui, cette passion

haineuse, cuisante, féroce, cette rage s'était
emparée de moi j'étais jaloux, jaloux de ce
Georges qui me volait une partie de l'amour
de Marie, et si je l'avais rencontré, monsieur,
je l'aurais insulté et je l'aurais tué.
Je n'aimais plus Marie comme autrefois.
A cet amour de père, que je lui portais, un
autre amour, aussi profond, peut-être aussi
pur, mais à coup sûr différent, était venu se
joindre. Je ne pouvais plus me contenter de
l'amour filial de Marie; il me fallait tout son
cour, toute son Ame. Elle était tout mon
monde, je ne pensais qu'à elle, et j'aurais
voulu, pauvre fou, qu'elle ne pensât qu'à
moi.
Comme je vous l'ai dit, elle dépérissait.
C'était comme une de ces fleurs qui se fanent
si la rosée vient à leur manquer. Je lui de-

mandas souvent si elle était malade. Alora
eUe me regardait avec des yeux pleins de
flamme, et elle me répondait d'une voix
stridente que je ne lui connaissais pas
<Non! »
Je savais bien ce qui laminait ainsi. C'était
son amour, car elle aimait Georges de toute
la force de son âme. Elle le voyait, eUe lui
parlait dans ses rêves.
Une noit, je rentendiabatbntier, dans son
sommeit, ces mot~terriMes

–Jeseraiat&i!
n lui écrivait très souvent, ce M. de Villevieux. Quand son laquais venait, j'avais des
envies de le chasser, mais je n'osai jamais.
Je ne savais que faire.
Je souffrais trop pour prendre un parti. Je
courbais la tête, et je laissais marcher les
événements.
Un soir, Marie me dit
Si je venais à mourir, que feriez-vous?
Je la regardai. Elle était pâle. Ses yeux

MIMent.
Je me tuerais, répomdts-je.

Elle détourna la tûto. Puis un moment
après
Ce n'est donc pas un crime de sa

tuer?

d!t-eUo.

C'est un crime, dis-ja, mais quand on
souure trop.
Eh bien Ct-e!!a,je souffre, moi 1
Malheureuse!m'écriai-je, tu veux mou*

rir?p
Oui, dit-elle.

Je la pris dans mes bras. Je la serrai
contre ma poitrine.
Ohl ne pense pas a cela, mon enfant!I
N'y pense pas! 1 Résigne-toi 1
Et je me jetai à ses genoux, et je la suppliai de ne plus songer à sa fatale idée.
C'est que, dit-elle, je ne puis vivre sans

lui.

Oh! murmurai-je, tu l'aimes donc
bien?
Elle me répondit simplement
Si je ne l'aimais pas tant, je serais

morte. Son amour me tue, mais c'est encore
lui qui me rattache à la vie 1

Et moi ? pansai-ja, <«!)!:< tout !tMs.
La lendemain, Modo mo dit d'un air
étrange

Je ne mourrai pas.
Il y avait dans sa voix quelque choso da
maladif, de ft6vfeax. Ces mots, loin de mo
rendre joyaux, m'attristèront.
Jo no
mourrai paa. AHait-etto doMC sa ~Mttir à
lui?
Il était midi. Je partis. U faisait beau. Jo
devais faire une bonne journée. Le fait ost que
je me surpassaien adresse et on gaieté, justement parce que j'étais triste. Los sous pieuvaient autour de moi. « Merci, messieurs <*
Et je me balançais on l'air comme un fou.
Dans ces moments-la,je suis heureux je ne
pense à rien, pas même à moi. Le ciel, les
arbres, les maisons, la foule, les rires, les
bravos, les bruits, tout cela se mêle et s'em*
brouille. Je n'entendsni ne vois rien. J'oublie.
Oublier, c'est le bonheur.
C'était en été. Le ciel, beau le matin, se
couvrit vers les trois heures, et une demiheure après, se creva pour verser un torrent

n

faMat coaMf. Jfo via Mt'a que
t'oraga devait durar toMgtompa. Aussi j<i
ptiai mon pauwfa ~aH~go at jo roviox ehaK

do phtte.

moi.
J'6taia, on co n)0tnaot-!&, contoNtt, jo me
savais pourquoi, on plutôt anna (toute parct)
quo j'M!!a!a Fevo!p Marie, mais Mar!o, petite
enfant, btonde, douso, vivo ot ~aio, Marie
avec 80S gfandos boucha btondcs ot aa foha
cerise à pois blancs, jolie comme ta jour
où je l'avais trouvée. Croyez donc aux pt assentiments.
Je montai l'escalier, continuant toujours
mon rêve.
Elle va venir, me'disais-je. Elle va
m'embrasser on m'appotant papa. Ma voi.
sine Landry l'a, on ce moment, à ses cOtés,
pendant qu'eUo travaiMoa sa couture. Quand
elle va m'entendre, elle va sauter des genoux
de la bonne femme et courir vers moi, ses
petits bras roses tout ouverts.
Et je franchissais les marches avec vitesse.
Je l'entends qui rit. Je l'entends qui
chante. C'est moi, Marie, me voità!

J!( M~M.
VaM!)t h)m

papa, ma poMto Mado.

MMJie, mo~ enfaat, o& cs'tu?

J'OMwh ta po~e en t'appâtant eneora ot

j'entrai.

–Made!t
Etta était dans sa chambre, sans douta.
J'y allai. PorsoMto.

–Matio!1
Pas de réponse. Rien t

0 mon r&vo! Mario

t

Je courus comme'un fou dans tout notre
logis. EUe n'y était pas.
Comme cite ne sortait jamais pendant que
je n'étais point I&, cette absence me lit
peur.
M y avait un malheur, là. J'en étais sûr.
Marie Marie

9

Je vis un papier sur sa table de toMette.
Je courus. Je le pris.
a Je l'aimais trop, disait-elle, et je le suis.
Pardon ))
Je crus rêver encore. Je retournai le billet
en tous sens. tl n'y avait que cela.

A eMo

du billot, une bourse; dans c~ttM

bourse, do l'or.
Jo trépignai sur cet or avec rago.
C'était cet homme, aam douto, qui ma
payait ainsi lu dëshonnoufda mon enfant.
do~as fou, moasiouf, je devins
Oh
.fou. ~o deacaadiacomnto un insoM~.
Ma Bt!o où oat ma <U!e ?
Elle est aortto, monaMur ï<agamach&,
en voiture, une boM~ voiture, allez avec
des domestiques et un boaa jeune homme
qui avait l'air d'un prince.
C'étaitlui 1
Je ne sais ce qui se passa alors, car je
perdis connaissance aussitôt, comme si on
m'eat asséné un coup violent sur le crâne.
Quand je revins & moi, après avoircherché
des yeux celle qui n'était plus là, alors je
penchai ma tète sur ma poitrine et mes
larmes coulèrent.
La douleur n'avait pas été la plus forte. Je
devais vivre. J'étais sauvé, puisque je pleu-

je

rais.

Maintenant, tout est fini. Vous savez quelle
a été ma vie, et je vous remercie de m'avoir
si bien écouté. Dans un moment, je m'en
vais 6tre arrivé, et nous allons nous quitter.
Je ne vous connaissais pas ce matin. Je ne
vous reverrai plus sans doute. Je ne suis
pas de ceux qu'on fréquente, je le sais
bien.
Mais croyez que je me souviendrai toujours de vous, car ils sont rares les gens qui
écoutent les plaintes. Quand le malheureux
crie, on le laisse crier. Si quelqu'un vient à

lut, le

mathcMfMtX
remercie t

bénit celui-là. Je vous

Quoi 1 dis-je à Lagamache en lui pre-

nant la main, vous no me permettez plus do
vous revoir Q?
A quoi bon ? Bt-H. Vous savez de moi

tout co quajo pouvais vous apprendre. N'oubMez pas le pauvre saltimbanque que vous-

avez rencontré par hasard sur votre route,
et qui a cru assez en vous, quoiqu'il ne croie
guère en rien, pour vous connor le secret de
sa vie. C'est tout ce que je vous demande, et

vraiment c'est quelque chose!t
Nous entrions dans la rue de la Roquette.
Ou

logez-vous ? demandai-je.

Ici, tout près, rue Louis-Philippe.Allons,
il faut nous quitter.
-Avant cela, lui dis-je~ ne me direz-vous
pas si vous l'avez revue ?
Ah 1 fit Lagamache avec un sourire
triste, c'est vrai il vous faut le dénoùment.
Eh bien!' dit-il, à ce roman il n'y a pas de
an. J'ai revu Marie une seule fois, avec cet
homme, par hasard. Elle était à pied. Elle

t'appuyait sur son brae. U parlait. EHa
soutiait. Je aontis tout mon san~ bouillonvous saviez comme elle était
ner. Oh
belle La beauté lui était revenue et plus
éclatante encore qu'aatrafots. Elle ne me
vit pas. C'était aux Champa'&tyaées. Je
sanUs comme un bourdonnemant dana ma
t6te at je m'appuyai contre un arbre pour
ne pas tomber. Elle passa. Je la suivis de
loin. Ils montèrent en voiture. Les chevaux
partirent. Elle disparut, et je ne l'ai plus

ai

revue.

Tout est fini. Je vis, au hasard, d'une vie
qui, je le sais, ne durera pas, car je no peux
aller longtemps comme cela. Un beau jour,
le dégoût me prendra et je me jetterai pardessus un pont comme j'y ai jeté les louis
do cet homme dont elle est la maîtresse.
Car, depuis qu'elle n'est plus la, je l'aime
encore davantage. Elle était ma vie, elle me
manque. Il faut que je meure.
Ne pouvez-vous chercher à la revoir 7
demandai-je.

nt

Moi!

Lagamache. Cela me ferait

trop de mat de la ravoir encore âne fois, au
bras d'un autre. Je vous dis que je i'aime.Ja
sais bien
vous dia que je suis jaloux. Ah

je

on cite demeure, mais j'évite ce lieu comme
la peate. y va tous les soirs. Je n'y vais
jamais. Oh eUe t'aima bien t
Encora, Ct le maiheuraax, si cet homme
l'aimait 1 mais il ne t'aime pas. EUe
est botte elle est sa maîtresse cela lui
auttlt. Et it a raison. Je ne la reverrai jamais,
c'est sûr. Je no veux pas la revoir. Elle passera de ses bras aux bras d'un autre. Elle
vivra de luxe, de fêtes, de plaisirs. Moi, oh
moi, cela ne durera pas longtemps
C'est
égal, monsieur, comme eiie aurait 6t6 plus
aimée, si elle ne m'eut jamais quitté1
Le malheureux pleurait.
Je lai serrai la main. ïi se redressa alors,
et d'une voix tout à coup éclatante d'une
étrange gaieté
–Bah, dif-it, oublions! Vive la philosophie, n'est-ce pas ? Courte et bonne Allons,

1.

adieu1
Au revoir, dis-je, et espérez J

MeM~ Btt t~ saltimbanque avec

aa

rire brisé.
une gatab!td& et a'enfoaça dans
l'ombre qui ewaMssatt ïa rue 6tf<~t8 et
pteine da ferraille où H vi~it, ou piutût o&
H mouraH
il
mourait chaqa.ejoar~
ai~aque
H Ot
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M.
i. fM<tMAMON(<MMtM.B).<<Mmon.

bi.
i5t.

a<tvas «ciMs.
VMagM en BaUon.

IM.

L'Eraption du Krakatoa.
Copornlo et ta système du monde.
SU.
att:M do Lune.
30t.
Oa'cat-ee quo to CM?
351.
Excursions dans !a Ciel.
401.
Curiosités do ta Scionco.
451.
Los caprices do la foudre.
449. M!<CKMB(H'=*H.BB). Guide pratiqua daa Travaux do Damot
313. fMOBMu.B et cosMReT. Bohême bo~rgeobe.
340. oABcmNa
La Guerra.
17. cMmen (THtopmLB). JetMtura.
63.
Avatar. Fortunio.
139. cABTtNa (M"' jcmm). Les Cruauté de t'Amouf.
391.
Gutde complet do la Danae.
3M. oAt (EBHNT)
Fille do comteMea.
Souvontrs'd'un prisonnier do (;uerfa en
349. MMBTET (a. DB)
AUemagne.
194. aMMW (P.). Seconde nuit (roman bouSe. MfaM par t. SiimtM).
23. c<mraB
Werther.
172. oooot. (MCOLAt)
Lea Veillées do t'O~raino.
19~.
Taraas Bontha.
3C7.
Contes et NouveUaa.
!N. MLMHfnt
Le Vicaire do Wakenetd.
177. Majm
Le Capittnne Maubert.
361.
Polydore Marasquin.
a0. m6BM)VM.(t.). Le Gabelou.
~6. oBNfMN
JuCer DaadKQ et JuCer Doortje.
168. cMa (t.)
Un Volcan dans les Glaces.
SOt.

otwuMwam.

(Ltot)).

(B.).

210.
297.

L'hMMM foaaMe.

308.
60. oc&ux-CMttMT

1~.

3<M. emcaBs

Les Derniers Peaux-Rongea.
Aventures de nos Explorateurs.
La Fange.
Les Rastaquouères.

(ocsrAVE).. Mmprëva.

109. eomuaMT (o.)
230. oMOt ftvm)

MMMthChaatard.
Un Fou.

u').

Dans t'TMift.
atfp
(a,
tltnu. do
de Pammior
108. PAUL.
Pommier.
HMn.~ (o. B'). F(at<r

3Mt.

1&7.

408.

8.

W.

KM.')'

(?"'

aa~BT)..

8t.

417.

68.

~8.

BAMM.TON

H<n<MH'B w<'«BA!).,

?5. HMKNna tt~pa)
N. HBfp (A.)

295.

Ot.41.
~1l.

{.o Pfh d'un Soutira.
<!n cmnr d'or.

M!<t.

d'un Petit Homme (cnw. CMtf.).

Brave Gt~on.
t* PMtM Lazare.
t)*ttH par des DemoheXea.
~<t)!<a<M du Chevalier da Gw~mont.
t~a Myo~otts.

Bo))jam!n HoM9.

ttAmio de Madame ~Mep.
Contasfantastiques.
(Ans~wa). f.ubie.

MOH~ANt).
{MstNt)).. UtOa. t<!tMhH<M'T)rots-EtoHaa.
naas~vs
nocsMïa

H9.
143.
M7.

)L«s1~annea de Jeanne.

CcftfM~Mn de Caroline.

Jut!a.

(c.).
(ytpïon).

MMa do La VaHioM

433.
245. mcMEtt
407.
peno

et Mme do MontomjM;.

Lt Bo!to Madame Pcjot.

Opayro do Chair.
M Mgettde du Boau P~copin.
MyptMpH~Voyaao aux

(t..).
Pa
t.eCntpeduMbutmd'DMr.
86.
87.
13. Mcen.MT

200.
247.
261.
445.

2~.

81. Mfttt (NM9)

(M.).
(fACj).).

Venseance de FoMata.
Les ChaaMurB d'Ëactaves.
Voyage sur tes r~cs d'! Niger.
ï~yMe au pays des SingM.
Mura ot payadèrea.
~Ano mort.
Contea.

t!ouvet)C8.
284.
L'Enfant de la FoUe.
97. MMM
La qlab;e au corpa.
405. tACMm
392. MFtMOE (fBtttfANn).. t~a papaux d'Or.
Le~
passent.
408.
La ~auaae piste.
4M.
F;!t d'Amour.
467.

3t8.

LA

4~

Contea.
FosTAME.
~atea Fabien.
(t!BRm: M)..

284. MNo
345. LAMMB (BMBy).. ï)9 Pa!48 au Volga (conropa~.
BB) La FenMM de Tantale.
372. LA QBEKSHt

M).
278. LACMtt?
383. LAVN~~ ~B~
437.
133. MCNtT (A.

(AMBM)

MadNnoiseUe Mignon.

]La

BMde Michetoa.

~B!}~

6t les Eddaa.

(t.). Les Pupazzi inédits.
U!Mfx(no6t)~) ..L'AthtnMtStongMne.
38. MHOt (oaABMs). Lm 'MMatioM d'un Fatar.
&e~piM!!ieLo~egrat.
i44.
On
~n~
t'EBmL
289.
Z72.

LEMBMtEtt M MCWtLM

MX.

176. tMfttM (nmMNMt) ~). Les Origines du C<nat da 8«M.

~t.

t.Mtfttia CMANT~~R'ONRFaMWB?? OMttT~.
68.
Gommant on M mnrio.
P't!t Ch~ri (Hiatoira pMtstonno).
t.wcBRBus (p.)
L9Mando.M'Gen(Mn.
288.
I85. MCKMt
L'tta r<ivott6e.
?9.
EvangOth'e.
<<?.
tt'Aft do tirop les Cw<ea.
i6. MtNOM
DtRhn~ ot CbtoO.
<?. H*N. (MBBBa). Pillaur d'OpMca (mtawra maFH)tnoa).
309.
~9 ToFpiUaur 29.
SM.
t~ BruyAt'e d'Ywonno.
3Mt.
La pttman do toM.
33. M*)MBB (x. BB)
Voyago autour de ma Chambra.
SMvontM d'un CMc!or.
40. MMMBW (RBt<e)

?.

(m'.).
M'scFM.Mw.

MNOMv'HH.

V~Knoff.

59.
M8.

159.

?2.

86.
292.

(T.).La

MAn«OBMTTB(P.)
MAnTEh

Souventra d'un Satat-Cyrien.
La Pamtëre Creioada.
La confessionBosthume.
~ain aux Dames.
ParpaiUott~.
La
L'Homme à t'Hc~mimo.

3<S.

44.
94.
114.

Oona Btanea.
La Tmta d'or.
Un coup do Revolver.
Up Martsge do confiance.
Lo Boucher do Meudon.
L'Héritage.
H;eto!re d'une FUle do Ferme.
t.e Roman Rouge.
Monstres parisiens (ncuveUe seri~).
Pour Ure au Bain.
Lp Cruei Berceau.
Pour tire au Couvent.

211.
186.
S34.

ïsoMno.

<Mt.

472.

82.

17:

MAM (Jft.Es)

24~.

64.

MAUPASSMT (oc~ M)

H.

MBM)BS (ctTOUB)

iM.
65.

Pierre io Véridique, ro~an.
Jeunes FiMes.
Jupe Courte.

iS4.

S50.

266.
388.
90. MËMovH. (en.)
HO. M~TÈtnaa (<MMK).
270.
297.

L'Art <f

Aimer.

L'Enfant amoureux.

Vergor-~teuri.

Caprice des Dames.
La Chair.
La Grâce.
Myrrha-Maria.
3M.
La Croix.
L'Esprit et le Cœur des Bêtes.
170. MMMBtt
52. mcmM'r (MtBAMB).. Quand Jetais
e'AOBom<B. L'ËcIuso des Cadavres.
tm
US.
L'Enfant du Fosse.

?.

(v.).

Petite.

=-~
Co

SIS. W)f n'*<!tMM))t.. Laa A~eatw!eM<.
1M. MM.6«M (a. M) PMoMO.
430. Mosixm {CtMMB. Las Rwiaet do Parts.
9~t. MONMOM (ta.)
BaMrn~ CametoMo.
83. MONïBth
Jean des Gat&roa.
3~0. MONtttT (Josepa).
Le justicier.

(a.).La

435. MosttMcp (u. ps)
Hëiotae ot AMard.
338. MOMM (a&o6H~. Le Mycaotia.
304. MOMM-VACTHtHt (ça.) Lea Rapina.

68.

~tO.

MocMN (H~M)tt.}. NeHa.

Lo Curé CombaHnxtar.
SST. MMMN())AMTtt~BT)PtEBKBt.m()!mtSR.Aventut6a<teMat!)Mr!n!).

218.

Mm.M))(t..). Contead'AMMquo.
du Capucin.

46i. MCBem (BBNM). La Roman
3i0. NM<A(~tcoHTBB6B)..
984.

4.

309.

PartoCeeor.

Paf-ei,Mr.!h.

!<MMJC<M)t" AH<!MUOMetPrM!amt<iO!)9N)Mitair9<,
Mesaagea et DiacouFa politiques.

8<!9. NBRVtt. (c~M) Bs).. Les Filles du feu.

~3.
i99.

Mi.
3t2.
19

AurAMa.

tmwsKX (P.)

Le Fauteuil Fatal.

MONtFMNÇOMM).. L'UeUM.
L'Amoareux de la Morte.
NOM. tËMCAN))
L'Auberge Maudite.
tmm
i32.
La Vénus cuivrée.
Un Tueur de Uona.
205.
Tream' caché.
457.
AMfonddet'ahtme.
465.
A tFavem le FoNta-Djattoa.
242. Nomot (E.)
L'tmp!acaNe service.
3~4. tABMmMN (p.

(Mots).
m)..

aS. tM (MAHttB). Trable.
?.
Mes priMM.
pBu.tco (Ht.vm)
3~. tBHOBTKB (t.ËOMa) NataMeManaMd.
44i.

tBBBtCM (MBBM!)

2T?. MBMT
427.

(P.)

37C. pËTttAMtO! ET Mom

L'Amonr d'Horvë.
La fin d'un Viveur.
Petite Griaet.
Lettres de Vaucluse.

te. Bs).. Jean Bemafd..
(tBBOvm).
L'Amant de la Morte.
KCHON
?7. KotCt.T-t.EaMN
Monaieur Botte.

SS!8. MïBBBRCNB

393.

(maMt).
Contes extraordinaires.
i~. MttT-KtT m). Divorcée.
?3. ME

1M.

MtHET(A.). LaF&vedeSaint-ace.

274.

FBABBM

160.

M.

463.

6.

Doabrovatqr.
MMtBtNB.
(ootAVe). Les Amoam de BMoctM.

).

MËvesi (t.'ABB<).

Le Plan de Nicéphore.
Aeenee matrimoniate.
Manon Lescant.

3i9. M!MB&(MSM!tBB).. L'~ave.

3ta. RAttM (a~

La Crand'Mere.

(<).

339. MtttMCH

?8.

LaFaaMMtPeaiitot.

xf!«M ()MH~). Le Coureur do FlHoa.

?.
a~tu-oa (to~). Le FaatM~rKSaint-Antoine.
78.
Noemi. La BataiUo de la Nomme.

!?.

L'ExiM.

300.
Les Damea de Neufve-EgttM.
3M.
Aventure do Guerre.
356. MCtK (pANtBt.)
Amours de Mate.
330. MCHeBomu! (<M~E).. La Portrait do Bortha.
353.
Sourcils noire.
46. aMattPtt) (.tBM)). Quatre petits Romans.
t~aa Morts bigarres.
2&3. MCH~OHT (MB~at).. L'Aurore boroate.

77.

354.

impures.
noastt-HM.ts. Pures otd'un
Proscrit.

(M"'). Une
La FiHe
(tuxaM).
Victime de Couvent.
IS6.
Homan d'une Dame d'honneur.

St4.

MMMEn.

96. MM

Les Princea Tragiques.
Manuel de t'Agrieuitour et du Jardinier.
Paul et Virginie.

960.
396. a*BMmm(tt.)
M. MmT-fKME (a. M)
45. MNNtAC

(jcm)

Madeleine.

Le Siège de Paris.
Vif-Argent.
138. MmntM (PM~
4SO. Mmu. (ACB~UBtt).. Peines de cmur.
L'Amour d'une Morte.
336.
4i3. eceTT (WALTRH)
Le Nain noir.
4~S.
Le Château periMeux.
175, e~Mt))6 (M' M)
Lettres cheMea.
Le Baiser d'Odile.
stsmcMR
Récits héroiques.
335.
404. HNtMBWtM (BBNNttt). UneidyUe dans la Savane.
47. MMBMM (tttMANB).. Histoires Joyeuses.
80.

MBCM (FMNCKoeB)

(B.).

?.

H6.

Histoires Folâtres.

<?.

Mahna.
Rose de Mai.
Histoires gaies.
Les Cas difficiles.
Les Veinées galantes.
Le cétèbre Cadet-Bitard.
La Linda.

4M.

?3.

SB3.

306.
429.
306. smtBtt (M.pMtt)
213.
407. mcMt)

Etiennette.

(tMAN). Histoires américaines (illustrées).

&.).
(t.).

71.

Mm.tË(Ma<eanc). Le Lien Amoureux.

?.

swttr.

246. MLL (it.
20. STtPMtM
STBBNB

39.
23. TAmBm(M.)
4S5. 'mto-cmTT

6.

TmamsT (ANMË)

Le Secret des VitUers.
Le Château de la Rage.
Voyage Sentimental.
Voyagea de GuBKer.

Le~nson.

Le Ih~euton des hommes à poit.
Le Mattage de CéMfd.

?.
88t.
<?.

tm!6M<!T(ANM<)

«0<

MtMOtt

(p.).

La~!e t~onetoa.
Contes tpndres.
~aNMeMa MMra.

t!a<* Ond!M.

Le Ronwt du Mariage.
T~MTot.
174.
Lt Sonate à KreuMar.
~73. ïtSSOt (<.<6T<tn)

*?.

399.

PratBiers Soaventra.

?9.

A

Sn.

4(S.
?7.

83.

212.
8S.

NM~rde.

~uB~e.

sabaNtopo! (mai

433.
326.

!<t

Nttpo!<Mn et la Campagnede
pMapMte
JuUus,
et JoUu9.
Ma
Co~Muea.

387.

4H.

AU BofCpau des T<!M'S.

et ao&t 1855).
~B!Mio<MqHademonOne!e

TOMTO! BTMNBAMfT. Le

Tmvatt.

'tOtFMR~.). !<f<KMoMee<!enevoiMs.

(a.).
(t.).

'MBMMB
'MCMOBNM'p

t'M C~chemara.

OevMtt h Guillotine.

~~B d'un Chasseur.
Premier Amour.

109.

461. 'nosTAN
'J1I1&TAN B8111U1\D,
BMOMM

Citoya~a.
Ch.
Animaux,.Phénomènes.
Phénomênes,
Antmanx,
rodbéme

N)2. M*NNs (ocwtt)

~Boh~tne du CcBw.

9~. VA!.Bts(ANB!t6).A~ïMrive.
99. v~MBY-BAMT. JoMt'nàtQ'anVo!ontwed\Man(tMMN~)
188.
2&. VA8T-R1COUABD.
MtS~M.
:ma
VASJ-MCOCABtt.!-J

ne.

!~MtMMLaverMn.
Le C~ de Gare.
257.
(MAln\l~),
(M*<m!CB)..
Le
La
341. veonbas
34t.
nl.~ger d'être
pMtger
d'être aim6.
aimd,
TtccMBB
Mt~).
?1. VACBtM
!~ye~ri6UM.
()ANB
ÏA
289. vAOTtBB (cL.)
FeBMne et Pr6tfe.
L'Ïnpope~te du Logis.
280. WMBR
113. vtALON
L'Ko<nn)e au Chien muet.
Ma~emoMeMe Sidonie.
369. vtCNt BMToe)
PettteÀmie.
409.
166.

(pmtM).
(p.)
(!)..

?.

~CNON (CLAOBB). VertifM.

49. VHjuBMN! jL'taM-M)~ Le Secret de l'Ëchafaud.
~d~. Candide. Micfom~gM.
100. ~OMMBB

?0.

447.
273.
2'!5.

vom~otN (a.)

(M~)

t~Mënc.
Le Tir.
Mémoires d'anoPrétete de

XAtmo?.

J)da.
Snf
te tard.
TVBLmc MMBMB.

.>

M'MpabM~ae

i83. ZAMMa (nBMB}. Souts
Thérèse taquin.
3. MtA
45.
103.

12S
1M.
255.
2M.
283.

Jacques Damour.

~'u.
.Medërie.

NMtas.
L~ y6te à CoqueviNe.
MadeieineFerat.
JsanjBottrdon.

v

4-f..jn~

j,

l
S

~iaNaN~~Nef~s Ans
ï)<t

~!t~mtMt)ers

SaieBM et ï'OQtiI. LT~docation man~oMe

Collection
~t-8" teft' f)cAM!)~< «<«~r~
tPrix do ct)Mue
volume, broche, 3 fr.60.–R8!!ureartiat!q~o,~fr. M
HOKpoMe

~.A
S~!)m

DÉCORATtOH OU CUIR

MMase

CMape

NtS)!~ par saMMMM

PaNMCS

MSBEMMMT TKMWCM BtS MMUMS ET TOURS

DE MAIN

Par Georges M IMcv, amateur praticien
Un fo~me ~N~M de MS planches e?< /~t<tva

DÉCOR PAR LA PLANTE
yOfMMN a

? V~Mm.

ThM

~~e ot aptMiM MosMeMs

Par Atfred KH.MR
Mt volume ~<M~

CN5 <~<'jMMS M'Aa<~

DENTJpIj)LE5 ET

par M«/eMr

GrUtPURE

AacieBMa et Modernes. ïmttatioM ou Contretacons
Par Auguste t.BF&B')RB
Un cafmM <a-S'' M)v< <MtMM de .360 planches ou figures
HMW

HAVARD

L'Art et le Confort dans la Vie moderne
UB BON VIEUX 'nBMFB
Un

M~sM <<S*, <HM~ de nombreuses planches

et /~m~

L~ CÉFt~M<O~E FRANÇAtSE

MM)m et Bammm dea MMs, ForceMms, TerM! cf)!tes. BM6
Comment d)scpr~e~ les genres de fabrication
Par Roger PmrM
!~M&MM<MM~<~N<M!t&M!MM~cM<o<&t«ese<<~eSOOm<K'~<es

ILes

Monstres dans l'Art

humaiM et animaux, bas-reliefs,rinceaux, BeuroM, etc.
Par Edmond Vju-TOK

6tfes

~~C6on~po~~H~s~4?F~?~e~e~o!t/!ew~s

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
à ?5 centimes le volume broché
En jolie reUwe spéciale
fr. 25

i

(Chaque eaM'~6es< orn~ de Mom~eaMa ~Mr~ dans <e

C.

<<)

KLARY

MANUEL DE PHOTOGRAPHIE.
POUR

MS

AMATEURS

D~r~ SCMBB
LE PETIT SECRÉTAIRE PRATIQUE
CHMSTtB et CHARBYRB

L'AROBEITEOTE-MAÇON
G. CORNtÉ
MANUEL PRATIQUE ET TECHNIQUE DU YËLOCITËt

ArMde POUTtBR
MANUEL DU MENUISIER-MODELEUR
L. TBRRODE

MANUEL DU SERRURIER

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS (Suite).

j.

VILLARD

MANUEL DU CHAUDRONNIER EN FER
Baron BMSSB

PETITE CUISINE DES FAMILLES
Adhémar de LONGUBVÏLLB
MANUEL COMPLET DES JEUX DE CARTES

som M
j

L'Art de tirer les cartes

L. C.
NOUVEAU GUIDE POUR 'SE MARIER
suivi du

Manuel du Parrain et de la Marraine
[

GAWLIKOWSK!

miDE COMPLET DE LA DANSE
E. SABATIER
MANUEL DE L'AGRICULTEUR
E. VIGNBS
t'ÉLECTRtCtTÊ CHEX SOt

LES PIÈCES A SUCCÈS
Publication iRastr~ de aimR-gr&~HM, tirage de hs
sur papier coacM
Prix de chaque fascicule grand M-8", 60 cent.
coMec<MHt des Pt&CES A SUCCÈS ne cm)~a<, en
(w
~ae des <BMwes qui <m< ~Mj<M<~M qui ont M~t m~M
D<MM ce< Pt~cM cft <t pMd<a&Srcomme une aM'<e de c~eme)
Cer<<~nc8 peM<'ea< ~<fe
intégralement par de
jeunes gens datM des t!M~M<«KM, d'autres dans les M&MM, <

La

~ar

rept~st~s

Pem)eK<

étre jMtf'es

d<!tM lea M~)<«hoMs

Le Gendarme est sans pitié, par Georges CouMEUMB

et NMta

Mvï.

Le Sacrement de

Judas, par Loais TMMEut

Monsieur Badin, par Georges CocMN.C!E

Gtumnt.

La Seirée Bourgeois, par FéMx
Le Commissaire est bon enfant, par G. CooMN.pm

et Jules

tM)M tt)

4
4
3
3

7
Les OttNiettes, par Bcms-CHAMNCM. 4
2
Capsttle, par felix
PeMMN< être JOX~M <&NM <MtS les M(OM, ~:<a<eM~t<
ou

<Mec de

CtUPANt.

<M mo<tt/:M<<OM

CtMB.

Silvé~e, par Alphonse AuMa et Tristan BEMMB.. 2
Mon Tailleur, par Alfred
1
Etrangères,
Les Affaires
2
par Jules t~Y
Le Seul Bandit du ViUage, par Tristan BBNtMn.. 4

Btcm.

La Visite, par Daniel
La Fortune du Pot, par Jutes L~vr et Léon AMM
Service du Roi, par HenrtPMM
L'Inroulable, par Pierre WoM
CMtc&KMM~plu <s~e«~6Meaj: aux <Ae<Mfes HCres
Lui, par Oscar M)ÊT6)Mt
La Cinquantaine, par Georges CottMEt.tm.
Le Ménage RoasMtm, par Léo
En FamiUC, par Oscar

Ta~amac.
MÈMmen.

2
3

3

?

1

ti

8

B

1

f

1

3

J

M&CES A SUCCÈS

(~«.)

tMac hMN
Monsieur Adolphe, par Em. VoM et Attn MoMABBm. 2
2
La Casserole, par Oscar
8
3
la Revanche de Dupont t'Angaitte, par Oscar

M~Ntm.

Vos.

M~T<NBm(Jp!~l&.20).
10
Une
Maaitte, par Ernest

CaiUette, par H. de GoaBss et Ch. MinrMmt.
Paroles en l'air, par Pierre Vsma et L. Aemc.
L'Extra-Ladde, par Georges ComtTEuM
Trop Aimé, par
Le Portrait (1 acte en vers) par MmtANVoM et

5

t

4

5

2
3

1

1

1

1

2
3
2
3

2

XMtMp.

CttMMNON
L'Ami de la Maison, par Pierre
Les Chaussons de Danse, par Auguste GEMmx

VmBR.

Béat pour Dent, par H. KNTBMAMMM
Potin, tteuiUarbourg et Consorts, par Georges
CMMBUNB

Grandeur et Servitude, par Jutes CHANcm.
La Berrichemne, par Léo TBëïENtK
Utt verre d'eaa dans )me tempête, par L. ScHNmDBB

etA.ScmtA

7
5
3
1

L'AfMre Champignon,par G. ComTBUNBet f. VmBB. 7
Le Pauvre Btntgre et le Bon Génie, parAtph.ALLAts. 2
Les Crapauds. La GreneniUe, par Léon ALBMc
2
Les Cigarettes, par Max
3
Mt d'été, par Auguste GBMtAm
2
La Hme&e à pain (1 acte en vers), par J. RMBMPBMjm 5
Si tu savais, ma chère, par Jules Mvr
1
La Grenouille et le Capucin, par FaAtfc-NoHAM ..21
Le Coup de Minait, par H. DN.OMK et Francis GALM. 2
Cher Meitre, par XAtmop
3
Ceax a~h trompe, par GMNBr-DMcocM.
2
Baia
Un
qui chaaNe, par Merre
2

&~mM.
Ymm.

M~mm.

B~chetompereetBts,parG.ComTBut)BetP.VEBM. 14
Un Béhnt dams le monde, par Max MAOMï et

P.
_P<Mtr lit aesse, par Jules J~tY

3

1

3

J~eatM~epMtf&fp~cM. PfM?:2~80

2
2
1
1

1

3
2
2
1
1
1

2
2
3
1

3
1

2

2
4
5
3

·

Collection ïMustféc d'Ouvrages UH!es
Prix 3/)'.

CAo~a Volume du format in-18, cor/ûM~e <<M~.
ARNOUS DE RIVIÈRE

TRAITÉ POPULAIREdu JEU DE BILLARD
Un volumo iMusM

J. DYBOWSKI

GUIDE DU JARDINAGE
Un votamo n<t)!)t)~

C.KLARY

OUtBE DE L'AMATEUR PHOTOGRAPHE
~t'tc WM~foM.

Cn volume

PAUL BtCHET

L'ART ET LE B!EN-ÊTRE CHEZ S0<
GUIDE ARTISTIQUE ET PRATIQUE
200 illustrations d'HENMOT.

Vo/MM.

LE LIVRE DES JEUX
Dominos, CartMt BmM,

MeM, Jeu de

Société, en pMe

Nombreuses illustrations d'NENRMT.
r

air, etc.

i volume

J. SOILLOT
Théorique et Pratique de Comptabilité

Cours
l'" et 28 pardea
3' et 4e

parties.

1 volume
1 volume

CHARLES DtGUET

GU!DE DU CHASSEUR
Nuatrations et portrait par KAMntMm.

i volume

OUVRAGES UTILES (~e)
FtSCH.HOOK

LE LIVRE DU PÊCHEUR
Avec nombreuses illustrations.

Un vn)uma.

'BARON BR)SSE

LA CUISINE
dea tnénages bourgeois et des petits ménages
Un fort volume in-~8 avec de nombreuses NgurM

et 2M Recettes tttites

LE SECRÉTAIRE
4 votomo

iHustré par Han'MT

]Lettrea officielles, lettrea de jour de l'aTt. etc.
ty

CAMBOULIVES

I.'HOMMB et la FEMME A TOUS LES AGES de

la VIE

4' Edition angmontoo d'un Chapitra sur la VIE FUTURE
Un volume in-18 !Hustr(! de S) <tgnros
CHARLES ET ALEXANDRE DUCHIER

LA LOIi POUR
LE PRËVOYAKT EN AFFAIRES.

TOUS

Un volume

V. SAINT-BRIAC

LA CÏ7ÏNIMB VÉG~rARjŒ!iV~

OnjoMvohtmein-iO.

2fr.SO

VICOMTESSE NACLA

DICTIONNAIRE DES 36.000 RECETTES
Un fort YOtume m-~

,DICTIONNAIRE RUSTIQUE tLLUSTRÉ
Un volume in-18

COLLECTION DE ROMANS
à

1

W

ff. 25 le volume

Anie.

HECTOR MALOr
Le Lieutenant Bonnet.

ivot.

Suzanne.t
Miss CMton.
Clotilde Martory. 1
1

Pompon.
province..

Mariohetto

2
1

Un Car~ de
Un Miracte

1

Kalbria.

1

Romain
1
La Fille de la Comé-

dienne
1
LHeritage d'Arthur.. 1

Mn.

Le Colonel ChamberLa Marquise de LudMère

1

1

Thérèse. 1
Bette-MÈro.
SedaoUon.
1
Pautette.
i
jeune
1
Une

1
1

<vo).

Los Millions honteux.. 1

Le Docteur Claude. 2
La Mari de Chartotto..

1

Conscience

Justice

ii

Amants.
Époux.
Enfants.

Les
1
4
Les
Les
1
Les Amours de Jacques~–
La Petite Smur
2
Femme
Les
9
Une Bonne Araire..

d'argent.
Beseignem.

Mère

Ida et CarmcUta. 1

Le Mariage de Juliette

(SO votâmes)

i

Mondaine. 1 1

Un Mariage sous te se-

cond Empire
1
La Belle Madame Donis 1
Madame Obernin
i

Micheline.
1
Le Sang bleu. 1
Baccara.
i
Un Beau-Frère

<
1
1

j~

1

t

tj~ I
t

;~t

Z

Zyte.
~~i
Carâ.
i
,t*
&ancais.
riche. ~m~
Bon
Homme
Comte du Pape

Marié par les prêtres.

1
1
d

Vices

~aphaëtle

1

Duchesse d'Artemes.. 1
Corysandre
1

1

Ghislairie
Mariage

1

~~t

~~m~

1
CompUces.
i
~Lj
de
vieux
i
Amours
Amours de {ounes

1

T~~i~

25 le Volumè (.S*M~)

Romans & 1

jSUGjÈ.M'B SP~E

taux.

Sept Pêches capi-

M tes

Les Mystères da Parts.
Mathilde (.Mémotraa

8~'

Les Hëmoiras d'un mari 2

g
~,j,m t~m. «Mo
S
"e~ Histoires (i772

A

de

Errant.

tai0)

Les Misèresdes Etants

4troawëa.
i
Coucaratoba

S
inconnu.
~gg Mary.

1
1

pa.ta

N.n<i.
p,
Plook.
K~<'tPioo&.
aMr

1
1

i

Thérèse Dunoyer

1

Salamandre
Latréaamont.
M La
LaV~edeKeatVen.2Vigie de Hôat 9on, 2
MÏ'e

Commandeur de

Malte

t

Arthur, journal dam

JoaCroy.. 3

La

Atar-

Pliok et.

ALEXIS BOUVIBR (54 volumes)
Isa-la-Ruine..
Chochotte
2 vot.

La

du

La Mort
La Petite Dmchease
Le soi

1
1

Oae

t~N

La
Les

sage-

Femme toute nue.

Mme

La Petite Baronne
Les Te<u[ de vetours.

~LesAmoarsdesangr.
Le Fils de l'amant..

Alphonse.

SanghrûM. 1i

femme. i

B'"

vot

d'ïza. 2

~t LesSeins de marbre..1

M BaUe blga
Les
Chansons peuple
BeaaDaiser,

iw'

Les Enfants de l'amour 1

d Mae jeune femme)..4
4
Le JuM
La
La Famille

(49 vojames)
Le Morue au Diable..

Pauvres.

Le Club des Coquims

1
1

poir.

Mademoiselle Olympe.
Les Soldats du déses"

i

1

1

1

1

Histoired'une joMeMIe

(Bayonnette). 2
vierge..
2
La
Belle (;reM.
beau
Mademoiselle
l'éBeau.
MademoiseH. Beau
22- Made~olsel1e
chataud,
Sonnro
t4

~~NS~
Veuve et
Les. CÑanCÍers de

1
1

Princesse Saltim~t banque
Rousse. 2ii
rose.
du crime.
~~tj~t

Malheur aux pauvres. 1
Le Mariage d'un forçat 1
Le Drame de Saint-Cyr

La

saBtMe.
Le Domino

L'Armée

2
mort. 2
~TA6randeÏza. 2
~Mha, Lototte et
1
-itjtt-La Femme du

C"

Bougeotte)
Ëtienne Marcei
Amour, Misera et
(La

1

)

Le Mouchard
Le F!~ <AHtQBy

2
1

G"1

2–

2

Capitaine DANRIT

J~A CUJEJRHB TE~LTAI/m
(Ffaaee-~B~e<erro)
(!a*t)BB PUBLICATION tncsm&t PAB

L. COOTUNER

A BIZERTE Un beau volume in~" jésus,
Prix. broché, S fr.
ReMé toile,

H!n:M:

tranches dordea, plaque, 8 Cr.

M. EN SOOS-MAMN. Un boan volume in~" J~aaa iMasM:

PrixbMcM,Bft'.

<

RetM toile, tranches dorées, plaque, 8
Ut. EN &N6UETEMŒ. Dn beau volulllo tn-8" i~sua MatM:

Prix broché, 5fr.

tranchea dorëes, pttqno, 8 fr.
Les N jpa~M en un SM< cohtM: Pnx, r9!M, 20 fr.
ReH6 toite,

Collection in-18 jésus, à 3 fr. SO le Volume.
La Guerre de demain. Dessina et couvertures en coaleurs de P. de Semant. (Ouvrage couronné par t'Académie &anta!ae)
La GttMve de

Fcf<<MM
Rase Ca~)o~<e

–J?aBaH<m.

P

2

vaî.

2~

3to)[.

·.

Ff<mee*~n~e/etva, édition Illustrée
par L. Couturier et H.-P. DiBon.

La Guerre fatale.

–j4Btzer<e.
1~
–~MMMMMWK.
iM!
–A'&n'e
P<
P

tvo;,

DANMTetBBPARDtELLAN

Le Joamat de guerre du Lieutenant Ton
(Cointt~partie de la « Guerre do FortereMe
par un o(BM6r allemand.)

8

racontëa

S
?

j

Capitaine DANR!T

L'!NVA8!ON JAUNE
Craade paNicaUen iUuatrde par 0 DUTRIAC,
I'* partie

La NeMMsatienSiao-Japenaiso

iM!tanMin-8*UhHtra,P~&feeM.
BsM~ toile,

~80

phqae, tMaches (brëea
8* partie

A

7

SO

7

M

travers l'EuMpe

iTdm)M,in.8<'muatr~,P~.e.

MM

KcM toMe, p!aqae, tranchesdorëat

PrhbNche.
dorëee.

ZM <ibBZJMt)~eS ~tmtM eH NM volume.

MM teita, plaque, tranches

M a

Men

x~'x ~rv~sx<~i~r i~re~xx~Bc
LA GUERRE AU VINGTIÈMEStMLE

S

CttNOB PeBUC&'nON, ILLUSTRÉE PAR PAM.

i" partie
Sim. p~tia

BB

SEMANT

MeMUsatiM Airiceine.

ConeentratiM, PNetinage & La Meeqae.
3* partie

A

travers l'EaMpe.

partie Aatear de Paris.

Prix de chaque voïnme gread in-8* j&sus: S*.
&

Saascripdon permanente des ouvrages ei-deasua et de
CaeM'c ~a~e in-8* en iMra!son9 10 cent. et en séries à N Mn;.

Œuwes d'Alphonse DAUDET A
&

3 fr. 50

le Vo~c~rn~

Roaat.

Aventures prodigieuses do Tartarta de Tarascon.
tHastrationa de Ro~i, Mont~gat,Myrbaeh

Tartarin aar les Alpes. tHustrationsde Myrbach, A~nda,
Port-Tarasoen, DerniAres aventaresde ri~ostre T)trtiH'!n.
ntustratmnB par Hiotor, Montëgut, Montenard, etc.
Sapho. ÉditioniUu8tr6epMHo88t,MyrbMh,etc

Jack.ïUustrationsparRoasietMyrbach.
Los Rois en exil. Illustrations do Mater, Myrbach, etc.
Trente ans de Paris. Illustrationsde Montêgut, Myrbtdt,
Rossi, etc
Senvenirs d'an ho:amo de lettres. Illustrations de
Montëgat, Rossi, Biater, B!;r!Mch,

etc.

L'Obstacle, Dossins de Bieter, Gambard, Marotd et
Montésut

etc.
etc.

1 vo!.

~ot.
1 vol.

ivot'
i\'ot.
f
ivot.
1 voL

d tcL
~vot.~

Rosee~Ninette.FMnti'!p!codc5~'otd. Iwt~
ï.'tvaa~<Mste. Illustrations ~e ~arotd~,
Rcbert Helmont. ÏUustfations do Picard,

Premier voyage. Premier mensonge. Illustrations de
Bigot.Yatentin
La Fôdor, Pages do la vie. ÏHuatfationa de Fabrëa,

La petite Paroisse. mustrationa de H.-P. BiUon
La Belle-Niverpaise, histoire d'np vieux bateau et de
son équipage, tttnstrationa de G.

Frainont.

d Yott
1 ~ot

l~et..

iv'~
1
w)-

PBnyr~
de

Camille FLAMMARJON
à 3 & 50 le volume

~a~e.

etc.

Astronomie des Dames. Illustrations
En fw~'Mfe
ttM Eruptions voloaniques

6 (r.

Maçonna et les Problèmes psychiques
La fin du Monde. Illustrations do J.-P. Lturens,
Roc~egros~,

portrait.

Bien dans la Nature oa !e SpMtuat~me et le MatMaNsme devant la Science. Avec
Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et harmonies.
ÏMastratbns de Kauffmann

]!(&

1 vol.

i vol.
1 vol.
1 va!.
1 vol.
1 vol.

~nraUM des rendes habites, aM point de vue de

t'Aatfonomie, de la Physiotogie et do la PhitOMp))M
naturelle. Avec Ngures
1 vol.
S~eHa, roman

1 vol.

!fran<e. ïttaetraHona do E. Bay:n<l, Bidet', t'atero, etc. 1 voL
tes Mondes imaginaires et les Mondes réels. Revue
des théories humaines sur les habitants des Astres.
Avec
<vo!.
Mcits de rtnNni. Lumen. Histoire d'une Ame. La

figures

vieuniverseHeeteterneMo.

1 vol.

Sr Humphry Davy. Les nemiers jours d'un Philosophe,
Entretiens sur la Nature, etc. Traduit do l'anglais.
Mes Voyages aérions. Journal de bord de douze voyages
en ballon, avec plans

topcj~pMques.

1 vol.

i vêt.

Ouvrages de la Baronne STAFPB
P«M~a<~Ma~~naa<<tt-M<

Mtdnvo!me~MM. 3tr.SO

Carteategesp~tia!,a)p!ts. Oir.SO

ÊOmONS REVUES, CORRMÉE8 ET AUOMENTÊE8

Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans la
Naissance.
Baptéme.
Société moderne.
Les t~st~M.
La Conversation.
Le Jtta~a~e.

~M~!nefs,e<c.

°

i Yo!.

Le Cabinetde Toilette. ~eHeewMH<. ~o~tM corporels. Conseils et Recettes. Bijoux, etc. i vo~.
La Maîtresse de Maison et l'Art de recevoir chez soi
L'entrée en m~Ha~g.
La FemMe <TtM~~eM!
Les ~ecre~ de la ménagère,
voL

etc. i

;$

(ou~
i voL
La Correspondancedans toutes les circonstances de
la vie.
Enfance. –~g!K:erM amitiés. –~tan- > ,{.,

c~es<!<a&~e.

Traditions culinaires.

caiMeï.

Vie conjugale.

~4f<

<fe

manger

Vie sociale.

ieMra.–Ze~fesd'aj~a~es.e~e.

Sere~~
ivol.

t?
"'e

~ij'

OovMgea

de la Baronne STAFFE (Ma)

–Za~fe.
Bien-être.

Mes Secrets.OMypM!'ee<poMf~eattH~.

etc.

La Femme dans la Famille.

<ath,

Mmintns.

vol.

La Fille. Z.poKse.

Pour augmenter son
Les Bochets

i

1 vol.

i

vol.

Bijoux, Dentelles, Éven-

i

voL

les 9 volumes reliés rïctMaea<, rëaaïs dans aa «M<
Pam

<&tS francs

OUVRAGES DE MADEMOISELLE ROSE

iOO~tonsd'aMonttnodertevean.Un vol.

~lOOfatonsda préparer les oeufs. Un
iOO
jtOO

4 ~00
MO

.MO
~00

in-16.

voLin-16.

les pommes de terre. Un vêt. in-16.
les potages. Un vol.
les entremets sucrés. Unvol. in-16.
les plats froids. Un vol. in-16
d'accommoder les restes. Un vol.
de préparer les plats maigres. Un vol. in-16.
de préparer les sauces. Un vol.

in-i6.

in-M.

in-i6.
in-16.

[~'tR-M.
tOO

N75

"75
75

e 75
e 75

f

75

'75
x 75
x 75

~100
de préparer le gibier. Un vol.
B 75
S MO façons de se guérir (accidents et petites maladies). Un vol.
e 75

't

~e~P~È
~00 coups

~?/~

!? jnmrsu

4yo!.h!-ia!Hustr<
FABONS
BESEB~NB~

!!?

U~ M

)yoL<n-16muatré.Pr~. ~e~

m AUNESf

MaF~ONS
BMS!A NŒ
BESEBËFEmE
1 Mt. in-16 ittnatr6

Pmt. 9Scept.

Baronne STAPFB

ÏNPÏOATïO~ PMMUES POUR BÈCSSÏR
dans le Monde et dans la Vie
Prix. T~

1 voL in-16

c~

H.A!phpn!e a~NCHON

i~

~MS

MMNE~ER

m

y

?

MVENCS

pendant ses toisirs
1 vot. in-16

1 vot.

in~8.

Prh.

76 Mn~.

P~j. PROUDHON
6NÊMLE!)EM RËYOMT'MM ? S~
Mx. i

&.

aS

<

Œuwes de Pierre SALES

~d9<
pp~Ypt~me

l'acier.
bonheur.
9~4?~e.
t.esHaMtaronge8.
C6sarette.
~NMM~~tJ~
Les Rois da Monde

Le Roi de

Le Secret dn

Le Raban rouge

MNaet<!<<te<aFM)!ne

LeHMt~fw~
LesNadeleines.

Le Secret du

Jeacme de

Nessé. Mustrations de

Rodaux.

Rercear

LmMeMMmma.
ria,~ ~7
L~Pa~nùteyen
Mariaae manmté. NoawHM
N.~u!eU!s

Abandoamëes.
Mà..

Cmt Vipère.–OtpheNnes!
Le Diamant ee~

t'aMèohed'or.

Incendiaire!
d'qpëra.

t.a femme endormie
Un pFame financier. Robert de Cainpignac.
LfEntant du péché. Passions de jeunes iiHea
FiHe de prince.rem~erprix
tHracie d'amour. Le petit
!.a Fée du 6niMo. La
te Corso romM
Chaîne dorée.
Olympe
Coursa anxMiUions.–La Mariqmita

CharDonBier.

Maïemine.
ï.ony6re.

Satverti.

B~uR~e.
Ï.'ArgentierdeMiian.

1 vol.
1 vol.
1 vot.

ivpt.
ivot.

iwt.
1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

vot.

1 vol.

1 vol.

Ivot.

Ivot.
2 vol.

ivot.
ivoh
1 vot.
1

yot.
vol.

2 vot.
2 vot.
2 voL

2 vol.
2 vol.
2 vol.

2wot.
1

vol.

ivpt.

CH.

BROS8ARD

Me~ePMm~)~~
de la FRANCE

et

de ses COLONIES
Description du Sol. Curiosités-Monuments
Cartes des Départements.
Chaque volume renferme 600 gravures dont 160 en eouteuMt
L'ouvrage tiré sur papier couché, forme eix volumes grand

ta-

`

TOME 1

LA FRANCE DU NORD
TOMEJI

LA FRANCE DE L'OUEST
TOME

`.

m

LA FRANCE DE L'EST

S

TOME IV

?

TONEV

?

LA FRANCE DU SUD-OUEST
LA FRANCE DU SUD-EST
TOME VI

OOLONIES FRANCAtSES
PrtxdnvotumebFOché

Ea reliure demi-chagrin,ptaque
Ea fetiur~ MnateM, coiM

2Sïr.

J

32 fr.

t

35 ?..

GÉOGRAPHIE (suite)
J6t~~co«oa se fetx! aussi en s~M 0 60 e< en /!M~CMfM
f~onoMz comme il suit:

Seino.
N<~t)Mn<tie.

FRANCE DU NORD
Ptrts et le Département de la
Seine-ei-Oiao
Ha-de-France
Picardie, Artois ot

Flaadro

4

SO

2

n

6SO

6 SO
8

FRANCE DE L'OUEST

Maine-Anjou.
TonM!nc-Or!6anNS.<
Bretagne

Beny-BoNrbonBaia.
FRANCE DE L'EST

10

4

SO

7

B

a

t.on'aino-Betfort.
FrNM~CMnt~

«aa
4
4"n

~~ep~toa.

60n

ChampafjM

Bdargogne.

t
~Mtwnoia-ï.yonnats.

SO

6

SO

5
6

t

FRANCE DU SUD-OUEST

~Aania. Saintonge, Angoumois, Limousin
~ayeane et Gascogne,

Gironde, jOM~o~e, Zo~ Io<-e<-

~CetWMe

thtyMM

a

et

GMCOgne, H,

~«f~a, ioMd~

Cef~,

et Beam

79n

ïhnM~-Co~wtne,

N"Py~t~e<, &Mses-P~es.

JENtj~Mtoc.

7 60

FRANCE DU SUD.EST

!;«t~iMdn, Comté de Feix

~[MFM.

S4vo!Ba~pMn6.

AaMt~tet torche
Mttt~t tnediterranêon

JF~cceace, ~ee,

~iM~on

2
7BO

4e
1)

450
6

M

1

SO

C~O~A~h~! (~<-)

A)!d<
<<<
T~~aw.
]~~o.
COLONIES PMN6AME8

Ah')HO')ceMn))tKt&ha)~t)isf.

s* ):.
!Ïw
a*

M"t)a);a!)eat',H~)'))iM)t,eta.3!<%

t!o!M)iMt)<t'Axia.
<t)))tio«(t'Aot<'in'))tt).
C~'t<tt)iO!)<}'Oc6)))))C.
~OM~Mac SE t~MO ~G/ttEMMT PAR

l"Sôpie&dh'.76
Atpus (Hautes).

Canto!.
Crcuae.

Ardfche.

Lax&t'e.

At'Mgc.

Savoie.
Savoie (Haute).

Betfot't (Territoire df).

3- Série à 1 fr. 36
Atn.
Aisne.
Allier.
AtpeB-Mafitimes.
Ardennes.

Aude.
Aveyron.

Charente.
Cher.

t~rAme.

Rare.
Eure-et-Loir.
Gard.
Garonne (Haute).
Gers.

Hérault.
Indre.
Isère.

ûort~ze.

Jura.

Çor~.

Landes.

Doubs.

Loire.

!}!$?
i6<t

O~a~M~

~~CC/t~ESP~MtE
Atpea (Basses).

<]t~xt.

r~\
j

~ae~APHt~
a'" ëô~o & i

(.««~

as

jh'.

Mfa(MotU(o).

/<«)

(~««f)

t'yt~)A('f)(BfM!)(M).

t'«'(~(thm<~s).

:~<.

t'yt'~M-Ot'ionttUo!).

?~-et"SaMMn<t.
Mhache.

S)~He-ot-t<«h'a.
S!M~)R(t!nnta).

~M'oa (MaMto).

~futho.
Tot'o.
T~tM-ot-t<at'o)t«'

;;i'j)!hy«,MM.

i'~t~h~-et'MoscHc.

.fe.

Vt)p.

Vtmehtso.
VcndtR.
VtonMo (Haute).

~y-de-Dôme.

Vessca.

a"" Série
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LûtMt.
:jtm6h<!8'dtt-RMne.
?"fIi.1valJqs.
(~S'ente'tnMneure.

Loir-et-Cher.
Mmnc-et-Loix*.
Morbthtm.
Pas-de-Calais.

~~<u*Nerdt.

~6vre9.

Sone-et-~arMM.
Seine-et-Ûtse.

~tK)o~ne.

Somme.
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~et~MM.
Miw-et-Loire.
Mure.
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AoMtMBTRATïaNKfRiÈM<!TJ[ON:

PARIS

MMiS~

.M, jRttC JR<!CtKC,

ENV~tTE:

A PARIS. dans tous les kMsqMea et chez tous tMm<~
EN fMVïNCE,
chaads de journaux.
Hbmtpos et marchands de journaux et daM tcut~
les gares do chemins de fer.

Mt

LE BON JOURNAL est le seut Magaztne H!u~~

i6 centimes, 40 pages de texto avec Bombreosea~M)~

trations, romans des meilleurs écrivains fran~t t<M~~
les actMa!tMa de la mode, du the&tre, des aNeitc<~ deq
arts, du sport, etc.
Primes rembouraant intégralement à tous les td~im~~

te montant de l'abonnement. Grands <~ncoum d'ttBtM~
lités dotés de nombreux prix importants.
LE BON JOPRNA!. ne, puMie que des romaiat <~M
tout le monde peut Ere; c'M<~joM~M< de

par,excelknee.
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,d<~QumëM9 sp~~a~
d~aadû.
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