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PRËPACE

PRÉFACE
« Je ce suis tant fMoudte et
implacable que vooï penseries.

(Épigraphe ~a !~<!et«<< du Skar

~<tWK~, fm~n<M«5' d &Mt<t.~

y<M beaucoup aimé Eugène Vermersch

~~Mf un de MM~&M~M~ amis. Lafaçon
dont se fit noue" connaissance pouvant présenter quelque intérêt pour fAMf<W~ des Lettres contemporaines, il ~<~ la raconter
en quelque détail

Lors de /'a~pa~tno~ cA~ o~~&on~ Lemerre du recueil intitulé Poèmes Saturniens,
quelque. polémique-

~n~~M

livre.dë Mttf~~tn~&omm~. Un

awcMr

ce
petit journal

dirigé on ~&<Mf M~ptr~ par o~xan<~
Dama~jp~ et qui. s'intitulait Le MousqueTaire,par&!p/am<'d'H très regrenable Charles

SaMï/~ railla, non sans raison dans. un

~M, /a~cnH~ar~M ~xc~Mc~cMv~~

jp~ ~M~MHM~

OM'BMtT~

C~M~. 'U~~M~t~cA

~Ojr~ qui gC~M!f MHf~arftCM/t~~HF/tf la
Paysages tristes, <'Mf la
~M
~o~M
tonfC de me ~~n~/tM~M'dM ~OtM
~fctr un <fMC/. ~(a~Menf ~'a//at le

~<tr

m~c! au c<~ ~Ja~ OK ~/h~a~!rat~ et
je ïrûHyat /~j7?M~ ~tMp~ /e~/M~~rattc en
M~m~ Kmp~ que

S/oa~ Mn~M

~M~

le~/M~ ~rtfM)?/ des ~arfOM.

y~

of~c une

~c~Mr~

Mnr~ il m~af roaf ~oa~M

il <K~

ma n~ ~tnc~ gTanrN~~ar Mn~oï~n~ de mains ~cnf f~rr~Mf~
<*M~t//tf l'expression de

~~Mf a'Mr~ ya~~M'a sa M~f. D~
/ï~ff antïne noa~ Hn~r.
PMM

vie nous

MM

~ara. La CM~y~ et la

Commune ~Mn~M~Mf. Z.c~ de f~~M~m~f

<F-c<M /M~f compromis et
<~M,~M~jMT<J~!< me retirer à Srax~
de

~MM à

Londres ea/~ ~~OMMï Vermersch à

qui son Père Duchesne

à mon sens,

en ~Ac~

Mn

cA~<f<pHyr~

~'ï<f~jpo/~NM non

miennes, absolumenr non miennes '–<n'<Mf

valu la peine capitale, alors si libéralement

~<ya~ un peu

à tort et à travers par de
graves militaires exaspérés ~'ayc~ été vaMCM~jpar fo~m~.

Grelot
un pseudonyme, M~t ~f~n~M,

Mv<~f
.MM

~'ecnr~

<ï«

/cM~na/ Le

~M/~M~ /~ÛM et de fra~MCHÛM.

Mn~/MM à ~OM~~

le MO~~ mais

ne

an~Mn~~mm~ <*A~-

~Mnf~ qui /Mt <fo~M NK~Hy. y<H
cA<!rmc /M MaaM

Il

MM!'Mf

/xï/~ a//<ïnf~arM~~

si cor~M/ r~<M du /~an~ et

M/N/ M~t~
On

~M~f

aM~~M~

~/<~H~

MH-

jours irritantes mAn~ entre amis que diviseraient même de simples nuances, à plus

forte raison de profondes divergences de
vues, et ron' parlait ~/arJf littérature,
science, France surroutl Car nous irions Parisiens d'abord, mais principalement lui Lillois, moi par ma m~ arrageois si, par mon'

père, ardennais des Forêts.
~MMM C'étaient les /fMX des souris
blanches 'aM'aîf en'toute sollicitude le

pauvre amï aM

~nJanf

c~ temps-là une

presse inqualifiable qualifiait d'assassin;

~'MCM~Mt~
bonapartiste. /f est

m~

vra< aM'cn

a

traité

paHyr~
par
qui se firent tuer pour

aussi de bonapartistès
~MMM~

C~tn~-fOM?

trente sous par iour

~H<Mf à
« un cA~

'U~M~cA ~M'C/! acCMM/f <f~?<'

a ~'aff~M ~M't/ efatf fr~ pauvre,

le J~M pauvre ~Mff-~C de

~rMcryMcn

fCHf~

<~at, et que sa

~<K<r~
f~f~f, *'<y~~ ~cay Mt~ e ~~f

au témoignage de son

Mt/~ ~cA~.

N

J'MgT</t~r ~o!~<ye,

la

VM<f~~

qui me
une ~r-

afoa~

~Mût ~M't~ ~h soit,

2.~

tM~~fA est né à

juin 18~. J~f dans sa ville na-

tale d'excellentes études au cours desquelles
il obtint le premier Dytx de po&HF au concours ~'o4n'

o<f

dix-huit ans il collaborait

a L'Écho du Notd et vint à 'Paris pour y

prendre des inscriptions ~TN~Maf médecine il obtint son brevet de M~~M ~N';

ans plus tard.

C~f

a cf titre qu'il devait

servir comme o[t~o!a/pr ~~tf<Mf guerre.
c5MtM il tt~~OKTffM~W~ la carrière médicale.

Les Lettres

f~y~~f impérieusement.

~~rF qu'il se 7~a

C'est avec une

M~~jpourMM~ajouMr ~~Mt<~ semblable en cela aux

Elles corps et ~m~,
~r~

/9~

trois quarts des
tenta d'abord de
s'opposer à cette vocation, terrible en vérité,
ûM~&ttf fCt~oe~parp&Mou moins

le recon-

naw~ ~M~ ~a~m~!f rompit avec lui sans

~W

r&f~c~~H.

*U~Tn~< qui

~MMM

J~~c~

oe<M

tn~ïm~f ~v~F ~f
lors. sa
production fut immense, coMMf<Mf~Mn<'bce verdict

palement en poésies ~car ~~aparf fantaisisres, un peu imitées de Banville (qui M'a
dans ses primes ans suivi, /f-c~ de trop

près, ftrr~Mfï~ <?~ï~~?~p<N'a~~ a
du

~Moa~~

souvent supérieures aux

très fin esprit. On
réunira sans doute quelque jour C~~H~
jeunesse, et ce sera, je ne crains pas de fo~
t~~M choses de ce

firmer, un des plus beaux, sinon le plus beau
bouquet de la

j~c~tn~

la période

finale du second Empire.
Entre temps, d'innombrables articles de
omni re scibili paraissaient dans des journaux vraiment littéraires, quoique ou parce
que ~er~poM~ ~[~Mpa~r~T!~ OM dirigés
.meilleur aloi;
par lui. Combied

~~tf

de bonne CMfMnc~

bon .'sens <!tg~~<Ï~/OM

méchant, .jamais amer, T~ym<'wA ~<MM
~<M~
~MM .<m ~n<~ quand bien

f~nr~

Manï~ cé n~f M~ comme oit. dit cA~ moi,

~N~f~tM.

'U~rm~McA~ ~otrmt ce

travail, ne perdit

point de vue la AaHMpc&K~.
o4<fcpf<N!f la forme nette, claire, brève et
sans la rajeunir
si bellement française,
que dans les justes proportions de la langue
actuelle,

du grand

'U<c~ <r, comme

c'est le droit dé chacun, ce me semble, son
testament lui aussi C~ avec une verte y~t-

tablemen

<~t< par

moments injuste

(mais dans un testament 1), par moments aussi
follement aMU~<M~ (mais dans un testament

/ranf<!M~–Ma~ d'un style, d'une syntaxe,
~'N~

parfait, d'un net, d'un <<!<?'/ y~' in-

~Mf~~

~cOHf~ccMM~ d'ailleurs,

Il

ton s'élève

très souvent dans ce poème avant Mar ironique et révolutionnaire, ~KM oublier que
'U~rm~rtcA affectait d'être matérialiste,

à

rorr, selon MC~ car ce fut avant tout une
belle et bonne aM~

ï.vnI
Les ~FoMNM/ les ~OMHMM MCf~ 1

Bons, fraternels, forts, doux et justes,

Éclairés. les

Far

BbMtMMÏ a!~M!~1

t~M~ï conjurés,
Par la parok ~~ar le livre1
Les ctaltes, les a~rae~o~
bons

Les a<~<B<~

Car ce

en MM~MOM~
1
MM~ voulons, c*~ Mt're/
tMH~ MOM

LVIII

Et vivre

??!

c'est notre a~rot~

~)M ta&owMMMHïla nature
~OM~He MOM MKj~HMMsans MKrmMM

Z'<Mc<toa,

la faim, le froid;

JMWÏ ~fM~OMaux &?!<&<«? <~W

Lorsque nous souffrons sans com~a~

~-«

<&'HC

pour lie vivre ~M

Que tK~ï ne voulons plus de Maf~re! ?

Ï.!X

Et ne ~fM~ J~

pour MOtM

~'eMt~&er~'tnoHnf~o~ïwr~
1
Le but ~t«! nous <feîWM~Nf!MMTF,
I
C'est le bonheur ~~OMr ~M/

Cest, avec & ~'M<,

~ffMMNC~

De boire, ~*a<<Her,de maH~r,
De travailler, de se
De ~m~r dans la ~CMKf

~r,

n'<w ici r~an~~t~ f~MM ~<MMg~
OM~ parmi d'ailleurs des M~CfÏfM atM/H-

m~f
7~tM

~Tcne~M

n!< et Mmara~ du

f~~tC~M,
~<M~

sur la ~/eparf de

doute,

~xc~

P<!nM;M~

me r~MMf ~<p
HMM ~M~

MM

con-

~~<ïfA~t<

donc n0~~m<3!f <~C-

m~HMm~f <'cn~ar~f!F/

C~î ~~M~TCMCA~OM~/HfCf ~W~~M~Hf

f~rM~ par 'U~rm~cA
~a~M~rr~

en ~x~; plusieurs

w~ ~f Mprc~, Les Incendiai

res, La Grève, ~'aa~~ ~ncor~ ~arK~ cA~
le libraire-éditeurBat/ça~ de JLon~r~ et qui

la Ze~~N~
sont d'ailleurs ~TM~ar
excessive, et MHtiM ~<e/!f~ /tn~à mon

~tr~

/aH~ ~<!rf~ de

f<CM~~ com~&M

de ce poète, qui trouve entre C

MN~

moyen

d'être un citoyen véhément, violent, trop
violent, penseront d'aucuns de qui je suis en

partie, mais sincère en sommejusqu'à fA~roisme.

Z~ T~omoM ayatf rc~car~ f~nf~ 'U~w~~fA.

C<?fM ~~M~ ~t

~~ct~ ~cay~nr M Mtg~tf~

«tg~ ~!<'o~~M
/'BMfc~
/aKOM <f~ Aï

fapatf

mafMrtfe~Hf- que

Cnn~M ff /M ~MprAKM ~&caPAt/M<p~ <~<Mï ~aaf~ ami

comp~M~ qui

~M'<!pr~

CM~r~

~nMM

M

n*<!&or<ftt

~ca~

Comman~ JoM &?

f~Tt~~ pour lui fa~a~'af

rendu avant

~*<

~XpertMMf~ observateur,

~jptfac~, passablement .~a~M~ aussi,
comme il sied, comparable aussi bien à tant
<f'~M~~ de notre génération Ï~rfMn~; et
comme s'il pressentait qu'il dût mourir tour
mit, ainsi qu'il faisait
jeune encore, il
d'ailleurs en toute entreprise, ardemment.

L'Infamie humaine ~f~arfOMtHtfattWf
de psychologie très élevée

et très intense.

C'est Phistoire d'un jeune homme

pris entre

trois femmes; la sienne qu'il a ~CM~ vieille,
par Mfcr~ <'f qu'il finit par investir ~'an~
~r~ reconnaissance quasifiliale qui ne
va pas f~rM~/M~M'a fa~CHT mais y

cûn/&f

une fille adorée /a<FM, presque dédaignée

maintenant; une autre fille choisie à dessein
parmi les plus bas rangs de la société féminine et qui sait se faire, elle, aimer jusqu'à

Aï~'M~

«t«

Lf ~oman

~f~~ ~w~, comme La Nou*

velle H~loise, fomm~ Clansse Harlow,
/tff~<~ dixcomme Mnf ~'<myr~
AatK~Hf ~~<
C~ff~ M~nt~

fMf~ot)' ff ~~oc~f

M~m~~f ~~n~/cra M/M <fpMM~rHCK/t~Nt~f Mf<M~ <CM ~M~ M!<f<f MfM
~~C~O/O~pN~M~f<~<Tj~Mn~~M'~ff~f

nos « modernes. » t~<A~M~M~~m~t P~M~
est incomplète.

'U~rrn~~

rêvait un dénouement terrible mais logique. Son héros, B~'7t~vt/~
devait mourir fou, selon MK~~aro~

Ver-

B~WA à quelqu'un des siens un jour qu'ils
~<M~Mnr~rccA~un asile d'aliénés de Genève
cette Genève où

il s'était r<HgM après

ay0!~ été successitenientexpulsé de S~<~H~

de Hollande pour se tout à fait ~x~ à
conf~acM ~~m~
Londrès, OM
sa marésultat. d'un <?xcM de travail qui devait

~<

aneanttr
ane<Mftr M~pr~
sa prapreraison
reMOM.

'U~nn~fA MCKfNf~cM~ en <<
fe~ï~
/h'!M~ ~N~Mr~ le p ccro~r~
J?Hg~t<'

Co/n~ ~tfcAj
n ~f~'M'OM <HM

/?

AH.M~OMfy~

(~n~r~– a~~

~HX MOM*.
T'OmaM

MC<'A~ que nCM

JC'H&/tOm <!M/OHr<f'AMt~/M~t~a~CM~a~ M~-

Nous tenons ce prédeux renseignethent de M. de
Somer, benu-pere de notre Vermersch.

dits, parmi lesquels un volume de vers Galerie de tableaux et une ~a~NCMcn de P~~
avec notes et fWMm~!M~ qui montrera le
poète latin sous, parait-ii, un jour tout nouveau.
PAUL VERLAINE.
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L'INFAMIE HUMAINE

ï

On lit à

!a quatrième

page du journaiLa

PefrMdu24aoûtt87.:
de soixante-cinq ans, sans aucune innrmitë, d'un caractère fàciie et plusieurs Ms MtLUONNAtRE, désire faire le bonheur d'un jeune homme au-dessous de trente
« UttE DAMS

ans.
M

Êctire, en accompagnant la lettre d'une

photographie, aux initiales H. C., rue de
vence, ~t, & Paris. »

Pro-

Il
RODOLPHE DE BÉMEL AU VICOMTE PAUL DE

R*

t5 Mptembre.

Inouï mon cher, colossal! renversant! je te
le donne en cent, en mille, en un million de
fois! Non, np cherche pas, c'est inutile, jette
ta langue aux chiens, aux chats, à ce que tu
voudras, afin que j'abrège ton supplice et que
je te dise bien vite ce que j'ai fait hier. Eh
bien, mon très bon, j'ai assisté hier au mariage
de ma très chère tante Hermance Cénzy, née

de Bérieî, dont nous avons, il y a six semaines,
célébré le soixante-cinquièmeprintemps! Ah!1
je te vois d'ici: tu vas trouver tout naturel
qu'une personne de cet âge, assez verte encore,
songe, avant d'être en proie aux rhumatismes)

à se remettre aux mains d'un homme d'expérience et de conseil qui lui évite de se faire
fermer les yeux par des doigts mercenaires.
Ona!f! tu n'y es' point: ce n'est pas sur un
grave quinquagénaire, un homme réfléchi,
grave et assez raisonnablement usé ou assez
méthodiquementennuyeux pour lui donnerdes
garanties, que ma tante a jeté son dévolu. Ma
tante Hermance vient de faire un mariage d'a-

mourl,
Je te prie de ne point faire tourner tes bras
comme des ailes de moulin et de ne pas danser
cette gigue qui nous fit mettre un jour à la
porte de Mabille et par laquelle tu témoignes
parfois ta stupéfaction. Sois. calme, et lis ces
mots sans frémir
1
Mon oncle a vingt-six ans.
Qui est-ce?. Ah! tu m'en demandes trop!1

Un ouvrier?. Un garçon boucher?. Un
lutteur
U n marchandde chaînesde sûreté ?..
Ou tout simplement un poète ami d'un doux
loisir?. Çac s~M-~ comme dit Montaig~

?.

Toujours est-il que le gars est bien taillé, haut
en couleur, et que sa nouvelle position a l'air
de lui aller comme un gant. Quandaprès la cerémonie, car nous avons eu le maire et le
curé comme pour un vrai mariage, quand,
après !a cérémonie, donc, je m'approchai de
lui pour lui faire mes compliments. comment
dirai-je?. de doléance?. il me regarda d'un
air narquois, me serra les doigts dans sa grande
main,
pas trop mal tournée, mais grande.
oui, enfin, suffisamment grande,
et me dit,
du ton d'un homme qui s'excuserait:
Sans rancune, n'est-ce pas ?
Car enfin, me voiià déshérité, moi! Dire
que je n'y avais pas songé avant que ce diable
d'homme ne me l'eût fait sentir. Mais ça
m'est bien égal: j'ai mes bonnes petites quarante mille livres de rentes en terre, et ma
tante peut bien dépenser toute sa fortune à
doter cet Apollon du Belvédère ou à se &ire
faire des bagues de ses cheveux, je m'en bats
Fœit, comme ditHéva,etceîa ne m'empe-

chera pas de prendre le vendredi ma confiture
de haschisch voilà mon opinion.
A propos, est-ce qu'on te verra bientôt à
Paris? Quel fainéant tu fais mais sais-tu bien
que c'est affreux, ta Sologne, quand la chasse
est fermée! 1 Comment peux-tu rester dans cet
ermitage?. Moi, il y a longtemps que je serais à ttretat, si ma tante, qui me sait Famé
bonne, ne m'avait prié de rester ici pour ses
fiançailles
ma qualité d'unique parent.
Fais donc un saut jusqu'ici! Allons, voyons,
un peu de courage, sinon, aux premiers brouillards, je t'amène mon oncle! Rassure-toi, il
aurait sans doute trop peur que je ne profitasse
de l'ouverture de la chasse pour redevenir,
grâce à une heureuse maladresse,légataire universel.
Adieu! sois moins loup et donne-moi vite de
tes nouvelles, car je ne pense pas que tu aies
osé mourir sans m'en prévenir.
A toi,

en

RODOUNHE DE B&UEL.

II!
TOM BOK* A M. AMTHS BERNEVtLLE

18 septembre.

J'ai l'honneur de prévenir monsieur Bernée
ville que. je tiens à sa dispositionl'alezan, onze
ans et demft, au prix de 7~0 fr., ainsi qu'il a été
convenu ce matin entre nous, Toutefois, avant
livraison de la bête, je me permettrai de faire
observer encore une fois à monsieur Berneville
que j'aurais à lui offrir des produits anglaisinfiniment plus dignes de lui et qui feraient ~lus
d'honneur à sa haute position. Si monsieur
BemeviUe daignait m'autoriser à lui donner un
conseil, je l'inviterais à visiter de nouveau mes
écuries et à honorer de son choix Sandwichou
Desdémone dont la valeur et la beauté sont

plus en rapport avec le mérite et la fortune de
monsieur.
Veuillez, monsieur, avec mesexcuses, agréer
mes très humblessalutations.
ToM Bofp,
Marchand de chevaox,

raedePontMea, tt.

IV
ALEXtS BERttEVtU.E A M. TOM BOK'

t8 septembre.

Amenezl'alezan demain matin entre dix et
onze. Vous me trouverez à cette heure.
Je vous dirai plus tard pourquoi je veux,
pour le moment, m'en tenir à cette monture.
Bien à vous,
A. BsMtEVtM~.

v
OABMELLE A ALEXtS BERNEVtï.tE

23 septembre,

!à-bas! Est-ce que tu
te moques des gens?. Tu te maries sans crier
Dis donc, toi, eh!

gare! sans seulement m'inviter à<tan<k:eî.
Quel toupet! Excusez, tu saisine te gènes
pas 1 Ce n'est pas ~ne raison parce que, il y a
un an, il t'a plu de disparattre à cause de je ne
sais,quelles bêtises qai t'avaient passé par!a
tète, non, ce n'est pas une raison ppuf que je
sois fâchée toute la vie contre toi. Noublie pas
que je t'attends pour entendre ta cot~ssion;
je travaille toujours rue RicheMe~tu sais.Tu
verras le joli chapeau que je viens de me <au'e t
Adieu! mon loup chéri, je ne s~s ~as si je

devrais vous embrasser, mais je vous embrasse
tout de môme.
Ta
GABNELLE.
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Demain, à onze heures, je te trouve à Mabille je t'emmèae souper et je te pardonne; je
t'embrasserai après.
ALEX!S.

VII
ALEXtS BERNEYtLLE A ALBÉRtC G"*

a octobre.

Tu te souviens de cette infecte petite chambre que nous occypions, il y a trois ans, dans la
l'Ancienne-Comedie, 22, à l'hôtel du
rue de
Rhin?. nous n'étions fort heureux, ni l'un ni
l'autre, à cette époque, mon cher Albéric, et
comme l'avenir était noir Sais-tu que nous
avons vraiment mangé de la « vache enragée, »
comme on nous l'avait prédit quand nous Urnes
nos adieux à la bonne ville de Douai, malgré
vents, tempêtes et parents! Mais nous voulions être de grands garçons, et nous ne prenions alors conseil que de nos illusions.

Maintenant que tu es un homme rangé et que
tu es rentré au bercail, est-ce que tu as oublié
l'époque où tu faisais des portraits de militaires
à trois francs par tête, ressemblance garantie
pour deux ans, tandis que je courais le cachet,
enseignant ici le français, là le piano, et ailleurs l'anglais, la géométrie, le grec, l'histoire,
la littérature, le dessin, l'escrime, tout ce
qu'on voulait, tout ce que je pouvais, tout ce
que je savais et tout ce que je ne savais pas,
sans que nous en fussions pour cela plus riches ?

Je nous vois encore, cher Albéric, pendant
les soirées d'hiver, assis tous les deux en silence devant la cheminée où fumait un tison
gros comme le poing; à quoi rêvions-nous tous
deux? Peut-être te voyais-tu installé déjà dans
ta petite maison de la rue du Mouton-Bleu,
avec ta petite femme trottant de-ci, de-là, chantonnant, furetant, coquetant, marchant sur la
pointe du pied et mettant son doigt sur sa bouche pour te recommander de ne point éveiller

le bambin qui est là, dans son berceau, près
de la fenêtre, et qui dort
Tu as toujours été un homme tranquille, toi,
et je ne sais trop quel mauvais génie t'avait
poussé dans mon ombre. D'ici, tiens, je t'aperçois très distinctement malgré la distance,
et je suis tous tes mouvements le jour baisse,
nous sommes à la fin d'août, il est près de sept
heures, tu mets ton chapeau, tu prends ta
canne à pomme d'ivoire dans un coin de la salle
a manger, tu t'assures que la clef de la. porte
est bien dans ta poche droite, et comme tu
~iens de souper, tu vas faire ta partie de piquet
à~'estaminet de Schmidt, sur'la place. Tu entres, tu souris du coin de l'oeil à tes trois compères qui t'attendent, car tu es toujours un peu
en retard. On dit: a Ah! voilà M. Atbéric!
Ta santé est bonne, n'est-ce pas? j'en suis
charmé. Tu t'assieds; le garçon t'apporte
un petit verre de bière franche sur un plateau
d'étain et ta longue pipe de Hollande dont le
tuyau est d'un noir d'ébène. « Voyons, mon"

sieur Albéric.que savez-vous de neuf? » Et te
Dieu! quelle langue 1 Et
voilà qui causes
puis, sais-tu que tu as joliment appris à boire,
monsieur le buveur d'eau, depuis que nous
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nous sommes quittés! Et à jouer au piquet,
C'est, je crois, ton cinquième sou que
donc
tu viens d'empocher. Ah! veinard! mais tu
oublies l'heure, regarde donc: il est dix heures passées! Mon Dieu mon Dieu! Et te
voilà qui prends ton chapeau, qui marches vite,
il n'y a plus personne dans les rues qu'est-ce
que la petite femme va dire?. Bah 1 elle dormira. Et tu introduisla clef dansla serrure avec
toutes.sortes de précautions. Tu montes les escaliers doucement, tout doucement. Tu ouvres
la porte de la chambre à coucher sans bruit,
oh sans bruit. Heureusement, il ya un tapis,
un tapis épais. Elle n'entendra rien.
Comme tu rentres tard, mon ami dit une petite
voix. Elle a entendu. Et la petite voix poursuit « Tu fais des folies, Albéric! Tu te fatigues, un de ces jours tu tomberas mala. M

Tiens, la petite voix ne dit plus rien, et je
crois bien que c'est le bruit d'un baiser que
j'ai entendu 1

Heureux homme 1 et que je -t'envie Comme
tu as pris le bon parti, et que j'ai été un sot de
ne point écouter mon oncle qui voulait me marier avec la petite Jeanne Charpentier, et qui,
de rage contre moi, en a légué toute sa fortune
aux hospices! Le jour ou tu as pris le train pour
Douai, je devais m'installur dans le wagon,
et tout ce
sur la banquette, à côté de toi,
qui est arrivé ne serait pas arrivé.
Ah! tu ne te doutes pas, mais dû tout, de ce
qui s'est passé depuis que tu es parti
Si tu
savais! Les leçons, mon cher, mais ça n'a!~i
lait plus, oh mais là, plus du tout 1 J'ai essayé
d'écrire dans les journaux; mais ceux qui
payaient ne me connaissaient pas et refusaient
ma copie; et ceux qui me la prenaient ne me la
payaient pas. Au bout d'un certain temps cependant, je fis quelques articles qui furent remarqués,mais pas un journal, se respectant soi-
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disant, n'eût voulu les accepter. On me disait
avez du talent, je n'en disconviens pas,
mais sur quelle herbe avez-vous donc marche ?
Mais vous êtes donc enragé ? mais vous en voulez donc à l'humanité tout entière? mais vous
n'aspirez donc qu'au bouleversementde la société ? mais vous êtes donc un pamphlétaire, un
misanthrope, un buveur de sang, un socialiste ? M Et) comme on ne se refait pas soimême
permets-moi cet horrible mot,
j'étais refait par les autres. On ne m'accueillait
que dans les bureaux de rédaction où on ne
gagnait que des mois de prison; j'étais mal
noté, étant toujours pauvre, conspué parfois,
parfois regardé comme dangereux. Malgré le
pseudonyme sous lequel j'écrivais, la police
épiait tous mes actes. Bref, j'eus bientôt assez
du journalisme.
La misère alors devint plus noire. Tu sais, les
quarante-huit heures sans manger du mois de
décembre qui précéda ton départ?. Elles sont
revenues bien des fois,-et j'étais seul alors
a Vous

1.

Je fis de tout, des étiquettes, des portraits à
la silhouette, anch' io son' ~t~ore une brochure
sur les maladies des femmes pour une somnambule, une autre sur l'émigration au Texas pour
un diplomate; des mémoiresgénéalogiques démontrant l'antiquité de la noblesse des Du Bois
ou des Du Rand des circulaires pour le meilleur des siccatifs; des professions de foi pour
des candidats légitimistes; je copiai de la musique et, finalement, épuisé, éreinté, ne sachant
plus que faire, j'entrai à la maison Bidault pour
écrire des, bandas. Mais j'étais peu habile; j'ai
une écriture pénible, et en mes douze heures
j'arrivais à grand'peine à gagner t fr.
par
jour.

J'étais dégoûté de la vie, las de moi-même et
écœuré des autres, et j'étais à peu près résolu
d'en finir et de me jeter à la Seine, quand un
beau jour, un numéro de la PoM~ me tomba
sous la main. Machinalement, je lus les an-

nonces, la partie la plus intéressante de ce
journal habituellement, et voici que tout à coup

je lis un avis qui annonçait qu'une dame de
soixante-cinq ans, plusieurs fois millionnaire,
et sans enfants, offrait sa main à un jeune homme

au-dessous de trente ans. L'annonce disait
d'écrire rue de Provence, 4ï, et d'envoyer sa
photographie.
Maigre l'état de mélancolie où je me trouvais, je me pris à sourire, et soudain je ne sais
quelle idée me saisit, une idée folle, grotesque,
une idée abracadabrante, tu vas voir. Je pris
une belle feuille de papier à lettre, et dans un
style moitié sérieux, moitié comique: je fis mes
offres de service à cette dame à qui le mariage
tenait tant au coeur. Je glissai ma proposition et
une de mes photographies dans une enveloppe
sur laquelle j'écrivis
H. C.
Rue de Provence, ~t.

E. V.

Puis, croyant faire une bonne farce, je mis

ma lettre à la poste, et faut-il te l'avouer, une
heure après, je ne pensais plus à cette plai-

santerie.
Le lendemain soir, comme je rentrais dans
notre trou, la mère Joseph court après moi dans
l'escalier,
et moi, je montais plus vite, craignant que ce ne fût pour ce gredin de loyer qui
était toujours en retard, comme de ton temps.
Eh 1 monsieur Alexis, me cria-t-elle enfin,

c'est pour une lettre! a»)

Je m'arrêtai.
C'était pne lettre de Paris..
Elle était bien pour moi, la suscription portait
A Monsieur Alexis Berneville,
Rue de l'Aucienne-Comédie, as.

Paris.
L'écriture était petite, serrée, ferme, presque masculine.

La lettre ne contenait que ces mots

M"

Hermance Cérizy prie M. Alexis
Berneville de vouloir bien passer chez elle
demain mercredi entre dix et onze heures du
«

matin.

M

La lettre m'en tomba des mains.
Je levai les yeux, et je m'aperçus dans la petite glace qui est au-dessus de la cheminée.
Non tu ne peux pas
Dieu si tu m'avais vu
t'imaginer que je puisse jamais avoir un visage
comme celui que j'avais en ce moment-là! Je
m'approchai afin de me mieux considérer et de

m'assurer que c'était bien moiI
QuoH ce n'était pas une facétie je m'étais
engagé dans une intrigue avec une femme de
soixante-cinq ans!1
0 fortune, voilà de tes coups!1
Enfin, je résolus de suivre jusqu'au bout
cette mystification.Te dire les rêves saugrenus que je fis cette nuit-là t
Le lendemain matin, je me levai vers neuf

heures, car ce n'est plus de faire des bandes
qu'il s'agissait, et je croyais tenir enfin une occasion de rire un peu, ce qui ne m'était arrivé
de longtemps.
Je m'habille. du mieux que je peux. Mais

ce mieux, mon

cher

ah

si tu avais vu ce

un pantalon de nankin jaune, une redingote d'orléans vieille de deux ans, un gilet
bleu et une cravate à pois, j'avais une tourEt sur tout cela, mon grand feutre
nure
mou posé sur l'oreille gauche j'avais du capitaine Fracasse et du Scapin dans la démarche.
J'arrive à dix heures trois quarts rue de Promieux

vence.
Je demande

Mme

Cérizy, en donnant mon

nom.

On m'annonce j'entre dans un petit boudoir
bleu de ciel, et je vois, assise dans un pouf,
une vieille petite dame qui sourit, et me désigne
de la main une chaise basse vis-à-vis d'elle.

Monsieur Alexis!
Oui, madame.

Votre photographie ne vous a pas flatté
vous êtes beaucoup mieux.

Madame.
Quel âge avez-vous?
Vingt-six ans.
Que faites-vousactuellement?
Je suis employé à la maison Bidault où je
fais des bandes moyennant 1 fr. 7$ par jour.
Elle sourit de nouveau.
J'ai mieux que cela à vous offrir, dit-eUe,
si je ne vous effraie pas.
Vous voyez, madame, que je n'ai point
trop l'air épouvanté.
Vous avez bien rénéchi
Je fus un peu embarrassé à cette question;
je finis, cependant, par répondre
Pour vous dire toute la vérité, madame,
je ne croyais pas, en vous écrivant, avoir l'hon.
neur de vous agréer: aussi, n'ai-je vraiment
réfléchi que depuis votre réponse.
Et ie résultat de vos réflexions m'est-il
favorable ? reprit-eUe, avec un nouveau sourire.

?.

Je souris à mon tour, et je dis en m'inclinant
Très favorable, madame.
Elle me tendit la main, et dit
Vous êtes charmant.
Puis, après un petit moment de silence
Vous me plaisez beaucoup. Vous êtes
l'homme que je cherchais. Maintenant causons sérieusement voyez-vous quelque obstacle à ce que notre union soit célébrée à l'expiration des délais légaux?.
Ici, mon cher ami, je puis t'avouer que toutes
mes idées se mirent à danser dans mon cerveau,
t
et que pendant quelques secondes j'ai cru que
je devenais fou. Jp me remis, cependant, assez
promptement, en pensant qu'il serait toujours
temps de rompre au dernier moment. Je m'in.
clinai donc de nouveau, et répondis
Je suis entièrement à vos ordres, madame.
Tout est pour le mieux alors, dit-elle.
Et souriant encore de son malicieux sourire t
A mon Age, il ne faut pas perdre un jour.
Elle se leva à demi de son pouft et tira le
1

cordon d'une sonnette qui oscillait près de la
cheminée.
Une assez jolie 611e parut.
Faites entrer M. Brower, s'il est là, dit
Mme Cérizy.
Et se tournant vers moi
C'est votre tailleur.
Diable 1 fis-je en moi-même, en effet,
elle ne perd pas de temps.
M. Brower entra, me prit mesure, et sortit
en m'assurant que dès le lendemain j'aurais au
moins un habillementcomplet.
Mais il n'a pas mon adresse peut-être,
dis-je à M"' Cérisy.
Ah 1 c'est vrai. j'ai oublié de vous dire
que je vous ai retenu un appartement à
l'hôtel de France, ici à côté, dans la cité

d'Antin.
Vraiment, madame, lui dis-je alors, je ne
saurai jamais comment reconnaître les atten-

tions.
Plus tard, fit-elle, plus tard. maintenant,

continua-t-elle, déjeunons. je veux voir comment vous mangez.

On sert à déjeuner. Je mange- comme un
loup. M"" Cérizy me regarde souvent, me met'
les meilleurs morceaux sur mon assiette, remplit mon verre à chaque minute.
Il y a longtemps que je n'ai fait un aussi bon
repas et bu du vin aussi exquis je dévore sans
pudeur et je bois sans soif. Cependant, je parle
comme une pie, je-suis gai comme un pinson et
il me semble que j'ai de l'esprit comme un ange.
A la bonne heure 1 dit M* Cérizy à la
fin du déjeuner. Vous êtes un joyeux convive,
ce qui prouve que vous vous portez bien c'est
ce dont je voulais m'assurer par moi-même.
Nous nous levons de table.
Elle me dit:
Eh bien 1 vous allez chez vous, à l'hôtel
de France, vous savez. Et je vous prie d'y
rester jusqu'à quatre heures, parce que vos
fournisseurs vont venir prendre vos ordres.
Demandez tout ce dont vous aurez besoin.

Ne craignez rien. Adieu, mon cher monsieur
Alexis, n'oubliez pas que demain à six heures
précises je vous attends pour diner. C'est
entendu six heures. Pas après, mais vous
pouvez venir avant, si vous voulez.
Je sors, je suis abasourdi, j'ai les yeux troubles, les oreilles me tintent, ma tète bat la campagne. Ah! 1 çà, est-ce que je rêve décidément
Je me mords très fort
ou est-ce que je veille
le petit doigt, ça me fait très mal, il n'y a pas

?.

d'erreur, je suis bien éveillé.
Me voilà installé à l'hôtel de France il y a
déjà des fournisseurs qui m'attendent. Je suis
ponctuellementles ordres de M*" Cérizy je
commande le linge le plus fin, les bottes les
plus délicieuses, les chapeaux les plus enlevés,
les cravates les plus fleurs-des-pois que tu
puisses imaginer. Il me semble que voilà plusieurs années que la nécessité m'a écorché vif,
et que tous ces marchands viennent m'offrir de
me rendre les lambeaux de ma peau.
Le déjeuner m'a fort réjoui, je suis de belle

humeur, je me sens léger comme si je venais
de prendre un bain russe le ciel est d'un
tous les hommes sont charmants,
toutes les femmes sont jolies, j'oublie mes
créanciers, et je serais capable de pardonner
à Dieu s'il existait.
Je m'étends avec délice sur ma .chaise longue, et je rêve en fumant de délicieux cigares
de la Havane dont la robe feuille-morte brûle
0
en embaumant la chambre. je rêve

bleu!

1.

Sésame, ouvre-toit

Et dire que, j'ai un pantalon ,de Nankin
jaune, et que le feutre mou jeté sur ce guéris
don est à moi 1 Et dire que j'ai pour toute fortune les treize sous qui jouent à cache-cache
dans la doublure de mon gilet, et que je fume
des cigares qui doivent en valoir au moins
vingt-cinq la pièce.

Tout à coup je m'apostrophe et je me

dis

Ah çà voyons, Alexis, mon ami, vous
vous moquez du monde, et votre conduite est
infâme; jamais vous n'épouserez cette vieille
«

femme, et votre plaisanterie commence à dépasser les limites de la permission.Elle a même
trop duré déjà; hâtez-vous d'y mettre un terme.
Il en est encore temps, mais bientôt il serait
trop tard pour que votre honneur en sortît sain
et sauf. »
Mais voici bien du nouveau il me semble
que je vois s'ouvrir ma porte.
Un assez bel homme, vêtu à la dernière
mode, tenant un stick entre ses doigts dont on
voit les ongles moulés sous ses gams paille,
s'avance vers moi, roule un fauteuil près de ma

chaise, s'y jette sans que je l'aie prié de s'asseoir, croise ses jambes l'une sur l'autre avec
la plus aimable désinvolture, et, riant à petit
bruit, me murmure confidentiellement à l'oreille
« Vous

êtes un sot, mon cher monsieur

Alexis aa>

Je lève la tête je regarde plus attentivement le personnage. Grands Dieux! c'est
moi, oui, moi-même, mais transformé, marié

déjà avec Mme Cérizy, homme du monde, millionnaire comme les gens qui se respectent et
sceptique comme ceux qui ne les respectent
pas. Je m'examine sous ce nouvel aspect; je ne
me déplais pas; je me souris même, malgré
l'apostrophe peu aimable que je me suis lancée
pour entrer en conversationavec moi-même.
L'Alexis, mon sosie, continue:
Vous êtes un triple sot. jusqu'ici, mon
petit monsieur, vous avez crevé de faim, il faut
bien vous dire le mot cru puisque vous faites
des façons; vous vous êtes particulièrement
ennuyé depuis que vous êtes au monde; vous
avez, je. crois, mangé plus souvent au PalaisRoyal que chez Bignon, vous êtes réduit à porter des chapeaux comme on n'en voit plus que
dans les mélodrames au théâtre de Montmartre il vous est arrivé de fouler le bitume avec
des bottes qui auraient dit payer l'impôt des
portes et fenêtres et cependant vous aimez les
petits pois en janvier, le clos-Vougeot et la
carte blanche Rœderer, !e linge de Longue-

ville et les gilets de Renard. Vous avez pour

passion principale le bien-être, et vous n'avez
pas plus de sympathie pour les cigares à un sou
que de dévouement à la patrie. Vous n'aspirez

pas à mourir comme Gilbert à l'hôpital ou
comme Baudin aux barricades. Si jamais vous
finissez sur un bûcher, ce ne sera pas comme
Jeanne d'Arc, mais bien comme Sardanapale.
Et c'est avec ces goûts, avec ces instincts, avec
ces appétits que vous faites le dédaigneux!
Est-ce que vous croyez que vous allez trouver
la Belle-au-bois-dormant dans un fourré du
bois de Boulogne? Allons donc, farceur! saisissez l'occasion aux cheveux! Le monde? Il
n'y a que ceux qui en ont besoin qui s'en inquiètent! Tiens, regarde, voilà ce que je lui
dis au monde! »
Et ici, mon sosie nt un geste connu de t'iUustre Clodoche, et disparut comme par enchantement.
Je suis forcé de l'avouer ce raisonnement
ad hominem me fit réfléchir plus profondément
2.

encore; mais j'avais beau faire, je voyais toujours, au fond de l'avenir, un tas de petits nuages roses qui voletaient comme des papillons,
et dans lesquels, par instants, apparaissaient
vaguement de gracieux visages qui me souriaient, et des mains blanches et potelées qui
me faisaient des signes d'encouragement.
On me servit à dtner, et après avoir pris le
café, je me remis encore à rêver, mais à rêver! Et la nuit donc! On aurait dit que j'avais pris de l'opium.
Je me levai à midi sonnant; je déjeunai très
sommairement, afin de faire honneur au diner
de M"' Cérizy; j'atlai fumer un cigare sur leboulevard des Italiens, et je rentrai à trois heures
à l'hôtel, où je trouvai tailleur, chapelier, bottier, etc. On peut dire que l'argent aplanit
toutes les dinicuités, car on eût bien fait attendre huit jours un personnage moins important.
Une fois ces messieurs congédiés, je me disposais à m'habiller quand on sonna de nouveau
a la porte de l'appartement, C'était un des gar-

çons de l'hôtel. « Un petit paquet b qu'on venait d'apporter pour moi. Le petit paquet était
un grand nécessaire de toilette en argent, ciselé avec un goût exquis; allons! décidément,
M"" Cérizy fait bien les choses.
Me voici tout à fait dans mon élément: ma
chambre est pleine du parfum que j'aime et
qu'on semble avoir deviné ambre et verveine;
je puis me mettre sous les armes, j'ai là tout ce
qu'il me faut, depuis les petites brosses de
toute espèce jusqu'à l'eau de Lubin dans un
flacon de cristal de Bohème. Suis-je assez pe"
tite maîtresse, hein?
Enfin, je me prépare à mon second début,
je me bichonne, je me fais beau; mon linge
est de fine toile de Hollande mes habits se
moulent sur mon corps comme si j'étais né avec
eux; je suis, ma foi, très bien, et je ne comprends pas comment autrefois j'ai pu être habillé d'autre façon; j'ai des gants d'une souplesse, d'une fraîcheur, d'un fini à mériter
l'approbation de Brummel lui-même, et des

bottes vernies à désespérer Richelieu. Tais–
toi, je n'ai jamais si bien compris le petit animal folâtre de Beaumarchais, a~a~ tous ~s

~-0~ ~OMr;OK!r ~!ïM< tous les m~ters pour

vivre.
Est-ce que cette vieille femme m'a jeté un
sort? En entrant chez elle, il me semble déjà
que je suis chez moi.
Il y a longtemps que madame vous attend, monsieur,
me dit la petite femme dé
chambre que j'ai vue lors de ma première vi-

site.

·

Je regarde la petite femme de chambre; elle
a déjà pour moi une sorte d'admiration respectueuse dont je voudrais être fier, et qui,
malgré moi, m'humilie.
Par ici, monsieur, me dit-elle, par ici.
Elle m'introduit dans une salle à manger
mais, tu sais,
toute tendue de taffetas vert,
de ce vert intense et profond, de ce vert infini
qu'on voit aux épaisseurs de feuilles dans les

bois. Une clarté douce, savamment ménagée,

règne dans la salle il y a vraimentde la science
dans l'arrangement des lumières.
Je suis assis depuis quelques minutes quand
une porte s'ouvre, et Mme Cérizy paraît.
Elle est habillée entièrement de satin feu,
avec des bottines montantes de la couleur de
sa robe et d'énormes brillants aux oreilles.
Je remarque qu'elle a un doigt de rouge sous
les paupières.
EUe me sourit.

Vois combien je suis maître de moi:
Je constate ce soir qu'il lui manque la canine
supérieure de droite et la première molaire inférieure à gauche; d'où je conclus que les
dents qu'elle fait voir sont à elle.
Mais tu veux la connaître ?
Attends, je vais te la montrer.

Elle est laide,
c'est déjà un b&n renseignement; le nez, légèrement épaté et relevé, laisse un peu voir l'intérieur des narines
rien de trop, mais juste assez pour qu'on dise
dedans. s Les pommettes sont as« qu'il pleut

sez sautantes. Le front, blanc, et juste assez
haut pour une femme, n'a presque pas de rides.

La bouche très sensuelle a les tons un peu
éteints de l'hortensia, à l'état ordinaire, mais à
de certains moments elle se colore vivement.
Quant aux yeux, ne m'en parle pas! Ah! ces
yeux

1. Ces yeux parlent! Si cette femme

avait vingt ans, quoique je la. trouve laide, je
n'aimerais qu'elle, et je ne l'aimerais qu'à cause
de ses yeux! jamais tu n'as vu des yeux
semblables! Toutes les passions charnelles y
brûlent! Je vois distinctementdans le fond de
ces yeux les allées et venues de ce que Diderot appelait la ëÈTE FÉROCE1
Elle a quelque chose dans son allure qui
n'est point de son âge. Ses cheveux, noirs
encore, sont niellés sur les tempes de fils d'argent assez nombreux'; mais c'est de la coquetterie, elle veùt faire voir qu'elle ne se

teint pas.
Les mains et les pieds sont petits. La vieillesse qui a maigri ses doigts, en leur donnant

de la gracilité, leur a donné une espèce de
mièvrerie.
Mon Dieu me dit-elle, comme vous
vous faites désirer! Il va être six heures.
Je pousse en dedans de moi de petits jurements, parce qu'il me semble que, subitement,
je suis devenu très bête.
Nous causons.
De temps en temps, elle laisse échapper des
phrases comme celle-ci
Quand vous serez à moi.

Je ne sais que répondre.
Est-ce que je serais devenu timide ?
Non, c'est impossible! c'est un moment
d'incertitude. C'est mon vieux MO! qui se réveille et qui bat du pied dans mon àme.Attends~
gredin! tu 'n'en as plus pour longtemps, tu
mourras bientôt: je t'apprendrai bien, moi, à
vouloir être honnête dans un monde où il n'y a
place que pour les coquins.
On sert le dîner.
C'est très bien. Ïl n'y a rien de bourgeois

sur la table. La salle est pleine de fleurs, mais
elles sont dans les jardinières, il n'y en a pas
une sur la nappe; à la bonne heure, on ne force
pas les roses à respirer l'odeur des sauces.
La cuisine de M* Cérixy tient tout ce que
promettent ses yeux écrevisses,truffes, champignons farcis, coulis au céleri, épices de toute
à vous
sorte, rien n'y manque. Et des vins
réveiller un mort une petite sueur m'en monte
au front.
Te répéter notre conversation est inutile ce
serait trop long, d'ailleurs.
Mais veux-tu savoir ce que je lui réponds
sans cesse moralement ?S
De quelques mots que je me serve, il y a
toujours au fond de ma pensée cette réplique
qui m'arrive malgré moi.
e
Va toujours, ma petite, je te vois venir!
Nous restons ensemble fort tard.
Bref, j'ai fait ma cour.
M est une heure et demie quand je regagne
la cité d'Antin.

1.

Cérisy n'est pas belle mais elle n'est
pas bête non plus. Il faudra jouer serré.
Enfin, mon cher, je me marie dans quinze
jours; je ne te demanderai pas d'être mon
témoin, tu me rirais au nez, car nous allons
nous marier à l'église. M' Cérizy l'exige.
Me vois-tu sous le voile?
Tu me croiras si tu veux, tous mes scrupules
ont disparu je me suis tenu ce soir-là une foule
de petits raisonnements que je ne me serais
jamais cru capable de trouver,
et j'épouse
M"* Cérizy le monde dira ce qu'il voudra.
Ces quinze jours passent vite maintenant,
il me semble que pendant ces deux semaines
j'ai marché dans un brouillard d'or qui m'était
toutes les notions que j'avais acquises de la
perspective morale j'ai été enveloppé, comme
disent les tacticiens, par l'armée de mes cupiMme

dttés; j'ai voulu ne plus avoir faim, ne plus
avoir froid, ne plus porter des habits qui avaient
l'air de sortir du Temple, ne plus chausser des
bottes ouvertes à tous les vents j'ai eu la nos-

talgie des viandes saines et des vins clairs, des
vaisselles d'argent et des femmes de velours;
j'ai respiré, enfin, du côté de la vie pour laquelle
il m'a semblé que j'étais né.
Le jour de mes noces est arrivé. Nous avons
signé hier le contrat Mme Cérizy me reconnaît un million de dot, et me laisse un autre
million après sa mort, si, comme il est dans
l'ordre naturel, elle meurt avant moi. De plus,
a-t-elle ajouté, je me réserve le droit d'augmenter cette somme, s'il me platt ceci n'est
point mon testament.
Les voitures sont en bas.

Point d'apparat.
Juste ce qu'il faut pour les nécessités de la
elle, moi, ses témoins, les miens
(c'est elle qui me les choisis), un cousin à
elle du côté des de Bériel, et c'est tout j'ai
toujours été pauvre, je n'ai pas d'amis.
Elle est vêtue tout simplement, tout en noir.
Je vois avec plaisir qu'elle n'est point ridicule
dans le bonheur. Le fait est assez rare pour

cérémonie

a

être noté

nous sommes tous des parvenus

pendant la première heure de nos félicités.
Je comprends qu'elle a voulu éviter les regards de la foule est-ce pour elle-même? ou
est-ce pour moi?. Elle affecte de faire taire
ses yeux et de paraitre impassible.
Moi, je me sens tout drôle.
Le maire parait.
Consentez-vous à prendre pour femme
Hermance de Bériel?. me dit-il du ton naturel d'un homme qui en a vu, je ne dirai pas
bien d'autres, mais peut-être de pareilles.
Oui, monsieur. dis-je lentement.
ïl tousse un peu, et reprend
Consentez-vous à prendre pour époux
Alexis Berneville ?
Elle lève la tête qu'elle tenait un peu baissée,
et répond très vite

Oui, monsieur.
C'est fini, mon cher, c'est fini 1
Elle est ma femme elle nage dans la joie et
moi dans l'or.

Nous remontons en voiture. C'est le tour
du prêtre.

Au moment de la messe où il lit l'épître de
saint Paul, qui dit en parlant des époux
« Leurs deux chairs ne feront qu'une chair, »

Tout le vieil homme se réveille en moi,
tu sais comme j'ai toujours été sensible à la
plaisanterie, et il me prend des envies d'écraser sur son autel ce bouffon sacré.
Mais je me tiens bien tranquille je me gourmande, et je me dis que ce n'est là que le commencement, et que bien que ce prêtre se moque
de moi dans son for intérieur, il me marierait
deux fois plutôt qu'une pour toucher le prix de
sa messe. En somme, je suis son maître, et
tout en mourant d'envie de m'insulter, de me
trouver vil et grotesque, cet homme me sert,
me flatte, et va venir me féliciter tout à l'hsure
parce que je suis riche, tu entends bien,
hein! je suis riche! je suis riche! Ah! ce
prêtre est l'image du monde, car si la nature
avait piqué une pièce de vingt francs dans le

ciel, à la place du soleil, tous les hommes seraient de la religion des anciens Perses qui se
mettaient à genoux devant l'aurore et l'adoraient.
La journée est charmante, il fait un de ces
jours tièdes où l'air vous fait l'effet d'une caresse lente qui vous passerait par tout le corps.
C'est Mme Cérizy, pardon, Mme Berneville,
qui a arrangé l'emploi de notre temps, et en
toutes choses on sent qu'elle veut bien nous
faire comprendre que ce n'est point une noce,
mais une réunion d'amis intimes. EUe est parfaitement à son aise, semble rajeunie et cause
avec autant d'assurance et d'â-propos que si elle
était ma femme depuis des années.
EUe ne parait pas aujourd'hui beaucoup plus
de quarante ans.
Quelque expérimenté que je sois, je suis un
peu dérouté.
Le soir venu, et
on sert le diner.

i!

vient vite en cette saison,

Ce n'est pas un dîner, c'est un poème. Tu

sais les bouquets que les Turcs envoient à leurs
mattresses et qui disent si bien ce que les
amants veulent dire que toutes les femmes les

comprennent. Eh bien! j'entendais ce que ce
dtner disait aussi bien que les petites mattresses
turques entendent le langage des fleurs.
Nous restons fort longtemps à table.
Mme Hermance ne paraît pas pressée de renvoyer son monde; au contraire, il semble qu'elle
voudrait, comme les sirènes, fasciner ses convives et les faire rester là éternellement; on n'a
pas plus de flegme que cette femme.
Enfin, comme il est fort tard, tous nos invités
se retirent.
Nous voilà seuls.
Il fait très chaud dans la salle à manger; ma
entr'ouvre un
femme, j'ai dit ma femme,
des vitraux dont les fleurs et les oiseaux sont
disposés dans le goût persan, et une bouffée de
vent apporte du jardin un encens de clématite.
Elle reste un instant, debout, en silence, devant la fenêtre ouverte, casse dans une des jar-

dinières une branche de fushia dont elle écrase
une des clochettes entre ses lèvres, la jette
brusquement dans le jardin, et se retournant

vers moi en souriant
Vous êtes peut-être fatigue?.
H faut lui répondre.
J'ai longtemps réfléchi au nom que je lui
donnerais dans l'intimité; je ne veux être ni

grossièrementbourgeois,ni drôlatiquement sentimental, et je dis
Oui, mon amie.
Mon amie, c'est ainsi que je l'appellerai. La
nommer par son petit nom s&rait trop tourtereau lui dire « ma chère o sentirait son Prudhomme, et toute dénomination caressante puerait le Des Grieux.
Eh bien dit-elle, alors rentrons chez
nous.
Nous montons « chez nous H.
Nous avons chacun nos appartements qui
communiquent par un couloir. Elle m'a conduit
partout hier tout est arrangé avec un goût

elle a le sens de l'harmonie et de la
couleur comme un grand artiste et celui du
bien-être comme un Épicurien.
En faisant hier avec elle cette promenade à
travers mon nouveau logement, à la voir si afexquis

fectueuse, si intelligente, si parfaitement pénétrante, je me demandais si le temps des fées

était vraiment fini.

Je me rappelais vaguement ces histoires de
chevaliers enlevés par de douces et terribles
magiciennes dont la bonté faisait à la fin ou.
blier la laideur, et qui, dès que le cceur du paladin était touché, jetaient bas le masque grossier qui voilait leur beauté resplendissante.
Mais, hé!as mon pauvre Albéric, mon « amie M
ne s'est point métamorphosée
Hier donc, quand elle m'eut conduit par une
suite de petites chambres toutes neurles et
peintes jusqu'à la bonbonnière où était dressé
mon lit, elle ouvrit une petite porte dissimulée
sous une tapisserie, et qui donnait sur un corridor long et étroit, et elle me dit

Le soir, quand vous vous ennuierez d'être
seul et que vous voudrez venir prendre le thé
avec moi, vous n'aurez qu'à frapper à la porte

que vous trouverez au bout de ce couloir.

Pr~~

thé!

Cette expression me fit sourire.
Nous sommes arrivés au haut de l'escalier.
Sa camériste l'attend avec une gravité tout
anglaise.

Et mon valet de chambre s'incline devant
moi comme un courtisan de

Charles X s'incli-

nait devant son roi.
Elle me tend la main, et nous rentrons chacun chez nous.
Diable 1
L'échéance du billet que j'ai souscrit est arrivée.
Je m'empresse de congédier mon valet .de
chambre, je m'enferme chez moi, et je vais me
regarder dans une grande glace de Venise suspendue au-dessus de la cheminée,
un peu

comme les coquettes qui veulent s'assurer
qu'elles ne sont pas « à faire peur ».
Je suis un peu pâle. Dame
Ah! si j'avais.besoin qu'on me trouvât intéressant

Je me déshabille à moitié, je chausse des babouches turques en maroquin rouge gaufré d'or,
et je passe une robe de chambre de cachemire
blanc dont le tissu est doux comme des lèvres
de blonde.
Mon Dieu mon Dieu! 1 quelle singulière situation! je me tàte pour bien me convaincre
que je suis encore te fils de ma mère.
Enfin 1

Je prends mon bougeoir,

une vipère en
bronze florentin qui supporte une bougie rose,
et j'ouvre la porte du fameux corridor.
Je marche à petits pas sur !a mosaïque où
court un tapis épais, et j'arrive à !a porte qui
est à l'autre bout.
Je frappe.
C'est clle qui vient tn'ouvrtr.

Elle a un peignoir en gaze couleur de soufre,
une merveilleuse rose jaune dans les cheet, à ses pieds, qui sont nus, de petiveux,
tes pantoufles en paille brodées de perles et de
bijoux sans doute d'une princesse
topazes,
japonaise.

La chambre est éclairée par une lampe suspendue qui laisse filtrer sa lumière à travers un
globe dépoli.
Le lit disparaît sous des nuages de denteHes
une dévote ne parerait point un autel avec plus

de soin: c'en est un!
Mon « amie M me regarde, tout en causant
avec le calme le plus parfait; car ses yeux parlent pour elle.
Je l'attire sur mes genoux; elle me passe ses
bras autour du cou et me donne un baiser,
mais un de ces baisers longs, lents, profonds,
savoureux et énervants, comme on en donne
dans la première heure du premier amour ou
dans la dernière heure du dernier amour.
j'ai un frisAh ç&! est-ce que je suis <!bu

son comme si une goutte d'eau glacée me cou-

lait tout le long de la moelle.
Tout à coup, je la saisis dans mes bras, je la
porte sur son lit, et en un instant je suis auprès

d'elle.

Oh 1 cette nuit-là!
J'éprouvai au réveil quelque chose comme ce
que devaient ressentir les premiers chrétiens
dont les membres avaient été distendus par le
supplice du chevalet.
Quand je m'éveille et que j'ouvre les yeux,
je -la vois penchée sur moi et me regardant,
comme une mère regarde son premier-né dans
son berceau.
Elle est accoudée sur son oreiller, avec un
air de triomphe d'une douceur indéfinissable.
M'aimeras-tu un peu? dit-elle.
Je baise ces yeux effrayants dont la flamme
brûle les miens, et je ne lui réponds pas,
mais cette réponse lui suffit.
Après un petit silence
Quelle heure est-il? lui demandai-je.

Deux heures ont sonné tout à l'heure.
As-tu quelque chose à faire ce matin?
En vérité, ne dirait-on pas que nous sommes mariés depuis dix ans?
Nous nous levons.
Je passe ma robe de chambre, et je vais regagner le corridor qui mène à mon appartement.
EUe m'arrête.

Attends! me dit-elle. je ne t'ai pas fait
mon cadeau de noces.
Elle fait jouer les ressorts d'un petit meuble
en bois de rose et tire de l'un de ses tiroirs un
mignon coffret de bronze fouillé de petites scè-

nes pastorales dans le genre Watteau des roses, des amours et des papillons à en avoir des
éblouissements.
La clef est un miracle: le musée Sauvageot
n'a rien de plus délicat.
Quand je suis dans ma chambre, j'ouvre le
coffret il contient deux cents billets de banque
de mille francs.

N'est-ce pas que j'ai été emporté dans !e'
pays des fées?.
Et voilà, mon cher Albéric, quelle'a été ma
première nuit de noces je ne sais pas ce qu'on
dira de moi, mais je suis bien décidé à m'en
moquer. J'ai de quoi rire et de quoi frire, et

cette fenêtre toujours ouverte au vent de la
médisance, qui est la bouche humaine, je saurai bien la calfeutrer avec un billet de mille
francs.
Voilà dix-sept jours que je suis marié; je ne
m'en plains pas encore. J'ai toute ma liberté,
je fais ce que je veux, je me lève quand cela
me plaît, je sors quand j'en ai envie, et je n'ai
qu'un souci au monde, celui de ne pas trop engraisser. Tu vois que je suis un heureuxhomme;
je trouve des amis et des amours autant que
j'en veux; je suis un peu comme un poulain
mis au vert pour la première fois, je pirouette,
je tourbillonne que n'es-tu là pour me voir
dans mes évolutions depuis que j'ai jeté le lest
de mes anciennes misères 1

Écris-moi, vieux, raconte-moi ce que tu fais,
ce que tu deviens; tu dois être si heureux! Ta
femme t'adore et tu peux l'adorer aussi, toi,
et tu as un fils que je n'aurai jamais.
Adieu, je te serre les mains, ne m'oublie
point!1
A.

BERNEVtLLE.

VII!1
GABRIELLE A ALEXIS BERNEVtUJE

6 octobre.

Vous êtes un vilain méchant, mon loup
Comment! huit grands jours sans venir me
voir
Que veux-tu que fasse ta pauvre petite
femme pendant toute une semaine sans toi
Ah parce qu'on t'aime a~intenant, tu en profites tu n'attendais pas si longtemps, autre-

?.

<bis! Enfin, monsieur, quand vous voudrez
vous décider! Suis-je assez bonne fille, hein?
Ta petite
GABRtELLE.

IX
t
ALEXIS BEMtEVtLLE À GABRIELLE
7

octobre.

Mais non, je ne t'oublie, mon petit chat
seulement, tu comprends, j'ai aussi d'autres
affaires. On me tire à quatre chevaux, et j'ai
Fair du garçon épicier qui vient de gagner le
gros lot au dernier tirage de la viUe de Paris.
Enfin, puisque tu m'aimes maintenant, et que
je ne veux pas te voir te métamorphoseren fon-

taine, attends-moi après-demain jeudi, je tâcherai de venir.
Tout à toi
A.

BERNEVtLLE.

x
A. BERNEVILLE A GABRIELLE

9 octobre.

Ne m'attends pas ce soir, chère belle. Je ne
pourrai te venir voir que demain ne te pends
pas dé désespoir, tu me désobligerais. Rêve de
moi, veux-tu:*a

Mille baisers.
ALEXIS

B.

XI
GABRIELLE A A. BERNEVILLE

~octobre.

Pas d'excuses. Je t'attends jusqu'à n'importe
queue heure. Si tu ne viens pas, je me fâche
tout à fait. Sois gentil, mon petit homme, et ne
sois pas méchant pour ta femme chérie.
GABMELLE.

XII
ALEXIS BERNEVtLUS A ALBÉRIC

ty octobre.

Tu as encore des scrupules, mon pauvre Albénc; tant mieux, cher, cela veut dire que tu

as encore des illusions. Tu penses qu'il ne faut
pas casser en deux ce polichinelle qui s'appelle
l'opinion publique et s'asseoir dessus. Si tu
vivais de ma vie, tu serais grisé cependant par
cette fleur acre du scepticisme,brillante comme

un paradoxe,amère et saine comme un tonique.
Te rappelles-tu ? nous avons cru tous connattre
le monde autrefois et nous nous imaginions,
parce que nous vivions dans Paris au cœur du
quartier latin, que nous ne quittions du reste
jamais qu'aux jours de grande famine, où il fallait « faire des sorties », comme nous disions,
nous nous imaginions, dis-je, que nous nous
doutions à peu près de la société. Ah! malheureux

1

Tiens, Gavarni a créé Thomas Vireloque, et
Thomas Vireloque est le seul qui ait dit quelque chose de sensé sur la société encore n'at-il pu résumer son opinion qu'au moyen de
son fameux: « Oh la société la société! a
II n'y a pas autre chose à en dire.
Oh ne crains rien,
je ne vais pas y

va!

'je

aller de ma tirade
sais ce que je sais, et
il me faudrait te mener en trop d'endroits pour
te convaincre. Mais soisbien persuadé de ceci,
Albéric, jamais entends-tu, jamais je ne m'inquiéterai plus du qu'en dira-t-on, parce que
tout s'achète, depuis la boue des rues jusqu'à
la conscience des hommes. Contre, toutes les
blessures j'ai un baume Ïe mépris de tout ce
qui m'entoure, et quelque chose qui vaut mieux
encore: la confiance en moi. La bassesse des
hommes n'a d'égale que l'obscénité des femcette cohue1 de filles et
mes, et que m'importe
P
de laquais? je me moque de ceux-ci et me sers
de celles-là; je les paie tous, je passe et j'au~
rais honte de moi si je tenais à l'estime de quelqu'un. Oh que je plains tes pauvres petites
gens qui s'en vont clopin-clopant dans la
vie, !'àmema!chevi!!éeaucorps et la monnaie en émigration, qui ont besoin de quelqu'un Et comme je m'applaudis de n'en pas

être!
Si. tu savais, mon cher Atbéric, comme les

hommes sont vils et comme les femmes sont
lâches!t
Tiens, il y a quelque temps, dès le début de
mon mariage, j'ai voulu faire une expérience, et
pour cela j'achetai un cheval dont je n'avais nul
besoin et dont je ne me servirai jamais, attendu

que l'écurie est très bien montée. C'était un
gros alezan, épais, bon aux exercicesdes clowns
dans les cirques, passable pour le tilbury ou le
dog-cart, mais ridicule comme cheval de selle.
Tu peux bien te figurer à peu près, n'est-ce
pas, le bruit que mon mariage a dû faire. Ah 1.
il ne fallait pas avoir peur! Je suis donc devenu un personnage important, et toutes mes
actions sont épiées, enregistrées et commentées avec un soin tout particulier. Aussi à peine
l'alezan était-il acheté que toutes les langues
d'aller leur train « J'étais un parvenu, cela se
voyait bien,
je n'y connaissais rien.
Un
homme dans ma position, acheter une bête semblable
Quelle étroitesse de vue 1 quelle
mesquinerie 1 quelle avarice
L'animal était

1-

tout simplement grotesque, mon Dieu, oui, pas
autre chose. »
Tu penses bien qu'à peine émis, ces propos
m'arrivaient stéréotypés, frappés du nom de
leurs auteurs.
Cela m'amusait.
Je préparais ainsi le dossier d'un certain
nombre de mes nouvelles connaissances.
Quand les cancans eurent bien marché leur
train, je dis un soir à M* Berneville

Mon amie, demain, si vous voulez, nous
inviterons dîne~ quelques amis dant jè vais
vous dire les noms.
Certainement, répondit-elle.
Je lui dictai alors la liste des petits messieurs
qui trouvaient si ridicule mon pauvre alezan.
A la fin du dtner en question, quand mes
gaillards furent convenablementmis en gaieté~

j'amenai tout doucement la conversation sur la
question d'écurie, ce qui n'était pas dimcile.

Et tout à coup je dis

Soyons là, franchement, messieurs, que
pensez-vous de mon cheval?i'
Et tous, à l'exception de Bériel, de s'écrier.

Superbe bête1
Quel sang t
Quel feu!i
Un jarret!1

Des attaches 1
Et une robe!1
De grâce, messieurs, leur dis-je

alors.

Ménagez sa
De grâce, s'il vous entendait
modestie. et la mienne.
Il paratt que je prononçai ces paroles d'un
ton particulier, parce que le torrent d'éloges
s'arrêta court, et mon cousin Rodolphe me
dit en souriant
Voyons, cousin, avouez que vous n'y
connaissez rien, ou bien que vous n'avez acheté
ce bidet de labour que pour nous faire parler.
Le cousin Rodolphe me fit plaisir au moins
celui-là n'est point plat comme les autres. Il est
vrai que ses quarante mille francs de rente lui

font une honnête indépendance mais il y a tant
de gens qui en ont davantage et qui toute leur
lue ne seront que des valets.
Ceci n'est qu'une note du concert d'hypocrisie donné à mon intention par le monde qui
m'entoure depuis quatre semaines il faut voir
comme tous ces musiciens accordent.leurs instruments, bandent leurs archets, appuient sur
la chanterelle comme tous ont les yeux fixés
sur ce chef d'orchestre impeccable qui est ma
vanité.
Pauvres gens s'ils savaient ce que je pense
d'eux!
Et Gabrielle, tu te rappelles bien Gabrielle,
cette petite blonde que j'ai aimée à la folie pendant six mois et qui m'a aimé à l'adoration
pendant six semaines?. Elle m'est revenue,
mon cher, elle m'a écrit, elle m'adore de nouveau. Tu entends, elle m'adore à son tour,
eUe est folle à son tour, elle se jettera à la Seine,
par la fenêtre, n'importe où si je ne l'aime pas,
et il faut le lui jurer, et elle le veut,

1

et je ne puis pas faire autrement après tout ce
qui s'est passé entre nous, et je n'aurai pas
le coeur de ne pas l'aimer,
et patati, et
patata t

Ah! femelles
quille

femelles, laissez-moi tran-

1

Cette chère

Gabrielle qui tout à coup s'éprend pour moi d'une de ces passions comme
on n'en voit plus que dans les romans, et qui,
jadis, quand je suis devenu pauvre, me laissait
me morfondre des jours entiers à l'attendre
Quelle bonne fée, hein! que M°" Cérizy, et
comme le petit oui si court prononcé par elle
devant un ventre zébré d'une écharpe trico!ore
a tout changé autour de moi depuis le salut de
mon bottier jusqu'au coeur de ma maîtresse.
Et tu crois, mon cher Aibéric, que je n'ai
pas raison de dormir sur l'opinion des gens
comme sur un sopha?. Les hommes sont partout les mêmes, Joseph de Maistrel'a bien dit
« Partout où il y a des hommes, il y a de l'homnMrM. N Et sous les plus grands dévouements,

sous les plus solides vertus, sous les plus généreux sentiments, pour peu que tu veuilles gratter un peu, tu mettras bien vite à nu sous la
couche d'or pur ce plomb vil
L'HOMMEME.

Et ne va pas te figurer que ce dégoût universel qui est en moi me rende misanthrope
non, je tiens à conserver mon foie à l'état sain,
et je ne veux pas me faire de bile pour ces marionnettes. Loin de m'affliger, elles me divertissent au contraire je tire leurs.ficelles, je me
donne des représentations spéciales; et quand
j'en ai assez, je les empile dans leur boîte jusqu'au moment où il me plaira de m'en amuser
de nouveau.
N'ai-je pas raison, et n'est ce pas ainsi qu'il
faut faire? Voyons, mets-toi à ma place, et dismoi de quel air tu jugerais ce changement d'allures qu'ai-je de plus qu'auparavant, sinon un
peu plus d'or dans mes poches? Suis-je devenu
tout à coup au contact de Mme Cérizy meilleur,t
ou plus beau, ou plus spirituel, ou plus brave!

Eh non 1 mon ami, je suis devenu plus riche
je suis devenu plus riche, sans aucun travail,
sans aucun effort, sans aucun mérite nouveau,
par un hasard dont j'ai profité, et encore n'y
a-t-il pas de quoi s'en vanter Je suis devenu
riche sans avoir rien fait pour cela, et je t'assure même que cela ne m'a pas fait monter en
grade dans ma propre estime. En vérité, tous
ces imbéciles, tous ces niais, tous ces coeurs en
-fulmi-coton, toutes ces âmes d'amadouqui s'enflamment parce que. Mon Dieu! mon Dieu!I
ça fait pitié! 1
Adieu, mon cher Albéric, à bientôt car tu es
le seul homme, toi,'chez lequel il n'y ait point
d'hommerie.
A.

BERNEVH.LE.

XIII
RODOLPHE DE BERtEL A A. BE!U)EVit.LE

novembre.

Cher ami,
Si vous n'avez rien à faire demain soir, voulez-vous que je vienne vous prendre pour une
partie que quelque~ amis et moi avons jarrangée ?

Nous dînerons au cabaret en petit comité, et
puis. nous verrons' Êtes-vous des nôtres?
Donnez un mot à Toby.
R.

DE B&UEL.

XIV
A. BERNEVHLLE.A RODOLPHE DE BÉRtEL

99 novembre.

Comment si j'en suis! Certainement, plutôt
deux fois qu'une. Venez à huit heures, nous
aurons le temps de griller un cigare chez Tortoni.
A.

BERNEVtLLE.

XV
GABMEU.E A A. BERNEVÏÎ.LE

a$ novembre.

Je sais où tu vas

demain

je veux que tu

m'emmènes, ou tu n'iras pas, tu entends 1

Qu'est-ce que cela signifie d'aller toujours courir sans votre femme, monsieur? Qu'est-ce que
c'est que cette conduite? Viens me chercher,tu
verras comme je me ferai belle..

Pour toujours ta
GABMStJLE.

i XV!

1

A. BEMtEVtU.E A OABttMLLE

99 novembre.

Zut!1
A. BERNNVtU~E.

XVIII
GABMÉLLE A A. BERNEVM.LE

29 novembre.

Vrai, mon petit chien, tu n'es pas gentil
jamais je n'aurais cru que tu me traiterais comme
tu fais. Voyons, qu'est-ce que tu me reproches! As-tu à te plaindre de moi depuis que
nous nous sommes réconcilies ? Si tu as quelque
chose, dis-le, mais tu chercherais en vain, n'estvois
ce pas, tu ne saurais rien trouver. Oh
bien ce que c'est, va, et tu ne te moquerais pas
autant de moi si je ne t'avais pas dit que je
t'aimais. Du reste, c'est bien fait, et je devais
m'en douter, les hommes sont tous les mêmes.
Cependant, Alexis, je te croyais différent des
autres tu étais si aimable, si prévenant, si doux
autrefois, tu t'y prenais si bien, car tu es mi

je

gnon comme tout quand tu veux Tu es bien
changé, mon ami, et pas à ton avantage le
bonheur ne t'a pas rendu meilleur. Dans le
temps je n'avais qu'un mot à dire, qu'à faire un
geste, et tu accourais maintenant, je te prie,
je te supplie de venir, et tu me réponds:
Heureusement que je te connais si
je n'étais pas au fait de ton caractère, je ctoirais
que tu ne m'aimes plus, et je penserais que tu
es indifférent quand tu n'es que fantasque. Car,

Zut!

enfin, tu m'aimes encore, n'est-ce pas, dis?.
Alors, réponds-moi vite, et fais-moi une belle
petite lettre pour me faire oublier le vilain mot

d'hier.
Ta
GABMEU.E.

XVIH
ALEXIS BERNEVILLE A GABRIELLE

t*r décembre.

Vous êtes une petite sotte, ma belle, si vous
vous imaginez qu'on ne vous aime plus parce

qu'on n'est pas l'esclave de tous vos caprices.
Tu sais b:~n comment je suis bâti, et tu dis
dans ta lettre que tu connais mon caractère
tu n'ignores donc pas que ma fantaisie a toujours besoin d'avoir labride sur le cou et qu'elle
désarçonne vite le cavalier qui veut lui mettre
un mors dans les dents. Prends-moi donc
comme je suis, et ne te creuse pas la tête à
chercher une signification aux plus indifférents
de mes actes. Sois bien persuadée que quoi que
je puissefaire, et en quelque endroit que j'aille,

je t'aime, petite fille, comme tu mérites de
l'être. Ne sois donc pas soupçonneuse et volontaire, et, au lieu de devenir mimi-grognon,
reste tout simplement la petite Gabrielle; tu y
gagneras et je n'y perdrai pas.
Maintenant, mon sermon est fini; tu veux
que je t'écrive une belle lettre, attends
Ma jolie Biche blanche,
Demain, à sept heures, si vous n'avez point
peur de vous aventurer si tard toutes seule dans
les rues, je vous attendrai place du Havre, à
notre petit restaurant de Rome où nous avons
mangé il y a un an de si excellentes cailles
rôties. Aiguise bien tes chères quenottes, car
j'enverrai le menu au petit jour. Tu sais, je retiensle cabinet où nous dînâmesensemble pour
la première fois; mets ta robe bleue et poudretoi les cheveux comme le jour où je t'ai rencontrée et où je t'aimai. Aie soin de te bien
emmitoufler et pique à ton chapeau la voilette

que je t'ai apportée l'autre soir le vent d'hiver
qui commence à souiner ne respecterait pas
plus tes lèvres qu'il n'a respecté les roses et
puis, chère mignonne, vous aurez ainsi ce petit
air mystérieux que les femmes,
qui sont des
femmes, et Dieu sait si vous l'êtes~
ont toujours au premier rendez-vous. Je veux t'aimer

comme au premier jour, avec plus de fureur et
de folie encore, si c'est possible, et comme à
la première heure où je buvais ton souffle et me
grisais de tes yeux veux-tu?
Je te baise les mains, marquise.
A.

P. S.

Es-tu satisfaite?

BERNEVU.LE

XÏX
A. BERNEVtLLE A ALBÉMC
3 décembre.

Tu me dis un soir, cher Albéric « Toi, les
femmes te perdront! Je ne sais, mais c'est
bien possible!car si j'ai été quetque chose avec
passion dans ma vie, c'est amoureux C'est si
amusant, même quand on souffre Rien n'égale
ce supplice exquis et atfoce qui vous tenaille et
qui vous mord, mais qui vous enivre aussi. Je
serai donc amoureux quand je pourrai, et jusque-tâ rien ne m'empêchera de m'amuser des

femmes. Les jolis animaux de luxe t Fausses
comme des chattes, luxurieuses comme des
singes, gourmandescomme des grives, bavardes
commedes pies et vaniteuses comme des paons,

c'est ainsi qu'elles nous plaisent, et leurs vices
font tellement partie de leur séduction, que
celle qui a le moins de chsnce d'être aimée est
souvent celle qui a le plus de vertus. Prends
une petite bourgeoise bien honnête, bien sage,
blanche comme un lis, timide comme une sensitive, réservée comme une scabieuse, qui embaume toutes les qualités estimables,et pla çe-la,
cette petite bourgeoise, avec son air modeste,
ses yeux purs, sa mise « convenable », son linge
qui sent le réséda, à coté d'une Sère courtisane
aux yeux brûlés, à la gorge insolente, aux par-~
fums impérieux, aux allures despotiques, e(
dis-moi combien ma petite bourgeoisetrouvera
d'adorateurs sur mille hommes pris au hasard,
combien préféreront cette violette à cette tulipe
Je sais bien que c'est bête, mais tous
excepté toi, nous choiou presque tous,
sirions la courtisane qui nous meurtrira !'ame
et nous flagellera la chair de la brutalité de ses
caprices.
A part moi, de temps en temps je songe à

l'adorable et redoutable courtisane qu'eût faite
M" Cérizy. Chez aucune femme je n'ai vu une
pareille connaissancedu cœur des hommes. Le
lendemain de mes noces, elle me dit
« Tu sais, tu es libre. Tu voudras sans
doute t'amuser, amuse-toi, tu es jeune. S'il te
platt~ parfois de ne pas rentrer la ,nuit, ne te
gêne pas 1 Tu as des parties à faire avec des
amis, vas-y je ne te surveillerai pas, je ne t'espionnerai pas, je ne t'interrogerai pas, à moins
que je ne voie que tu te fatigues et que l'état
de ta santé ne nécessite mon intervention. Tu
comprendras alors, n'est-il pas vrai, pourquoi
j~e te ferai une observation car je suis ton amie.
Tiens, tu m'as fait plaisir en m'appelant ton
am!e c'est bien cela que je veux être, peut-être
bien quelque chose de plus, mais cela surtout N »
Et c'est vrai c'est une excellente amie.
Je puis faire tout ce que je veux, jamais elle
ne me laisse voir le moindre mécontentement;
il sufSt que je fasse quelque chose pour que ce
soit bien fait je suis entouré de soins délicats

comme un enfant duquel on a des inquiétudes,
et il n'y a de limites à ma liberté que celles que
je veux lui imposer moi-même. Et toutes les
attentions qu'ell a pour moi, elle les enveloppe d'un naturel si exquis, d'un sans-façon si
habile, elle a si bien l'air de croire que tout ce
qu'elle fait pour moi m'est strictement dû, qu'à
certains moments il me vient des envies de la
prendre dans mes bras et de lui baiser les cheveux comme un fou.
-Tiens, je n'oublierai jamais le son de voix
indéfinissable qu'elle eut hier en me disant,
je n'étais pas rentré depuis la veille
Vous n'êtes point souffrant, mon ami
Vous avez l'air un peu fatigué.

?.

Vous

n'~s ~M~ig-H~

Je compris très bien tous les sous-entendus
qui devaient battre des ailes sous ces simples
mots. Mais le battement d'ailes était si léger,
si discret, si caressant que j'ai vu le moment où

j'allais m& perdre en disant à M~ Gérizy

Pardonne moi, je suis un misérable. Ï! y

avait à peine huit jours que je t'avais épousée
que je te trompais déjà. Et pour qui, grands
dieux 1 pour une femme que j'aime moins que
toi, pour une femme que je méprise, pour une
femme que je n'aime pas, pour une femme sur
laquelle je ne veux qu'exercer une vengeance,
et qu'au premier jour je briserai pour un hoC'est pour cela que je te délaisse 1.
chet
C'est pour cela que j'oublie la beauté de ton

1.

cceur

Oui, Albéric, je te le jure, je sentis passer
dans mon esprit! cette longue 6!e de pensées
comme un vol de ramiers blancs dans un ciel
d'orage. Mon premier mouvement fut de débiter d'un seul trait toute cette confession,
dussé-je risquer d'aliéner ma liberté r
0 tressaillements de ma conscience exptrante Délicatesse! Remords Dignité! Vieux
préjugés 1 N'aurai-je donc jamais raison de
vous!1

Mais je me rappelaibien vite le mot de Talleyrand « Défiez-vous du premier mouvement

parce qu'il est généralement bon », et je me

dis:·

-Et pourquoi doncte sacrifierais-tu?Seras-

tu donc aussi niais à la fin de ta vie qu'à son
début? N'as-tu point de plaisir à jouir de ta
liberté dorée? As-tu épousé M" Cérizy par
amour, ou pour vivre au gré de tes caprices?
Que lui dois-tu après tout? Est-ce que ton
mariage n'a pas été un marché ? Est-ce que tu
ne t'es pas venducomme une fille Et n'as-tu pas
immolé ton corps sur l'autel de la lubricité?.
Allons donc, sois conséquent avec toi-même,

et surtout, surtout, pas de sentimentalisme!I
Pourquoi donc, mon amie, M dis-je, serais-je fatigué?. Auriez-vous déjà peur pour
ma santé?. Ces craintes sont prématurées, je
vous assure.

poussa le soupir-un peu rauque qu'elle
a quand eUe est émue, et elle sortit du salon
EUe

sans ajouter un mot.
Je sens que je viens de faire une infamie le
do vo~ que }'a; pd§ pour lu; répondre est

narquois, mordant, impérieux, presque brutal
j'ai honte de ce que je viens de faire, et, vois
comme je suis lâche, je suis enchanté de l'avoir
fait, sans que je puisse m'expliquer les contradictions qui se disputent mon âme.
Je m'étudie il me semble qu'on m'a jeté un
sort, que je suis sous une innuënce mystérieuse

et fatalequi me pousse en avant malgré moi.
Comment se fait-il que je raisonne si bien et
que je me conduise si mal? Où vais-Je aller
dans cette voie, grands dieux! Écoute, cher
Albéric, je comprendsqu'il y a déjà un vtde au-

dedans de'moi & t&tons, je cherche la place de
ce qui a disparu, et je vois que c'est ce préjugé
de la reconnaissance qui m'a quitté! gare à
la débâcle! Tout se tient dans la conscience
de l'homme où chaque pierre est clé de voote.
La liberté! Oui, je veux la liberté, pauvre jouissard que je suis, fût-ce au prix d'une

lâcheté:1
Remarquebien que tout ce que mon premier
mouvement m'avait poussé à dire à M""<!érizy,

je te pense absolument, et que je m'insurge
contre la réponse que je me 6s au-dedans de
moi j'adore l'exquise bonté'de M"* Cérizy, et
je hais Gabrielle de toutes les forces de mott
âme. Explique maintenant l'être bizarre que je
fais.

Oh 1 j'entends d'ici tout ce que 'tu vas me
dire tu me demandes pourquoi j'ai repris
Gabrielle pour mattresse si je l'abhorre, puisque je ne serais point gêné pour en trouver
d'autres.
Attends, attends, je vais te dire tout cela
J'ai aimé cette femme avec la jeunesse di$
mon cœur et la aaïveté de mes sens je ne Fa v
pas aimée, j'en ai été fou, fou jusqu'à l'adora.
tion, Jusqu'à la frénésie, jusqu'à î'aMénatioa
mentale et morale. La façon dont elle ïn'a'
payée de ma tendresse, tu la connais, car-je
t'ai dit tout le train de nos amours j'ai sus"
pendu le bouquet de lis qui était mon âme au<
dessus de cette bouche d'égout; étonne-tp!
maintenant que je porte du fumier au-dedan§

de moi, et qu'il sorte de mes actes comme une
odeur de peste 1
Tiens, si j'ai épousé M"' Cérizy, ce 'n'a
point été pour moi seulement. Assurément
j'aime le luxe, j'arme l'or, ia pourpre, !e marbre, la soie, le velours, les vins précieux, les
mets exquis, les cigares parfumés,les tableaux
de mattres, les statues divines, la bonne musique, et tout ce qui fait l'orgueil de ce qu'on
appelle les aristocrates. Je ne !e nie point, et.
la pensée que je pourrais, si je voulais, posséder tout cela, est bien entrée pour quelque
chose dans mes calculs. Mais si j'ai souhaité
si ardemment d'être riche, c'est surtout à cause.
de cette femme. C'est elle qui m'a décidé;
c'est elle qui a fait ce mariage; je me suis

dit:
Quand tu

seras riche, tu feras tout ce
Deviens riche seulement
que tu voudras
Examine-toi, tu te portes bien, tu es intelligent, tu as cet immeose avantage d'avoir eu
~!m, !'expéf!en~ de la migere et do ;a néces.

sité t'a appris quelques-unes des paroles magiques qui font s'ouvrir ces rochers, les cœurs

des hommes. que te manque-t-il? Rien
qu'un peu d'or au fond de tes poches. Tu es
comme un décor de féerie avant qu'on ait mis le
feu aux mille gerbes de gaz qui doivent l'illuminer veux-tu que tout resplendisse en toi? DeVeux-tu l'estime des hommes et
viens riche
l'amour des femmes? Deviens riche. Veux-tu
dominer, régner, t'asservir les autres ou t'en
venger? Deviens riche! Veux-tu rendre à
l'humanité dent pour dent, œil pour œil, et
et arracher en morceaux l'âme de cette femme
comme elle a déchiré la tienne? Deviens

richet
Le plaidoyer était trop éloquent j'ai cédé,
je me suis laissé convaincre, et je sens que cet
avocat qui parlait en moi ne m'a pas menti.
Tu ne te doutes pas de la rage qui m'anime
et de la haine qui me tourmente. Écoute.
Quand je t'écrivis que j'avais rompu déanitive~
ment avec Gabrielle, tu as cru peut-être que

tout était dit, et que j'avais passé à d'autres
amours sans plus m'inquiéter de cette drôlesse?i'
Tu n'y es pas je ne l'ai point perdue de vue
un seul instant,. j'ai épié sa vie tout entière,
et maintenantje la'vois comme dans une cage
de verre, et je comprends que je la tiens, et je
sens que je vais la faire passer à son tour par
toute !a série de désespoirs et de fureurs par
lesquels eUe m'a conduit autrefois comme dans
les sept cercles de l'enfer.
Dès que je fus marié, je trouvai moyen de
lui faire savoir tjout le détail de ma,nouvelle
position. Je comptais sur la curiosité que ma
métamorphose exciterait en elle, et j'étais à
peu près sûr qu'aussitôt revenue de son premier étonnement, elle chercherait à renouer
nos anciennes relations, rien que pour pouvoir
m'examiner à son aise sous ce jour nouveau.
Je ne m'étais pas trompé deux jours après
l'envoi de mon émissaire, elle m'écrivit et
tâcha de me ressaisir; mais cette fois, l'anguille était devenue serpent et n'était pas

disposée à se laisser couper en morceaux.
Je répondis immédiatement en lui assignant
un rendez-vous. Sa lettre était pressante je
ne lui envoyai que deux lignes pour lui dire
«Mais oui, mais comment donc
je
me réservais tout entier pour notre entrevue.
Je te laisse à penser si j'employai ce jour-là
tous mes moyens de séduction. Mais j'avais
confiance en moi j'étais autrefois un diamant brut qui n'attendait que la taille je suis
taiilé aujourd'hui, et serti dans de sveltes et
élégantes griffes d'or qui laissent rayonner le
feu de toutes mes fautes. Enfin, je voulais
plaire, et je puis bien te le dire, mon cher
A!bér!c, j'ai réussi, oui, tu verras. Ouit
Te rappelles tu ce que je te disais de cette
femme ? je te disais « Elle n'a jamais voulu
avoir que des caprices parce qu'un amour la
tuerait. w Eh bien, aujourd'hui, je ne me
trompe pas, elle m'aime.
Oui, elle m'aime.
Je l'ai enveloppée elle est dans le filet,

!?

Si tu m'avais vu ce soir-là 1. Tu ne peux
pas imaginer qu'on dise de telles paroles
d'amour à une femme que l'on n'aime pas, et

qu'on baise les lèvres avec autant d'emportement quand on voudrait Fétounër Je lui fis
des serments, des promesses, des caresses, au
point qu'elle parut toute surprise en s'apercevant que je semMais l'aimer davantage encore
qu'aux premiers temps de nos amours, ce
qu'elle n'eût point cru possible je lui jurai que
je n'avais jamais aimé et que je n'aimerais
jamais qu'elle; et tandis que je ~'observais,
heureuse, fière, triomphante, enrayante d'orguei!, je songeais à ces religieùses de Loudun
qui devinrent folles pour avoir respiré !e bouquet de roses qu'Urbain Grandier leur avait
jeté par-dessus le mur du couvent.

Je .ne la revis que quelques jours après
j'attendais que la semence jetée dans son
cœur !evat et grandit. Il eût été maladroit de

précipiter ~es manceuvres résotues dans mon

plan de campagne

tout devait y être successif

et rationnel.
Après de brûlantes promesses d'aller la voir
le lendemain, je me tins coi et j'évitai même
de passer dans la rue. Cette tactique produisit
son effet. Les lettres commencèrent à pleuvoir
chez moi. Je fis le dédaigneux, l'insensible,
l'homme fort bref, je posai pour l'iuole qui se
laisse adorer et qui reste figée dans la stupidité
roide de son orgueil. On devint suppliante,
tendre, émue, passionnée.
J'ai étudié comme un médecin le développement de cette affection morale qui est l'amour.
Les symptômes étaient ici caractéristiques.
C'est l'amour-proprequi est touché le premier.
Le coeur ne vient que beaucoup plus tard
dans la plupart des cas, il n'est pas touché il
y a alors de grandes chances de guérison.
Chez Gabrielle, le cœur est pris.
Pronostic la mort.
Nous verrons bien 1.
Je suis cruel, n'est-ce pas ?T

Et tu vas comme l'autre jour éclater en reproches

1

Que veux-tu? j'ai trop souffert de cette
femme je veux me venger, je me vengerai.
Ne m'écris pas pour me demander sa grâce
c'est la seule chose au monde que je te refuserais, mais je te la refuserais.
!I serait trop commode pour les femmes de
toujours se moquer de ceux qui les aiment, et
d'être ï&ches tout à leur aise, de prendre les

hommes comme des hochets, et de les briser,
les'en&n~ts font des leurs,
comme
pour voir ce
qu'il y a dedans.
Non, je ferai un exemple je la tuerai.
Elle-même sait bien le jeu que je joue avec
elle elle se débat, elle sent qu'elle va succomber, qu'eue tombera dans l'abtme; elle veut
s'arrêter au bord du précipice; eUe appelle au
secours son orgueil et mon ancien esclavage.
Efforts désespérés je suis là, au fond du gouffre, qui la regarde fixement; elle est fascinée,
et elle s'apprête à faire le saut

Comment suis-je devenu ainsi, hein ?
Je ne puis me servir d'une autre expression
que celle-ci
./<<!< reçu

le coup

<~ pouce.

Tu ne sais pas ce que cela veut dire

a

Je vais te l'expliquer
Prends un jeune oiseau qui vient de faire
ses premières plumes et qui est tout effarouché,
tout sauvage encore. Tiens-le dans ta main.
Tu y es, n'est-ce pas?. L'oiseau cherche à
s'échapper. Tu le retiens. II fait un -effort
suprême. Alors, instinctivement, sans colère,
mais pour ne point le laisser s'enfuir, tu contractes le pouce, tu appuies sur la gorge de
l'oiseau, tu lui froisses les poumons et le coeur,
les organes nobles
Toute résistance

cesse. Il ferme les yeux, ouvre un peu le
bec. Tu t'effrayes. Tu détends d'un coup
tous tes doigts. II reste imnobile, couché sur
le dos, dans la paume de ta main. Est-il
mort?. Non, ne crains rient. Dans un petit
moment, il reviendra à

lui.

Mais,

re-

jamais plus, entends-tu,
marque bien ceci,
jamais plus l'oiseau ne respirera librement; il
n'aura plus la vive et pétulante allure de ceux
qui ont vécu en liberté, dans les bois, au fond
des feuilles. Il a reçu le coup de pouce.
J'ai reçu le coup de pouce ce qu'il y avait
de noble en moi s'est fané.
Allons, Albéric, pardonne-moi, mon vieil
ami je ne suis pas indulgent pour moi-même,
tu. as dû t'en apercevoir; je sais ce que je vaux;
je reconnais qu je fais des infamies; je m'en
qualine comme je le mérite mais je suis sous
le coup de la fatalité physiologique et je serre
dans mes bras,
pour l'étouffer, le meurtrier qui m'a fait ma blessure.

A.

BERNEVtLUS.
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ao décembre, t! h. dn matin.

Attends-moi demain à onze heures du matin. Il y a bal à l'Opéra samedi prochain. Si tu
veux, nous irons y faire un tour. Comme je ne
tiens pas à y être trop reconnu, je me déguiserai. Demain donc, je t'emmène dans mon
coupé jusqu'au magasin de Babin, où nous
choisirons nos costumes. Tu règleras ma toilette et je m'occuperai de la tienne. Je crois
que nous nous amuserons, nous sommes déjà
toute une bande et nous avons prévenu Peters
qu'il ait à nous réserver !e petit salon lilas.
Adieu, mon ço~u~ toutes mes pensées sont
à tôt,
A, B!~w?!U.<.
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ao décembre

:h.

J'ai reçu ta petite lettre, mon cher Alexis, et
je suis bien heureuse que tu aies pensé à moi
je me demandais vraiment si tu étais -encore
fâché contre moi et ce qui pouvait t'avoir contrarié. Ah! tu n'es pas toujours aimable, car
tu sais-que je ne demande qu'à te voir, et tu te
fais si rare, que je crois de temps en temps
tenir bien peu de place dans tes pensées. Cette
fois, tu as été bien mignon je te remercie de
ne m'avoir point boudé. Viens demain matin,
j'irai avec toi chez Babin et partout où tu voudras. Pourtant, mon Alexis, veux-tu que je te
dise? Eh bien, j'aimerais mieux ne point aller

à ce bal. Si tu voulais, nous resterions chez

tout ce bruit, cette agitation, ce tumulte ne me disent plus rien ce n'est plus à
présent que toi seul que je veux, et le plus
cher de mes vœux serait de vivre avec toi, bien
loin du monde, dans une petite campagne très
retirée, où jamais nous ne recevrions de visites
et où ne nous occuperions plus que d'une
chose nous aimer et nous le dire. Cher aimé,
je dois te paraître bien sotte de te dire toutes
ces choses! Mais il me semble queje suis toute
nous

changée depuis notre réconciliation; je crois
que jusqu'à présent j'avais eu un bandeau sur
les yeux et que je n'ai rien compris à la vie.
C'est seulement depuis que tu m'as pardonné
que je vois combien j'ai été méchante pour toi
et combien tu as dû souffrir. Mais non, va, au
fond, ce n'était pas méchanceté j'étais une
petite fille; une enfant, je ne savais rien, j'étais
coquette, légère, méchante, non. Quel malheur) mon pauvre Alexis~ que je ne comprenne
tout ce!a que maintenant que tu es marié!

Nous aurions pu être si heureux. Ennn!
A demain donc, mon ami, ne fais pas attention à ce que je te dis là. Si tu as organisé la
partie, si tu tiens à aller à l'Opéra, je ne refuserai pas plus d'y aller que d'aller avec toi en
quelque endroit que ce soit.
Je t'embrasse bien fort à pincettes.
GABRtELLE.
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ao décembre, io h. du soir.

Chère mignonne,
Vous voUâ de~en~ sentimentale

Qui eût

cru ce!a de vous h.. §a!s-tu bien que tu m'etopRes, ?9!! p@Ht 6h%t?. ÇoHMMOt 6'e~t

qui fais des bergeries! Je n'en reviens pas

On t'a changée ce n'est pas possible autrement.
Ah 1 tu as fait ce. rève, toi aussi une chauLa bonne imagination!
mière et son cœur
Folle! Nous vois-tu installés à deux, dans
un ermitage, à la lisière d'un bois, dans la solitude et dans l'oubli des hommes? Eh vérité,
ce serait charmant. La bonne petite ménagère
que j'aurais eue là 1. Car tu serais une petite
femme de ménage~ n'est-ce

pas?.

N'est-ce
pas, Gabrieller. Nous ferions notre cassis
nous-mêmes, et nous aurions des pots de ce-

rises à l'eau-de-vie au-dessus de l'armoire au
linge d'où sortirait une odeur de lavande. La
maison serait blanche avec des contrevents
verts, et un seul étage avec une girouette sur
le toit d'ardoises, comme celle que nous devions louer aux Vaux-de-Cernay. Quand tu
ouvrirais la fenêtre, en chemise, le matin, il
nous viendrait d'une pépinièrede sapins une sen"
teur de résine qui embaumeraitla chambre. Et
le jardin?. Les haies seraient pleines de volu-

bilis c'est la fleur qui me fait le plus rêver.
Tu me pardonneras cette folie?. Nous aurions des poules, beaucoup de poules, des pigeons, un paon, si tu étais très sage, mais pas

de dindons, c'est trop méchant, car tu en as eu
peur un jour à Fontenay-aux-Roses. Tu aurais
des tourterelles mais .c'est moi qui leur donnerais leurs noms. As-tu bien réSëchi ceci v
faudrait-il, ou non, permettre à la vieille Marthe
de venir couper l'herbe de la pelouse pour ses
lapins je crois que tu m'as dit dans le temps
que nous le lui permettrions. Enfin, cé sera
comme tu voudras! II me semble que la dernière fois nous notions pas d'accord sur la
question de savoir si la biche blanche aurait
un collier rose ou un collier bleu?. Et notre
fils, dis?. Car, enfin, nous aurions un Sis,
n'est-ce pas?. Voudrais-tu qu'il fût blond?.
11 faudrait le gâter beaucoup. Tu sais que je
voudrais qu'il se roulât tout nu sur le tapis. Ce
serait an ange, et je le regarderais avec atteh"
drissement en disant « C'est le vrai portrait

de sa mère. » Et tu. te fâcherais, tu répondrais
vivement « Mais non, il a tout tes yeux!
Et ton nez, donc! Et ta bouche! N Ah 1 mon

Dieu, comme nous l'aimerions! Qu'est-ce
que nous en ferions plus tard quand il serait
grand?. Mais non; il ne faudrait point parler
de cela pour le bien, il faudrait qu'il restât
toujours petit; les enfants, ce n'est gentil que
lorsque c'est petit, que ça vous monte sur les
genoux, que ça vous tire la barbe, que ça vous
met les doigts dans les yeux, dans la bouche,
dans les oreilles, et que ça rit parce que vous
riez, sans se soucier de savoir qui vous êtes,
pourvu que vous ayez un bon sourire
En vérité. Madame, je'crois que les romans
vous ont perdue, et que vous voudriez vivre
comme une bourgeoise Vous n'avez pas le
sentiment de votre dignité 1. Laissez les bour.
geois au repos, et aimez-moi comme une Parisienne A bas la ~-M~Aon~ pastorale V ive

0~)~ù(Kje~rs/1
A demain, chère âme, on~<; heures pféeisest

Notre société fonctionne; nous conspirons
pour Sa Majesté le Plaisir le mot d'ordre est
Strauss, le mot de ralliement Peters.
Adieu, aime-moi.
A. BERNKVtU-E.
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25 décembre.

Ne t'étonne pas de cette lettre, je

suis ja-

louse.
Je crois, du reste, que cela ne te surprendra
pas, et tu dois t'y attendre.
N'est-ce pas que j'avais raison de ne point
vouloiraller à ce bal, et de te demanderde rester chez nous?. Ah 1 tu es bien gentil, et je ne
pensais point que tu ne voulais m'emmener à

l'Opéra que pour me rendre témoin de tes empressements pour une autre femme.
Allons, voyons, sois franc, quelle comédie
joues-tu avec moi ??'

Si tu ne m'aimes plus, dis-le moi cela vaudrait innniment mieux que de te moquer de
moi, comme tu l'as fait chez Peters.
Écris-moi, ou plutôt viens toi-même,
j'aime mieux ça,
parce que je suis très fâchéé. oui, oui, tu as beau sourire je suis très
fâchée.

J'attendrai, pour vous embrasser, Monsieur,

venu~

que vous soyez ve~Y':)L¡~)!~

f

.~BMELLE.
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?.

êtes fâchée, mon beau !oup
Fâchée,
bien fort?. Et à quel propos?. Vous prenez'
Vous

la mouche comme cela?. Vous vous mettez en
colère! Et tantôt, vous me bouderiez si je
Voyons,'mignonne, soyez
vous laissais faire
raisonnable ne savez vous pas que je vous
jamais
aime, vous seule, et que jamais,
une autre femme n'entrera dans ce cœur plein
de vous
Et que t'importentles apparences ?P
Qu'est-ce que cela peut te faire que je cherche
à n'être pas, si possible, impoli avec les gens
que j'invite à souper? N'es-tu pas sûre d'avoir
le dessus du panier de mes tendresses Et n'as-

?.

tu plus dans tes yeux cette confiance qui te fit
gagner la bataille dont je sortis vaincu Ah pauvre chère, que tu me connais mal, et que tu te
sonnais mal toi même si tu croisqu'une autre se-

rait assez puissante pour te faire oublier I
Sois moins modeste, amie, et crois en toi, et
crois en moi je t'aime.
ALEXtS.

XXV
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37 décembre.

C'est bien, Monsieur, c'est bien; on vous
pardonne.
Que veux-tu, mon Alexis? j'étais inquiète.
-Tu avais fait si peu attention à moi cette nuitlà que je me croyais déjà abandonnée. Quand

on aime, tout devient souci; et je suis quelquefois jalouse en rêve. Tu sais, du reste, toutes
ces choses, toi, car tu sais tout, et tu m'excuseras, n'est-ce pas ?
Adieu, je sens que je t'aime à la folie.
Ta
GABtUEtJLE.

P.-S. Viens ce soir,

je ne sortirai pas,

et

rapporte-moi ma lettre d'avant-hier. Nous la
brûteroos je ne veux pas que tu gardes cette

viiainechose.
1
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Les bals de rOpër&oot commencé,et 6gaM-'

?!. B;on ehw ~~nc, ~ue

vo~n

feye!pt

C'est «ne folie, je le sais. On y est foulé,
abimé, bousculé, et on en revient ahuri ou navré le public en a tant changé depuis cent ans 1
Ce n'est plus comme au xvm" siècle, le rendezvous galant de tout un peuple d'amoureux. On
y avait jadis des aventures, et des intrigues
mystérieusesy ont commencé sous le velours
du masque. L'ère des aventures est close il
n'y a plus de cœurs ingénusqui se cachent dans:
ces corsages débraillés, plus de grandes dames
sous le satin des dominos. Les bals de l'Opéra
ne sont plus aujourd'hui qu'une cohue du
bruit, de la poussière et des coups! Des hommes
qui s'ennuient; des femmes qui ont faim; au
milieu de tout cela, la Providence, sous la forme
d'un provincial, qui en fait rire quelques-uns
et souper quelques-unes, et voilà tout! Quant
à l'imprévu, néant. Les femmes du monde n'y
vont plus, et qu'iraient-elles y faire? Je voudrais
voir Marie-Antoinette s'y risquant aujourd'hui
avec le comte d'Artois! Dessoupeuses, en-

core des soupeuses, toujours des soupeuses.

Et puis, c'est tout! On pense au mot de
Gavarni

a Des femmes

de ces

Des femmes

femmes! Et dire

Y

en a-t-il

que ça boit et ça
C'est ça
mange tous les jours que Dieu fait
qui donne une crâne idée de l'homme 1 ù
Je"savais tout cela depuis longtemps. Cependant j'ai voulu y aller je n'y avais pas mis
les pieds depuis trois ans; je voulais voir si la
gaieté française était toujours aussi bête qu'avant il n'y a rien de changé. Je te prévoyais.
Aussi avais-je eu soin de n'y aller que de cota*
pagnie avec de joyeux compères et de nous
ménager une double retraite en louant les loges
7 et 8.
J'y avais entraîné Gabrielle à qui j'avais fait
faire un costume de lis &ns~ sur sa
qui
allait à ravir à son air languissantet son abandon
sentimental; tandis que j'étalais toute mon insolence de parvenu dans le drap d'or, la perruque
interminable, les grandes boucles et les bijoux
énormes d'un costume de Rp~So~

Elle était charmante, et j'étais superbe.
Nous flmes sensation.
Mon très aimable cousin Rodolphe était forcément de la partie, et avec lui plusieurs de ses
amis, le peintre Jacques Bériot, Alphonse de
Merville, et un ou deux autres; puis, des
femmes, Héva, la petite Blanche, Cora la
Rousse, et un modèle que Jacques avait amené
et qu'il appelait plaisamment:F~Hf-.f/~ocMce.
Comme tu penses bien, le bal de l'Opéra
n'était pour nous qu'un prétexte à une orgie,
oh! rassure-toi, respectable, comme disent les
Anglais qui usent souvent plus du mot que de
la chose. Nous ne restâmes que fort peu de
temps à l'Opéra, car nous en étions réduits à la
salle, nos travestissements nous interdisant
l'entrée du foyer; et c'est à peine si Rodolphe
put trouver moyen de se mettre deux duels sur
le dos pour le lendemain.
Nous quittâmes la salle à deux heures et
demie la chaleur était accablante, et le monde
si serré que nous nous demandions, en voyant,

du haut de nos loges, cette masse de femmes
et de masques qui grouillait et s'agitait dans le
bal, comment ils pouvaient résoudre le proMème de leur danse. On ne pouvait donner
une idée plus juste de cette partie de la salle
qu'en la comparant à un tamis rempli de crabes
sous lequel on ferait du feu.

voitures nous attendaient au bas de l'escalier et nous conduisirent chez Petets où
Nos

nous attendait un souper fantastique, élaboré
d'après les indicationsde Rodolphe et les mien.
nes combinées.Tout se passa gaiement et de la
façon la plus heureuse comme, entre gens qui
savent vivre les femmes elles-mêmes furent
charmantes entre elles. Au reste, rassure-toi,
je t'ai dit que l'orgie devait être respectable,
elle le fut, et Fleur-d'Innocence,si elle mérite
son nom, n'a pas eu à craindre de voir cette
nuit-là se ternir sa pureté.
C'est une, singulière petite fille que Fleur-

d'Innocence1
Figure-toi la plus jolie petite sourit blanche

qu'on puisse imaginer, avec ses frêles pattes
roses et son nez délicat, avec sa grâce, sa vivacité et sa gentillesse 1
Elle a dix-huit ans bientôt, m'a-t-eUe dit,
car j'étais placé à c&té d'elle, et nous nous
sommes beaucoup causé.
J'avais à ma droite Gabrielle, qui n'avait
point l'air d'être trop satisfaite de ce manège
ce qui rentrait dans mon plan, comme tu penses
bien. Plus je voyais que mes attentions pour
Fleur-d'Innocence la tourmentaient, plus je
redoublais de petits soins pour le modèle de

Jacques.
Gabrielle était d'autant plus exaspérée de
ma façon d'agir que Jacques ne témoignait
aucune jalousie des prévenancesque j'avais pour

Fleur-d'Innocence,et, mon Dieu, c'était tout
naturel, n'est-ce pas, puisqu'il n'est pas son
amant et ne cherche pas à le devenir.
Encore un type; ce Jacques, le dernier des
romantiques, tu sais, l'Art pour l'art; pour mattresse, la Jocçnde d~ Vinci pour cu!~e, Rem~

brandt, le « bon Dieu de la Couleur avec un
grand C; une tasse de café noir pour déjeuner;
une pipe de haschisch pour souper aujourd'hui
te brouet noir du Spartiate; demain le brouet
de perles de Cléopatre; mais toujours la chasteté d'un ascète, voilà l'homme.

Qu'en dis.tu?ï
Oh je sais bien que tu aurais pu vivre de
cette vie si tu n'avais pas eu le bon esprit de
retourner à Douai, où tu devais trouver ta
femme d'élection, et frapper avec elle à la porte
d'ivoire qui ou~re sur la vérité etTia vie mais
si j'y avais été forcé, moi, je çrois que j'y serais
mort de consomption. Donne-moi vite de tes
nouvelles, mon' cher Âibéric, j'oublie ma ran-

cune quand tu me parles de ta félicité 1 j'ai beau
faire, je ne suis pas heureux, je sens déjà s'évanouirles fumées de ma première ivresse la
nostalgie d'un amour immortel et partagé me
reprend je me sens pris par ennui, par mélancolie, par spleen, à retomber dans mes anciennes
folies, et j'ai besoin de tout mon scepticisme

pour ne pas redevenir un ingénu et pour ne pas
regretter d'avoir brûié mon passé sur l'autel de
l'avenir.
Adieu, ne m'oublie pas!
A.

BERNEVtLLE.
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Quand ma lettre t'arrivera, mon chef Albéric,
une année horrible aura commencé: hélas t
que ne peut avec elle recommencer ma vie
Commeje l'arrangerais autrement si je savais
au début de cette métempsycose ce que je
sais aujourd'hui, je n'aimerais pas si à la légère,
et je ne pécherais plus si lourdement, –tour
en irait mieux pour moi dans te pire des mondes.

î.

Je pense bien que tu n'as point dit

à ta

femme le vilain personnage que je fais tu lui
as dit seulement, n'est-ce pas, que je t'aimais
et que tu m'aimais, sans autre explication que
celle que Montaigne donnait de sa tendresse

pour la Boëtie quand il s'écria dans un éclat
immortel d'amour parce que c'ë~ff moi, parce
Elle me mépriserait sans doute,
C'était
et je veux avoir l'estime de ceux qui t'aiment t
que m'importent les autres ? Le monde, pour
moi, ressemble un peu à cette allumette de
chanvre qu'on vient de souffler, et sur laquelle
restent encorequelques paillons lumineux; mais
que la moindre haleine peut éteindre: qu'un
enfant, avec sa petite bouche rose, fasse seulement phu! phu
et tout est dit.
Tu vas m'écrire, cher Albéric, tu vas me souhaiter la foule de bonnes choses qui sortiront
de ton coeur; tu vas rêver pour moi tes meilleurs rêves auxquels ne manquera jamais qu'une
chose la réalité. Crois-tu comme moi au magnétisme, et penses-tu que ce qu'on veut éner-

!tu/

?.

giquement finit toujours par s'accomplir
Si
tu as quelque &i en toi, souhaite-moi, cette
année, le renouvellement de mol-même,
souhaite-moi la seule chose qui me manque
LA PAtX Du CŒUR.

Mon doux ami, tu es

la seule

affection qui
ne m'ait point quitté, toi seul m'as été Mêle et

n'as point menti à la parole jurée, que dis-je,
jurée, promise seulement! Et c'est pour
cela que tu es le seul à qui je me confie,
et
c'est pour cela que tu es le seul en qui je croie,
et c'est pour cela que je viens de temps en
temps, pour obtenir de moi-même le pardon de
mes fautes, m'agenouillef au silencieux confessionnal de ton cœur.
Tiens, en ce moment, je me trouve si triste,
si abattu, si hors de moi, que j'ai beau me cher*
cher, je ne me retrouve pas je suis comme un
père de famille qui revient d'un long voyage, et
qui entend du bruit dans sa maison, et qui n'y
peut pas rentrer, et qui sent qu'un malheur va
s'abattre sur les siens sans qu'il puisse leur

porter secours. Il y a de la lumière aux fenêtres
il voit sur les rideaux rouler des ombres nouées
d'assassins et de victimes, et il ne peut rien faire
que de se tordre les bras et appeler a son

aide. Ah 1

peut-être me tuer les miens,
les dernières de mes illusions, et j'ai les bras liés
par mon passé 1 Et je suis obligé de les laisser
on va

poignarder.

Tu ne te doutes point de ce qui me fait dire
cela ?

Si tu t'en doutais, tu en saurais plus que
moi!
Je cherche à m'expliquer ce qui se passe en

et je ne peux
Je vais te dire,
Ne te moque pas de moi,
Je crois que je suis amoureux1
Du moins, je crains de le devenir 1
le seul
Et tu vois, le grand premier pas,
qui coûte, est bien près d'&tfe fait!1
De
De qui es-tu amoureux? me diras-tu.
M'" Cérizy h.. Ce ~efMt dfôle 1
moi,

Ah 1

mon ami

1.

De GabrieIIe ?1
Où serait le mal,

alors?.

Puisqu'elle

m'adore!
Non, tu n'y es pas.
La femme dont je suis épris n'est autre
qu'Hermine, le modèle dont Jacques a transformé le nom en f~Nr-<f7nMOCMC~.
Depuis que j'existe, je n'ai jamais été qu'un
artiste, et dans les plus grandes infamies de
mon existence, il y a toujours eu quelque chose
d'harmonieux; je n'eusse point été, je crois, un
scélérat banal, mais j'avais les meilleures dispositions pour devenir un gredin musqué, les
occasions seules m'ont manqué. Le crime ne
serait point de mon ressort; mais j'accepterai
la. perfidie comme atmosphère respirable. Il me
semble que je regarderais bien moins aux actes
d'un homme qu'aux instruments et aux moyens
dont il se servirait pour les commettre, et que
j'en voudrais moins à un assassind'avoir exécuté
son meurtre proprement. Si j'avais été obligé

d'être prêtre au temps du paganisme, sous les
empereurs, j'aurais choisi de J'être du Christ,
pour n'avoir, en fait de sacrifices, qu'à bénir un
morceau de pain. Si aujourd'hui on m'obligeait
à être bourreau quelque part, je préférerais
Londres à Paris, la strangulation à la bascule
de
me paraissant moins sale que
la guillotine à ras du sol de M. Roch.
Ce sont peut-être ces scrupules qui m'ont
perdu quoi qu'il en soit, il est trop tard, le mal
est fait. et il faut bien que je vive avec le tempérament que i mon éducation m'a donné et
qu'ont fbrtiné mes goûts. Artiste je suis, aftiste je resterai et c'est pour cela que j'ai si
peur que JF'~ttt'jfMOCMcc ne m'ait pincé la

M.

fibre.

J'ai dressé dans mon âme un autel à la
Beauté, et j'ai le culte de la forme comme un
païen, j'aurais beau faire tous mes efforts,
appeler à moi les arguments- les plus spécieux
ou les plus énergiques, me seriner toutes les
rengaines sentimentales, jamais je ne pourrais

devenir amoureux d'une femme qui aurait les
jambes gr&!esou la gorge fripée. Réunis !andélité de Pénétope, ta douceur de Grisélidis et
tout l'esprit de CéHmène, et dotes-en une
il est possible que j'aie pour elle tout
femme
le respect, toute l'estime et même toute l'amitié dont je dispose mais jamais je ne lui
baiserai les mains si elle les a gourdes jamais
je ne tomberai à ses pieds, si elle les a ronds.
C'est ma folie, si on veut, mais cette Mie-ia
ne me quittera qu'avec la vie.
Rêve au contraire la perversité de lady Macbeth, la ruse de Catherine dé Médicis, et à ton
gré les ardeurs de Messaline ou de Catherine II, ou l'insensibilitéde Daphné, et soufne
tous ces vices dans le torse de la Vénus de
Milo ou dans la Diane de Houdon, ou dans
une des mystiques et savantes cariatides de
Jean Goujon, et me voltâ pris pour toujours
et sans espoir de guérison.
J'avais tant songé à cette incarnation de la
beauté, j'avais tant évoqué la splendeur scu!p-

turale des femmes qui ont inspiré les grands
statuaires que je devais tomber à genoux devant
la première réalisation des fantaisiesqui avaient
passé dans mon esprit comme de légères vapeurs dans un ciel d'été..

Il le fallait c'était écrit.
Aussi, cher Albéric, quand Mer j'entrai dans
l'atelier de Jacques, et que je vis Hermine dans
le resplendissement de sa nudité sacrée, j'eus
le cœur serré, et je me sentis pris d'une émotion profonde et religieusedont toute ma chair
tressaille.
J'ai beaucoupvécu, tu ne l'ignores pas, dans
les ateliers, et il a longtempsque je ne suis plus
assez collégien pour me laisser impressionner
brutalement par la femme nue; j'ai à cet égard

le coup d'œil froid du médecin qui observe une
maladie ou du maquignon qui marchande une
bête. Comment donc se fait-il qu'ici je fus agité
d'un tremblement qui me secoua des pieds à la
tète? Comment se fit-il que, pareil à Des Grieux
qui raconte que la première fois qu'il vit Manon

mattresse de son
Lescaut, il alla tout ~ro~
MM<r, comment se fit-il, enfin, que je compris
que ma vie me quittait tout entière, et allait
l'envelopper, si je puis dire, comme d'un nuage
éblouissant? Ah mon cher Albéric, rien de ce
que j'ai éprouvé pour les maîtresses d'autrefois
n'est comparable, n'est digne d'être comparé
à cet hommage rendu par mon esprit humilié
et par mes sens vaincus à cette beauté impérieuse

I

Je ne cherche pas à résister, je m'abandonne,
car je sentis hier que j'entrais enfin dans la
fournaise du parfait amour, où tout ce qui m'avilit sera consumé, où tout ce qui est bon en
moi sera sublimé et si tu avais vu cette femme,
toi-même, 6 Albénc! tu n'aurais pas le courage
de me Nâmer.
Quand j'entrai dans l'atelierde Jacques, elle
posait, et, avec t'ingénuité cynique de la femme
qui se sait idéalementbelle, elle ne se dérangea
pas et elle ne se donna pas la peine de prendre

air effarouché elle me sourit comme à un
ancien ami et garda sa pose.
Jacques qui était venu m'ouvrir la porte de
l'atelieraprès avoird'abord crié « Qui est Ia?a»
Jacques se rassit devant son chevalet, reprit sa
palette et son appui-main et se remit à son ta-

un

bleau.
Le sujet était pris de l'Alberlus, de Théophile Gautier. Jacques avait choisi pour thème
le passage où la sorcière épouvantabledes premières strophes, au moyen d'incantations et de
sortilèges, se transformeen la Belle Véronique.
Tu. te rappelles ces vers merveilleux qui pei- `
gnent la femme jeune et superbe sortant comme
une neur lumineuse du nuage de la magie. La
gaupe infâme a disparu; le squelette ployé en
deux se redresse; les cheveux blondissent et
croulent en boucles; les seins se gonflent; le
vèntre se tend et la peau reprend le grain
éblouissant du Paros.
C'est cette adorable créature fraîche éclose
pour laquelle Hermine posait.

.?

Je ne me rappelle pas avoir jamais vu à personne le triomphant sourire dont elle me domina et me conquit quand je restai, en admiration, et comme stupéfait, devant ]a splendeur
de son corps.
Non, rien ne peut rendre la lumière qui sortait de sa chair! Les mots sont impuissants
pour chanter l'orgueil de ses seins, pour célébrer la gloire de sa chevelure, pour dire la sveltesse de son buste, pour'saluer l'harmonie exquise de son ventre.
Ah! un frisson glacial me courut par tout le
corps j'avais peine à respirer, et pendant quelques minutes, je fus comme étranglé et sans
pouvoir dire un mot.
EUe comprit très bien ce qui se passait en
moi et elle me dit, sans sourire et d'un ton
froid et calme, parce qu'elle savait qu'elle disait sans orgueil une vérité incontestable
Je suis belle, n'est-ce pas?
Je restai grave, sérieux, rénéchi,–c'est
Jacques qui m'a dit cela le soir, comme un

homme qui est sous le coup d'une préoccupation terrible, et je lui fis seulement le signe

de tête que devait avoir la statue du Commandeur quand il répondit à Don Juan qu'il irait
souper chez lui.
Écoute, Albéric, il faut que j'aie cette femme,

et je l'aurai,

dussé-je en

mourir,même

sur l'écha&ud!1
Je n'ai point dormi cette nuit elle est toujours là devant mes yeux! Toujours, je vois
cette vivante personnification de la Beauté,
et je sens qu'à présent ma vie es)t à jamais
prise.
Adieu, je suis bien malheureux, mon pauvre
Albéric.
A.

BERKEVtUJE.

XXVIII
GAMUELLE A ALEXtS BERNEV!U.E

5

janvier.

Je ne m'étais pas trompée: tu aimes cette
femme, tu lui fais la cour, tu cherches à en faire
ta mattresse. Ne m'écris pas que ce n'est pas
vrai je sais tout. Qu'ai-je besoin de ton sty!e,
de tes lettres, de tes mensonges! Crois-tu donc
que je me laisse prendre aux flatteries que tu
débites et aux fadaises que tu inventes, allons
donc! Je sais à quoi m'en tenir sur ton
compte, à présent
Mais pourquoi avais-tu
besoin de me faire une sateté~ Pourquoi nous
sommes-nouspris? Parce que nous nous convenions, probablement. J'jM cessé de te plaire

pourquoi ne le dis-tu pas ? Tu es donc bien
lâche? Nous ne sommes pas mariés ensemble
je ne suis pas M"" Cérizy, moi
Nous nous
sommes quittés une fois nous pouvons bien
nous quitter une seconde.Ah! que les
hommes ont peu de coeur, et que je m'en voudrais d'agir ainsi~ Crois-tu que si je ne vou"
lais plus de toi, j'irais par quatre chemins, et
que je prendrais ces chemins détournés où tu
devrais rougir de marcher. Sois donc franc une
fois dans ta vie, et si tu veux me maltraiter, aie
le courage,de Î6 faire ~brutatemeat j'aime
mieux ça.
GABMEt.LE.

XXIX
ALEXIS BERNEVtU.E A GABtUELLE

Sjanvier.

Allons, bon 1 Te voilà toute hors de
CeJa n'en vaut pas !a peine

toi!

vraiment! On

t'a-dit que je faisais la cour à Hermine! 1 Eh
bien? Et puis après?. Ne suis-je plus mon
maître, et ai-je par hasard abdiqué ma volonté
entre tes mains?. S'H me' plaît de m'amuser
ailleurs que chez toi, n'est-ce pas mon droit?.
Mon Dieu, ma chère, on dirait que je t'ai ngàgé ma vie! Tu ouMies, je crois. Tu oublies
beaucoup trop! Quand il te plut à toi; il
milieu de nos'premières amours, de me trahir
sans motif, sans nuson, sans l'ombre d'un prétexte, est-ce que tu me dis

Je'veux t'éviter le ridicule dont on ne
plaint personne va-t'en, c'est ce que tu as de
mieux à faire. Si tu restes davantage, je ne
réponds plus de rien.
As-tu fait cela, oui ou non~ Si c'est non,
qu'as-tu à me parler de procédés, de précautions, d'ambages et de circonlocutions?. Tu
as été féroce pour moi de quel droit viens-tu
réclamer ma pitié?a

Je te dis cela, remarque-le bien, Gabrielle,
pour te prévenir que je n'aime, point ces
allures; ce ton cavalier, impérieux, grondeur
même, me déplaît fort. Tu auras à me prendre
tel que je suis ou à me laisser. Sois bien persuadée de ceci, ma bonne amie j'Irai où bon
me semblera; je courtiserai toutes les femmes
qui me sembleront dignes de mes hommages;
je me ferai un sérail si je le juge convenable,
et j'entends que tu trouves tout cela très bon
et très à ton goût. Du reste, tu sais, je ne te
force à rien, tu es aussi libre que moi avide.

Je te baise l'ongle du petit doigt de la main
gauche.
ÂLEXïS.

xxx
GABMELLE A A. BERNEViLLE

Cjanvier.

Et tu crois que, moi, j'accepterai des conditions semMaMes! Tu crois que je te recevrai
chez moi alors que je saurai que tu as passé la
nuit précédente chez une autre femme! Tu
crois que je pourrais baiser ta bouche~ où se
seraient collées un quart d'heure auparavant
les lèvres de tes vendeuses d'amour! Voyons,
Alexis, tu as oublié la femme que je suis, mon
c'est à moi
ami, ou tu es devenu fou 1 Moi

que tu oses écrire des lettres semblables!

Ah! vraiment, je ne l'aurais pas cru! Je te
oui,
savais violent, emporté, vindicatif,
même. peut-être, ces trois choses, jusqu'au
crime
mais impertinent à ce point, perfidé
à ce degré, je ne l'eusse pas même soupçonné.
Cela t'a sèrvi,de devenir riche, parole d'honneur Tu aurais bien mieux fait de rester pauvre toute ta vie!
Inutile de te dire que je ne te reverrai jamais t'amour pardonne tout, excepté t'amour.
GABRIELLE.

i

XXXI
ALEXIS BEtMtRVÏLLE A GABRtELLE
7 janvier.

faites donc tout ce que vous voudrez,
ma chère! Vous vous êtes jadis passé vos
Eh

fantaisies n'ai-je pas le droit aujourd'hui de
me passer les miennes~ Voyons, tu es égoïste
et par trop ennemie de l'égalité queUe aristocratet. Tune veux plus me revoir, c'est bon
je t'assure que je ne te gênerai pas. Adieu.
ALEXtS.

XXXII
CABMEU.E A AÏ.EXM BERNEVtDLE
!9 }aavier.

C'est vrai tout de même que tu ne viens
pas! Tu prends tout au sérieux. maintenant 1
Tu ne sais donc pas que tu serais revenu le
même soir, je te pardonnais tout! Quel orgueilleux tu fais 1 Il faut que ce soit moi qui
fasse le premier pas; et cependant, dis, est-ce

moi qui ai eu tort ? Allons, ne boude pas, viens

ce soir tu verras comme je serai gentille.
Ta petite
GABMELLE.

XXXIII
ALEXIS BERNEVtU.E A GABMEU.E

'tt ;fHN;M.
Soit! attends-moi, mais je ne pourrai venir avant minuit et demi.
Auaus.

XXXIV
OANUEU.E A ALEXIS BERNEVtH.E

e? janvier.

Comment! encore une fois fâché! Mais
qu'as-tu donc, et quel énigme es-tu?. H faut
vraiment que tu aies pris quelque dégoût de
moi?. Te répugnerais-je?.On dirait parfois
que je suis pour toi un objet de répulsion!
Voyons, dis-moi ce qui t'éloigne de moi, dismoi la cause de toutes ces bouderies et de ces
dispute3 dont je cherche en vain le motif.
Réponds, n'est-ce pas? j'ai bien le droit de
savoir ce qu'it y a en moi de si repoussant.
Tant pis, je signe tout de même ta
GABMEU.E.

XXXV
ALEXIS BERtEVtU.E A GABRIELLE'

z? jatM!er.

Ah tu

veux savoir pourquoi je a renâcle »,

pour me servir d'un mot énergique?. Tu
tiens & le savoir, n'est-ce pas?. Eh bien derien que
main je t'enverrai douze vers,
douze vers, qui te donneront toutes les explications possibles à ce sujet.
AtEXtS.

XXXVI
ALEXIS BERNEVtLLB A GABMELLE

98 janvier.

torsque dans sa chambre il fait nuit
Et que }e anM couché pr6s d'elle,
Je suis pris d'une horreur mortelle
Dan t'cmbre o& ne veille nul bruit.
Mon &me triste est obsédée
D't)a rêve qui t'empMt d'ea'oi t

C'est que dans ce lit avant mot
D'antres hommes t'ont possédée;
Et, tremNant sous ses draps, je sens,
Comme une verminegroaHtante,
Courir snr ma chair défaillante
Tous tes désirs de ses amants
ALEXt9.

XXXVII
GABRtEU.E

A ALEXIS BSRNEVÏLLE

ag janvier.

Ah

cette fois, c'est bien

fini, je t'en ré*

l.

ponds!

DuSsé-je en mourir/c'est fini
Moi qui croyais
Comme tu m'as trompée
que tu m'aimais à nouveau et que tu avais tout
oublié Les femmes sont stupides, soit, mais
les hommes sont bien infâmes. Pour mentir
& ce point, quelle âme faut-il avoh~ Tu as du
bien te moquer de moi, n'est-ce pas
J'étais
si simple, si naïve, je pensais que le passé
n'existait plus!
Êcoutet Alexis, après tout, je crois que ta
aa eu tort~ car je sens que j'étais entrée dans

?.

une vie nouvelle. C'est vrai, j'étais changée, il
n'y avait plus rien en moi de l'ancienne
Gabrielle. Oui, je me souvenais bien que dans
le temps j'avais été volage, folle, coquette; j'ai
eu des amants, certes, et je ne le nie pas; mais
rien de tout cela n'existait plus pour moi mon
âme avait fait peau neuve, et il me semblait que
je m'étais endormie dans une forêt magique
comme on en voit dans les féeries

des mons"
tres de toutes sortes m'avaient emportée dans
leur antre, j'avais été la proie des dragons
mais au cri d'alouette que ton amour avait
poussé à la naissance du jour, je m'étais réveillée et je ne croyais pas que ce cauchemar eût
laissé trace sur moi je me pensais bien forte,
et j'étais une enfant. Les rôles d'autrefois sont
intervertis tu es aujourd'hui le maître de la
situation.

Eh bien! va, meurtris-moi, bats~moi~ tue~
moi!que m'importe! Puisque tu ne veux
plus de moi, tu peux bien faire de moi tout 6e
que tu voudras

être mépnsëe par le seul homme à l'estime duquel on tienne au monde! Être fou
lée aux pieds! être tenue par lui pour une
gueuse et une. fille publique! Et savoir que
Oh

votreamour, quoi qu'il fasse, le dégoûte et lui
donne des haut-le sœur, quel chàûment Et y
a-t-il sur la terre une femme plus malheureuse
que moi?. Ah je sens que j'en. mourrai!1
C'est cela que tu veux, n'est-ce pas?. Va, va,
je te devine! Tu seras satisfait! Car à présent je ne puis plus vivre sans toi et toute réconciliation
Mainten est désormaisimpossible.
7
nant que cette épouvantablepensée de tes vers
t'est venue à Fespnt, jamais plus, je le sais, tu
ne pourras m'aimer Tu ne le veux pas d'abord,
et alors même que tu le voudrais de toutes tes
forces, tu ne le pourrais pas!
Que cette lettre soit donc la dernière .que
nous échangions et ~Uons-nous-en dans la vie
chacun de notrecôté j'espère que. le chemin
que j'ai encore à en parcourir ne sera plus trop
long.

cÍ

C'est éga!, )e t'ai bien aimé, Alexis.
GABMELLE.

XXXVIII
MMUNE A ALEXtS BBMœV!UJE
a$ janvier.

Je.vois, Monsieur, que vous m'avez mal comprise. Je serai votre amie autant que vous voudrez, votre maîtresse~ Jamais. Si cela peutvous
consoler, du.reste, je puis même vous le dire
je ne serai jamais la mattresse de personne.
J'espère n'être jamais forcée de vous dire pourquoi mon coeur est devenu de pierre, et pourquoi je ne puis. être pour vous, comme pour
tous, qu'une statue d'où !'âme sera toujours ab-

sente. Cependant, je vous avoue que je vous
verrai toujours avec plaisir. Lorsque vous voudrez venir me voir, ma porte vous sera toujours
ouverte. S'il vous platt de passer h journée
avec moi, je vous accorderai mon temps aussi
souvent que vous voudrez, quand je ne poserai pas cependant. Que voulez-vous que je vous
dise de plus? Nous serons des camarades, de
bons camarades, mais rien de plus. Vous demandez à m'apporterdes fleurs, je le veux bien.
Vous m'avez dit que vous m'aimiez par-dessus
tout dans ma robe de velours noir. /Êcrivez-moi
quand vous viendrez, je la mettrai puisqu'elle
vous plait. Suis-je bonne fille? Et que pouvez"
vous me demander de plus?. Croyez-moi,
mon cher monsieur Alexis, la liaison que nous
allons nouer, si ma proposition vous agrée, sera
bien plus sérieuse et bien plus durable que ces
relations banales, ou l'un des deux amants est
si vite dégoûté la plupart du temps, et où la
haine succède si souvent A l'amour.
Je vous aime, mon ami, autant qu'il m'est

possible d'aimer un homme,
faites pas d'illusion pour cela.

mais ne vous
HERMME.

XXXIX
AUOOS BERNEVtM.E A HNRMOtB

3o janvier.

Comme vous êtes bonne, chère Hermine, et
comme aussi vous êtes méchante! Quelle
énigme êtes-vous? Et comment se fait-il, que
vous puissiez à la fois, dans le même instant,
m'accabler de tristesse et m'inonder de félicité! Chère âme aimée, qu'avez-vous? Et
par queï martyre avez-vous passé pour que
vous ayez cette rancune et cette douceur Que
je vous plains et que je vous aime 1 Et quel

peut être le monstre qui vous donna dans le
cœur ce coup de couteau dont tes lèvres
saignent toujours! Ne craignez rien, pauvre
chère, je ne serai point indiscret, et je parlerai
bas dans cette chambre de mort, qui est votre
âme. Je ne ferai point violence à vos douleurs,
et je me contenterai du doux sourire ami que
votre bouche m'accordera sans lui rien demander de plus, de même que je sais passer à travers un parterre de roses sans vouloir d'elles
autre chose que leur parfum, et sans chercher à
en cueillir une seule!t
Hëlas vous me donnez encore plus que je
n'osais espérer. Vous m'auriez permis de passer seulement dans votre rue et de ne vous voir
qu'à traversvos fenêtres, que je vous en eusse remerciée encore et que je ne vous en eusse pas
moins adorée. Rassurez-vousdonc vous m'avez
comblé, et tous mes désirs sont satisfaits. Vous
me tendez la main, et vous me dites: « Vivez
dans l'air que je respire
» Que pourrais-je,
en effet, demanderde plus? Je serais bien in-

{.

grat, ou bien ambitieux ou bien sot. Non, je
ferai tout ce que vous voudrez à travers la
nuit du passé, vos larmes me tombent déticieusement sur le cœur et je sens naître sous cette
rosée comme une moisson de neurs chastes et
sacrées qui ne s'ouvriront que pour vous.
A bientôt, chère aimée vous savez, n'est-ce
pas, que je ne pourrais plus vivre sans vous.
At.EX!S BERNEVtLLE.

XL
ALEXtS BERNEVtLLE A HERMtKE

3t janvier.
Chère Hermine, il.ageté blanc cette nuit:
le temps est sec le vent est froid, nous n'aud'ici une
rons pas de neige, ni de pluie,

semaine peut-être; voulez-vous venir passer
quelques jours à FontaineMeau ? Toute la foret

est en argent par ces temps-ci; la terre sonne
sous le pied; l'airvif fait venir le sang aux joces,
et sur la gelée'blanche, on peut suivre jusqu'au
gîte le pas délicat des chevreuils. Mon cher
coeur, ne me refusez pas cela! Nous serons
bien seuls. Personne ne nous verra. Vous aurez, vous, votre appartement, et moi le mien, à
une si longue distance l'un de l'autre qu'on ne
nous soupçonnera pas, et que vous me donnerez des rendez-vous comme à Paris. Rien ne
nous troublera, rien ne contranera notre harmonie nous ne rencontrerons pas comme en
été mes amis les peintres dans tous les chemins du bois, avec des chapeauxoutrecuidants
des femmes débraillées. Vous me direz votre
histoire, et je vous conterai la mienne; nous
échangerons nos confidences, et nous entendrons mieux le battement de nos cœurs dans ce
grand silence de la nature.
Soyez bonne encore une fois, dites, chère

Hermine 1 Si oui, répondez-moi un seul mot 1
Je viens, j'accours je vous enlève, mon cher
amour, et dans trois heures nous serons aussi
seuls que si !e monde n'existait pas.
Voûtez-vous ?
ALEUS B.

XLI
HERM!~ A ALEXIS BERMEVtU.S
3! janvier.

Oui!1
HERMME.

XLII
ALFXIS BERNEVtLLE A ALBÉRIC
3

février.

Tes vœux m'ont porté bonheur, cher Albéric peut-être arriverai-jebientôt à la paix du
cœur. Je sens se fondre en moi tout ce qui
était mauvais, et les brouillards de ma pensée
se dissipent au soleil levant de mon nouvel
amour. Quel fou j'étais Et que nous savons
peu ce que nous faisons quand nous importunons de nos caresses des femmes qui n'en ont
que faire, puisqu'elles n'y comprennent rien1
Je suis en foret avec Eu.E 1
Tu souris, n'est-ce pas? et tu dis
Allons, bon, le voi!â encore une fois
pincé

Eh bien! oui!t
Gabrielle est morte, vive Hermine
Nous sommes & Fontainebleau ït fait un
temps admirable toute la forêt a i'air d'avoir
été fouillée dans un bloc énorme d'aluminium,
et toutes les menues branches des arbres se
découpent, étincelantes, sur le satin blanc et
froid du ciel. Personne autour de nous dans
et je me sens si calme,
ce paysage d'hiver,
si rassis, si purifié qu'il me semble parfois que
la dernière pensée de Séraphitus-Séraphita
vient caresser mes tempes du bout de ses Ion"
gues ailes virginales.
J'ai installé Hermine à l'hôtel de
et
j'ai repris pour moi la chambre que nous occupions jadis à Marlotte chez la mère Antony. Je
me lève de bon matin, et je vais la chercher
au petit jour, c'est-à-dire vers les huit heures.
J'ai une bonne heure de chemin pour aHer la
prendre, et je marche allègrement dans les
chemins secs, sonnant sous le haut talon de
mes bottes, vers la demeure de celle qui in-

V.

carne tout à la fois les rêves de mon esprit et
les désirs de mon coeur.
J'arrive à l'hôtel. On m'int-'oduit dans son
boudoir. J'attends quelques minutes. Sa femme
de chambre m'annonce. J'entre, je la trouve
au lit, on nous laisse seuls, je lui baise les
mains, et en voilà pour toute la journée à me
sentir sous les lèvres le tissu frêle et soyeux

de sa peau. Elle s'habille à lahâte et sa toilette
ne dure qu'une heure, à neuf heures nous
partons en forêt je lui ai fait venir de Paris
des fourrures avec lesquelles on dînerait le
climat de l'Islande et du Spitzberg. Elle ne
saurait avoir froid, et le vent lui mord seulement ses joues qui au retour ont ces délicats
tons roses qu'on voit au fond des camellias
blancs, et ses mignonnes oreilles incarnadines
oa frémissent deux merveilleusesperles allongées comme deux larmes.
Chère femme je ne vis plus à présent que
dans son air quand je suis loin d'elle, je suis
comme un oiseau sous la cloche de la machine

et la vie me revient avec l'espérance, avec la bonté et avec l'amour aussitôt
que son regard s'arrête sur moi.
pneumatique

je sais bien que jamais, à moins d'un
miracle, elle ne sera ma maîtresse. Mais
Pourvu que je la voie, que je
qu'importe
lui touche le bout des doigts, que j'entende le
Oh

?.

son de sa voix~ et qu'elle ne me dise point de
dures paroles, ce qu'elle ne fera jamais, je
crois, cela me suffit; j'en pourrais peut-être
demander davantage, mais je craindrais de ne
plus rien obtenir, et je me conforme à la
'maxime qui dit qu'il faut aimer ce que l'on a.

Tu me diras de prendre patience, et qu'il
n'est rien qui ne cède au temps tu te. trompes,
et je ne me fais pas illusion. C'est une admirable statue qui se laisseaimer, mais qui n'aimera
jamais elle est presque humaine, elle a tout
ce qui fait la femme, excepté un cceuf.
dise

?. Il

faut que je la prenne telle qu'elle est

sinon

Ëhbien! que veux-tu que je te

je devrais renoncer à la
j'en mourrais.

voir, et je sens que

Je l'observe si profondémentdans l'âme,
et quelque soin qu'elle mette à ne point laisser
voir sa pensée dans ses yeux, je l'y vois entière, et j'y lis toute la pitié qu'elle a pour moi
unie à une inébranlable volonté de n'y point.

céder.
Malgré cela, tout ce qu'elle pourra m'accorder sans être ma mattresse, elle me l'accor.
dera et déjà même, elle me l'accorde, avec sa
grâce ineSable, qui me rendrait fou. d'elle si
je ne l'étais depuis le jour où je la vis.
·
Nous allons' dans cette forêt d'argent, devisant de nos rêves et nous serrant l'un contre
l'autre. Nous faisons de longues expéditions
dans des chemins escarpés où elle est obligée
de se cramponner a moi elle jette de petits
cris, feint d'avoir peur, et je me sens tressaillir
au son de cette voix qui me fait mourir. Elle
est bien en harmonie avec le Fontainebleau de
cette saison belle, imposante, froide, mais

ayant, cependant, dans l'Ame, bien des recoins
charmants et des grottes ombreuses où le der"
nier printemps a peut-être fait chanter, comme
des oiseaux/tes propos d'amour.
Toutes les sources sont prises, et aux Jevres
des fontaines pendent des stalactites d'argent
mat les rochers sont poudrés à blanc les arbres noirs,'revêtus de givre seulement du côté
du ciel; nous forment dè longuesgaleries triomphales à ciaire-voie; l'herbe; rongée paris `
gétivure, se tord sur la terre iendiUée et, de
temps en temps, s'arrêtant brusquement,
comme étonné de voir des amoureux en ce
temps glacial, un chevreuil'passe, nous regarde e
un instant arrache du bout des lèvres quelques brins de mousse glacée au pied d'un
chêne ou un lichen roux sur l'écorce d'un hêtre,
relève la tête pour nous regarder encore et
disparaît comme un éclair. Quelquefois un oiseau affamé traverse la route, jette de petits
cris comme pour nous demander Ja charité, et
puis, va se poser sur !ap!uahautebranche d'un

arbre voisin et ne nous quitte plus des yeux
que nous n'ayons disparu au détour du sen-

tier.
Hermine comprend bien ce qui se passe en
moi
par moments, elle me serre le bras contre
sa gorge, sort de son manchon une de ses mains
gantées et la porte à mes lèvres, ou elle appuie
sa tête contre mon épaule en souriant.
Moi qui ai toujours aimé les femmes chattes,
tu vois de là-bas dans quel état je dois me
trouver, surtout en sachant que jamais Hermine
ne sera autre chose pour moi qu'une amie.
Hier, tiens, après déjeuner, d'après mon
conseil, afin de résister au froid, nous faisons
des déjeuners robustes, elle prit mon bras et
nous parttmes pour faire notre promenade de
l'après-midi.
Le temps était admirable un vent piquant
nous fouettait les joues et nous donnait une
sensation voluptueusement âpre, et, tout au
fond des allées, la perspective s'estompait d'un
léger brouillard qui se levait à notre approche;

elle était serrée -contre moi, et semblait plus
tendre qu'à l'ordinaire.
Nous arrivâmes dans un sentier qui était à
peine assez large pour nous laisser passer à
deux, et les baguettes neigeuses des chênestaillis fouettaient à chacun de ses pas sa robe
de velours-pensée. De distance en distance,
juste au bord du chemin, un gros arbre, orme
ou tilleul. Nous marchions doucement,et depuis
quelquesminutes nousae parlionspas. A un moment, je tournai la tête de son côté, et en même
temps elle leva la sienne vers moi elle avait
les yeux humides et les lèvres entrouvertes. Je
me penchai vers elle comme pour cueillir ce
baiser qui semblait s'offrir mais elle détourna
vivement la tête de l'autre côté et regarda fixement à terre. Puis, tout à coup, elle arracha
sur le tronc d'un peuplier, à côté duquel nous
passions, une toute petite pousse qui se trouvait
à hauteur de main, et sur laquelle quelques
feuilles restaient encore, toutes recroquevillées
sous la gelée blanche. Elle mit une de ces

feuilles entre ses lèvres et y laissa se fondre le
givre qui la glaçait elle me tendit ce rameau
d'argent qui me fit penser'au rameau d'or de
Virgile avec lequel on domptait les dragons et
on faisait s'ouvrir les portes fermées. 'Je baisai

ardemment et longuement cette pauvre petite
feuille tiédie contre ces lèvres adorées, et je me
sentais tout à la fois lés sanglots me' monter
dans la gorge et les larmes dans les yeux.
A la tombée de la nuit, nous regagnâmes
l'hôtel et le soir, en la quittant, comme j'étais
tout troublé encore, elle me prit elle-même la
main et, me regardant sérieusement, elle me
`
dit avec un ton de doux reproche
Quel enfant vous faites!
Voilà où nous en sommes, mon cher Albéric;
tu vois bien qu'il n'y a pas d'espoir; que jamais
elle ne m'aimera autrement que comme son
ami, et que je suis à la fois le plus heureux et
le plus malheureux des hommes.
A.
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Nous voici de retour à Paris, cher ÂIbéric.
Nous avons passé huit jours & Fontainebleau,
et j'ai encore les poumons tout pleins de cet
air glacé qui convient si bien aux forts et qui
tue si vite les faibles. Hermine est rentrée
dans son petit appartement de la rue de Moscou, et moi, j'ai repris tristement le chemin
de la rue de Provence.
Tu ne peux t'imaginer la mélancolie dont je
fus saisi en revoyant Paris où j'allais retrouver
tout ce qui me parlait de l'irréparable passé et
de toutes les menaces de l'avenir; {'avais
comme un pressentiment, et de fait je ne me

trompais pas à peine eus-je mis le pied dans
ma chambre à coucher, que j'aperçus sur mà
toilette une lettre qui ne portait point le cachet
de la poste et qui m'était adressée. Comme, c
partant, j'avais fermé à clef la porte de ma

chambre à coucher et que personne ne pouvait
y entrer, je fus un peu surpris, je ne reconnaissais pas l'écriture qu'il me semblait pourtant avoir déjà vue,
et je fis sauter l'enveloppe précipitamment.
La lettre était datée de l'avant-veille au
soir.
Voici ce quelle contenait

f

Mon ami,

Près d'une semaine sans vous voir Que
faites-vous donc? et que devenez-vous? Vous
m'annoncezque vous serez trois jours, parti je
prends patience. En voilà déjà six que vous
êtes absent. Vous refusez de me dire où vous
allez,
ou plutôt vous ne me le dites pas, car
je me serais bien gardée de vous le demander,

et à voir l'air mystérieux que vous aviez à votre
départ, il ne m'a pas été difficile de deviner
que vous ne partiez pas seul, ou que vous al"
liez retrouver quelqu'un. Est-ce vrai?.
Vous le savez, mon ami, je vous l'ai dit au
début de notre mariage « Allez, vous êtes libre, mais n'abusez pas de votre liberté. Jo ne
vous reprocherai jamais rien, mais je ne perdrai
pas pour cela le droit de vous juger je vous
permets d'acheter toutes les femmes dont vous
aurez envie, mais je ne veux pas que vous vous
fassiez aimer d'aucune, et que vous ayez ce

qu'on appelle une maîtresse. »

Or, en ce moment, mon ami, je crois que
vous manquez à vos promesses, et si votre
cœur n'est pas pris encore, votre fantaisie du
moins est pour quelque temps Sxée. Prenez
garde à vous, Alexis, vous courez à votre mal-

heur.

Je ne vous parle pas de moi vous savez que
je suis votre servante, et que je me soumettrai

à tout ce que vous voudrez. Mais pour vousmême n'abusez pas de votre liberté
Adieu,ne m'oubliez pas.
HERMANCE

B.

or

Te dire, cher Albéric, !a cotère épouvan-

table qui gronda dans mon âme à la lecture de
çette lettre, je l'essaierais en vain. Non seuletnen~ je vis apparaître terrible et poignant le
cauchemar de ma nuit~ de noces, et des autres
nuits qui'la suivirent; mais soudain, comme.
une !evëe de spectres, je vis surgir encore des
profondeurs de ravenir, toutes les effroyables
tte~res ténébreuses qu'il me faudra mévitaMement passer avec cette femme
Ah !a<!ou!ë
desCon<B$~tf<M~HMd'Honmann, qui s'accroupit dans les cimetières et dévore les cadavres qu'elle y déterre, cette goule n'est rien,
aon, ~Ue.est charmante, humaine, adorable,
~tpKès.descette~utre .gojute fardée ~t peinte,~

et tenace, qui se repatt des lambeaux
de ma chair vivante et saignante.
Un immense désespoir s'empara de moi
ainsi, j'étais !ié à cette rue de Provence comme
une chèvre à son piquet et je ne pourrais errer à l'aventure qu'autant que cette femme me

joyeuse

tâcherait un peu de corde

Malédiction sur

et sur elle!
Je ramassai cette lettre et son enveloppe que
t'avais froisséesdans mes doigts et que j'avais
jetées A terre.
Pendant quelques minutes, je relus inconsciemment mon nom. Ces mots Alexis BerM!'<N~ étaient écrits d'une main ferme, énergique, presque robuste. On devinaità cette
écriture une volonté inébranlable et des instincts développés de domination. Il n'y avait
pas à se le dissimuler j'étais pris au piège de
moi

mes propres passions.

J'étais devenu stupide, et je me promenais à
grands pas dans ma chambre, me demandant
comment cette lettre était arrivée la~malgré

portes closes et serrures verrouillées, quand
mes yeux se portèrent machinalement sur la
tapisserie qui dissimule la porte dérobée!
C'était juste cette femme avait sa porte secrète chez moi, comme Mazarin avait la sienne
dans la chambre à coucher d'Anne d'Au-

triche!
Mais si cette lettre était venue par là, je n'étais donc plus en sûreté chez mo!?. et je pouvais, au milieu de la nuit.
Ah! cher Albéric, il en coûte de faire une

lâcheté dans sa vie on en porte éternellement
de
la peine, et
quel Ïront peut4)n ensuite se
plaindre des hoptes qu'on dévore et des tourments qu'on subit!1
Je me faisais ces réflexions quand il me sembla entendre du bruit derrièrela tapisserie.
J'écoutai plus attentivement.
Je ne m'étais pas trompé
On frappâit à la petite porte.

J'aUaiottvnf.

C'était eUe.

M' Cérizy était

enveloppée dans un long
burnous de pourpre qui tratnait jusqu'à terre,
-et dont eUe avait ramené le capuchon sur ses
cheveux fortement parfumés de benjoin.
EUe entra.
Pourquoi donc frappez-vous? lui dis-je
brusquement. puisque vous avez la clef?.
EUe ne se troubla point

et me répondit en

souriant

Vous ne voulez point que j'aie cette
clef?

Vous auriez pu attendre que je vous la
repris-je sur le même ton.
EUe me regarda dans le fond des yeux, et

donnasse,
continua

-Vous me laissez là debout, les bras

bal-

lants. Donnez-moi donc un siège.
Je lui roulai un pouf près du feu.
Elle s'assit,
côté d'elle:

–Eh bien!

et m'indiquant une chaise à
je ne m'étais pas trompée,

lère.

.n'est-ce pas?
un

.Vous êtes amoureux?. C'est

.coup. dur. pour un homme fërt.

..Son e~lme m'exaspérait, et je sentais s'acculer et bouillonner en moi le not noir de !a co-

~Êtes-vous venue ici, madame~– lui demandai-je,

faire $ubir on examen

pour tne

de conscience?. Vous me -connaissez peu si
vous avez cru que je pourrais être .dispose
me pr&ter. à un interrogatoire! Je hais les
curieux, et j'af plusieurs moyens de me débarTasserde~ importuns j'espère que vous me
dispenserezde.jypus en &irerén[HBération.Je
vais où je yeux, je fais ce qui me plait,, j'entends avoir ta liberté de mes haines et de mes
amours, et je pense, malgré tout, ime tenir
Tjat~es conventions du traité que nous avons

conclu.
Elle haussa légèrement les épaules,

~yec un atr narquois:t

y

–Vou$ croyez? nt-elle.
~Par&itement.

~U

t.

t.t ~.i

et

–C'est votre appréciation. Enfin,

vous

êtes amoureux, n'est-ce pas?.

J'étais dans

une fureur indescriptible.

–Eh bien, oui, lui dis-je ..Puisque vous y
tenez,. je suis amoureux.
Est-elle jolie ~?t

Eh quoi vous en doutez
Elle vous aime?
Non.
Mais elle vous aimera ?

?.

Jamais.
Allons, vous êtes un fou. Reconduisezmoi chez moi, car je vois que vous voulez vous
moquer.
AUons, va, machina va chez ta femme, entends-tM' ta femme ~at
droits Mr~ot,
ta femme qui t'a fait riche,. ta femme', qui t'a
tiré de ton trou et de ta crotte, et qut, voyons,
peut bien user et abuser de toi, et qui croit
avoir aussi acheté .ton âme parce que tu lui as
venda ton corps
<V6ii&

ser~ude-qui <~mMence

Ah

!a rage qui m'étou~e me

prend

&

la

gorge et me broie les poumons1
Aie pitié de moi, Albéric il me vient des
envies de tuer cette femme t
A. BERNEVK.M.
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Que deviens-tu, mon cher Alexis ? Tu es un
bizarre personnage à certains c'~meats M dis.
parais de l'horizon, et on te cherche, et on ne
te'trouve plus
Cependant, on peut dire de
toi ce que !es images d'Êpinal disent de Poti*
chinelle

~/fa~s malheureuses~H'S~om~

Tu souris, scélérat: c'est, cependant la ve"

rité. J'ai été voir hier Gabrièlte qui m'avait

fait demander par lettre

elle est dans un bel
état! Elle m'a raconté que vous vous étiez cachés, et que vous ne vouliez plus vous voir ni
l'un ni l'autre elle dit que tu l'as gravement

injuriée, et que tu l'as traitée comme la dernière des femmes.

Je ne te comprendsplus du tout je sais que
tu l'as adorée, tu me l'as dit toi-même, tu voulais la revoir, tu as souffert mort et passion
parce qu'elle ne t'aimait pas, et aujourd'hui
c'est toi qui la quittes et qui t'exiles du paradis
.dont on t'avait rouvert la porte
Quel ett~donc ce mystère ?

ô Sphinx!t

En attendant, écoute, tu n'es pas

aimable

mais si tu ne peux pas être plus aimable, sois

Gabrielle est malade, elle tousse
horriblement, elle ressent, je crois, les premières atteintes de la phtisie, et Dieu sait de quel
train ira sa vie si tu ne lui es point pitoyable.
compatissant

Va la voir, console-la, pardonne-lui si elle a
tort, elle te pardonnera st elle a raison.

Sansadieu..

R.BEBÉMËL.
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Je n'irai point voir Gabrielle, mon cher Ro<
dolphe,
pas maintenant du moins. Plus
tard, je ae dis pas. Tu t'étonnes de ma induite? Tu me çonna!s ?i peu. Oui, j'ai adoré
cette femcite, et e!!e n'a point $a m'aimer
quand. j'états pauvrequeHe pitié veux'tttqu~
j'aie pour elle à préseat?. Tu me dis qu'eMe
e~tsou~Bteh.. Btmoi aus$~ j'av~a~

mier temps de nos amours, une maladie plus
terrible que la fièvre, plus repoussante que le
cancer, plùs savante que le typhus à éloigner

les amis la connais-tu, cette maladie ? C'était
celle de Panurge, que Rabelais a appelée
BESO:NG D'ARGENT. Nul ne m'~secouruators,
et mon cœur s'est séché dans ma poitrine je
ne suis plus accessible à la pitié. J'ai souffert
pour Gabrielle le mat d'amour pourquoi, à
son tour, n'en souffrirait-elle pas ? La destinée
a de ces hasards subits et de ces retours imprévus j'ai aimé cette femme comme on aime
dans les romans son souvenir me dominait le
jour et me tyrannisaitla nuit j'ai eu beau faire
pour m'en affranchir, elle était toujours présente à ma pensée, j'en avais la nostalgie et le
désespoir,– et il y avait près d'un an que,
nous. étions séparés l'un de l'autre lorsque j'écn~s césars furieux que je retrouvai Mer en
br~tant des papiers
Uaecdeur'de benjoin, dejasmin et de fraise,
LCçmnte MbMa!)!ard d'encens qoifaatesnr la braise,

L'environnait incessamment
Et ces parfums jetant mon &me langoureuse
Dans une extase douce, exquise, harmonieuse,
La faisaient mourir ientement.
Un jour, EUe partit. M-bas rien ne dare
Mais bien longtemps encore après notre raptare
Ses parfum me suivaient toujours1

Pour s'être dans tes notsde senteurs trop baignée
Ma chair à tout jamais me semblait imprégnée
Du souvenir de nos amourst

Et mame maintenantle vent d'été m'apporte,
Poar me faire rêver de cette ttresse morte,
Le soamejde sa bouche en Nenr;
l
Et, tout gorgé du sang des roses purpurines,
Toujours je sens rOder auMnr de. mes narines
Le cauchemar de son odeor!t

Je sentais comme des nuages rouges qui me
montaientdans les artères à sa seule, pensée,
et il m'a isUu passer par toutes les chambres
où ce rude médecin, la haine, se livre aa tfaitement de l'amour, pour me guérir de c~tte
hystérie. Et maintenant que je suis readtt à
mo!*meme, que je suis redevenu mon ma!trë, tu

voudrais. Ah j'avais bien raison de dire que
tu me connaissais peu Du reste, tu sais que
j'en aime une autre, n'est-ce pas, et je ne cherche à en faire un secret à personne.
Dis donc à Gabrielle que c'est fini et bien
elle m'a dit qu'elle ne me reverrait jamais je m'en rapporte à elle, et je n'aurais
garde de la faire mentir. Tout à toi.

fini

A.
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Je viens de voir Rodolphe qui m'apporte ta
est-il possible qu'an homme change
ainsi! M'avoir tant aimée, et me haïr autant!
Tu as raison, tu te venges, c'est ton droit.

réponse

Peut-être, à ta place, en.e~ssé-je fait autant.
et
que nous sommes; tous .malheureux
que de victimes des m~en~teadus
Après ce que tu m~ :fais d~re, je devrais me
résigner, n'est-ce pas, et; tâcher de prendre
mais je;;t'aime:6tjene puis pas.
mon part),
Ah! tu t'es plaint que!que<bisde ~a.!àchëte!1
Ah! tu maugr6aiscpntre:toi de ne pouvotr
mettre ta conduhe d*accord avec tes résolutions Et moi
Moi aussi, je me suis
juré à moi-même de ne plus te voir jamais
et de ne )amaisj plus t'écrire Et tu vois je ne
puis pas je sais bien que je suis stupide, que
je devrais me tenir dans l'ombre, garder le silence, affecter t'indinérence et m'enfermer
dans l'oubli je ne puis pas. Je n'ignore pas
qu'en cherchant à te ramener à moi, je t'6!oigne davantage encore, et que ton dégoot pour
moi en deviendra peut-être plus profbod Que
veux-tu que j'y fasse je suis triste,: dé$espé.
Ah

donc!

rée, malade
J'en meurs,

je ne te vois plus et je~se~qae
et je suis jeune,~ on dt~que je

suis belle, et je ne veux pas mourir, non pas
que je tienne à la vie, mais parce qu'il me faudrait renoncer à l'espérance de te voir jamais.

Hein! suis-je lâche; moi aussi Et ai-je quelque chose à t'envier de ce côté aujourd'hui ? Je
suis une pauvre misérable femme coupable qui
ai voulu être bien forte et bien Sëre, et une
flamme intérieure me brûle les entrailles, et j'ai
dû feu dans les poumons, et je suis si malheureuse que je ne puis même pas pleurer. Si tu
me voyais; quelque décision que tu aies prise &
mOn: égard, tu serais ému, et il n'est pas pos-°
sible que ton âme soit assez inaccessible à la'
pitié pour que tu ne me pardonnespas, ou pour
quedu moins tu ne me laisses pas entrevoir
que quelque jour tu me pardonneras.
Cher Alexis; je sens que jamais je ne t'ai au.
tant aimé. Je m'en veux de ne pouvoir te
convaincre, et je donnerais -ma vie pour teconvaincre que jè suis toute à toi, et que dé tout
1~

pass~ il ne reste plus en moi une seule om-

bre! Ï)is, que veux-tu que je fasse!* Demande-

moi telle preuve qu'il te plaira de mon amour,
mais viens seulement! M n'y a qu'une chose
que je ne peux t'accorder,c'est de consentir à
ne plus te voir 1. Je t'en supplie, viens de

temps en temps, ne fût-ce qu'une minute.
mon Dieu, je ne te demande pas de passer des
heures entières avec moi, je ne te demande pas
de me prendre comme autrefois dans tes bras
et de me bercer sur ton cœur, je ne te demande
ni baisers ni caresses je te demande seule"
ment de venir une minute, rien qu'une, non
pas tous les jours si cela t'ennuie, mais de
temps en temps.
Cela ne te coûte pas beaucoup de prendre
tin congé et de pousser jusqu'à la rue Richelieu

1

Je t'en supplie, ne me refuse point

cela

au

nom de notre ancien amour, Alexis, aie pitié de
moi! D'ailleurs, écoute, c'est en vain que tu
chercherais à te dérober à moi je te guette-'
rai, je te suivrai; je suis malade, n'est-ce pas,

je suis condamnée à garder la chambre. Eh

bien 1 je braverai l'ordre des médecins, et partout tu me trouveras sur ton chemin, et il faudra bien que tu penses encore à moi le jour où
tu me verras tomber morte à tes pieds.
GABRtELLE.
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Alors c'est de la persécution, de la tyrannie,

de la frénésie, que sais-je, moi?. Vraiment,
ma chère Gabrielle, à mon tour je ne vous
eusse pas crue susceptible d'un si grand changement ? Comment, c'est vous qui étiez si réservée, si sage, si froide, si convenable, c'est
vous qui me menacez de me e faire des se&~

nes »; c'est vous qui vous inspirez de la Dame'
aux CamcMas; c'est vous qui laissez voir aussi
peu de sens et de dignité qu'une héroïne de
M. Dumas fils! Qu'êtes-vous devenue, ma
chère amie, et comment se fait-il que vous
soyez aussi dissemblable d'avec vous-même!
Vous, petite fille, vous vous attacheriez à mes
pas, vous feriez du scandale, vous vous amuseriez à jouer à mon bénéfice un cinquième acte
de mélodrame! Où allons-nous, grands
dieux! Vous vous moquez de moi, et de
vous-même Croyez-moi, revenez à de meilleures idées quand votre sens se sera rassis,
que votre première exaltation sera passée,
vous comprendrez que j'ai raison. D'ailleurs, à
quoi bon ces démonstrations?. Vous savez
mieux que moi
comme moi, n'est-ce pas,

combien elles seraient inutiles.
Soyez bien persuadée de ceci, Gabrielle je
ne vous aime plus, mais là, plus du tout; et je
crotsque, quoi que vous fassiez, je ne vous aimerai-jamais plus. Prenez-en votre parti. Je
peut-être,

vous ai pourtant bien adorée, je ne le cache
pas; j'ai été fou delà couleur de vos cheveux,
et je n'ai point rêvé pendant longtemps d'autre
paradis que vos lèvres, ni d'autre patrie que

vosbrast. Et

voyez comme le temps est un
bon médecin aujourd'hui je ne vous hais
même pas. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera

également pour vous, Gabrielle il vous guérira, comme il m'a guéri et de même qu'il a
détourné mon coeur vers un autre objet, il donnera un autre idéal au vôtre. N'est-il pas vrai
qu'au dedans de vous vous avouez que j'ai
raison ? v

Chère enfant, ayez pitié de vous-même1 ne
cherchez pas à me revoir, soignez-vous, et
n'oubliez pas que Ïe chagrin est le plus grand
ennemi de la beauté.
Je ne vous irai point vcir, Gabrie~e.~e ne
vous irai point voir pour' ne point raviver en
vous des souvenirs qui s'assoupiront bientôt,

pour que le calme renaisse dans votre âme, et
qu~tout !e pass~ s'ea~aiMe doucement et se

perde à l'horizon dans la lumière affaiblie de

ce crépuscule qui est l'oubli.
Adieu, Gabrielle. Le jour où vous ne m'aimerez plus et où vous me le prouverez, vous
me rendrez bien heureux,

pour vous, enfant.
Auaos B.

xL~m
GABMELLE A RODOLPHE DE BÉMEL
tB février.

C'est fini, monsieur Rodolphe, c'est bien
fini Alexis ne m'aime plus, et il ne m'est même
plus permis d'en douter. Ah 1 que je suis malheureuse 1 Si vous aviez vu la lettre qu'il vient
de m'écrire, vous me mépriseriez de penser encore à cet homme, mais que voulez-vous, on
ne se commande pas. Je sais que j'ai tort, ;e

voudrais tuer en moi cet amour dont je rougis
presque, et je ne puis pas. Tous les raisonnements, toutes les réprimandes que je me fais

aboutissent toujours à ce mot supréme « Je
ne puis pas. »
Je vous en prie, tentez encore un effort,
monsieur Rodolphe vous serez si gentil, et
je vous aimerai tant! 1 Tâchez de me l'amener1
S'il vient, je saurai bien trouver le moyen de

le faire revenir, et je ne vous importunerai
plus.

Je suis bien souffrante cette lettre m'a
causé une secousse telle que j'ai été prise
après l'avoir lue d'un vomissement de sang
épouvantable; on a cru que j'allais y rester.
Ennn, il paraît que ce n'est pas encore pour

cette fois-ci.
Adieu, monsieur Rodolphe, ne faites pas
comme lui ayezun peu pitié de moi.
GjUNUEUE.

XLIX
1

RODOLPHE DE B~MEt/ A ÂLtH~S BEttNBVH.LE
tt; Kvrier.

NouveUe lettre de Gabrielle. Je ne sais ce
qae tu lui as écrit, mais tu l'as mise dans un
état pitoyable elle. a eu une hémorragiepuïmona<re, et braiment, quetque~d~sir que tu
.puisses avoir d'assouvir )e ne sais tqueUe ven-

geance Antastique, tu devtais bien attendre
qu'eUe ïct plus en état de supporter tes coups.
Va la voir, ou tu autoriseras !es gens à dire
~que tu veux la tuer.
A bientôt.
RODOLPHE.

Tu perds ton t~mps~ avocat des cœurs dé
sespërës!
La cause est entendue.
Le tribunal a prononce.
La sentence a déjà reçu un commencement
d'exécution.
Tu crois que je veux tuer G&brieHe~ Qui
sait? Peut-être.
Mais est-ce que tu crois qu'on meuft d'amour, toi

?

Écoute, cependant je vais faire, si tu veux,
une expérience après laquelle elle sera guérie
ou morte.

Les médecinsfont quelquefois de ces tentatives dans les cas où il n'y a plus qu'à abandonner le malade.

Tu vois, n'est-ce pas, que les moyens ordi-

naires sont ici sans eNcacité. Eh bienje te le
demande Faut-il faire cette épreuve?

Réponds oui ou non Faut-il jouer sur une
dernière carte son salut ou sa mort?
Fais bien attention que de ton propre aveu
si les choses restent dans le s~K quo, eue est

perdue.
At-mtts.
<

LI
~ROBOU'HE DE B&UEt. A AMXtS BERNEVtM.E

3! Svner.

Allons, va j'y consens. Mais il faut avouer

que tu es un terrible chirurgien. Adieu.
RODOLPHE.

LII
RODOÏ.PBN DE BÊMEt. A ALEXIS BERNEVULE

s~a~tar.
Le remMea été trop violent; l'épreuve trop
brutate.

Du reste je ne soupçonnais pas ce que tu
allais faire

sinon je t'aurais retenu la main.

Gabrielle est morte ou n'en vaut guère
mieux.

Elle ne quitte plus le lit et ne fera que languir jusqu'au moment ou ette cessera à la fois
devivreet d'aimer.
QueUe singulière idée aussi d'envoyer à
cette femme malade d'amour, ton portrait en
compagnie d'Hermine!
Tu appelles cela un traitement radica! s
Très radica! en effet, car le malade n'a plus
besoin de rien après qu'iU'a subi.
Je te fais mon compliment, tu t'y entends en
médecine morale tu es de ceux qui coupent

la tète aux gens pour Jes guérir d'une né-

vralgie.
EnSn,

j'at &nt<:e

que je pouvais,

et je crois

que ma tante ne m'en serait pas fort reconnaissante si ~He !ë bavait. Je n'ai fien & me repro~chenM~is c'est éga~ veux-ta que je te dise~
Cette petite aSaire, mon bon, ne t'a pas fait

gagner beaucoup dans

mon

estime au point de

vue de la sensibilité.
RODOLPHE.

LUI
ALEXtS BERNEVtUJS A RODOLPHE DE BEMNt.

s5 février.

On fait ce qu'on peut, mon cher Rodolphe.

Je te ferai remarquer que je n'ai agi qu'après
avoir obtenu ton consentement et que~e t'avais
~revenu des suites possibles.
Tu es mon comptice, que tu t'en dédises ou

non.

Et puis, mon Dieu, ne parlons plus de cela.
Entre nous je te dirai que je prouve que ça

n'

en

vaut pas !a peine

Ça n'est rien;
Cest une femme qui se noie,

comme disait le fabuliste.

Je t'attends ce soir pour dîner, chez Philippe, huit heures précises.
ALEXIS.

LIV.
BERMANCE CENZT A ALBOS BEMtEVM.t.B

96 Smier.

Monsieur A!exis Berneville voadra-t-i! accorder à M"' Hermance Berneville ua moment d'entretien cette na!t entre mmait et
deux heures ?

H. B.

LV
ALEXIS BERNEVtLLE A At-BÉRIC

f'mars.

Cher Albéric, s'il y a un homme qui me
connaisse au monde, c'est toi 1 Nous avons
vécu longtemps ensemble, tu as une longue
habitude de mon cœur, et depuis ton départ,
je ne t'ai rien laissé ignorer de moi-même. Eh
bien! malgré tout, tu ne te doutes peut-étre
pas de l'état exact où je me trouve. En vérité,
ma situation est si bizarre, les 6!s en sont si
embrouillés que j'ai peine parfois à m'y recon<
naître je passe de l'ivresse au désespoir, je
suis gai, flegmatique,consterné, fou de joie et
triste jusqu'à la mort dans la même minute.
Je suis comme un miroir dans lequel on ,fait

jouer toutes les couleurs papillotantes du

prisme.

M'

Cerizy, j'étais,
Au moment où j'épousai
tu le sais, arrivé à un degré de scepticismequi
me permettait d'espérer la victoire sur les autres et sur moi-même, et j'avais tellement le

dédain de tout ce qui m'entourait, que je
croyais que. jamais plus je n'aurais rien à faire
avec les manifestationsdu inonde extérieur,
ou du moms que ces manifestations ne dépasseraient pas l'appareil de mes sens et ne vien~
draient pas émouvoir mon Moi. Je me regardais comme inaccessible aux assauts possibles
de l'amour, comme & ceux du respect humain,
d~e Ja pitié, ou de toute autre de ces passions si
Habites à toucher le vibrant clavier de l'âme, Il

j'étais trop Mes cuirassé pouf
que le harpon d'une pensée d'homme ou d'uné
gourmandise <c(e femme eût encore prise sur
me semblait que

,m,oi..
moi.

Hélas! mon pauvret Albéric~ tu {vois que

je.

m'étais trompé

ah nous .sommes si JfaiNes,
si lâches, si peu sûrs de no~s'm&mes!1
1
Je voulais surtout deux choses au début de
mon mariage avec M" Cenzy. d'abord devenir riche,
puis, ~ne venger de Gabrielte.
Je me suis vengé, je suis devenu riche.
Mais je me suis pris à mes propres pan-

neaux.
M"" Cerizy, que je croyais dominer, arrive
presque âme tyranniser; et pendant que' je
cherchais à briser le cœur de Gabriel j'ai
~xppsé le miea à !a p!us crueMé des blessures
~a~ 3

n'y a pas àdire, je suis amoureux, ~–et

jtmo~reux comme un fou.

~on,A!beric,tu

"è"

ne peux pas te douter de

ceq«6jesounTe.
AiMer une femme qui ne vous aimera jamais
-–&? qui, du. moins, ne vous aimera jamais
que comme une soeur, et être aimé comme
par une maîtresse, par une autre femme qui
pourrait être ~otre aîeu!e devant la, première
etf~T~utt &uhe muette admiration, et ne !ut

pouvoir payer qu'un tribut de, respectueux
hommages, et se voir ~brcé de prendre Fautre
dans ses bras, de baiser sa bouche &<nëe,8t de
servir cette sensualité d'autant p!us farouche
qu'elle est plus prête à s'éteindre. Que! supplice

Tiens, il y a trois jours, je vais prendre Hermine, et nous allons passer la soirée aux Italiens. Je me sens plus léger quand je' suis au.
près d'e!îë, et il me semble que j'ai a!ocs dans
les veines du sang d'oiseau. J'étais ta, tapi
avec elle dans le demi-)our tendre de la loge
grillée, comme séparé du monde entier, et tout
absorbé en elle, et croyant par instants que
cette divine musique de Norma, que BeUin!
avait écrite avec son cœur, sortait de ses yeux
étincelants et doux; je lui tenais ïa main, et je
sentais la chaleur moite de sa peau jne passer
dans la chair à, travers son gant; et tout à coup
je me trouvai dans un état de langueur indén~-

nissable et délicieuse comme si j'allais mourir
et que je fusse déjà enveloppé de toutes les
gloires embrasées du paradis.
Qu'avez-vous?. me dit elle. On dirait
que vous souffrez.

Je vous aime, lui répondis-je.
Moi aussi, je vous aime, reprit-elle en

souriant. Vous le savez bien, ami.
Ses yeux avaient leur expression ordinaire,
et sa voix était calme et pure. Hermine n'était
point émue, et je comprends qu'elle m'aime,
mais qu'elle m'aime. Comment dirai-je
sans dire attendrie, et qu'elle m'aimera toujours
jamais autrement,
ainsi,
et ce que je
comprends aussi c'est que je suis au désespoir tout en étant bien heureux.
EMe me passa le bras autour du cou et appuya sa tête contre mon cœur. Puis, elle releva ses yeux vers les miens, sans quitter sa
position, et de sa chère voix cristalline, elle

?.

me dit

Qu'est-ce qu'il se passe donc ià-dedans ?
Je ne répondis rien j'avais des tances dans
les yeux, et j'étais agité par tout le corps d'un
petit tremblement.
Ne pteure pas! me dit-eUe.

C'était la première fois qu'eue me disait <M.
Tu te rappelles, Atberic, ce dernier décor
des féeries qu'on appe!te: ~o~OM?. Les
songes des nuits d'été, transfigurés dans un
.éblouissement de lumièrés, apparaissent danss
leur diaphanétté éclatante des happes de sb'lei!crou!ent subies femmes, sur les ~eûrs,.sur
les eaux, sur les prairies de ~eu, et tethë&tM se

trouve incendié par un ruisseltement d*étm-

descarbbudes Hamboyaoies,
de pierres pleines dé chants et d'échirs
comme celles du chemin du Cie! dans Swedenborg!
Tout ce théâtre qui est mon imagination
celles- géantes,

1

&'i!!unMnâ, lui

aussi/ d'une apothéose, quand

j'entendis ces mots
Ne pleure pas

1

0

pitié, fille a!nëe du cœur des femmes, tu
es une magicienne et une déesse t
Hé!as cela ne dura qu'un instant te rideau
tomba bien vite sur !a fantasmagorie qui m'affolait.

Je me penchai sur Hermine, je plongeai mes
yeux dans ses yeux, je cherchai ses lèvres.
Elle mit un doigt sur sa bouche, et dit gravement

°

–Et notre traité ?

Un peu après, elle se dégagea, reprit la position qu'elle avait avant de s'appuyer sur mon
cœur, et s'accoudant sur le bras de son fau-

teuil

`

Vous m'aimez, n'est-il pas vrai, A!exis?.
Et moi, je ne vous hais
je vous trouve
très doux, très bon, très'digne d'être aimé si

pas!

je pouvais aimer quelqu'un au monde, c'est
vous que je choisirais, et sans hésiter, je vous
le jure 1 Mais je, ne puis pas et je ne veux

pas

1. Je serai toujours votre amie, je vous rai

dit au début de nos relations; votre maitresse,
jamais
Vous croyez, peut-être, que je veux
vous tourmenter, que j'ai la prétention sotte
de vous rendre fou de moi, que je suis une de
ces femmes qui cherchent à faire poser, comme
Ne pensez pas
on dit, ceux qui les aiment
cela de moi, Alexis, je ne le mérite pas. J'ai
pour vous la plus grande affection que je puisse
avoir au coeur; mais tout ce qui est l'amour
pour les autres femmes doit être mort à jamais
pour moi. Vous êtes malheureux? Vous souffrez
Qu'y puis-je &ire?. dites-le-moi, je le
Mais raisonnons voyons, quand j'aurai cédé à un de vos caprices, que j'aurai, par
exemple, abandonné mes lèvres aux Vôtres,

?.

ferai!

serez-voM satisfait?. Non, n'est-ce pas?.
Vous demanderez autre chose encore. Eh
bien supposons que je vous l'accorde 1. Pardonnez-moi, Alexis, de vous dire maintenant
des choses brutales, cruelles et qui seraient
déplacéesdans la bouche de toute autre ~mme:

?.

Et
Vous voulez coucher avec moi, dites
puis, après?. Croyez-vous, parce que vous
aurez passé une nuit dans mon lit, que les motifs de refus que je vous oppose à cette heure
auront cessé d'exister, et que je vous en aimerai autrement que je ne vous aime mainteVoyons, nous ne sommes des enfants
nant
ni l'un ni l'autre; répondez-moi, trouvez-vous
que je doive dire oui?. Alexis, soyez plus,
maltre de vous; je n'ai pas d'amour pour
vous au sens ordinaire du mot, je n'en puis et
n'en dois point avoir, pas plus pour vous que
pour aucun homme au monde; mais j'ai pour
votre personne pit?s de sympathie que vous ne,
vous l'imaginez peut-être. Tout ce que vous
me demanderez, je vous l'accorderai, si vous
l'exigez au nom de votre douleur; mais, je vous
en conjure, rénéchissez-y bien et songez que
moi je ne vous aime pas comme un amant et
qu'au moment de pitié que j'aurai eu pour vous
succédera peut-être un incurable mépris, peutêtre même une haine éterneUe. Maintenant,

?.

répondez, dites-moi ce que. vous voûtez &irë,
et si vous tenez absotument à.na me quitter
que demain, matin~ venez, je m'abandonne à

vous; vous avez un peu de mon &me, prenez
tout mon corps,– mais peut-être demain soir
serai-je morte

–Restons amis, Hermine, Ïuirepondis-je~
troublé commejedeyais !'ètfeaprèsces étranges

paroles. Restons amis.
Je la reconduisis chezeUe~ je lui baisaHa
main, et courus chez mo! m'en&rmerpoaf
pleurer tout à mon aise.
Mais là une autre scène m'attendait,
netattàpeuprèsuneheutedumatm.
Tout semb!aitteanquii!edans l'aôte!,
Je monte rapidement !e~esc$tierS) et J'arrive
à la porte de mon apparteme!

J'ouvre.

Je traverse & Ïa h~te tes pièces qui pr~cèd~nt
ma chambrer coucher.
w

Tout distrait, tout plein d'eUe encore, j'entre

chez moi.
Je ne m'attendais point à cette mise en

scène:
chambre était éblouissante de lumière.
Devant le feu, un souper somptueux était
servi; et, nonchalamment étendue comme une
panthère sur une chaise longue, perdue dans
le nuage de gaze soufre de la nuit de notre~mariage, M* Cerizy guettait ma venue.
Tu ne peux t'imaginer les sentiments qui
m'agitèrent en cet instant j'étais en proie
a Fenvie folle de saisir sur la table un des
candélabres de bronze et de lui briser !e
Ma

cpane.
EMe soupçonna peut-être ce qui se passait

90

moi

mais avec son calme inaltérable. elle

me dit
Vous venez du club?
~e

ce répondis pas.

.!<-

Pas du club?. fit-elle en souriant.

*-Je Vtcos

de:

chez ma maîtresse, lai ré-

pondis-je.

Et ma colère me donnait ce qu'on appelle

une voix detete.H
Ah

vraiment. reprit M" Cetizy. sans

paraître autrement

émue. Vous

aime-t-elle

toujours?. On m'a parlé d'elle dernière-

ment! tl paraît qu'elle se livre contre vous à
une persécution! La

pauvre nue a

la ten-

,dresse un pj:u gênante. II m'est revenu que
vous poursuiviez sur elle une vengeance terrible
C'est le domestique de Rodolphe~
c'est un garçon négligent que monnevea,–
qui a lu une de vos lettres qui traçait et qui en
a parlé & ma femme de chambre.Vous êtes
un monstre, Alexis! Mais, voyons, approchez-vous un peu du feu. pourquoi donc fes.
tez-vous là, planté devant moi comme un point
d'exclamation?.Asseyez-vous, et dites-moï au

ensontauvraieesamours-Ià.

Madame; lui dis-je brutalement, à quoi
dois-je Fhonneur de votre visite?
Mon Dieu, que vous me recevez mal,
mon ami, on dirait que vous êtes fâche contre
moi. Vous ai-je fait quelque chose qui vous

dép!u?. Voyons, parlez. ce serait
savoir.
ait

sans

HeJas! je suis un être si bizarre j'ai beau
en vouloir aux gens, et les haïr, et les maudire, dès qu'on me dit une douce parole avec
une voix douce, toute mon indignationtombe,
l'enragé disparaît et !e sentimentalistereste.
En vérité, madame, lui dis-je, excusezmoi d'avoir cru voir dans vos paroles une ironie
que vous n'y vouliez sans doute point mettre,

mais.
De l'ironie interrompit M' Cerizy, de
l'ironie?. Pourquoi donc, mon cher Alexis,
emploierais-je l'ironie contre vous? Nous-causons comme de vieux amis que nous sommes,

Mon Dieu, oui! Cela vous
ennuie que je parle de Gabrielle, vousvoyez

et voilà tout!

eh bien n'en parlons
que je sais son nom,
p!us! Mettez-vous là, vis-à-vis de moi, et

soupons.
Je regardai cette singulière femme si dégagée de toute illusion, et qui n'a même plus
le dernier préjugé qui s'éteigne au. coeur
des femmes, je veux dire « la solennité de
l'amour. »

Ses yeux brillaient d'une façon extraordinaire et ses narines battaient des ailes; mais le
reste de sa physionomieétait calme, è~ sa main
qui tenait un écran japonais qui la garantissait
de Fardeur du feu ne tremblait pas du tout.
Elle avait croisé les jambes, et du bout de sa
pantoufle elle jouait avec l'oreille d'OtheHo,
mon grand épagneul anglais qui se rôtissait le
dos à la flamme en fixant sur moi ses tafges
yeux

humides.

Je m'assis,

dévorant ma fureur,

e~ je

me mis en devoir de servir à souper & M'" Ce-

rixy./

°

Elle a bon appétit, et digère avec un estomac de quinze ans, ce qui la fait si bien

porter.
Tout en mangeant, elle reprit la conversation. Son sourire qui me déptait tant quand je
suis de mauvaise humeur, ne la quittait pas; et
je sentais monter en moi toutes les tempêtes

de

mon amour malheureux. Sa tranquillité
m'exaspérait, et de son propre gré ou à son
insu, elle exaltait toutes les mauvaises dispositions qui me travaillaient déjà.
Quand elle fut à ta Sn du souper, car
pour mot je ne mangeai pas, –r elle but d'un
trait un grand verre de vin de grenache, et
m'indiquant de la main le bout de sa chaise

longue:
–Venez ici, dit-elle.
J'étais accoudé sur !a table je songeais à
ma chère Hermine, et je me voyais perdu dans
sa tendresse comme un voyageur dans un glacier où courent un froid bleuâtre et les légères

vapeurs du matin. Je pensais que jamais je ne
sentirais sur mes lèvres ses lèvres adorées, que
je n'aurais jamais pour collier la douce étreinte
de ses bras, que je ne serrerais jamais sur mon
cœur cette vivante et impassible statue de la
Beauté! Une tristesse infinie et vague me
pénétrait, et il me semblait que j'avais audessus de mon front la palpitation d'ailes de la

Mélancolie.
Ces deux mots qu'avait dits M* Cerizy
VM~ icil je les avais bien entendus, mais je
les avais entendus à la façon des gens qui. commencent de s'endormir, et à qui les sons arrivent encore, mais sans éveiller d'idée dans leur
cerveau. Aussi, je ne me levai pas pour aller
m'asseoir auprès d'elle je restai dans mon
fauteuil, le coude sur la nappe avec le sansgène d'un Anglais fier de son home, et tout
pensif.
Il me sembla vaguement que M"' Cerizy me
.renouvelait sa prière; puis, tout à coup je la
sentis sur mes genou~ et un baiser qu'elle me

donna sur le cou me fit tressaillir, car, ainsi
que je te l'ai dit déjà, elle a de ces baisers
qui vous lancent dans la chair des appels de
clairon.
Je ne pus me maîtriser plus longtemps; je la
saisis brusquement par le milieu du corps, et
je la déposai à sa place comme j'aurais fait d'un
enfant de deux ans.
A son tour, elle parut un peu surprise.

Qu'avez-vous donc aujourd'hui?. demanda-t-elle.
Eh! morbleu, madame, lui

dis-je. Ne

voyez-vous pas que vous commencez à vous
faire haïr de moi ?
A me faire haïr?

Certainement.
Et pourquoi donc?
Vous n'avez jamais entendu parler de ces
acteurs comiques qui venaient d'apprendre la
mort de leur père, et que la direction de leur
.théâtre forçait à jouer le même soir?.

M"' Cerizy me regarda dans le fond des
yeux, pendant une longue minute, en silence.
Puis elle se leva, et elle me dit en s'inclinant profondément
Je vous laisse à votre douleur. mais je
vous ferai remarquer que vous n'aviez pas prévenu la direction.
Et me saluant encore, elle disparut par Ja

porte dérobée.

Je passai une nuit horrible, comme tu peux
croire. Ce ne fut que le matin, en m'habittant,
que je trouvai sur la cheminée sa lettre qui me
demandait un rendez, vous chez moi entre minuit et deux heures du matin.
Pauvre M"' Cerizy je la plains, mais que
veux-tu que j'y fasse?
J'ai peut-être, je le crois à présent, entrepris
une tâche au-dessus de mes forces. Enfin1
nous allons bien voir comment tout cela tournera 1

C'est égal, mon pauvre Atbéric, je suis bien

fatigué de ma vie, bien triste, bien écœuré, je
ne sais plus que faire, ni que devenir; donnemoi un consei! dis-moi comment je puis~me
1
tirer de là!t
<-
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