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LA

BARONNE DE LIVRY

Ce jour là il y avait réception à l'am-
bassade ottomane. On se montrait de
loin la baronne Humbert de Livry dont
la correction britannique n'excluait pas
la chaleureuse gaieté.

Quelle jolie femme disait-on.
Mieux que jolie répétaient les

autres. Il y a un cachetdeprédestination
orageuse dans cette belle figure C'est
une tête qui parle.

Quel est son petit nom ?
Evelina.
Est-ce un mariage d'amour qu'elle

a contracté avec de Livry?



D'amour et de convenances, ma-
dame car c'est une Harrisson. Mais si
vous tenez à connaître le drame qui a
failli faire sombrer l'union d'Humbert
dans unechute terrible,vousn'avez qa'~
interrogerDu Falga; bien que diplomate
il vous répondra.

Du Falga? Ce n'est pas possible,
il n'a que vingt-six ans et, malgré son
postede secrétaire d'ambassade,ie,doute
qu'il soit au courant des secrets de mé-

nage de M. et de M* de Livyy.
Je vous demande pardon. Il était

au Caire au moment où la chose en
question s'est passée.

Quelle chose, je vous prie. mon
cherd'Artès?

Mais puisque je vous dis d'in-
terroger Du Falga. Voyons voulez-vous
que je l'appelle ?

Probablement M. d'Arles comprit, au
silence qui accueillait ces paroles, qu'on
le laissait libre d'agir comme il l'enten-



dait, car il fit signe a un jeune homme

de grande taille et portanthaut, qui
trahissait le diplomatedepuis la pointe
de ses bottes vernies jusqu'à sa cravate,
de venir de son côte.

M. Robert Du Falga accomplit son
évolution avec une précision savante, et
v;nt s'incliner devant la marquise de
Saint-Luc.

Robert, nous avonscompté sur toi
pour feuilleter en ta compagnie la cin-
quième ou sixième page de tes souve-
nir~ d'Orient

Au sujet de qui ?1.
De cette charmeresse qui valse 1~-

bas, et que son mari ne quitte pas un
seul instant des yeux.

Monsieur Du Falga, interrompit
la marquise de Saint.-Luc, je vous prie
de ne pas prendre trop au sérieux la
demande de M. d'Arles. S'il s'agissait
d'une aventure essentiellement pari"
sienne, je ne refuseraispas. Mais d'après



ce que je vois, le parisianisme n'a rien
à faire dans ce que vous avez à nous
conter.

–Non, madame. Et bien que mon
récit n'ait pas à mettre en suspicion
l'honorabilité du baron Humbert, non
plus que celle de sa femme, ce sont de

<:es histoires que l'on raconterait plus
volontiers ailleurs que dans un bal.

Ne le croyez pas, marquise; il est
enchanté qu'on lui donne l'occasion de
parler de la jeunp fën~me aux yeux pers,
ainsi que nous appelons la baronne de
Livry.

Un sourire aigu se perdit dans la
la barbe de Robert Du Falga.

Je hais profondémentcette femme,
répliqua-t-il simplement.

Alors, reprit tranquillement ma-
dame de Saint-Luc, racontez-moi votre
histoire; car, ce que vous ne me direz
pas, vous le diriez à d'autres, et j'aime
autant en profiter.



Du Falga s'inclina impassible, s'assit
aux pieds de la marquise et s'accouda
sur une petite table incrustée de nacre.
F~ plusieurs fois pâlit madame de Saint-
Luc pendant le récit de Robert Du Fal-
ga, fait d'un accent de molle indolence,
tandis qu'il ébauchait un sourire calme
en passant sa main dans sa barbe d'an-
cêtre.

1



1

Lorsque le baron Humbert de Livry
avait été nommé attaché d'ambassade,
il étaitdemeuréun certain laps de temps
inactif d'esprit et de ~sens, ne songeant
à rien autre chosequ'à l'accomplissement
de sa besogne quotidienne. Subissait-il
l'influence de ce climat torride d'Orient ?
Toujours est-il qu'il fut atteint d'une
fièvre typhoïdedont il ne se relevaqu'au
bout de deux mois.

Par une de ces bizarreries qui attes-
taient son besoin d'indépendance, le ba-
ron n'avait pas pris domicile à l'ambas-
sade même. Il logeait dans la maison
d'un ancien bey dépossédé,qui mit à sa



dispositionsa maisonet deux esclavesfel-
lahs. Il arriva, en cette circonstance, ce
qui devait fatalement arriver. Nazli, la
femme du bey, entendit parler à chaque
heure de la journée du jeune étranger
qui était sur le point de mourir. Elle
éprouva alors un désir fou de, le voir,
d'entendre sa voix, sans pour cela con-
sentir à se montrerà lui. Elle savait trop
le danger de ces sortes d'escapades pour
ne pas redouter de furieusesreprésailles.
Mais bientôt, lasse de lutter,elle résolut
d'en finir. L'une des deux femmes fellahs
qui l'accompagnaient, Fatime, lui était
dévouée; elle lui fit part du caprice qui
lahaïïtait.

Maîtresse, dit Fatime effrayée à la
jeune femme, songes-tu à ce qui pourrait
nous atteindre si l'on savait que tu as
voulu connaître ce français? Tu dois te
rappelercomment sont mortesAroukbé,
El-Nouza, Kongé-Gul, Sonia. Le maître
ne t'épargneraitpas davantage, et nous



serions tuées avec toi. Maîtresse, je t'en
conjure, tû es belle, tu es aimée du bey,
ne* t'exposepas à une mort affreuse.

Je veux le voir 1. formula pour
toute réponse Nazli.

Fatimeconnaissaitl'impérieusenature
de celle qui parlait de la sorte. Elle sa-
vait que l'ardent tempéramentde Nazli
souffraitde la caducité de l'homme qui
l'avait épousée de force et devinait que
son empressement à se rendre auprès de
Humbert de Livry cachait un dessein
secret. Elle courba la tète sans répondre
et s'en fut rejoindre le malade, dont la
fièvre commençait à décroître.

La femmede mon maître veut te
saluer, dit sans préambule la fellah au
jeune homme. Je lui ai déclaré qu'ily
allait de sa tête ellene m'a pas écoutée.
Que dois-je faire? Si elle vient dans
cette chambreet que Nasser, le serviteur
fidèle d'Ibrahim l'aperçoive, elle est
perdue.



Emu et charmé, Humbert se fit répé-
ter deux fois ce qu'il entendait.

Quoi, s'écria-t-il, une femme bra-
verait la mort pour s'offrir à moi et je ne
la défendraispas 1. Sois tranquille, Fa-
time, tant que le baron de Livry sera de
ce monde, il ne permettra pas qu'on
touche à un seul cheveu de celle qu'il
aura aimée seulement une heure. Dis à
Nazli qu'elle peut venir cette nuit par la
galerie du Sud; je ne dormirai pas, et
j'aurai près de moi mes armes. Une
fois à mes côtés elle n'a plus rien à
craindre.

Le baron parlait avec une telle autoi
rité que. Fatime se rassura.

Les femmes d'Orient, si elles se don-
nent sans effort à quiconque les achète;
ont la crédulité aussi facile que la ruse.
Celui qui les a en sa possession n'est
pour elles que le maître, et il suffit qu'il
représente la force, l'autorité, pour que
chaque instant de la vie de celle qu'il



a achetée ait pour unique tactique
de saisirtoutesles occasionsde le tromper
pour un amant de cœur. Cela semble si
naturel qu'aucune ne s'en défend. Les
précautions avec lesquelles on s'assure
de leur Sdélité sont une preuve qu'on
les traite comme du bétail. N'ayant pas
de responsabilité, elles n'ont point de
devoirs.Leurrôle estpassif,etlorsqu'elles
ne.peuvent se défendre d'aimer, elles
sont perdues, à moins d'une adresse et
d'une rouerie que les vraies amoureuses
ne connaissent pas.

Nazly ne voyait qu'une chose, c'est
qu'elle désirait savoir beaucoup de dé-
tails sur les a harems a parisiens, sur les
mille stratagèmes que la passionemploie
pour se glisser dans une organisation
occidentale. La possession d'un cœur
que ne soulève aucune lutte, que ne
dévoreaucune jalousie,aucuneméfiance,
aucune excitation malsaine, était selon
elle, l'écueil de l'amour.Sans s'en rendre



compte, elle aimait le baron de Livry,
parce qu'elle était convaincueque c'était
un tumultueux des sens, et que si elle
parvenait à triompherdes femmes dont
elle le supposait entouré, elle con-
naîtrait tous les aiguillons humains,
toutes les perversions d'un épicurisme
enrënë, toutes les formes captieusesavec
lesquelles les voluptueuses composent
leurs songes dans les siestes de l'après-
midi.

La situationde Nazlyn'était,du reste,
que celle de l'écolier, qui finit par s'é-
prendre. entre les quatre murs de son
collège de l'héroïne qu'il invente. Nazli
avait fait ce miracle d'amour elle avait
inventé Humbert de Livry.

On devine que l'attente sembla longue
au jeune. homme. La surveillance de
Nasser, l'eunuque préféré du bey, s'exer-
çait si ponctuellement, que c'était à se
demandersi ce diabled'homme dormait
jamais.



Les heures dè la nuit se traînaient
lentes. Humbert se disait, pour calmer
son appréhension à la fois affreuse et
douce, que les mœurs du pays qu'il ha-
bitait, comportaient des façons d'aimer
absolument différentes des autres lati-
tudes. L'amour, qu'on s'apprête à con-
naître fait glisser d'avance à la peau
de cuisants frissons. Mais il aspirait
après ce qu'il devinait de cette chair qu'il
rêvait déjà d'entamer par d'exquises
blessures dans l'idëal de nudité qu'il se
représentait.

Uneheure du matin sonnait. Humbert
réfléchissaitqu'à ce moment Nazii s'en-
gageait dans la galerie du Sud aboutis-
sant à l'appartement qu'il occupait dans
l'intérieur du palais. Trop faible pour
rester levé, il fermait ses yeux lourds
de fièvre. Les artères de ses tempes
battaient comme le balancier d'une pen-
dule.

Comme elle tarde pensait-il.



Chaque minute, pour lui, prenait les
proportions d'un laps de temps consi-
dérable mais ses sens avaient une si
profondeténuité de désir, qu'il percevait
les moindres bruits, et la goutte d'eau
qui tombait dans l'énorme vasque de
marbre de la cour dallée, et le bruisse-
ment des feuilles, et le bourdonnement
insensible d'un insecte.

Soudain, il se dressa sur son séant.
Elle vient, songea-t-il, je l'entends.

Un imperceptible frôlement de soie
avait fait éprouver au cerveau de ce
nerveux une commotion subite. Il allait
donc se trouveren présence de cette sen-
suelle, qui venait toucher sa chair à lui,
dans le mystèred'une nuitée, qui s'offrait

comme une fille et s'envoilait comme
une déesse, qui revêtait d'une incons-
ciente beauté l'oeuvre de l'animalité
humaine. Et, dans ses veines, roulaient
les moléculesardentesd'un sang furieux.

Humbert éprouvait alors une telle



surexcitation, que si quelqu'un se fût
avisé de lui dire qu'il n'y avait personne
dans la galerie, il se serait évanoui.

Comme il abaissait sa bouche sur ses
poings, la portedu fondglissa lentement
dans les rainures coulissées, et Nazli
entra..

Peut être la femme du bey trouvait-
elle une saveur imprévue à regarder,
dans la blancheur du lit,cet homme que
sa langueur rapprochait: plus d'elle-que
s'il se fût dressé dans sa majesté de'
fauve et de bête velue, car elle restait
silencieuse,n'osantpasquitterson fëridgé.

Ce fut M qui tendit une main à Nazli
et l'attira. On eût dit qu'il redoutait de
faire un pas vers l'inconnu demi-obscur
de cet amour, ds peur d'en voir dispa-
raître la naïveté audacieuse.II se sentait
regardé à travers la double mousseline
du vcile. Il devinait, rien que par la
pression de sa main, le sein raidi, avec
de brusques sautées de sang rosé, la



hanche qui demandait le voluptueux
accouplement, le ventre, qui réclamait
d'appuyercontre lui la chair odorante
et le lit où il était s'amollit encore pour
Humbert, car elle s'y était assise tout

s de lui.
Chère Nazii dit-il dans un mur-

mure, je vous remercie d'avoir cru en
moi. Ne redoutez aucun danger. me
voici guéri.

Je triompherai parceque je t'aime 1

répondit la jeune femme mes bras se
sont désenlacés du maître.

Et elle eut sur les lèvres un nouveau
remuementde paroles, et demeura pen-
chée sur lui, comme quelqu'un qui veut
et qui redoute, qui va se hasarderet qui
recule.

Il l'étreignit alors dans un silence
chaste. Et cet embrassement, qu'il lui
donnait à traversles tissusblancs, légers,
flous, suavisait encore son étreinte.

De Mvry sentit alors sur sa peau nue



un glissement de lèvres qui lui mit
comme une couléelaiteusedans tout son
être, et tandis qu'elle lui rendait son
étreinte, il vit ses doigts longs, pâles,
crispés sur la batiste de sa chemise.

Je t'aime, mon cher amour
répéta Humbert, et je n'aurai pas de
meilleur prétexte de vivre, maintenant
que je te connais. Ote tous ces voiles,
veux-tu ?

C'est impossible 1 ditNazli enarée.
Impossible Nasser se douterait de
quelque chose.

Nasser ?. Ah oui I. cet homme!
Plus tard. quand tu m'auras em-

menée. Mais, pas ici, non, chez toi.
Chez moi ? à l'ambassade?.

Mais, ajouta-t-il avecinstance,je ne sau-
rais attendre à demain Je t'en prie

Il semblait à de Livry, qu'en lui posant
ses bras autour du corps, la jeune femme
l'avait duveté de feu.

Oh non, pas demain1. Cette



nuit à présent1. poursuivit-il
exaspéré par tous ces préliminaires.

Avait-elle la prescience qu'elle allait
jeter tout ce qui lui restaitde chairet de
sang dans un premier abîme ? Etait-ce
l'insconscient recul d'une organisation à
peine née aux ivresses inventées par les
succubes, pour laquelle le premier heurt
des choses fait tomber les ailes de pa-
pillon de la Psyché'cachée en toute
femme ?

Les plus invincibles, les moins cré-
dules, ont entendu parfois sortirde l'om-
bre de l'isolement, au moment où ils
allaient accomplirun acte décisif, comme
une vibration d'angoisse,commeuncoup
de. cloche qui modulait pour eux la mi-
nute du péril. Nazli entendit-elle cet
avertissement des âmes damnées ? Ce
qu'il y a de certain, c'est que sa personne
physique était secouée d'un halètement
terrible, tandis que Humbert, dont les
deuts claquaient, la tenait à demi-vam-



eue, en balbutiant :–Eh bien, qu'as-tu
donc, pourquoi cette frayeur? Mais,
danslasuprême modulationde laminute,
voluptueuse qui fondait son corps de
marbre, elle sentit de nouveau revenir
le désir implacable, épouvantablement
impérieux de recommencer elle qui
n'avait pas consenti d'abord l'effréné
accouplement; de battre de son front la
poitrine d'Humbert, de mettre sa blan-
cheur d'almëe, cette Garnation toute
d'opale, dans la furie de l'ironiqueamour
du baiser réaliste que le vieil époux lui
refusait.

Et, pendant que ses reins allumés dans
leur sève dormante aspiraient de nou-
veaux afflux de jouissance, pendant que
sa tête secouée d'un choc trop fort oscil-
lait dans le tournoiementdes délires, le
jour montra ses tulles roses.

Humbert s'était endormi. Lorsqu'il
rouvrit les yeux, Nazli était repartiepar
la galerie du Sud.



II

Parque!prodiged'adresseFatime avait-
elle trouvé moyen de jeter dans le café
bu parNasser un narcotique assez puis-
sant pour le tenir endormi durant ces
heures qui, en Orient, ne sont pas la
nuit ? C'est ce que la ruse des gardiens
du sérail n'aurait pu deviner. Quoiqu'il

en soit, la tentative eût été dangereuse
à renouveler, et même sans l'appuid'au-
cun soupçon, une simple insinuation de
Nasser à son maître aurait suffi.

Lebaron de Livryse rétablitdoncsans
avoirrevu l'apparition. Il aurait pu croire
même qu'il l'avait rêvée, tant elle était
demeurée invisible, si la présence de
Fatime n'avait ravivé à ses côtés l'hallu-



cinante image. Au lendemain de sa gué-
rison, le baron emportait un vague re-
mords d'avoir trompéson hôte, son ami,
dont l'hospitalité noble avait disputé sa
vie à une mort deux fois certaine. Une
seule pensée l'absolvait c'était h com-
plète ignorance où il s'était trouvé de la
subite arrivée de Nazli. Ce pli à sa cons-
cience de gentleman l'empêcha de pro-
longer son séjour dans la maison d'Ibra-
him. Il le remercia, le coeur étreint.par
le reproche intérieur que tout galant
homme eût ressenti en pareil cas devant
celui qu'on a trahi, même sans l'avoir
voulu.

Tu ne me dois rien, répliqua le bey,
avec la noblesse du caractère oriental.
Tant que tu as été en danger, j'ai veillé
sur toi comme sur un fils. Ton âge est de
ceux qui appellent la miséricorde.Tu es
sauvé, puisque Allah l'a voulu. Suis ta
destinée.

Et le vieillard l'accompagnajusqu'à la



porte d'honneur, où il le salua de ce geste
lent empreint de solennité, où il y a de
la tristesse.

C'était le soir.
Le muezzin, du haut des minarets,

criait la dernière heure du jour, appelant
les hommes à la prière. De tous côtés,
une population indigène, marchands,
cadis, laboureurs, s'agenouillaient au
bord de la route, le visage tourné vers
l'orient.

Humbert, que sa voiture emportait,
aspirait la lumière pure, regardait l'on-
dulement des lointains mamelons qui
marquaient l'entrée du désert. Un apai-
sement se faisait en lui, comme lorsque
la vie va recommencer. La région qu'il
traversait était mélangée de la poussière
des mortes anciennes, fantaisistescruel-
les de l'amour qui avaient eu l'Egypte
pour théâtre. La campagne, avant de
s'enténébrer,prenait desrougeursde nu-
dité apaisée. L'amour terrassant et fort



jaillissait du sol et donnait le comman-
dementd'aimer. Les formesde celles qui
avaientpeuplé ce vide reprenaientde la
consistance, et il semblait a Humbert,
dans son extase encore fièvreuse, qu'il y
avait dans l'espaceun flottement de dra-
peries écartées qui lui donnait la palpa-
bilité, la hantise des attouchements lu-
briques. Le cri des cigales animait cette
solitude, qu'il avait parcourue lorsqu'il
était arrivé au Caire, a l'ambassade.
Les constructionsinenablementblanches
aperçuesça etia.mettaient des taches vi-
brantesdansl'intense azur.dansle céleste
bleu. La vaste ondulation des champs
de riz etde maïsenceignait mollement la
terre à mesurequ'ilapprochaitde la ville.
La vie brutale lui entrait par tous les
pores il ouvrait ses bras comme pour
retenir le recul suppliant d'une femme
qu'il entrevoyait dans le mystère de ses
vêtements tombants, dans le- renverse-
ment de son torse, dans l'écart de ses



cuisses d'albâtre. C'était la pensée de
Nazli qui s'agrafait impitoyablement
dans sa poitrins. Sous ses vêtements
d'Européen, élargis par sa maigreur, il
emportait l'encharnanteétreinte de la
femme du bey de l'homme qui venait
de lui dire « Tu es sauvé, puisqueAllah
l'a voulu. Suis ta destinée, a





m

La fellah ne tarda pas à se trouver
sur le chemin du baron de Livry.

Il fut convenu que Humbert s'instal-
lerait dans une villa à l'est de la ville et
que Nazly le viendrait voir chaque jour,
ou du moins autant de fois qu'il lui
serait possible de tromperla surveillance
de Nasser.

Le premier soin du jeune diplomate,
en rentrant à l'ambassade, avait été
d'employerson crédit afin de faire réin-
tégrer le vieux bey dans ses anciennes
fonctions.Son interventionsecrèteauprès
du pacha avait obtenu pleine réussite.
Du jour au lendemain, Ibrahim, rentré
en grâce, s'était vu rappelé auprès du



maître sans qu'il eût jamais deviné à qui
il devait ce revirementde fortune.C'était
un apaisement pour la conscience de
M. de Livry, que ce, peu de bien, fait à

un homme qu'il regardait comme l'ayant
sauvé d'une mort certaine, dans cette
affreuse fièvre typhoïde. S'il était un
virtuose d'amour, s'il « prenaitl'heure '),
à la façon d'Horace, il restait un galant
homme qu'effrayait plus une indélica-
catesse cachée, qu'un crime au grand
jour.

La villa où Nazliet lui se retrouvaient
avait l'aspect souverainement lumineux.
Le bras du Nil, dans lequeldescendaient
les degrés de marbre de l'escalier,gardait
le puissant reflet du ciel d'outre-mer, et
des barquesniaientsur l'eau uniecomme
un lac. Humbert s~étonnait ducharmede
sa demeure, qui le faisait partir tard et
revenir plus vite. Nazli., qui n'avait
d'abord été pour lui qu'un passe-temps,
s'imposait à son existence. La crise ju-



ponnière qui prendun homme de vingt-
six ans, le dominait toujours. Il voulait
toute cette chair dans un débraillement
d'impudeur, que la maladie lui avait
laissé, et chaque fois qu'il la quittait, il
en emportait une nouvelle fringale. Le
projet insenséd'enleverNazli, de l'em-
mener en Europe et dedonnersadémis-
sion, avait fini par le posséder entière-
ment. Seulement il résolut de se donner
une année entière de répit.

Il faut absolument que je la fasse
instruire, que je polisse ce caillou des
Pyramides, et que je le transforme en
une pierreétincelante,où l'éducationmo-
derne se greffera sur l'exotisme oriental.
Ce sera délicieux ce sera une pure mer-
veille.

Il fit part de son projet à Nazli, qui
l'accueillit avec un joie délirante.

Partir, monter sur un vaisseau avec
son grand ami, qui l'emporteraiten son
pays à lui, quelle suprême ivresse 1



Il y avait alors, parmi les habituéesde
l'ambassade française, une jeune fille
nommée miss Eveline Harrisson, que
son manque de fortune prédestinait aux
emplois d'institutrice ou de dame de
compagnie. Son père, ancien consul
anglais à Constantinople.était mort sans
aucune fortune. Miss Eveline, à l'âge
de vingt ans, s'était vue en proie à toutes
les anres des humiliations. Musicienne
consommée, elle subsistait des leçons
péniblement obtenues de l'aristocratie
anglaises, qui n'est pas tendre aux infor-
tunés mais, par un reste d'habitude, on
continuait à l'inviter dans les cercles
français et britanniques, car c'était un
puissantstimulant que cette jeunefemme
d'une beauté presqueslave, froidecomme
l'eau des glaciers, impérieuse, sarcas-
tique, dont le col avait des flexions de
couleuvre, dont le regard se dilatait
comme un foyer dans les scintillements
du soir. Elle avait encore la fantasque



renommée de séduire les enfants, dé les

amener sans effort à une obéissance pres-
que passive, rien que par la fixité
étrange de ses yeux, qui fascinaient ces
palpitantes créatures.On la redoutait et
on l'adorait. Les grands élèves préfé-
raient souvent une demi-journée passée
à étudieravec elle, au charmed'une pro-
menade en famille.

Humbert, sous l'empire du projet
qu'il nourrissait, fut frappé d'une idée
subite:

Voudrais-tu travailler avec miss
Eveline ? demanda-t-il un jour à Nazli.

–Oui.
Eh bien, je lui parlerai de toi ce

soir, et je lui demanderai de venir
demain.

En effet, à la réception du soir, à l'am-
bassade, le baron, tout en respectantles
susceptibilités britanniquesde miss Har-
risson, lui parla de Na~li. Il évita de lui
faire la confidence de choses qu'elle de<



vinait, et se borna à lui proposer l'édu-
cation d'une jeune fille de dix-sept ans,
dont la précoce intelligence allégerait la
difficulté de la tâche.

Je ferai ce que vous voudrez,mon-
sieur de Livry, répondit Eveline.

Pour la première fois, peut être,Hum-
bert regarda la jeune Anglaise.Il se sou-
vint alors des bruits qui avaient terni'
la fille de l'ancien consul, des aven-
tures dont on l'avait soupçonnée ce.
qui était faux, car elle était tropprudente
et trop rouée pour. avoir laissé compro-
mettre l'avenir qu'elle escomptait fer-
mement. D'ailleurs,'Iadureté de lignes
de son visage d'onyx la défendait contre
toute apparence d'avoir néchi devantun
sentiment. Il n'était pas jusqu'à cette
chevelure d'unnoir funèbre,qu'elle tenait
de la nationalité de sa mère, qui ne
frappât autant que l'ombre d'un mélèze
sur un tombeau. Oui, cette chevelure
abritait les sinistres envies qui s'étaient



pressées sous ce front, les moitesespé-
rances, les désillusionsassuméesavant la
vingtième année, et l'on devinait les
errances de la pensée dans l'imagination
vide.

Et pourtant, il y avait des heures
oh 1 des heures très rares où une
grande pureté, comme une clarté faite
d'étoiles, forçait à disparaître toute l'om-
bre de ses yeux, pendant qu'un imper-
ceptible frisson martelait ses joues et sa
nuque.Mais ce phénomènedurait à peine
une minute et ne se passait que lorsque
miss Eveline regardait le baron à la dé-
robée.

Ce soir-là, il s'occupa beaucoup de la
future institutrice de Nazli et il était
pris d'une sourde rancune, quand ses
confrères ricanant, se demandaient ce
que pouvait être miss Eveline à la tom-
bée de sa robe dans la blancheur des
draps.

De qui tenait-elle cette curiosité de



l'inconnu, cette peur de ne pas assez
jouir qui la faisait se précipiterdans tout
ce qu'elle soupçonnait être des abîmes ?
D'ou lui venaient ces ardeurs qui lui rou-
gissaient par instant la chair,pour préci-
piter plus vite la gamme des pâleurs
mourantes sur la peau devenue plus
blêmeElle n'auraitpas su le dire, étant
toute d'instinct. Mais elle se rendait très
bien compte qu'un seul homme aurait le
pouvoir de lui imposer la maîtrise de'sa
possession, et que celui-là était Humbert
de Livry. Eti'on ne pouvait comprendre
que difficilement cette jeune fille, dont la
tête offrait tout un poème de sentiment,
d'intellectualité, tandis que le reste de sa
personne était un appel au mâle. C'était
précisément cette qualité, dans un seul
être, qui rendait fous ceux qui l'appro-
chaient.

Humbert assistait de loin à ce jeu
dont, à son insu, il se trouvait le princi-
pal intéressé, puisque c'était pour lui



que l'on simulait les scènes infernales
des convoitises.

On dit que les Espagnols sont jaloux
des saints que vont prier leurs femmes
et leurs maîtresses. C'est que ces saints-
là vous parlent du ciel, mais avec des
flammes absolument terrestres dans les
yeux.

De Livry se trouvait dans le même
cas. Il connaissaitla nature parfaitement
innocente des entretiens qui s'échan-
geaiententre Eveline et sesadmirateurs,
au balcon du palais de l'ambassade.
Maiscelane l'empêchaitpasde pressentir
dans le bleu d'améthyste du regard, les
menaces d'orages lointains, comme on
voit percer les pointes des rochers noirs
déchiquetant la coque des vaisseaux à

travers la pureté des vagues bleuies.
Ces menaces lointaines, c'était celles

qui lui disaient
Prends-moi, car de mémoire d'é-

pousée, on n'en verraitguère de plus dis-



putée qu'Eveline de Livry, quand je
serai devenue ta femmePrends-moi,
si tu veux avoir le premier la chaleur de
mon épanouissement, car je ne suis pas
uneviergeminceet maigre,qui se serrera
entre tes bras pour n'en plus sortir. Un
moment viendra où je repousserai les
bandelettesdumariagecommedes voiles
trop longtemps appliqués sur ma per-
sonne. Prends-moi, si tu crois aux nuits
où l'on est possédé par d'invicibles
démons,à la passion qui chevauche dans
les reins, aux flancs qui s'accroupissent
sur les talons, et vous laissent tout défail-
lant d'amour, dans un enfer de désirs
impossibles à tuer 1

Il faut ajouter qu'elle n'ignorait pas
que le jeune baron de Livry préférait
encore choisir sa femme dans une tribu
exotique plutôt que de rechercher l'al-
lianced'unede ces Parisiennesmodernes,
dont l'éducation se corrompt, de plus en
plus au contact de gens d'affaires vivant



de chantage. Il réfléchissait judicieuse-
ment que ces mêmes gredins n'ensei-
gnaient qu'un culte celui de la monnaie
et de la menue monnaie.

Le lendemain,après la sieste, Eveline
arrivait à la villa. Elle n'avait pas le
regard réchaufïant, miss Harrisson et
Nazii, !a regardant, eut aussitôt l'anreux
pressentiment du rôle que jouerait cette
étrangère dans sa destinée.

Jamais, non jamais 1. cria-t-elleen
refusant de lui tendre la main et se sau-
vant.

Stupéfait, le baron s'excusa auprès de
la jeune Anglaise, lui jurant de forcer la
capricieuseenfant à reparaîtredans une
heure, aussi domptée, aussi soumise
qu'elle le pourrait souhaiter.

La pauvre petite, acheva-t-il, est
une pure innocente, sans conscience du
monde et des choses, s'imaginant qu'elle
a droit d'insulte et d'arrogance sur
celles qui se présentent chez moi. Mais



je lui prouverai que je suis le maître.
N'en faites rien, monsieurlebaron,

répliqua Eveline de sa voix un peu
gutturale. Je sais un~noyend'apprivoiser
mademoiselle Nazii et de l'amener à
composition plus vite que vous ne le
pensez.

Et elle alla ouvrir le piano.
Il sembla alors qu'une ventée d'har-

monie emplissaitla pièce sonoreoù ils se
trouvaient.

C'étaient des airs de France qu'elle
jouait, l'habile dompteuse Et, dans la
torride chaleur, cette mélodique expan-
sion était commeun déplacementde mo-
lécules ailées qui dissolvaient l'être
physique; le baron oublia un instant
l'incident pénible quiavait suivi ledépart
d'Eveline.Il restaitsous l'émotion simple
et profonde qui l'emportait vers le pays
où vivait sa mère, dans la demeure où
elle lui avait fait entendre ces mêmes
partitions du vieux répertoire. Bien



que miss Harrisson ne chantât pas, il
entendait réellement la voixde madame
de Livry phraser le récitatif des anciens
opéras. Et, comme Eveline se retournait,
elle le vit, immobile, perdu sous une
tombée de souvenirs.

Continuez Je vous en supplie lui
demanda-t-il, honteux de son émotion.

Avecune souplesse de doigté incompa-
rable, elle attaqua l'œuvrc de Chopin, et
son jeu merveilleux,dans lequel la force
et la grâcR étaient réunies, furent une
révélation pour Humbert,chez lequel le
souvenir de Nazli avait disparu pour
faire place à une admiration complète,
exclusive, de l'étonnante artiste. C'était
comme s'il eût respiré subitement des
parfumsde France dans le vent oriental
passant à travers la gaze d'argent des
stores.

Elle s'arrêta, comme confuse d'avoir
trop joaé, et vit le baron derrière elle, la
contemplant avec un respect silencieux



Pardonnez-moi de vous quitter
monsieur le baron.
–Déjà!

Il le faut.
Ne reviendrez-vouspas ?
Non.
Je vous jure que si vous consentez

à oublier ce qui s'est passé,Nazli devien-
dra aussi humble pour vous, aussi sou-
mise qu'une esclave. Dites me jurez-
vous de revenir ?

Je ne vousle promettrai quesi vous
consentez à ce que la tentativeque je dé-
sire faire d'apprivoiser votre sauvage
compagne ait lieu en l'absence de son
maître et seigneur.

Quoi, vous m'exilezde l'endroit où

vou? serez Vous m'ordonnez de partir
quand vous entrerez

C'est une condition ~'Mf <~M<%MPM.

Vous reviendrezquandtoutsera terminé.
Je vous assure que s'it y a quelque chance
de réussite, quelque succès à attendre de



ma présence chez vous, ce n'est qu'en
usant, sans le secours de personne, de
mes moyens suggestifs, ajouta-t-elle en
riant. Or, vous gêneriez mon action sur
votre indépendante amie. Je veuxla con-
quérir à moi seule. J'en fais une question
d'amour-propre.

Soit, acquiesça simplement de Li-
vry.

Et il prit la main de miss Harrisson,
qu'il baisa avec respect,puis il accompa-
gna la jeune fille jusqu'au portail arabe
d'où partait l'escalier qui descendait au
Nil. Il la regarda monter dans la barque
qui devait la déposer à une stade plus
loin.

Lorsqu'elle eut disparu, il rentra à pas
lents et se dirigea vers une vérandah
dans laquelle était installée une serre
fastueuse où vivaient des aras,de jeunes
aiglons, des bengalis, jusqu'à un corbeau
les gazelles du parc y entraient à volonté,
lorsqu'on abaissait le vitrage. Au milieu



de cette atmosphère tiède, les colibris et
les papes s'ébattaient gaiement sur les
branches transversales et elle, Nazli,
vêtue d'une robe flottante en cachemire
rose pâle, brodée de vifs dessins de soie
et d'or où s'entrelaçaient les chrysanthè-
mes impériales, demeurait droite, fière,
rigide. Elle paraissait absorbée à consi-
dérer les grands oiseaux au plumage de
feu, aux ailes bleues, aux becs sembla-
bles à des coraux, qui voletaient autour-
d'elle, étonnés de ne pas voir les paumes
de ses mains s'ouvrir, tandis qu'un ibis,
debout sur une patte et l'œil fermé, re-
gardait du côté du Nil, sans perdre un
poucedesonattitudehiératique.L'un des
bras nus de l'étrange créature, levé, hors
de ses manches,encadrait sa tête,dans la-
quelle s'allumaientses yeux sombres,où
se lisait déjà le rêve de l'inexorable, le
songe que communique à certaines na-
tures la prescience du destin. Humbert
l'appela deux fois sans qu'elle s'éveillâtt



de son engourdissement somnambules-
que, et pour qu'elle l'entendit, il fallut
qu'il lui appuyât sa main à l'épaule et
criât de nouveau

Nazli
Que veux-tu de moi ? demanda-

t-elle sans changer d'attitude.
Il chercha à l'entraîner vers un banc

de bois treillissé, mais elle refusa de ve-
nir auprès de lui. Le baron prit le parti
d'aller droit au but.

Ecoute, NaxU, la personne que tu as
insultée si grièvement est une femme de
mon pays. Je l'avais priée de venir pour
t'instruire~ afin que nous puissions un
jour partir en Europe, toi et moi. Pour-
quoi l'as-tu repoussée ?

Parce que, répondit sans hésiter
Nazii, l'étrangère que tu m'as amenée
veut prendre ma place. Tu es bien le
maître de la lui donner, mais moi je hais
cette femme.

Quedis-tu,méchantc 1 s'écria Hum-



bert stupéfait. Comment oses-tu calom-
nier une jeûne fille innocente, à l'âge où
tes pareilles êtes déjà vendues à nos
plaisirs ?.

Il s'arrêta devant l'expression angois-
sée, dont ses paroles méduséennes frap-
paient Nazli, car elle tremblait et pa-
raissait s'amincir jusqu'aux derniers
pâlissements, au point d'avoir l'appa-
rence d'une ombre au milieu de ces
marbres clairs.'

Nazli, ma chère âme, viens dans
mes bras Ne vois-tu pas que je t'aime
tendrement

Comme elle devinait que cette ré-
conciliation serait suivie de la joie de
l'étreinte, elle se jeta sur lui et il la
garda embrassée.

Promets-moi que, demain, en mon
absence, tu l'accueillerasgracieusement.

En ton absence Tu pars donc ?
Oui, pour affaires de l'ambassade.

Miss Eveline ne vient pas pour moi



souligna le baron de Livry intentionnel-
lement, mais pour s'entendre avec toi
qui deviendrasson élève, si tu y consens.
Tu vois donc bien, ma chère petite, que
tes susceptibilitéssont ridicules, je te le
répète. D'ailleurs, en te l'amenant, je
n'ai voulu qu'une chose donner l'édu-
cation suffisante à la femme qui est
destinée à vivre près de moi.

Cette fois Nazli daigna sourire. Onve-
nait pour elle, afin de conquérir ses bon-
nes grâces, et ellen'étaitpas insensibleà
la vanité d'être recherchée. Trop inno-
cente pourréfléchirau vague des paroles
du jeune homme, qui cependant s'expli-
quait moins nettementque les jourspré-.
cédents, elle ne comprit qu'une chose,
c'est qu'il était nécessaire qu'elle acquît
ce qu'elle ne savait pas, pour être digne
d'entrer dans la « maison a de son ami.
N'ayant aucune notion des conventions
sociales, l'esclave d'Ibrahim croyaitque
le fait d'être enlevée par lui et con-



duite à Paris, suffirait à faire de sa per-
sonne la propriété immuable du baron.
Dans la demeure du bey, elle gardait le
rang de cadine sans doute ce serait la
même chose là-bas et si Humbertpre-
nait d'autres femmes, elle serait la pre-
mière en titre, voilà tout.

EllequittadoncdeLivry, apaisée,pour
retourner chez le bey, où l'on pouvait
s'étonner de sa trop longue absence.
Ainsi, chaque jour elle se faisait conduire
aux bains sulfureux du Caire,'et arrivait
passer deux heures dans la villa du ba-
ron. Ensuite, elle retournaitauxpiscines,
où les porteurs venaient la reprendre.
Inutile d'expliquer qu'un arrangement
antérieur, contracté avec le directeur des
étuves, garantissait la sécurité de la fa-
vorite d'Ibrahim et de ses complices.

Mais ce soir là, pendant qu'elle disait
adieu à Humbert, il songeait, en cares-
sant ses longs cheveux d'or nattés, à
d'autres longs cheveux sombres.



III

Le lendemain, NazH se trouva dans la
serre avant l'heure habituelle. Elle savait
que de Livry avait dû partir de bonne
heure aux bureaux de l'Ambassade, que
des ordres étaient donnés pour qu'elle
reçût en son absence la future institu-
trice qui devait la transformer en une
lady ou en une parisienne elle avait ac-
cepté l'entrevue et ne cherchaitplus à s'y
dérober. Pourquoi en ce moment d'at-
tente, effeuillait-elle les roses du Japon
dans les vasques de pierre verte ? Pour-
quoi fouillait-elle de ses doigts frémis-
sants les cœurs des lys tout poudreux
d'or ? Pourquoimordillait-elleles pétales
des begonias ? Quelle irréfutable certi-



tudecherchait-clledansl'épanouissement
des choses créées ? `

Il y avait à l'extrémité de la serre une
grande glace qui partaitdu sol et montait
jusqu'auplafondde verre cintré en dôme,
une glace disposée pour prolonger la
perspective. Nazli se dirigea vers cette
glace et laissa tomber ses vêtements.
Elle se regarda et se rappela soudainl'é-
lan de vague tendresse qui l'avait prise
pour cet homme, ce passant arrêté une rnuit sous son toit. Malgré le danger de
mort qui menaçait sa tête, elle s'était
donnée à l'inconnu, trouvanttout simple
de payer de sa vie, s'il le fallait, ce crime
d'une heure. L'aurait-ellevoulu et cher-
ché avec la même ferveur, s'il lui avait
été toléré de se livrer à lui ? Humbertl'a-
vait prise par hasard, uniquement par
hasard, et comme il aurait fait pour une
paysanne accorte que l'on rencontre dans
une maisonnette un beau jour d'été.

Et ellecontinuait a regarderl'anatomie



de ses formes. Ici il avait râlé et pleuré
sur sa chair attendrie là, il avait amolli
de son souffle de mâle le dur ivoire de sa
gorge opulente là, enfin s'était accom-
pli le rite mystérieux, auguste, forcené
de l'hymen, qui avait indissolublement
fondu leurs deux êtres en un seul. Im-
possible il leur avait été, à lui et à elle,
au contact de leurs membresenlacés, de
résister au désir de se mêler et de se
joindre à leur sang de couririmpétueu-
sement, comme à l'harmonie des paroles
de baiser harmonieusement leur âme.

Quelle mission de plus complet déve-
loppementmiss Eveline avait-ellereçue
a son sujet ? Pourquoi la lui imposait-on ?

–Etpourtant.songeaitla candideGéor-
gienne, les Français ont mis une femme
sur leurs autels et s'agenouillent devant
cette femme. Ils l'appellent la vierge su-
prême, la très pure et la très sainte.
C'est donc qu'ils défendent à toutes au-
tres d'user de mensonge, de perfidie ?-



Elle ignorait ce que le coeur féminin le
plus noble peut recéler de philtres et
d'enchantements pour tirer un homme
hors du lit honnêtement bourgeois où il
s'endort chaque soir.

Fatime, entrant brusquement, vint lui

annoncer l'arrivée de miss Harrisson.
Nazli se rhabilla lentement,aidéede Fa-
time, et dit sans l'interroger d'aucune
façon

Fais-la entrer ici.
Une minute après, Eveline apparais-

sait. Nazli se leva pour aller à elle.
-Je sais,lui dit-elle aussitôt,quej'eus

tort, hier, de vous repousser. Vous ve-
niez pour m'instruire. Oubliez, je vous
prie, ce que je regretteprofondément et,
à partir de maintenant considérez-moi
comme votre élève docile.

Cettebrusquesoumission dans laquelle
Eveline devinait la puissance d'un parti-
pris, l'embarassa davantage qu'unetem-
pêteàbraver. Elle compritaussitôtI'eKbrt



dominant le rugissement intérieur de la
femelle traquée dans son repaire. L'An-
glaise s'inclina devant cette impassibilité
hautaine qui lui déclarait nettement

Je vous hais, mais je vous accepte
quand même dans ma vie, parce qu'il le
faut.

Evelineparlait très purementla langue

turque. Il ne lui fut pas difficiled'expli-
quer à Nazli de quelle façon elle pensait
s'y prendredans les leçons qu'elle devait
lui donner.

-Et, ajouta-t-elle avecune simplicité
supérieurement jouée, si vous ne me
comprenez pas, si j'emploie des termes
trop obscurs pour vous, ne vous gênez
pas pour me dire de recommencer mes
explications. Voyez-vous, on a beau sa-
voir beaucoup de choses, on en ignore
quand même une foule d'autres, et je
vousdemande d'abord toute votre indul-
gence pour ma gaucherie, mon inexpé-
rience.



Son inexpérience ?. sa gaucherie ?.
Quoi, c'était là cette femme qu'elle re-
doutait si fort Nazii eut une vague
confusion de son impertinencedelaveille,

en l'entendant s'exprimer si doucement.
Vous n'êtes ni gauche, ni mala-

droite, lui répondit-elle en ancrmissant
sa voix, et sentant ses craintesse dissiper
un peu. Nous autres filles des harems,
faisonsaucontraire rire les Européennes,
quand elles viennent nous visiter, par les
questionsnaïvesque nousleur adressons.

C'est que celles-làne sont pas bien
nées, dit vivement miss Harrisson car,
jamais une femme convenablement éle-
vée ne se moquera d'une autre femmeet
ne lui innigcra une humiliation.

Nazli rougit beaucoup.
Oh s'écria-t-elleavecun réel accent

de regret, je vois bien que vous voulez
me reprocher ma conduite d'hier. Si vous
saviez. j'ai pensé, en vous voyant si
belle, à une foule de choses très irri-



tantes, très cruelles. il faut me par-
donner.

Et elle joignit ses deux mains et les
éleva la hauteur de sa figure avec une
spontanéité de geste absolument sin-
cère.

De tout mon cœur, dit vivement
Eveline en les lui prenant affectueuse-
ment.Et maintenantque ce sujet délicat
est écarté entre nous, que diriez-vous
d'une promenade 'que nous ferions en-
semble dans le parc de cette villa, et où

vous me diriez quels sont vos goûts en
toutes choses, où je vous parlerais des
miens, et où nous prendrions nos arran-
gements pour nous voir à notre aise, soit
chez vous, soit ici ?

–Oh oui, oui s'écriaNazli, enchan-
tée de la demande qui lui permettait de
faire à son aise les honneurs de la mai-
son. Je vais vous conduire partout je
vous abriterai moi-même avec ce grand
parasol japonaisoù noustiendrons toutes



les deux à l'aise, et ensuite nous revien-
drons prendre le moka ici.

-Eh bien,allons dit gravementEve-
line en se levant. D'ailleurs, je vous
avouerai que je n'ai vu nulle part une
maison plus pittoresque que celle-ci. On
dirait vraiment, ajouta-t-elle avec inten-
tion, le palais de la belle Clëopâtre.

Qu'est-ce que CIëopâtre ?
Une de vos anciennesreines. Je vais

vous raconter son histoire en marchant.
Et les deux femmes sortirent en s'en-

trelaçant,pendant que Nazli portait sus-
pendu, de toute la vigueur de son petit
bras, le haut parassol au manche de bam-
bou, dont l'extrémité appuyait sur sa
ceinture. Sous la souplesse d'attitude, de
regards, de gestes, de son insidieuse
compagne,les furies d'enfer qui l'avaient
dévorée perdaient leur aiguillon. Et
toutes deux, l'innocente et la perfide,
l'angeet la meurtrière, s'en allèrentdans
la pleine aurore du soleil ~t le plein bois



desmélèzes et destamaris, respirer avec
une commune ivresse la scabieuse, la
belladone, les tubéreuses, tout l'essaim
des puissantes fleurs mortelles.





IV

Miss Eveline avait donc tenu sa pro-
messe au baron, de vaincre pendant son
absence la jeune révoltée. Lorsqu'il re-
vint à la villa du NU, le miracle était
accompli. Miss Harrisson s'était faite
une alliée de son élève,et l'élève parais-
sait mendier humblement le pardon de
l'institutrice. Le baron n'en demandapas
davantage il aimait Nazli et ne voulait
pas lui infliger de souSrance. La gaieté
qui avait reparu sur son visage était un
indice du loyal caractère de la jeune
Anglaise, et il se montrait, en présence
de Nazli, respectueusement reconnais-
sant pour l'étrangère, dont le noble tra-



vail tendait à rapprocher de lui, à mettre
au niveau de ses aspirations la femme
qu'il avait choisie.

Des semaines, puis deux mois se pas-
sèrent.Mais le baron devenait silencieux.
Il souriait d'une façon indulgente lors-

que sa maîtresse, essayant de prendreun
air grave,l'entretenaitdeschoses qu'elles
avaient lues, des poètes dont elle com-
mençait à comprendre certaines traduc-
tions, ou lui montrait les fleurs des$inées

par un crayon encore enfantin. C'était
beaucoup, c'était même énorme qu'une
transformation opéréeen si peu de temps.
Mais combien celle qui en était l'auteur
apparaissait-ellebelle au baron avec sasu-
périorité créatrice Combien,en écoutant
miss Eveline, avec son accent guttural
interpréterles poèmes de l'amouret de la
chair, ne s'éprenait-il pas de cette haute
intelligencequi acceptait si bravement sa
déchéance de fortune,pour conserver in-
tacte la dignitéde la femme Il n'y avait



pas à s'yméprendre,c'étaitla que résidait
la vraie grandeur, et lorsqueentraînépar
cette imaginationsi chaudementcolorée,
de Livry se hasardait un jour à lui
confier qu'il écrivait un ouvrage sur
l'antiquité égyptienne, et qu'elle eut
sollicité comme une faveur insigne d'en
connaître quelques fragments, la révo-
lution était opérée dans le cœur du
baron. Il aimait ardemment, furieuse-
ment miss Harrisson ou, plutôt, il lui
sembla qu'il n'avait jamais aimé qu'elle.

Une soudaine maladie de Nazli, qui
la retint pendant trois semainesdans la
maison d'Ibrahim, acheva de tuer le
fléchissant amour de Humbert pour la
femme du bey. En apparence, il était
calme, écrivait et recevait beaucoup de
lettres mais, sous le prétexte qu'il ne
pouvait suffire au travail, il demanda à
miss Harrisson de lui servir complète-
ment de secrétaire. Elle accepta en riant,
pourvu que la chose se fit ouvertement.
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Ce jour-là ils causaient à deux pas de
la serre.

Dans ma position,lui dit-elle, sans
protecteurs, sans parents, l'existence est
à chaque instant mise en question. Il
suffirait de la mauvaise humeur d'une
personne de votre administration pour
que je sois irrémédiablement perdue.

Le baron, au lieu de répondre, la
regardait longuement, si longuement
même qu'elle finit par s'en offenser..

Quoi, lui dit-il avec un ton où il
était impossiblede se méprendre, avez-
vous pu croire un seul instant que cette
offre, pour ce poste de secrétaire que
je rêve de'vousvoir accepterà mes côtés,
ne serait pas précédéed'une autreprière
qu'il dépendrait de vous d'exaucer ?

Soit qu'elle voulût affecter de se mé-
prendre sur le sens de ses paroles, soit
qu'elle s'y méprit véritablement, elle se
mit à le regarder avec une hautaine iro-



nie. Et, cependant, elle l'avait laissé
approcher.

Ah s'écria de Livry, exaspérépar
la subite enveloppedeglace dans laquelle
elle s'était raidie, vous ne m'aimezpas!
Je ne suis pas le seul ajouta-t-il avec
amertume vous en avez laissé mourir
d'autres.

Qui vous l'a dit ? interrogea-t-elle
très méprisante.

Peu importe, je le sais.
Il l'avait soudain prise dans ses bras.

Toute son organisation nerveuse et fine

se tendait dans un spasme suprême.Aux
pointes de sa gorge, elle ressentait des
piqûres de feu. La dépravation des
images ardentes dont la montée se fai-
sait sous son front, lui mettait une petite
sueur au cou qui pâlissait davantage ses
joues.

Enfin,dit-elle au baron en prenant
le ton du persiflage, c'est dans ce pays
qu'on vientpour lutteravec les monstres,



et vous n'espériez pas, je suppose, trou-
ver autre chose ici ? Mais la femmeelle-
même a des odeurs de fauve, des gron-
dements d'hyène, des bonds de pan-
thère.

Hélas 1. murmura Humbert, la
beauté de la forme humainedoit-elleêtre
achetée par un infini de souffrance ?
Pourquoi vous ai-je rencontrée, vous qui

vousêtes refusée à tous ?
Encore une fois, qui vous ai

raconté ?.
Qu'importe, puisque je le sais
Je vous jure que je ne suis pour

vous qu'une erreur des sens, cela vous
passera.

Non, non, non finit-il par ré-
pondre exaspéré. Je vous aime 1.

Vous m'aimez ?.
A en mourir Ne me regardez

pas ainsi, miss Eveline, avec vos yeux
à la fois et fixes et ténébreux et magné-
tiques, et si lourds qu'on dirait qu'ils



s'appuient sur moi Je souffre, mon Dieu,
je souffret

Voulez-vous que je m'en aille ?

Vous. partir
Comment faire, alors ? Je ne peux

être compromisepar une liaison avec un
homme de votre âge. J'ai ma vie à
gagner. Oh je sais bien que vous êtes
généreux, noble que vous iriez jusqu'à
m'épouser, quitte à le regretter ensuite.
Mais je sais aussi que votre mère a des
ambitions hautes pour vous, et qu'elle
n'accepterait pas pour fille une femme
sans fortune.

Eveline, lui dit-il très bas, la gorge
serrée, j'ai déjà écrit à ma mère. Elle
consent avec peine, c'est vrai– mais
d'une façon formelle, parce que je lui ai
avoué que ma vie c'était vous

Allons donc fit-elle sans qu'au-
cun muscle de sa physionomie bougeât.

Et elle reprit, en accentuant son air
de hauteur
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Je ne peux cependant pas consentir
à entrer dans une famille où l'on m'im-
posera, où l'on ne fera que me tolérer

Eveline Pardon, ajouta-t-il,
voyant que sa familiarité la choquait,ne
croyez de ma part à rien d'outrageant
pour vous. Je vous aime, miss Harris-
son Il est impossible que vous ne l'ayez
deviné! impossible que monrespect ne
vous ait pas dévoilé tout l'ardentdévoue-
ment que je ressentais pour une mie'
de votre race Le titre de baronne de
Livry serait-il donc si lourd à votre
front ?

Tout à fait maîtresse d'elle-même,
elle répliqua

Je veux bien admettre que vous
m'aimiez mais je me plais à croire que
vous conviendrezque je ne vous ai tendu
aucun piège pour cela. Si je vous épou-
sais, me contentant du consentement
arraché à votre mère, l'on ne manque-



rait pas de prétendre que j'ai été votre
maltresse avant.

Et c'est pour cela que vous me
refusez ?

Elle garda le silence. Il l'étreignit de
nouveau avec force, la renversa dans ses
bras et, plongeant ses yeux dans les
siens, lui dit, fou d'anxiété

Dis-moi donc tout, je le veux
Ah s'exclama-t-elle enfin dans un

cri presque fauve,est-ce ma faute si jene
puis croire à un amour dont vous prodi-
guez les témoignages superbes à la fille

que vous faitesélever à labrochettepour
l'emmener en France 1

Il recula comme s'il s'était senti piqué
par un scorpion.Il avait tellementoublié
Nazli, qu'il ne comprenait pas que l'on
put maintenant lui jeter cette liaison à
la tête.

C'est vrai murmura-t-ilaccablé

vous avez le droit de me juger avec
sévérité, si vous confondez le passager



sentiment que j'ai eu pourcetteOrientale
avec le trouble immense que vous avez
jeté en moi. Miss Hanisson, ajouta le
baron très humble, pardonnez-moi de
vous avoir associée à cette page de ma
vie qui est pour moi le passé. Vous avez
raison, la femme que vous êtes ne devait
jamais connaître celle qui n'était qu'une
esclave dans ce pays d'esclaves. Mais,

que vous m'aimiez ou non dans l'avenir,
demain ou jamais, Nazli ne sera rien,
pour moi aussi vrai qu'elle a cessé
d'être le jour où vous êtes entrée dans
cette maison.

Parlez-vous sérieusement ?

Aussi sérieusement qu'on puisse
parler, lorsquela passion vous emporte à
vous faire perdre toute notion de soi-
même, à vous enlever toute retenue.

Le débordement de rage furieuse de
Humbert entrait en elle comme un flot
délicieux. Elle distillait ses paroles lente-



ment, goutteà goutte, comme des perles
de feu.

En cet instant, une voix très lointaine,
un peu fléchissante, chanta dans le fond
de la serre,cettestrophe qui devait bercer
la désespérance des femmes d'Ionie

Les o'seaux savent se retrouver d'un pôle à
l'autre; les baisers des amants désensevelisssent
les mortes amoureuses; mais tes larmes qui tom-
bent des yeux des jeunes femmes sur les ingrats
absents creusent les vraies tombes, où ne descend
jamais le bleu, le céleste bteu 1





v

Le baron de Livry avait quitté la villa
du Nil. Il ne l'avait cependant pas mise
en vente et il y faisait, de temps à
autre, une apparition.

Le mariage de miss Harrisson et de
Humbert de Livry était officiellement
annoncé. Cependant, ce n'était pas sans
une vague inquiétude que Humbert
voyait les événements s'enchaîner. Il lui
arriva plusieurs fois de sortir dans les
rues du Caire aux moments où il était
certainde n'yrencontreraucun ami, dans
l'espoir d'y être aperçu de la femme
d'Ibrahim, restée invisible.

L'heuredela sieste est assez prolongée
au Caire, comme dans toute la partie



torride de l'Afrique. Le sommeil y est
l'acte le plus important que l'on y puisse
accomplir. Du haut en bas de l'échelle
sociale, depuis l'esclave Géorgienne jus-
qu'au vice-roi, à cette heure bénie,tout le
monde y dort, ce qui ne veut pas dire
que tout le monde y rêve.

La fantaisie architecturale ne recule
devant aucune tentative, surtout si l'on
s'aventure aux environs de la ville, où
les constructions,qui s'étagent symétri-
quement, ont un cachet d'un pitto-
resque barbare. Quelques pierres posées
les unes sur les autres supportantun toit
de chaume soutenu par des piquets, d'où
pendentdes lambeauxd'étoSës à rayures,
suffisent à jeter une note fébrile dans la
monotonie de l'étendue, et l'on voit à
quelqueskilomètresdecesgourbisletrem-
blement d'un mince rideau de dattiers.

A l'époque où se passaient les événe-
ments précédents, la même couleur lo

cale existait.



Dans le lointain des avenues, on aper-
cevait les grues aux ailes blanches faible-
ment teintées de rose. Les murs blancs
deshabitationsétincelaient au-dessusdes
bosquets de verdure encombrés de ron-
ces. Quelques villas plus somptueuses
arrondissaient majestueusement leurs
dômes, tandis que la rampe des escaliers,
formée d'arbustes; jetait une ombredure,
impérieuse, sur les degrés brûlants.
Parmi ces'villas, celle qui appartenait au
baron se faisait remarquer par les mas-
sifs de citronniers dont les branches
ployaient au printemps, et qu'accompa-
gnait du côté opposéau Nil un bois d'une
merveilleusefloraison. Les insectesmul-
tiples qui s'y ébattaient en emportaient
les lourds et puissants arômes. Aussi, le
miel des ruches de cette partie de la con-
trée y était-il le plus pur et le plusnour-
rissant. Les jeunesattachés de la légation
braquaient leurs longuesvues souvent de
ce côtéet prétendaienty avoir distingué,
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à de certaines heures du jour, une jeune
fille agenouillée dans l'herbe et accom-
pagnée d'une fellah. Mais les stores res-
taient baissés auxvitrinesde la verandah
donnant sur le fleuve, et l'eau rcnétait
vaguement lemiragedequelquesbarques
quifilaientdroites,sans déposerpersonne
à l'habitation.

Le baron n'avait pas revu Nazli depuis
le jour où la maladie l'avait empêchéede
revenir chez lui. Commeelle s'était abs-
tenue de reparaître, il s'était gardéà dis-
tance, évitant toute explication avec la
femme d'Ibrahim. D'ailleurs, il demeu-
rait convaincu que Nazli avait entendu
les ardentes paroles échangées entre lui
et miss Eveline, et que la voix qui les
avait l'un et l'autre surprisétait la sienne.

Cependant la célébration de son ma-
riage avec miss Harrisson approchait. Il
voulut terminer en gentilhomme cette
liaison, plus légère en apparence qu'en
réalité, attendu que, par une bizarrerie



mexplicable, il ne pouvait s'empêcher de

se reprocher comme un abandon sa con-
duite envers Nazii.

Il fit doncavertir Fatime qu'il se trou-
verait à la villa du Nil le premier jeudi
de la semaine qui allait suivre, et cet
avertissement équivalait à un rendez-
vous demandé.

Il vint en barque, entra dans la serre,
et trouva la jeune femme qui l'attendait.
Un cri faillit lui échapper a la vue de sa
maigreur.

Je te croyais guérie fut tout ce
qu'il trouva à lui dire.

Et, voyantque Nazli s'agenouillaitde-
vant lui, il la prit brusquement sur ses
genoux.

Mapauvre enfant, lui dit-il, je com-
prends tout ce que tu dois ressentir con-
tre moi; mais, si jamais les dieux païens
qu'on t'a appris à connaître dans ton
enfance ont eu raison, c'est bien aujour-
d'hui. Nul mortel ne peut pas résister à



Vénus diraient ces mêmesdieux. Eh
bien, c'est vrai,je nepeux pas résister. Je
sensquejetebrisele cœur, et malgré tout
jedois te quitter.C'estanreux.Jesuislavic-
time d'un sort qu'on m'a jeté,voilà tout.

Nazli sanglotait.
Oui, oui, répéta-t-elle, je me le suis

dit bien des fois le maitre est victime,
on l'a ensorcelé mais quand le philtre
aura cessé son effet sur lui, il retournera
à sa Nazli.

Sa primitive organisation n'avait pas
enfanté d'autre explication pourjustifier
la conduite d'Humbert. Il était la proie
de la fatalité, si elle n'avait pas tenté de
le reprendre,c'estqu'elle était persuadée
qu'à un moment donné il reviendrait.

Ne peux-tu, lui demanda-t-elle, me
racheter à Ibrahim et me faire vivre à
côté de ta seconde femme ?

Il eut beaucoup de peine à lui expli-

querque ce qu'elle demandait n'était pas
possible à accueillir.



Les lois de monpays s'yopposent,
acheva-t-ilen se détournant des regards
intenses dont elle l'enveloppait, et il res-
sentit dans tout son êtrel'ardentenambée
du baiser qu'elle lui imprimait aux
lèvres.

Tu étais à moi, tu ne peux être qu'à
moi, quoique tu veuilles et quoique tu
fasses. Les vieillesThessaliennes, que j'ai
consultées, me l'ont dit.

Laissons-là les sorcières, ma pauvre
Nazli; la destinée qui nous sépare te
rendra un autre amant plus fidèle que
moi. Prends ceci en attendant.

Et il lui remit un écrin contenant un
collier de diamants d'une eau merveil-
leuse c'étaitauxyeux dubaron terminer
comme il le fallait une aventure de ce
genre. Il ne croyait pas avoir rien de
plus à faire, et il la repoussa doucement.

Quoi, je ne te reverrai plus ?
Il évita de répondre.
La puissance du regard qu'elle lui



jetaitse perditdansl'ennuagementde ses
larmes. Elle le contemplait toute pâliede
tendresse jeune. Et, sous les tissus très
minces de ses vêtements, elle lui mon-
trait des coins de nudité blanche. Mais
c'était fini maintenant, et l'insomnie de
la passion d'Humbertn'était plus causée
que par la pensée d'Eveline.

Adieu dit-il tout à coup, résolu-
ment en l'embrassant au front.

Et le baron redescendit, sans se re-
tourner, les degrés de pierre au bas des-
quels était la barque qui l'avait amené,
et dans laquelle il remonta.

Elle le vit s'éloigner, conduit par un
pêcheur etdemeura dans l'écrasement de
sa douleur, écoutant tous les bruits de la
serre frissonnante et soupirante.

Un pas résonna. Elle crut que c'était
Fatime et ne se retourna pas.

Eveline était devant elle.
Nazli qui n'aurait pas demandé micux

que d'être bonne tout de suite, tressaillit



devant cettenouvellecruauté des choses.
Vous! s'écria-t-elle. Vous ici

devant moi ?.
Et pourquoin'y serais-jepas ? Cette

maison ne sera-t-ellepas la mienne ?
Non, non, non 1

Dans la grande pureté du jour, les
deux femmes se toisaient d'un regard
farouche, riant férocement, montrant
leurs dents blanches sous la rouge char-
nure des lèvres. Evelinegardait sa pres-
tance orgueilleusement provocante.

Que me veux-tu, chienne ? interro-
gea encore Naili.

T'avertir de disparaître de ma vie.
Humbert va devenir mon mari, et je ne
veux plus qu'il te rencontre.

L'ivrognesse qui titube dans les
rues pour avoir bu la liqueur détendue
a les yeux moins fous que toi; ta hanche
est plate à côté de la mienne, tes con-
tours sont frusteset aplatis, ta personne
s'est usée sous les étreintes des mâles.



Indignée, Eveline regardait l'insut-
teuse, qui poursuivit

Le maître se désaccoutumera de
te voir, et tu ne seras bientôt à ses
yeux qu'une avachie et un tronçon de
vipère, et il reviendra à moi, car il a
dormi entre mes seins,

Silence, infâme
Et, droite comme un reptile siffleur,

Eveline lui dit alors avec un flot de stri-
dentes paroles i

Pourquoi t'es tu trouvée sur mon
chemin ? de quel droit viendrais-tubar-
rer ma vie, et parce qu'il a plu a Hum-
bert de t'aimer, empêcher qu'il ne baise
aussi mes cheveux, et qu'il ne fasse le
froid sur ton corps aux paroles d'amour
qu'il me donnera ? Tant pis pour toi si

nous sommes nées à peu près à la même
heure; tu es demeurée stérile comme la
fille maudite, tandis qu'il fécondera mon
j~anc et qu'il en naitra pour lui des en-
fants beaux commedes dieux, tout écla-



tants de vie Va, je ne te jalouse pas,
fille d'esclave déjà vieillie Pendant que
tu vas disparaître dans le harem d'Ibra-
him, j'aurai au-dessus de toi la souve-
raineté de ma force rude, et tu ne vien-
dras plus, à la dérobée, tendre tes lèvres
et couler tes mains dans la poitrine
d'Humbert. Va t'en 1

C'était au-delàde ce que la Géorgienne
pouvait entendre elle bondit à la tête
de l'Anglaise et la cingla au visage
d'une baguette de bambou.

Ce simple mouvement, qui avait pro-
voqué un terrible cri.de rage, détermina
l'arrivée de Fatime qui, elle aussi, nour-
rissait contre miss Harrisson un infinide
ressentiment. Aidée de Nazli, elle se rua
après miss Harrissonavec une vigueur de
tigresse, l'étendit à pb.t ventre, releva
ses jupes, mit son genou sur ses reins et
dit à sa maîtresse,qui semblaitattendre

Frappe maintenant
Et la femme répudiée administra à
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miss Harrisson,futurebaronne de Livry,
la correction des esclaves. Au vingt-
cinquième coup de bambou, elle dit
tranquillement a la fellah

C'est assez Fatime, lâche-la 1

Et l'une et l'autre, la maîtresse et la
suivante, sortirent tranquillement de la
serre.



VI

Le mariage de miss Eveline et du
baron Humbert de Livry avait été célé-
bré. Autour de lui, Humbert entendait
envier lapossession de cetteviergealtière
qui lui faisait chaque nuit d'inguérissa-
bles blessures. Elle gardait, dans son air
de hauteur,cet accent de superbe défaite
de la Walkure,qui consent a perdre son
rang d'immortelle pour devenir la com-
pagne de l'homme.

Le jeune diplomate se trouvait si puis-
samment jalousé par ses collègues,
qu'il essayait de se faire pardonner une
union destinée à lui enlever une douzaine
d'amis, par un redoublement de bonne
gr~cc. La rencontre dans ce désert d'une



pareille créature était bien l'aventure la
plus étrange qu'un Européen pouvait
rêver,carelleétait de ces rares indivillua-
lités qui tendent aujourd'hui à se géné-
raliser davantage,ayant fait leurs huma-
nités presqu'a coté des jeunes hommes.
Ecuyère accomplie, ne se départissant
jamais de son calme,elle eut traversé un
fleuve avec la même intrépidité que
Clélie, et son nez busqué sur sa lèvre

rmordante, accentuait encore son profil
d'aiglonne, dévoilant l'indomptable aux
convoitises féroces, résolueà se jeter sur
toute chose comme sur une proie légi-
time. Reconnaissons-le en notre fin de
siècle, de telles apparitions ne sont pas
rares; on dirait que c'est l'instant prévu
de voir surgir certaines femmes nées du
vice et du crime. Eveline tenait son mari
par cette furie des sens, toujours gron-
dante, qui transforme certaines unions
parisiennes en un dédoublement continu
de la nuit de noces.



Un soir pourtant, M. de Livry rentra
bouleversé; un ami lui avait appris à
l'ambassade que sa liaison avec NaxH
avait été dévoilée,qu'Ibrahim Bcy venait
de se faire le justicier de sa femme et
qu'il la gardait emprisonnée dans un
obscur caveau. Humbert connaissait la
cruauté des lois turques qui régissent les
harems. Il se dit qu'il avait une expia-
tion à accomplir et alla trouver le bey.

Sans entrer dans aucune explication,
il se découvrit devant le vieillard.

Sois clément pour Nazli, lui dit-il
prends ma vie, je ne me défendrai pas
contre toi. Puisque tu sais que c'est moi
le coupable, je suis venu me mettre à
ta merci.

Ibrahim resta un instant silencieux,
puis il répondit sans colère

Je savais la vérité depuis le premier
jour, où, abusant de mon hospitalité, tu
me pris la jeune fille que j'avais achetée
puur téchautïer ma vieillesse. Mais tu



étais mon hôte et je ne pouvais rien
contre toi. Si l'on n'avait rendu mon
déshonneur public, je ne serais pas forcé
de sévir mais on m'a averti et, sous
peine d'être parjure à la loi du Coran, je
dois châtier l'esclave infidèle.

Ibrahim, ta religionne tecommande
pas d'être sourd à la pitié. D'après vos
mœurs, je le sais, je t'ai gravement ou-
tragé prends donc ma vie, si tu le veux,
mais fais grâce à cette femme.

Retire-toi –commanda Ibrahim.
Ta vue m'est odieuse.

Ah je t'en conjure au nom de ta
mère, au nom de ce que tu as aimé

Vois, ma fiertéd'hommes'abaissedevant
toi. Ne sois pas impitoyable.

Et le baron ploya le genou.
Va-t-en répliqua durement Ibra-

him. Ma justice est celle du Très-Haut
je ne peux rien pour toi. Et, ajouta-t-il,
en répétant les paroles qu'il lui avait dé-
jà dites une fi:vs et qui exprimaientbien



tout le fatalisme de ces organisations
orientales « Tu es sauvé, parce qu'Al-
lah l'a voulu. Suis ta destinée M»

Le baron partit comme un fou. Il usa
les heures en démarches désespérées
tout fut inutile, on ne pouvait trancher
dans une question de vie privée, et l'in-
tervention de l'ambassadeur français en
une semblableaffaire, qui touchaità l'es-

sence même de la constitution du pays,
aurait pu créer un incident diploma-
tique.

Nazli était perdue.
Humbert essaya alors de corrompre

les esclaves chargés de sa garde il
n'obtint rien. Il sut vaguement que les
raffinementsde cruauté qu'on employait
dans ces sortes d'exécutions ne seraient
pas appliqués.

Les moindres objets de sa maison lui
rappelaient celle qui allait payer de sa
tête le doux crime de l'avoir follement
aimé entre tous, lui, Humbert. Par mo-



ment, il aurait voulu anéantir les choses

pour fuir l'horrible souvenir. D'autres
fois, il recherchait au contraire jusqu'au
contact des animaux que Nazli avait
choyés. Il aurait fallu étouffer le corbeau
pour qu'il ne prononçât pas son nom,
tordre le coup à tous les autres oiseaux,
pour qu'ils ne la cherchassent plus. De
Livry venait souvent rêver dans cette
serre muettede chants qui l'attirait. L'é-
pouvante dont il ne pouvait se défendre
lorsqu'avait circulé la nouvelle que la
femme d'Ibrahimétait sous le coup d'une
peine capitale, laissait sa tête égarée. H

se sauvait d'Eveline. Cette chose im-
prévue l'avait foudroyé. Il faisait enten-
dre comme un râle sourd. Qu'aurait-ildit
s'il avait su tout à coup quelle était
celle qui s'était chargée de tout révéler
à Ibrahim?

Car, c'était bien en effet, la baronne de
Livry, âpre en sa vengeance, qui ache-
vait de consommer l'acte odieux de la



délation. Elle en avait fait le serment
lorsqu'elle 5'était relevée, la chair sai-
gnante sous l'odieux châtiment qu'elle
avait reçu.





VII

Le dernier moment de Nazli appro-
chait. Fatime avaitdéjà été jetée dans le
Nil et dévorée par les caïmans. La
malheureuse femme avait cependant ob-
tenu qu'on ne la coudrait pas dans un
sac, et que l'on se contenterait de lui lier
les mains.

Pourquoi donc était-elle si calme ?
c'est que, dans un vieux missel, rem-
porté par elle de la bibliothèque de la
villa, elle avait eu le temps, pendant son
emprisonnement de feuilleter les pages
tout enluminées de figures.Elle avaitvu
passer toute la légende dorée des saints
et des saintes Agnès, Cécile,Sébastien,
Geneviève. Grâce aux leçons d'Eveline,



ellesavait ce que cela signifiait; plus les
légendes se reculaient dans le passé plus
elle y puisait la certitude du miracle, les
vastes espoirs dans l'impossible, les
amours surhumaines qui lui incendiaient
le cœur. Parfois elle se voyait, entrant
dans la théorie triomphantedes bienheu-

reuses, gravissant à leur suite quelque
pente idéale,au terme de laquelleun châ-
teau-fort ouvrait ses murailles protec-
trices à l'essaim des nobles persécutées,

que venait recevoir une troupe d'archers
divins, ou bien elle jouaitou chantait des
airs magiques, en s'essayant sur leurs
théorbes ou sur leurs violes.

Elle se disait aussi que ces saints-là
étaient les patrons du pays d'où était
venu Humbert. On pouvait se confier à
eux, on pouvait les invoquer, ce n'était
pas des impitoyables; même au milieu
des supplices, ils avaient dompté leurs
tourmenteurs. Elle voyait leurs cachots
resplendir le lion creusait leur fosse



dans le désert et léchait les pieds des
vierges que les proconsuls leur livraient.
Elle avait emporté de ces lectures un
sentiment de l'au-delà, une croyance à

ce qui était caché, qui lui avait com-
muniqué une envolée mystique de son
esprit, et, passionnément pure et atten-
drie, elle disait à voix basse

N'est-ce pas, très belles et très
nobles saintes, que vous me porterez
tout doucement au pays de mon ami, là
où les hommes cessent d'être cruels ?
N'est-ce pas que vous me réveillerez,
quand on me croiramorte, pourme con-
duire avec vous dans ces contrées où

vous marchez sur des routes d'étoiles ?
Oui, oui, je sais, qu'il y a parmi vous un
grand cavalier,à l'armure étincelante, qui

sera là, invisible, et pourra donner un
coup de sa lance d'or au crocodile,quand
on va jeter mon corps dans le fleuve. Je
sais cela. Le livre divin m'a dit votre
puissance,je n'ai pas peur 1. Mais, s'il



vous plaisait, très glorieuses saintes,
peut-être pourriez-vousavec un peu de
l'étoffe de vos robes de satins, de vos
manteauxde pourpre et de drapd'or, me
faire un Ht où je dormirais en attendant
que Humbertrevienne me chercher là-
bas 1. Et vous, madame, qui êtes la plus
belle en portant votre enfant dans vos
bras,ordonnez à celles qui sont vos sui-
vantes, de tendre l'oreille du haut des
fenêtres de votre palais Permettez-leur
de quitter un instant la quenouille d'i-
voire avec laquelleelles filent les royaux
vêtements dont vous êtes parée, pour
me guetter tout à l'heure, lorsqueje vais

passer inerte dans l'horrible masse des

eaux Permettez aussi, je vous en prie,
aux saints et aux saintes de vos mos-
quées, de quitter quelques instants le
vitrail où on les honore et l'autel où ils
resplendissent,pour venir à mon secours
dans cette noire prison où je les enten-
drai heurteravec leurs bâtons fleuris »



Et Nazli, hypnotisée dans son rêve,
s'endormit dans la foi du prodige, dans
la croyance aux invisibles qui fait les
morts lumineuses.Et lorsque ses bour-
reaux vinrent la prendrepour la lancer
dans l'abîme, elle ne s'éveilla presque
pas.
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VIII

Cette nuit-là~ il y avait des nauton-
niers sur le Nil depuis plusieurs heures
ils guettaient. Mais la chute du corps
laissa à peine de trace, et lorsqu'il re-
monta à la surface,lamort avait fait son
œuvre. Ils l'attirèrent avec leurs crocs,
et s'étant dirigés du côté de l'escalierde
pierre de la villa, ils abordèrentdansles
ténèbres et déposèrent le corps sur le
sol de la vérandah.

Le baron était là, terrifié par cette
vision cruelle; il défaillit. Il resta
ainsi longtemps. A grand'peine il quitta
cet endroit maudit, ne croyant pas avoir
été vu.

Une petite lampe brûlait dans son
globe d'opale, mettant partout une traî-'3(~
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née blanche. Dans la fraîcheurnocturne,
le feuillage des hautesplantesde la serre
se mit à bruire. Les oiseaux avaient
cessé la turbulence de leurs mouvements.
Le cœur des magnolias s'ouvraitbéant
dans les vases supportéspar desdragons
sculptés.Les iris nerveux se dressaient
dans une furie de sève. Les minces oise-
lets, eux, n'étaient qu'un point de lu-
mière dans la soie transparente de leurs
plumes.Tout ce coin de terre qui avait,.
pour Nazli, tissé la paix de la vie, sem-
blait, sous le coup d'un travail intéfieur,
remué par d'invisibles ouvriers qui pré-
paraient sa demeure souterraine, où des
génies ailés la descendaient, délicate,
pure, dans son irrésistiblesoummission à
la mort, cependant que le grand ibis,
qui paraissait emprunter de son immo-
bilité aux rituelles figures des tombeaux
restait près de la noyée, debout sur
une patte, l'œil mi-clos, seul veilleur
funèbre



IX

Ce soir-là, le baron ne revint pas chez
lui. Madame de Livry l'attendit vai-
nement dans cette chambre d'épousée
où, au gré de ses vœux, elle ne se pres-
sait jamais assez de rentrer.

Alors, elle imagina une représaille
d'une raffinerie atroce. Le corps de
Nazli gisait toujours à l'endroit où
l'avaient dépose les bateliers. Pendant
que le baron se cachait pour pleurer, elle
fit murer en hâte, par des esclaves, les
quatre parois de la serre, enfermant les
oiseaux avec la morte,depuis les douces
mésanges jusqu'aux bêtes de proie.

Et les serviteurs eurent l'ordre de ne
plus s'occuper de ce coin de la maison,



qui demeura abandonné comme s'il
avait été le théâtre d'une scène maudite.

Dix jours après, elle fit démurer la
pièce vitrée, et l'on vit –spectacle hor-
rible–.le cadavredela femme d'Ibrahim
déchiqueté par les oiseaux familiers
qu'elle avait aimes. Le corbeau avait
donné le premier coup de bec. L'ibis
était venu lentement, gravement, boire
une gorgée de ce sang.Les ramierssem-
blaient avoir picoré autour des reins
flexibles; mais les aiglbns avaient fouillé
voracement les yeux, ces yeux profonds,
dont l'ardenteprunelle répétaitsi récem-
ment la divine lumière, la prismatique
aurore.

Deux domestiques français prirent la
fuite épouvantés. Les esclaves nègres
relevèrentles restes de Nazli et les dépo-
sèrent dans une boîte longue. Ensuite,
ils creusèrent un trou dans le jardin de
la villa et l'y descendirent, après avoir
pris la précaution, afin de garantir les



débris de la suppliciée contre la voracité
des chacalsdemettre la boîtedansun cer-
cueil e~ tôle. lissavaientqu'aucunesépul-
ture n'existe pour l'épouse musulmane
convaincued'adultère;ilspouvaicnt donc
faire de ces restes,d'une nature autrefois
si chantante, ce qu'ils voulaient, sans
crainte des rigueursdu cadi.

Le baron de Livry fut instruitde ce qui
s'était passé par un de ses serviteurs dé-
voués. Le soir même, il tombait sous le
coup d'une fièvre cérébrale. Ce fut Ev e-
line qui le soigna avec une infatigable
persistance. Le vingt-et-unième jour il
rouvrit les yeux, la reconnut et ne parut
pas se rappeler.

Tenait-il à elle par ce lien dans l'hor-
rible et le monstrueux ? Une frayeur su-
perstitieusele faisait-elletremblerdevant
cette femme dont l'amour le forçait à
vivre, et qui s'était rendue criminelle
pour lui ? Quoiqu'il en soit, une fois re-
venu à la santé, il donna sa démission
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et fit vendre la villa du Nil. Mais il em-
porta les oiseaux en plusieurs volières,
merveilleusement construites pour la
traversée.

Il revint en France et installa dans
son vieil hôtel du boulevard des Inva-
lides, une serre qui est la reproduction
exactedecelle de la maison du Nil cette
serre,où la baronne de Livry ne descend
jamais,est composée des mêmes plantes
transplantéesdesrégtonsoi~entales.etdés
mêmes oiseaux. Six seulement deceux-ci
sont morts les autres gorgés du sang de
Nazli,préservés du froid par une tempé-
ratureentretenueà 90",s'ébattentdansla
richesse et l'épanouissement des fleurs
énormes. Le corbeau a toujours les yeux
à demi-clos. L'ibis, ce rêveur éveille, c
continue à songer debout sur une patte
devant les vasques en marbre.

Le baron Humberta confessé a un in-
time qu'en écoutant le chant de ces
oiseaux, qui s'étaient nourri de sa bieh-



aimée Nazli,il croyait voir renaître la
tonne ailée, musicale, si plaintivement
mélodieusede cette douce regrettée. Le
cœur de Nazli avait-il fait leur poitrail
plus vaste, leur plumage plus soyeux,
leurs regards plus humains ?

C'est bien afïreux, n'est-ce pas? ré-
pétait M. deLivry à l'ami qui a reçuson
épouvantable confidence. Est-ce plaisir
de dépravé est-ce le remords ? Mais il
me semble que ce corbeau qui l'a ô
abomination plus dévorée qu'aucun
autre,a son âme dans sa fauve robe sé-
culaire, et comme il a retenu des frag-
ments des paroles les plus fréquentes
qu'elle prononçait, je tressaille quand, le
soir, j'entends la bête sinistreme saluer
décès mots aHumbert ingrat Hum-
bert ')

h

Le bal de l'ambassade Ottomane était
terminé.La marquisede Saint-Lucécou-



tait toujours l'effrayante histoire de la
baronne de Livry.

La nuit, criblée d'étoiles, n'annonçait
pas encore le matin, lorsque cessa de
parler le jeune diplomate assis aux pieds
de la marquise, accoudé sur une petite
table incrustéede nacre. Et plusieurs fois
pâlit madame de Saint-Luc, pendant le
récit de Robert du Falga fait d'une pa-
role indolente, tandis qu'iljébauchait ua
sourire calme en passaisa ~n~ dans
sa barbe d'ancêtre.
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