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retard, comme toujours, Boutrain parut,
essoufné de Fétage gravi en hâte, tenant dans
sa main droite maculée de vieille encre quel'1
1- cahiers cornés. Il gagna
et des
ques livres sales
lestement sa place, parmi les grands, et son œil
pétillait de malice lorsqu'il coula dans l'oreille de
N

Lambert, son voisin de gauche
Dis donc, y a un nouveau, en bas 1
L'autre, petit pâlot à la mine iutée, prit un aif

incrédule
Avec ça?

Si, si

Même qu'd est dans la cour, avec

sa mère et le patron 1
Lambert ne douta plus. 11 donna du piad dans la
jambe de son voisin de face, gros garçon manu de
physionomie sournoise, et lui !ança en allongeant
le cou
Hé 1 Gourdier, y a un nouveau, en bas 1
Boutrain appuyait:
Oui, mon vieux
Ah! ce c~u'il a une tête!1
Gourdier exulta il avertit toute la table
Hé
1 y a un nouveau, en bas t
Il y eut une rumeur, et le jeune sous-maître,

M. Poirier, tonna
Silence, donc, nom de nom1

Puis, mordillant sa moustache brune~ le front
plissé, M. Poirier sua derechef sur un poulet destiné à une vendeuse de Roi Dagobert, le principal
magasin de nouveautés de Fontainebleau. Tout le
monde se taisait, le net dans sa leçon) et cela
dura trente secondes; après quoi, prudemment,
une tète se releva~ imitée d'une autre, d'une, autre
encore, et de toutes. Alors, dans le silence cluchoteur) la nouveUt. apportée par Boutrain passa
de la table des grands à la table des moyens, de
la table des moyens à celle des petits, et toute la
dernière classe de l'institution Boutvillain fut en

l'air. L'attente devint anxieuse les questions se
croisaient: « Tu le connais, toi ? Qui que c'est,
dis ?
Tu l'as vu ? » Les prunelles se dilataient,
les joues rosaient, les fonds de culotte se trémoussaient sur le chêne poli. Brusquement, un
silence lourd, et M. Poirier dissimula son poulet
entre les pages d'un Chapsal: le patron grand,
mince, totalement rasé, teint bilieux et visage
sévère. Il amenait un bambin de neuf ou dix ans,
aux épaules tombantes, au cheveu rare, à la
face bouffie et d'une pâleur mate et blafarde, qui
s'avançait gauchement, l'air timide, glissant autour
de lui des regards furtifs de crainte. M. Boutvillain le présenta au pion.
Il n'a jamais été à l'école, mais sa mère lui a
appris à lire un peu. Vous ne le placerez donc pas

avec les tout petits.
Il ajouta en confidence:
Il est très timide et un peu. simple. Vous
ne le brusquerez point, n'est-ce pas ?
M. Boutvillain tourna les talons, et les chuchotements recommencèrent, coupés de rires.
Eh bien, qu'est-ce 1
Et l'œil noir du soua-maïtre fouillait, terrible,
les trois tables d'élèves. Puis, doucement, il interrogea le nouveau, qui s'était reculé jusqu'au mur

et se tenait là tremblant et piteux, les yeux à
terre. Sur les bancs on riait sous cape, se cognant
du coude, malignement joyeux du quasimutisme
opposé par le petit aux questions de M. Poirier,
qui n'arrivait pas à lui faire dire son nom. Enfin
une voix étranglée articula
Victor-Babylas Bocquet.
Boutrain jeta aussitôt
Babylas

I.

Ah mince, alors, c'est rien ça

A genoux, monsieur Boutrain

1

1. Là, près

de la fenêtre 1
N'importe fil était content, Boutrain: il avait
trouvé le mot de la situation. Toute la classe riait,
approuvant ainsi la justesse de sa remarque, nairant comme lui une correspondanceentre ce nom
de Babylas et l'individu mal bâti et trembleur qui
le portait. Oui, c'était « rien ça N.
M. Poirier s'assura que l'enfant savait déjà
quelque chose il lisait, scandant chaque syllabe,
épelait encore les mots longs ou de prononciation
difficile. Le prévoyant un souffre-douleur, il lui
assignale bout de la table des moyens, de façon
qu'il n'eût pour voisin qu'un grand garçon bêbête
un peu, gniangnian, et très doux
Monsieur Cardoie, je vous le confie. J'espère que vous en aurez soin.

Cardoie, flatté, lui donna incontinent des marques de sa protection il promit une « beigne a à
un qui lui lançait des boulettes.
La matinée, dans le bourdonnement ricaneur de
cette classe où se croisaient sans cesse les syllabes
« B'bylas », sembla longue au petit Bocquet.
M. Poirier le fit partir un peu avant l'heure réglementaire, pour lui épargner
aujourd'hui du
moins –les brimades probables. Il suivit trois ou
quatre rues, et entra dans une boutique de menuisier où des ouvriers travaillaient. L'un d'eux l'arrêta, personnage maigre~pâle, aux narines blanches
et mobiles, à l'aspect de poitrinaire, qui, paraissant
n'avoir plus qu'un souffle de vie, maniait la varlope comme lès autres, dont il était le patron. Il
entoura l'écolier de ses bras grêles, tatoués d'une
scie et d'un valet parmi l'entrelacs des veines, et
questionna

Eh ben, p'tiot
Mais le « p'tiot a se sauva sans répondre, et le
père reprit sa besogne, murmurant avec tristesse
Pauvre gosse 1
Un escalier en vis conduisait de la boutique au
premier étage, débouchant dans la salle à manger,
qu'une grosse horloge hexagone en bois noir, plaquéeaumurentrelesdeuxfenêtres sur rue, emplis-

sait de son battement lugubre. Toutes les pièces
se commandaient, très simplement garnies de vieux
meubles démodés bien entretenus. M' Bocquet
la face jaune et de chair flasque, large au maxillaire inférieur, Fceil mort sous un front étroit, préparait le repas. Elle embrassa l'enfant et l'interrogea, impatiente de savoir comment s'était comporté
en classe, avec tant de malins moutards, cet être
qui ne sortait jamais, ne jouait pas, demeurait
des journées au même endroit, sans parler, comme
dans une instinctive peur de la vie. H s'ouvrit à la
douceur maternelle, et, l'oeil humide et le cœur
gros, raconta les scènes du matin. Elle le caressa
et le consola, l'aimant bien tout de même~ son
petit, malgré cet extérieur «emprunté dont on se
gaussait, cette timidité extraordinaire et cette tor.
peur d'esprit qui lui valaient, parmi les commères
du voisinage, la réputation d'un .« innocent ».
Après déjeuner, lorsqu'il s'agit de retourner à
l'école, il fondit en larmes. I! le fallut cependant,
aussi le lendemain, tous les jours. Et le pronos~c
de M. Poirier se réalisa il fut le martyr de la
classe, la victime sans défense et résignée des
gamins. Son nom surtout était le pivot de continuelles moqueries, à tel point que le sous-maître
édicta une peine de cinq verbes, plus dix heures

de piquet, le nez au mur, pendant les récréations,
contre qui prononcerait le mot Babylas. Mais, un
jour, Boutrain, lisant à haute voix dans un résumé
d'histoire universelle, cessa court à cette phrase
« Babylas remplaça Zébin au patriarcat d'Antioche ?, malice qui amusa jusqu'à M. Poirier, et
après quoi Bocquet, Victor pour ses parents, fut
ouvertement Babylas pour tout le monde.
Dès le matin il avait à'subir des niches et des trascasëries. Pendant qu'il traversait la classe d'un pas
glissant et silencieux, sa grosse tête blême penchée à droite, avec des regards de chien qui se
méfie du fouet, une règle lui cinglait les jambes,
du papier mâché le giflait, une tape rapide éparpillait ses livres par terre. Boutrain, toujours prêt à
risquer la férule pour une espièglerie, blaguait sans
pitié, et on se tordait, se pinçant le nez pour
étduner les rires, s'envoyantde réciproques coups
de poing de liesse. M. Poirier, l'esprit au Roi
Da~d~rf, clamait/n'ayantrien vu

Silence, donc, nom de nom!1
Il s'asseyait à son bout de table avec des gestes
maladroits, et se mettait à l'étude, s'appliquant
beaucoup, comprenant peu, retenant mal. S'il
était désigné pour le tableau noir, lire tout haut,
quelque acte qui le plaçât eri évidence, un malaise

l'empoignait, si fort parfois qu'il ne pouvait articuler une parole et il récitait ses leçons d'une voix
peureuse, perceptible à peine, avec des efforts qui
contorsionnaient de grimaces sa face de cire.
!I ne jouait point, n'en avait pas l'envie le tapage, les éclats, les bousculades, étaient sa terreur
et l'étourdissaient. Sa timidité excessive fuyait
la'turbulence des récréations dans la paix d'un
exigu hangar peu fréquenté, en bordure sur toute
la longueur de la cour. Le dessous d'un escalier
de quelques marches, menant à une porte qui
s'ouvrait sur une rue déserte, formait une niche
où il restait clapi, s'occupant à tailler au~canif des
brindilles de branches mortes ou bien il s'immobilisait dans une absolue inaction, bouche bée, l'esprit vide, les regards perdus, l' ~r bêta. Mais les~
jours de pluie refoulaient sous le hangar la tourbe
assourdissante des écoliers. Il s'enfonçait davantage sous les. marches, apeuré, se sauvant de la
cohue braillarde et tâchant de se dissimuler aux
yeux. En vain: il était aperçu, traqué; Boutrain,
lui présentant un caillou, l'invitait à « donner la
patte, à faire le beau pour avoir du susucre
un
autre lui offrait à embrasser son derrière un autre
le tirait par ses pauvres mèches de cheveux jaunes.
Avec des cris et des rires, on s'excitait mutuelle"

ment, on s:acharnait, et tous débagoulaient de
mordantes bêtises touchant sa presque calvitie. La
protection de Cardoie, de poings redoutables
pourtant, était alors inefficace. Le supplice durait
jusqu'à la survenue du pion, distribuant des pensums et des taloches.
A la sortie de la classe, c'était un vacarme, des

hurlements sauvages
Ohé, sale avorton

1

Babylas, passe-moi de tes cheveux 1

Hé tête de veau 1

Et des coups de règle, des tiraillements d'habits,
des envolements de casquette, aussi la « beigne»
d'un gamin a collé a pour s'être moqué de lui.
Il regagnait le logis tremblant et en pleurs, et,
à le voir ainsi souffrir, fréquemment sa mère parla
de le retirer de pension. Mais le père s'emportait à cette idée:
Pourquoi pas, tout de suite, des leçons à
domicile 1 Fameux moyen de le dégourdir, je t'en
ncheî. Non, l'école, les camarades, rien ne vaut
ça pour vous former un gosse 1
Et le menuisier, honteux d'un enfant si peu
déluré, insista même pour qu'il allât, le dimanche
et le jeudi, s'amuser au chantier Cardoie, avec
son camarade, dont le père lui vendait de la plan-

che. Babylas céda un jour, et, après que sa mère
lui eut mis un tablier propre et recommandé d'être bien sage, il partit. En dix minutes il atteignit
une porte charretière grande ouverte, devant laquelle il se planta, point curieux de pousser plun
loin. Et, ne se décidant pas à entrer, il s'en retournait, quand M. Cardoie, un homme de solide
carrure, de physionomieapoplectique et bonasse,
l'aperçut en passant. Le marchand de bois se
douta pourquoi il venait, car lui-même avait souvent engagé M. Bocquet à envoyer jouer le moutard

Tu cherches ton camarade, .hein?. Tu vois;
ces arbres, là-bas. Il est là.
Un mur de bauge chaperonnéd'un hérissement
de tessons enclosait le vaste terrain, que bigarraient des traînées de sciure, des plâtras, du mâchefer, quelques maigresplaques d'herbe piquées
de fleurs de pissenlit. La petite maison des Cardoie
s'érigeait dans un angle du chantier, à droite sur
la rue à gauche filait un hangar abritant des bois,
où deux scieurs de long, à dix pas d'une voiture
que des hommes chargeaientde planches, refendaient un peuplier, et la scie mordait l'arbre à
grands coups rythmiques, avec un bruit de toile
qu'on déchire. ÇA et !A d'énormes carrés de bois,

recouverts de voliges noircies par les pluies et le
soleil, écrasaient leurs tasseaux et tout là-bas, au
fond, masqués à demi par une pile élevée de rondins, six trembles en bouquet se silhouettaient sur
le ciel turquoise, avec une oscillation molle de
leurs sonnets bruisseurs par-dessus les têtes fleuries de deux hauts acacias.
Babylas marchait son pas circonspect d'être
craintif, point rassuré en ce lieu inconnu. Il tourna la pile de rondins et s'arrêta tout à coup, pris
d'une subite envie de s'enfuir en place du seul
Cardoie qu'il pensait trouver, Lambert, Boutrain,
Gourdier, d'autres encore, parmi lesquels des visages nouveaux, qui n'étaient pas de la pension.
Juchés aux extrémités d'un madrier en bascule,
ils se balançaient, heureux et tapageurs lorsqu'un
des bouts de la longue branloire choquait le sol,
leur talant la chair. Sous les acacias, dans un
carré de gazon, à côté d'une escarpolette, de petites filles habillaient leurs poupées. Babylas, cloué
là, mordillaitses ongles en considérant de loin le
groupe braillard. Mais Gourdier le vit.,

Tiens Baby~s 1
Ah 1 chouette, clama Boutrain, on va rigo-

ler!1
On abandonna immédiatement le madrier,

et

il

y eut une bousculade et des chutes. Puis l'arrivant
fut encerclé avec bruit, et commencèrent les
espiègleries de l'école. Au milieu du tumulte,
Lambert rivalisait d'esprit avec le pétulant Boutrain il en tirait moins de gloire pourtant, ayant
la plaisanterie moins lourde. Gourdier, nature
épaisse, inhabile à la blague, s'efforçait à l'invention d'une niche cocasse, d'une malice à
effet qui le distinguât, et brusquement il s'élança
pour un saut de mouton par-dessus le patient un
peu cul de plomb toutefois, il rata la chose et roula
par terre, entraînant sous lui sa victime ahurie.
Pendant qu'avec,des c~is et des trépignementson
le relevait, Babylas, déjà en larmes, cherchait
d'un œil effaré son habituel protecteur. Mais Boutrain le saisit par un bras, enjoignant
Vous autres, écartez-vous t
Les gamins obtempérèrent, les yeux luisants de
plaisir le boustic imaginait l'exhiber comme un
singe

Oui, mesdames et messieurs, il va parler,
-chanter, danser, car c'est un animal très intelligent, malgré son air bête. On commence, attention! 1

Et l'impressario, grave, se mit à l'exécution du
pft.'gfttmme, chatouillantle « singe a nu nientot! pouf

lui délier la langue, l'encourageantde petites tapes
sur les joues, comparantsa tête mi-chauve, qu'il lui
frictionnait de sa casquette, à celle de Cadet-Rous-

sel. A l'ouïr sangloter, il prétendit qu'il chantait,
et quand Babylas, mol et gauche, se débattit, il
constata qu'il dansait. Ce fut un triomphe. La
marmaille délirait, et, avec des exclamations
gavroches, l'incitait à continuer le spectacle. Mais
la petite Aline, sœur de Cardoie, declara résolument

-D'abord,

moi, je ne veux plus qu'on l'em-

Si on le fait encore pleurer, j'appelle papa1
bête
Cinq secondes de stupeur, puis on protesta

VIa-t-i pas, puisqu'on rigole 1
On lui fait pas de mal1
Pourquoi qu'il est si bote, aussi r
Survint Cardoie, ayant à la main la tartine pour
quoi il s'était absenté. On le renseigna, parlant
tous ensemble, et on le fit juge. Alors, de sa voix
lente, la bouche pleine, il appt'ou~'a sa soeur
Je ne veux pas qu'on l'embête ici, et ceux
qui ne sont pas contents n'ont qu'à le dire.
L'incident était vidé. On décréta une partie de
« promenade » à saute-mouton. Babylas, invité

par Cardoie, refusa d'en être. I! s'assit dans
l'herbe, sous les acacias, non loin des petites uiies

revenues à leurs poupées. Et U ne bougea plus,
regardant avec ùoe admiration naïve le visage
doux de la blonde et frêle fillette qui l'avait arraché à toute la bande des garçons.

II
Babylas s'accoutuma au chantier, car, bien qu'avec répugnance d'abord, il
y reparut, presque chassé de la maison par son
père voulant absolument qu'il se « dégourdît N.
Mais sa sauvagerie s'effarouchait des turbulences
garçonnières, et il préférait la société des petites
filles, moins bruyantes, moins cruellement facétieuses. Elles l'accueillaient volontiers du reste, le
taquinant un peu, se servant de lui le plus souvent.
Elles lui mettaient en main le bout d'une corde
fixée à un arbre, et, docile, il tournait des heures,
tant qu'il leur plaisait sauter, encore que donner
« du vinaigre a contrariât son humeur paisible. A
cache-cache, il tenait lieu de a but mobile », mais
à contre-gré, uniquement parce que l'invention
était d'Aline, le tapage qui l'environnait alors l'induisant en perpétuelle inquiétude. Il faisait « la
mère N à la main-chaude, ramassait le volant maRADUELLEMENT

ladroitement reçu, traçait la figure et découvrait
les palets des parties de marelle. Jamais pourmême Aline, qui
tant elles ne le décidèrent
à pousser l'esen obtenait tous ses caprices
carpolette, mystérieuse et troublante machine qui,
une fois lancée, passait, repassait, rapide et brutale, soufflant de l'air autour d'elle avec un geignement sourd et rythmique de respiration géante,
pendant que là-hautj. parmi les branches secouées,
des choses craquaient.
Inemployé, il s'asseyait au pied d'un arbre, et
tranquillement coupassait au canif des morceaux de
bois.
Des années il vécut ainsi, avec les filles surtout,
à l'écart de la tumultuante cohue des garçons également insoucieux de lui, sinon pour le tourmenter
quand ils n'avaient plus à quoi se divertir. Il se
voûtait en grandissant, maigre~de corps et les membres grêles, les cheveux de plus en plus clairsemés,
fondue la bouffissure de son visage blême et mat.
Uae continuelle clignoterie voilait ses petits yeux
gris très doux, et son nez était relevé presque coquettement mais de ce que sa bouche se bridait,
affaissée aux commissures, il semblait toujours sur

le point de pleurer.
Il fit sa première communion sans enthousiasme!

machinalement. En seconde classe, où Boutrain,
Gourdier, Lambert et toute leur division l'avaient
précédé, le professeur punissait durement ses manques de mémoire et son inaptitude générale. Les
taquineries de ses camarades, moins fréquentes, se
raf6n:tient il ne se plaignait pas, ne se défendait
point, et aux plus méchants tours n'opposait que
des larmes.
Son père commençait à le prendre en grippe
jamais ce nigaud-là ne se dégourdirait assez pour
conduire la menuiserie plus tard. Seule sa mère
lui était indéfectiblement bonne, et le traitait avec
douceur. Mais, un soir, au retour de l'école, il la
trouva au lit avec une fluxion de poitrine, qui l'emporta. L'indinérenced'une vieille femme de ménage,
d'humeur revêche, qui trôla désormais par les pièces, remplaça les tendressesmaternelles;la maison
fut comme vide, et, n'ayant plus en qui s~épancher,
il s'y sentit tout à coup dans un grand isolement.
Nul, d'ailleurs, n'avait cure de ses besoins, et il
allait avec des bas troués et des habits malpropres.
Cependant, à la femme de ménage congédiée
succéda une bonne à demeure, rougeaude et robuste
fille, point belle, de santé débordante, qui s'appelait Gertrude. M. Bocquet alors s'avisa qu'un jeune
homme devait habiter une pièce séparée de l'a?"

partement de son père

et, propriétaire de l'immeuble, il fit déménager Babylas de sa chambre,
contiguë à la sienne, et lui en assigna une dans les
combles. Celle de la bonne aussi était dans les
combles, mais Gertrude n'y couchait point. Elle
avait assumé la direction du'ménage et agissait en
toute liberté, absolument comme naguère M"* Bocquet, dont elle portait les vêtements; et' elle
mangeait à la table du maître, qu'une fois, dans un
mouvement de vivacité, elle tutoya devant son nls.
Babylas ne comprenait rien, trop simple. Matériellement, au surplus, elle avait soin de lui, point
méchante au fond mais jamais elle ne le caressait, et, criailleuse et bourrue, il lui arrivait de le
rabrouer ferme.
Plus fréquemment il délaissa le logis pour le
chantierCardoie. Les réunions, très suivies encore,
y avaient une allure nouvelle. Les robes des fillettes s'allongeaient, les culottes des garçons devenaient vite trop courtes. Les deux groupes, au
bord de l'adolescence, se mêlaient, plus posés,
moins braillards, pour une ébauche de la vie sentimentale et à ce jeu les petites femmes avaient
de l'aplomb, se montraient hardies, tandis qu'une
timidité faisait de grands bêtas des petits hommes.
C'était le monde en miniature, avec ses intrigues,

ses jalousies, ses ressentiments, ses chagrins et
ses joies, ses « liaisons » notoires et acceptées. On
courtisait beaucoup Aline, et, comme on ne lui

reconnaissait point d'amoureux en titre, on jugea
cocasse de lui attrbuer Babylas, à quoi elle se
prêtait en souriant. Et ce fut une rengaine d'aborder le « bon ami
cette ironique question
« Eh bien, Babylas, et les amours ? » Il se troublait, rougissait, perdait un peu la tête, dans un
malaise avoisinant là souffrance.
Mais les moeurs se transformèrent à nouveau.
Les jeunes filles, tantôt pubères, n'apparurent plus
qu'en de courteset rares visites Aline seule, chez
elle au chantier, y était toujours. La grande cour
où avait gambadé leur enfance ne suffit plus aux
garçons adolescents. Souvent ils la quittaient en
bande pour aller galopiner en ville, jeter du pain
aux carpes du château, courir la forêt et y fumer
du papier-paille, de la viorne arrachée des fonds
de casquettes, du cordon de soulier, des feuilles
sèches, du tabac chipé à la blague paternelle.
Aline rentrait alors. Babylas, abandonné, oublié,
les regardait partir, n'osant les joindra la petite
troupe, d'abord éparse et musarde, se rassemblait
et
pour s'engouffrer sous la porte charretière
s'éclipsait.

par

Plus personne.
Une brise soufflait, saturée de senteur d'acacia;
les feuilles des trembles, voletant sur place comme
des ailes de papillon, bruissaient, donnant l'illusion d'un grouillement vers le sommet des arbres;
la balançoire se berçait mollement toute seule au
loin, des ouvriers empilaient du bois avec des gestes lourds et tout à coup une volée de moineaux
passait, piaillarde, s'abattait derrière le toit du
hangar. Une grosse tristesse inondait Babylas
puis, dans l'immense calme de l'enclos déserté,
une vague frayeur l'angoissait, et il s'éloignait à
son tour, d'un pas rampant, avec des regards
peureux.

A la maison, il esquivait les brusqueries de
Gertrude et l'acariâtre humeur de son père en
grimpant à son réduit. Il s'asseyait devant une
petite table où s'éparpillaient d'anciens livres de
classe et des débris de planches trouvés à la boutique, et, dans le jour gris tombant de la fenêtre à
tabatière, il attendait le dtner en sculptant au canif
des choses bizarres, dont la forme indécise rappelait rien moins que le bateau, la poule, le quadrupède cherché. Les bruits du dehors parvenaient
là confusément, assourdis un vent léger frôlait le
toit, se brisait aux angles des cheminées en un

sifflement doux; un meuble craquait

puis c'était

un silence mat, soudain brouillé par une bataille
de rats dans la gouttière ou la pesée'des pattes
d'un chat sur les tuiles, qui crissaient. Alors, tout
en entaillant d'une indifférente main ses morceaux

de bois, il s'absorbait en la contemplation intérieure d'Aline, dont le visage s'offrait à son imagination naïve idéalisé, lumineux et rayonnant, ainsi
que l'extatique figure de certaine Sainte Vierge
peinte, vue à l'église.

III
soir, achevé le repas, son père le retint. Affaissé dans sa chaise à bras, la face terreuse,
maigre et le nez pincé, le menuisier com-

N

mença

Voilà que tu vas avoir seize ans. A ton âge,
moi, j'avais fini mon apprentissage, j'étais sur le
trimar et je gagnais ma vie. Tu en sais maintenant assez pour quitter l'école qu'est-ce que tu
comptes faire ?
Babylas n'avait jamais songé à cela, et il l'avoua
timidement. Le père haussa les épaules.
Je m'en doutais 1. Mon idée était de t'apprendre le métier, pour que tu puisses un jour
diriger la boutique, qui marche bien mais un état
dur, ce n'est pas ton affaire. Le commerce non plus.
Quand je serai mort, tu n'auras qu'à bazarder la
boîte. Mais, d'ici là, il faut ~occuper, et les gaillards de ton acabit ne sont guère bons qu'à gratter
du papier.

Le menuisier avait mis dans ses dernières paroles tout son mépris d'homme de métier pour les
bureaucrates.Il exposa ensuite que M. Janaud,
son unique locataire, conservateur des hypothèques, et comme tel ayant beaucoup de relations,
voulait bien essayer de le caser; du moins l'avaitil promis l'année dernière.
Et tout de suite il
emmena son fils chez le conservateur.

M. Janaud, petit, tout rond, tout rose, les cheveux en brosse et le visage rasé, achevait de diner
en face de son épouse, très corsetée matrone de
physionomievulgaire, dont les débordantes mamelles trépidaient sous un corsage ponceau comme
de la gélatine à son cou s'enroulait une chaine
d'or filant jusqu'à sa ceinture, et elle portait en
broche la photographie de son mari. A la phrase
d'excuse du propriétaire, eUe~ nûta d'une voix
aimable

Vous ne nous dérangez nullement, je vous
assure< Asseyez-vous donc.
Babylas tremblait un peu, mal à l'aise avec ces
trois personnes qui allaient s'occuper de lui, le
regarder, le questionner peut-être. Etpuis le !uxe

étalé intimidait une toile cirée toute blanche
simulant une nappe couvrait la table, et le vin était
dans une earafe; la suspension arrondissait en

l'air son dôme rose, peinturluré d'un oiseau bleu
et de libellules parmi des roseaux infléchis sous le
vent ou mélancoliquement brisés des verres, des
tasses, des porcelaines, sur le dressoir d'un buffet
en acajou, flanquaient une musicante cave à
liqueurs; et les murs étaient plaqués de faïencesimitations et de chromos encadrés de bambou,
représentant des natures mortes.
Lorsqu'il sut de quoi il retournait, le conserva-

teur fit
Ah! oui, parfaitement. Eh bien, voyons.

Mais.

En somme, il ne voyait rien pour l'heure. !I s'en
occuperait. Le jeune homme n'avait qu'à lui
remettre un spécimen de son'écriture. 1
Les solliciteurs n'étaient pas en bas que M"' Janaud proposait

Dis donc, monsieur Janaud, si tu fichais à la
porte ton Emest, qui ne fait rien de propre.
Le mari se récria. Il soutint Ernest, excellent
commis, au contraire, fort intelligent dans le service. Tandis que celui-ci.
Il a l'air si godiche 1
Mais la dame s'impatientait.. Elle reprit avec
autorité

Mon Dieu, on n'a pas besoin d'être un aigle

pour ce poste-là, et au lieu de quarante-cinq
francs que nous coûte l'autre, trente-cinq par
exemple. Dame, il est tout jeune, cet avorton
de petit Bocquet.
Le lendemainmatin, M. Janaud annonça au menuisier qu'il avait une place pour le jeune homme.
Déjà

Le conservateur souriait mystérieusement. I!
riposta, victorieux, qu'il l'emploierait lui-même,
dans « ses bureaux ».
Seulement, vous savez, la place. vingt-cinq
francs par mo~ Oh! rien qu'au début! Nous
augmenterons ça bientôt!I
M. Bocquet se déclarant enchanté, M. Janaud
fixa la date de rentrée en fonctions: on était au
12 août, mais l'autre, le '< balancé », finirait son
mois. Donc, au ï" septembre.
Babylas apprit avec émotion la nouvelle, et,
après déjeuner, comme il était en vacances, il
sortit pour la porter à son ami Cardoie. En route,
il croisa un grand garçon trop pommadé, en longue blouse de toile bise, ayant sous le bras un
paquet enveloppé de papier d'emballage Boutrain, commis au Roi Dagobert depuis presque un
an. On causa. Puis le calicot, se rappelant une
vieille scie, s'enquit d'un ton blagueur

Eh ben, mon vieux, et les amours ?
Babylas tâcha de rire, se troubla, bredouilla et
reprit son chemin, pendant que Boutrain s'ébaudissait de la bonne histoire.
Il atteignit le chantier: une voiture chargée de
bois entrait sous la porte charretière. Il salua
M. Cardoie qui examinait l'arrivage, et passa. Un
grand calme planait deux pigeons roucoulaient
dans la gouttière du hangar, mais un plâtras
roula d'une faîtière sur les tuiles, et ils s'enfuirent;
par-delà le balancement des trembles, un V de
grues se dessinait sur le ciel gris. Personne sous
les acacias. Peut-être s'était-on caché en l'apercevant, comnie parfois à la survenues d'un camarade. Il se mit à explorer lés refuges ordinaires
des parties de cachemite, et tout au fond de l'en~clos, entre la muraille et des bois empilas, il lui
sembla voir remuer derrière la frondaison d'un
églantier poussé le long du mur.. Il avança, il
distingua, et aussitôt son cœur battit avec violence serrés l'un contre l'autre, très rouges, chevelures confondues, Aline et Lainbert, et ils se
baisaient à pleine bouche.
ïl en demeurait stupide. A la nn, pourtant; il
s'éloigna.
Vers la porte du chantier, M. Cardoie, retour-

nant à la maison après avoir reçu son bois, l'accrocha au passage
Tu t'en vas déjà, Babylas ?
Il resta coi, perdant la tête, ce dont l'autre s'étonna peu, habitué à ses timidités. Mais, à la
question réitérée, il bégaya:
Ils n'y sont pas.
Comment! ils n'y sont pas fit le marchand
de bo~s en pirouettant.
Et, montrant au fond de la cour Aline qui courait, suivie de Lambert, il dit en riant
Ils s'étaient cachés pour t'attraper, bêta
I! n'oss plus partir, et, abasourdi, retraversa le
chantier. Aline, toute rose encore, était assise sur
l'escarpolette, et travaillait à une dentelle au crochet commencée depuis des mois et noire d'avoir
été partout traînée. Lambert, à quelques pas d'elle,
jonglait avec des cailloux il avait vu de loin Babylas, mais feignit l'étonnement

Tiens 1 Babylas

1

Et, désignant la fillette d'un clin d'œil malin
Je t'y pince, là, hein, à venir quand les autres
n'y sont pas 1
Hébété, anéanti, Babylas ne trouva quoi répondre. Machinalement il alla vers Aline, et, pour
dire quelque chose, demanda où était Cardoie.

Je ne sais pas il est en ville,

avec d'autres.
EUe avait levé son visage candide, et le fixait
d'un regard bleu très innocent, très doux. Lambert s'était rapproché. Ainsi près d'eux, Babylas
éprouvait un malêtre il les quitta.
Il vagua par les rues, inconscient de l'heure et
absorbé. Il faisait triste en lui, triste, triste. Il
arriva, hors de la ville, en un lieu qu'il aimait à
cause de sa paix profonde. Un corbillard en sortait, allègrement ballotté sur ses ressorts détendus.
Ça et là des gens marchaient sans bruit, ou, agenouillés sur la terre, balbutiaient. Il enfila un chemin bordé de pierres tumulaires déjà anciennes,
souillées à la base de moisissures glauques des
couronnes de perles cliquetaient, à côté de disques d'immortelles roussies, sous des toits de
zinc au vernis écalé des lèpres vertes bariolaient
les bonnes vierges en plâtre, les petits Jésus, les
saints un bras et une tête gisaient aux pieds d'un
nazaréen manchot et décapité suspendu à son
SI de fer, un ange volait d'une seule aile et toute
cette bondieuserie de cimetière, tiquetée d'éclaboussures de pluie, s'effritait, avec d'énormes
trous. Babylas s'arrêta devant une tombe entourée
d'une grille jaune de rouille des débris de géranium'et des feuilles brouies salissaient le tumu-

lus, où s'érigeait le squelette d'un rosier au
fond, sur une table de pierre, debout, se lisait,
effacé à demi
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Alors, comme jadis lorsqu'au retour de la classe
sa mère Je consolait des misères endurées, il
pleura.
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septembre, M. Janaud prit en passant
Babylas vêtu de ses habits du dimanche

veste de drap noir uni, pantalon gris devenu
trop court, chapeau melon trop grand à cause des
coryzas auxquels l'exposait sa, quasi calvitie; 'et
au bout d'un quart d'heure ils pénétraient au rezde-chaussée d'une maison proprette, dans une
pièce dont les murs disparaissaient sous des casiers
bondés de paperasses. Un vieux monsieur, étranglé
par le triple tour d'une cravate de soie noire, était
assis derrière un bureau de sapin il montra une
figure anguleuse et brunie de militaire en retraite,
ornée de besicles, et grogna un bonjour accompa-

gné d'un petit salut raide.
M. Janaud présenta Babylas, fils de M. Bocquet, le menuisier et, après quelques mots sur la
bonne volonté du « jeune homme », il s'éclipsa
dans son cabinet, pendant que l'employé haussait

les épaules avec le regret plus vif de l'ancien commis devant l'air benêt du nouveau. 11 n'osait
remuer, en effet, troublé singulièrement, planté sur
ses jambes dans une attitude gauche et les regards
rivés au sol.
Le vieux homme l'installa, de mauvaise humeur
Mettez-vous là.
Il lui indiquait, au fond de la pièce, une table
derrière laquelle il s'assit, et on lui donna quelque
chose à copier. Mais il tremblait trop, surtout à
sentir dans son dos quelqu'un le regarder faire il
écrivit fort mal, presque illisiblement.
L'employé porta la copie au patron
Heureusement, dit-il, que ce n'est pas sur
timbre, car c'est inacceptable.
Le conservateur remonta les sourcils, avança la
lévre inférieure pour une lippe, et convint que ce
n'était pas beau. Lui aussi regrettait la belle écriture de l'autre, et s'il n'avait tenu qu'à lui! Mais
c'était une idée de M~Janaud. Il défendit donc
le jeune homme, expliqua sa nature timide et impressionnable, et poussa jusqu'à cette hérésie
bureaucratique que la beauté de l'écriture importait peu, pourvu que ce fût lisible. il ajouta, coupant sa phrase pour humecter le bord gommé d'une
enveloppe bulle qu'il tendit

Tenez, envoyez-le chez Me- Garby, ça lui
dégourdira les jambes.
Mais pas les doigts, ronchonna le père Cournett
Ce fut pour Babylas un soulagement d'être
dehors, loin de ce grand vieux désagréable. Mais,
devant chez M" Garby, une grosse émotion le
saisit à l'idée d'entrer là, de s'adresser à des personnes qu'il ne connaissait point. Il jeta un coup
d'œil de côté sur la maison, et continua sa route.
Puis il revint sur ses pas, lentement, considérant
de loin avec-des crampes d'entrailles les panonceaux du notaire, qu'on eût dits les valves béantes
d'une huître monstre, couleur ventre de hareng
saur. Deux fois encore il dépassa la porte il se
décida enfin, vit dans un éblouissement des gens
qui écrivaient, remit sa lettre au premier venu et
se sauva.

Il lui fallut beaucoup de temps pour s'accoutumer à sa vie nouvelle, et ne plus trembler quand
le patron ou l'employé l'appelait, lui ordonnait un
travail. Le bonhomme Cournet, d'ailleurs., n'ouvrait la bouche que pour les choses essentielles,
et en dehors du service s'abstenait de toute parole.
Il trouva d'abord les matinées longues, interminables les après-midi. Dès sept heures il « faisait s

le bureau, b&clé sans souci de la poussière et du
tapage, jetant de l'eau sur le plancher, balayant
d'un geste large de faucheur qui couche un andain.
Mais le cabinet du patron lui semblait un sanctuaire, et il s'y insinuait avec un émoi religieux
les grands rideaux vert olive des fenêtres, relevés
par des embrasses à glands, ménageaient là
une ombre qui lui imposait, un demi-jour d'église;
les chenêts à boule de cuivre, l'écran de même
métal en éventail, le dessus de cheminée vert à
franges, le zinc bronzé de la pendule à sujet renétée par la glace, et jusqu'aux chaises vertes et au
fauteuil en cuir vert de M. Janaud, tout revêtait
à ses yeux l'aspect de choses sacrées. Il marchait
discrètement, comme en un saint lieu, époussetait
d'une main légère et silencieuse les sièges, le
bureau d'acajou, balayait à petits coups respectueux le parquet ciré, rangeait avec des façons de
bedeau disposant l'autel sous l'oeil du prêtre.
Enfin, après avoir détaché la feuille du calendrieréphémérides appendu au mur, il s'en allait doucement.
A huit heures juste apparaissait la haute et maigre silhouette de l'employé sans prononcer un
mot ni répondre à son bonjour, il déposait dans un
coin sa canne tirebouchonnée, endossait un pisseux

paletot marron, ajustait ses besicles ets'asseyait; la
tête roide sur les trois tours de sa cravate noire;
pareille à une ligature. Un peu plus tard suivait le
patron, et, s'il était de belle humeur, il s'arrêtait
pour un bout de causette avec le père Cournet. Il
devait sa place aux bons soins d'un gros bonnet de
l'empire, mais, esprit indépendant avant tout, il
n'en avait pas moins gardé ses opinions politiques:
légitimiste héréditairement L'autre, républicain
depuis ïS~S et sans convictions antérieures, avait
soudainement reconnu sur la fin de sa vie militaire;
après une revue où l'empereur l'appela par son
nom, qu'un Bonaparte seul pouvait gouverner la
France. Ils discutaient l'actualité, la dernière loi,
le nouvel emprunt, la prochaine guerre, jugeant*
commentant, épluchant tel article de journal, telle
parole audacieusa de tribun. Au reste, pas toujours d'accord au début. M. Janaud. disait votre
empereur à quoi on lui répartait votre roi. Ils se
jetaient réciproquement à la tête les sottises des
deux dynasties, argumentant sur les faits glorieux
de celle qu'ils défendaient. Alors, Babylas, à voir
se trémousser rageusement l'exiguë personne du
patron, le père Cournet effectuer de grands gestes
calmes, automatiques, tandis que ses yeux luisaient
derrière ses lunettes, tremblait un peu sur son

cartable et aurait bien voulu s'en aller. Mais de
mutuelles concessions amenaient une entente
finale, le conservateur craignant que papa Cournet
le mot était
n'eût !a fantaisie de corner
Mme Janaud, très informée de ces tournois orapar-dessus les toits ses prédilections
toirés
royalistes; l'employé reculant à encourir, pour
des niaiseries, la rancune de son chef, et à compromettre sa gratification de fin d'exercice.
querelle apaisée, h patron chez lui, le bonhomme écrvant, Babylas continuait sa copie
interrompue. Le -tic-tac du coucou rendait plus
sensible le'silence. Par intervalles, des pas s'entendaient dans la rue dormante, une ombre glissait v
sur la fenêtre, puis les pas s'éloignaient. Et tout
à coup chantait l'heure, ou'bien survenait quelque
l'esprit plein
personne, l'air réfléchi, l'œil méfiant,
de chiffres. Parfois surgissait M°"Janaud, trop
habillée elle traversait le bureau sans un salut,
hautaine dans sa majesté de grosse femme à poitrine énorme et trépidante, et s'engouerait dans le
cabinet de son mari, pour en sortir au bout d'un
moment avec le conservateur, un galopin auprès
d'elle.
Puis on envoyait Babylas au palais de justicei
chez un huissier, chez un notaire, et ce lui était

La

un supplice d'entrer chez les gens et de leur parler. Une timidité insurmontable le clouait devant
la porte, oppressé, la gorge sèche, et perdant la
mémoire de ce qu'il avait à dire à force de songer
à la façon dont il le dirait.
Quelques bons moments lui échéaient néanmoins, lorsqu'entre deux copies, entre deux
courses, on le laissait inoccupé: les deux bras
sur les cuisses et les paumes en dehors, la tête
penchée à droite, la boucheentr'ouyerte, dans une
pose de petite fille bien sage qui s'ennuie à 1a
messe, il jouissait de la paix ambiante, ne percevait plus même le tic-tac du coucou, le grincement de la plume du vieux sur le timbre rëche
une mollesse s'infiltrait en lui, l'anaissait en un
assoupissement ou sombrait toute sa pensée et
le temps coulait.
Un après-midi, le père Cournet s'épanouit soudain à l'apparition d'un monsieur
Tiens Pinchard! Et comment va?
Pinchard avançait, pilonnant le parquét de sa
jambe de bois, appuyé sur une canne. Il avait la
peau tannée~ les cheveux gris, une moustache et
une barbiche jaunâtres et, noué a la boutonnière
de sa jaquette, un énorme ruban de la médaille
militaire semblait un papillon palpitant des ailes.

Il s'installa vis-à-vis son ancien compagnon de
ils avaient tenu les mêmes garnisons,
régiment
guerroyé côte à côte, eu
presque les mêmes
amours, et jamais bien des jours ne s'écoulaient
sans qu'ils se vissent talonnés par un périodique
besoin de revivre ensemble un peu du « bon vieux

temps ». Ils enfourchèrent leur dada sur la récente
mort d'un colonel qui les avait menés au feu, et,
M. Janaud n'étant pas là justement, la bavette
dura plus de deux heures. Ayant reconduit l'autre
jusqu'à la porte, le père Cournet resta debout, mal
en train puis il s'approcha de Babylas, s'assit au
coin de sa table et partit dans ses souvenirs de
Crimée, narrant le passage du Bosphore par les
flottes réunies, Balaclàva, Inkermann.ÏIs'échauffait à mesure, et quand il en fut à un épisode de
Mamelon-Vert où Pinchard et lui, absolument
isolés, avaient rossé cinq « grands escogriffes de
Russes hauts comme des tours », il saisit derrière
Babylas le balai du bureau, qu'il mania ainsi qu'un
fusil, avec des mouvements brusques. A la fin,
essayant de dire ses sensations lorsqu'il s'était
retrouvé en vie avec Pinchard seulement blessé à
la jambe, un picotis d'attendrissement troubla ses
yeux. Il remit à sa place le balai, et conclut en redressant sa cravate:

C'est égal, ils sont braves, les

Russes

l

Babylas,.sousle coup de ce récit, s'enhardit à
demander
Et c'est à cause de sa blessure qu'on lui a
coupé la jambe, à monsieur Pinchard

Pas du tout. L'année même qu'il prenait sa
retraite, une voiture lui a écrasé le pied, la gangrène s'en est mê!ée, et l'amputation est devenue
indispensable.
Mais cinq heures sonnèrent: il changea de
paletot, et, à son commis déjà stupéfait de tant

d'expansion, il dit en s'en allant
Bonsoir. A demain.
Une telle ànàbilité enchanta Babylas/ car'ce
long vieux qui ne desserrait les lèvres de toute la
journée l'intimidait toujours extrêmement. Mais le
,bonhomme s'était dégelé à lui conter Sébastopol.
n répondit à son salut désormais, se montra plus
aimable, condescendit à de menus bavardages. Et
la vie fut plus douce au commis, qui commençait
d'ailleurs à bien posséder le train-train du service,
s'orientait dans les archives, savait distinguer les
registres. Il s'habituait aussi aux visages partout
où l'amenaient ses courses, et il y avait peu de
mutationsdans le personnel des clercs. Cependant
un Jour, ~nn étonnement fut vif de reconnaître<

?"

Boutrain qm~~soy&tt. L'ex-ca-

Garby,
chez
licot l'accompagna dans le couloir, et lui apprit
qu'il avait lâché la nouveauté pour l'étude du netaire, qui l'occupait depuis une huitaine
Tu comprends, jamais une minute de liberté,
Zut
au Roi Dagobert. Mangea ïa, coucher
A la fin, j'ai décampé 1

là.

v
à cinq heures et ne dînant qu'à sept,
Babylas employait ce loisir à une visite au
chantier. Les jeudis et les dimanches n'y
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rassemblaient plus la volée braillarde des gamins,
qui s'y rencontraient cependant encore, a l'occasion. Cardoie y aidait son père dans les travaux,
Boutrain y apparaissait par foucades, et d'aventure s'y montrait le gros Gourdier, commis dans
la maison de quincaillerie paternelle. Lambert
aussi avait quitté la pension Boutvillain, mais pour
des études plus sérieuses au Petit-Séminaire d'AAline elle-même, d'un air de parfaite indinévon
rence, avait appris ce départ à Babylas, un jour
qu'il s'étonnait de ne plus jamais voir son ancien
condisciple, et peu à peu s'effaçait de sa mémoire
la scène de l'églantier.
tl allait droit au coin de verdure de l'enclos, où

la jeune fille, le plus souvent seule, se distrayait
& des ouvrages de laine. Il approchait' dans une
grande émotion, rougissant, défaillant sous le premier regard d'Aline. Elle l'accueillait gentiment,
.heureuse d'avoir avec qui papoter, et lui se
remettait lentement de son trouble. Les arbres
pleuraient autour d'eux leurs feuilles d'octobre,
légères et tournoyantes, silencieuses; tout là-bas,
coupé déjà par la crête du mur dont il allumait
les tessons, le soleil s'enfonçait, irradiant de la
pourpré, accrochant d'érubescents reflets dans les
cimes presque défeuillées des acacias et des trem.bles puis, le soleil mort, l'horizcn s'orangeait en
.teinte fondue, dégradée jusqu'au vert putride: de
petits nuages planants, floconneux, gardaient en
leur luminosité d'or et d'ambre un rien de rose de
chine adorablement mièvre. L'air fraîchissait, les
arbres frissonnaient, un vent faible roulait dans
un bruissement doux de' papier de soie qu'on
froisse les feuilles sèches recroquevillées. Mais,
sur le fond cuivreux du ciel, de longues bandes
horizontales, opaques, couleur d'ardoise violâtre
ou d'un gris bleuté de fonte, avançaient comme
des pointes de continents dans une mer de feu,
tandis que par degrés les nuées flottantes s'assombrissaient le branchage des trembles et des aca-

cias se silhouettait nettementen noir sur une nappe
indigo. Un cuicuic de passereau mal endormi s'entendait encore en l'apaisement du soir, ou l'ininterrompu grisollis d'une alouette perdue dans le
ciel de la campagne proche, ou les très lointains
croassements d'une troupe de corneilles puis tous
les bruits s'éteignaient, et une sérénité doucement
mélancolique descendait avec le crépuscule sur
les choses assoupies. Aline bavardait, et Babylas
était bien heureux.
II se retirait tout plein d'elle, usait la soirée
à se rappeler ses paroles, ses sourires, ses attitudes, ses moindres gestes, et il restait des heures
dans l'obscurité, allongé sur le lit et point dévêtu,
en extase devant la vision radieuse.
Mais les premiers froids l'en séparèrent, et ce
lui fut un chagrin. Chaque jour, espérant l'entrevoir, il rôda aux environs du chantier et une
fois, en effet, de derrière une fenêtre close dont
elle écartait les rideaux, elle regarda dehors
comme il passait. Il se troubla prodigieusement,
et n'aurait osé la saluer si d'abord elle ne l'eût fait
d'une gracieuse inflexion de tète. Un tel bonheur
puis, un
ne lui échut de plusieurs semaines
dimanche matin, il l'aperçut qui entrait à l'église.
Il l'y'suivit vainement il la chercha du regard

parmi la foule. I! guetta sa sortie sur la place, dis-

simulé par la haie de loqueteux qui mendiaient
il ne la retrouva point. Le dimanche d'ensuite,
bien avant l'heure de la grand'messe, il arrivait à
l'église, muni pour contenance d'un gros eucologe
qui avait appartenu à sa mère, et il se posta non
loin de la principale porte. Un jour sale de temps
neigeux filtrait péniblement à travers les vitraux

éteints; la dorure des petits lustres, au bout de
leurs longs fils pendant de l'abside et de la voussure
des galeries latérales, s'endormait dans une pénombre dissipée vers le choeur à cette extrémité de
la nef, quelques rayons de clarté tombant d'une
grande rosace polychrome piquaient de ci de là
une étoile en les ors du maître-autel. Agenouillés,
des gens priaient, et face à l'autel de la Vierge
une forme noire était prosternée. Un monsieur se
promenait le nez en l'air, examinant les tableaux,
et ses chaussures criaient sur la dalle. Une petite
vieille en bonnet noir s'ingéniait à la rectitude des
chaises elle tendit la main devant Babylas, qui
lui paya la sienne. Des fidèles apparurent enfin,
de condition modeste, mis simplement et propres,
et un peu plus tard des dames accompagnées de
messieurs ou seules, qui gagnaient directement,
dans un froufrou de belle robe, leur prie-Dieu en

velours grenat. A tout instant la porte s'ouvrait, et
la sourde retombée du vantail répondait au coeur
de Babylas, qui dardait ses regards anxieux, très
ému lorsqu'il croyait reconnaître Aline dans une
jeune fille qui mouillait ses doigts d'eau bénite et
se signait. Il perdit son temps ce jour-là, !e dimanche suivant aussi, et deux dimanches encore il
n'alla plus à la messe.
D'ailleurs, l'approche du jour de l'an et la
préoccupation de la visite d'usage au patron l'absorbèrent, car il appréhendait beaucoup cette cirjanvier il grelottait
constance officielle et le
dehors, sur le trottoir de sa maison, bien plus tôt
que le père Cournet ne devait l'y prendre. Fontainebleau avait son air triste des journées de
grande fête, et, dans la rue aux boutiques presque
toutes closes, des piétons emmitouflés de lourds
vêtements martelaient de socques et de sabots le
pavé blanchi, balayé d'une bise coupante. En face,
les plats à barbe cliquetaient à la boutique du
coiffeur, d'où les clients, rasés de frais et joviaux,
passaient à côté, chez le marchand de vins, qu'à
travers la devanture volutéc de glace Babylas
voyait se trémousser autour de son zinc. Et là"
bas, insoucieux du froid, un grouillis de mômes
turbulents lissaient une glissoire sur le ruisseau.

M. Cournet, d'habitude si ponctuel, arriva une
bonne demi-heure en retard, sanglé dans une longue redingote, ayant à la main sa grosse canne en
vrille, dont il ne se privait pas volontiers. H dit
C'est ce sacré
Je vous ai fait poser, hein
Pinchard. comprenez, on a tué le ver.
Le commis souhaita la bonne année à l'employé,
puis ils montèrent chez le patron, Babylas tout
tremblant. M" Janaud les reçut dans la salle à
manger, enveloppée d'une immenserobe princesse
en laine grise rayée de bleu, qu'épinglait au col la
broche où pâlissait la photographie du conservateur. En même temps que saluait le père Cournet,
elle appela
Monsieur Janaud1
Et il parut, dans un coin de feu marron liseré de
rouge, coiné d'une calotte en velours noir. L'employé se cassa pour un salut articulé, comme un
long pantin, et débita tout d'un trait l'invariable
phrase dont il se servait en cette occasion solen-

?.

nelle

Monsieur-Madame, nous avons bien l'honneur de vous présenter nos devoirs.
Les époux s'assirent, indiquant des sièges. La
patronne offrit des gâteaux: trois éclairs, deux
mokas, des madeleines et une tartelette, dansant

en rond autour d'un baba. M. Janaud, montrant

des bouteilles alignées sur la table, demanda gracieùsement ce qu'on préferait rhum, kirsch ou
cassis

Dites votre goût, ne vous gênez pas.
Le père Cournet choisit le « raide ?, le commis
eut du cassis. Et, tout en grignotant des pâtisseries, on s'entretint de choses pas intéressantes, sur
un ton particulier, avec des voix de jour de l'an.

Babylas ne parlait pas, ne bougeait point. Il se
rassurait toutefois, et il osa regarder, saisi de respect, la toile cirée blanche imitant le tissu, les
demoiselles et l'oiseau bleu voletant parmi les mélancoliques roseaux de la suspension, et la cave à
liqueurs au milieu de son régiment de porcelaines.
Mais le patron interrompit sa contemplation
Jeune homme, je suis très satisfait de votre
service. Oui, très satisfait, et je tiens à vous le
témoigner.
Il portait ses appointementsà trois cent soixante
francs. M" Janaud spécifia
Ce qui fait une augmentation de cinq francs
par mois: vous êtes content, j'espère?
Le « jeune homme « en bayait, peu habitué
aux compliments. Il mâchonna pourtant quelque
inintelligible merci.

Comme les visiteurs se retiraient, le patron, à
un signe de sa femme< retint Babylas, et, le père
Cournet parti, M~Janaud s'éclipsa. Visiblement
le conservateur était embarrassé.

Je voulais vous dire. Voilà. Vous

êtes

(malheureusement)affligé d'une.
H recula devant le mot, et, se prenant une pincée de cheveux
Vous.y êtes, n'est-ce pas?.. Or, pour lès
personnes qui viennent au bureau, il serait plus.
convenable que vous eussiez une. quelque chose,
par exemple un toupet.
Sa gêne grandissait en présence de la confusion
de Babylas, et en lui-même il pestait contre sa
femme. Car cette idée du toupet émanait d'elle,
qui trouvait « dégoûtante » la tête du commis. 1
essaya de pallier la chose Mon Dieu, on ne lui
en faisait pas un reproche ce n'était pas sa faute,
évidemment, et il n'avait pas à en rougir. Mais,
constatant qu'il pataugeait, il conclut
D'ailleurs,'ne vous inquiétez de rien: j'en
avertirai monsieur votre père.

ï

VI
ça pique, ce matin lança le père
Cournet refermant la porte du bureau 1
Mais, à regarder Babylas, il eut un étonnement il approcha, sourit, finit par rire, pendant que
lé cornons cachait sa figure dans son bras en rond
sur la table et pleurait, comme il avait pleuré tout
à l'heure, seul chez lui, au moment de sortir avec
sa perruque. Car c'était une perruque, le spécialiste ayant démontré l'insuffisance de toute autre
combinaison.
Le bonhomme tâchait de le consoler
Faut pas pleurer, voyons, bougre! J'ai ri,
parbleu, oui, j'ai ri: la belle anaire! Non,
mais, vous savez, vous êtes bien mieux, comme ça.
Il était aussi laid, plus grotesque et vieilli. Le
blond chaud de la toison postiche contrastait violemment avec la morbidesse de sa peau éteinte, le
sénile et le souffrant de son masque et sa débilité
RRROU 1

de corps, la légère courbure de son dos, son continuel cillement, lui achevaient une physionomie
lamentable de petit vieux qui aurait eu l'idée de
se teindre.
Ses anciennes terreurs de se présenter chez les
gens le reprirent. Il avait honte de sa perruque
comme d'une tare, une chose infamante, et il n'osa
plus lever les yeux dans la rue. Dès qu'il percevait un bruit de pas, il avait au crâne une sensation de brûlure, sa vue se troublait, son esprit
s'embrouillait. II s'astreignit matin et soir à un
grand détour pour éviter la maison des Cardoie,
qu'il rencontrait à mi-chemin du bureau, et, un
jour, sur le point de croiser Aline, il se jeta éperdu dans un couloir. Mais c'est dans les études où
l'amenait le service des Hypothèques qu'il supporta
les pires instants. Chez Me Garby, Boutrain
recouvra sa loquacité gouailleuse d'écolier, anectant de lui parler avec la déférence qu'on a pour
les vieillards, débitant sur un ton de respect exagéré des blagues au très gros sel et accolant à son
nom le titre de monsieur. A chacune de ses saillies
de loustic, c'était dans l'étude une pétarade d'exclamations hilares, et papa e La Grogne
même, vieil expéditionnaire grincheux dont jamais
ne se déridait la mine renfrognée, ne put s'empê-

lui-

cher de sourire. Babylas partit affolé de là. Il y
avait toutefois souvent auaire, et Boutrain salua sa
prochaine apparition d'un mot qu'il tenait en rédoucement, comme on
s'enquiert de l'état d'un malade, il demanda
Eh bien, mon vieux, est-ce que ça pousse ?
Et le mot, qu'on jugea « épatant », se répandit,
eut de la vogue, fut la scie dorénavant infMgée au
commis des Hypothèques où qu'il se montrât.
Il se sentait ridicule en toute circonstance et en
tout lieu, amoindri, inférieur, et sa timidité s'enaccrut. Le sentiment de la personnalité le quittait.
Jusqu'à son allure naturelle fut modifiée il s'euaça
davantage, le mouvement ballant de ses bras pendant la marche s'arrêta, son pied posa plus silencieusement indécis par terre. Il choisissait les voies
les moins passantes la tête basse, l'œil inquiet,
il allait un pas menu et fuyant, avec un perpétuel
souci d'esquiver le monde, surtout les visages.
familiers.
Il n'échappa point aux galapiats de la rue, qui
subodorèrent en ce grand malfichu-là un joujou
vivant pas dangereux, avec quoi l'on pouvait impunément rigoler. Embusqués dans les coins, ils le
canardaient de petntes de neige et de trognons
de choux, déchargeaient sur lui des clifoires remserve depuis trois jours

les plus hardis le tiraient par ses
vêtements ou y pendaient un papier loqueteux, et
même le décoiffaient d'un geste vif. Ils l'avaient
baptisé le Bosco, mais ils connurent son prénom
de Babylas et le préférèrent au qualificatifde leur
invention. Ils le trouvèrent si cocasse, si bien
approprié, que désormais leur plus belle niche fut
de le brailler sur son passage, précédé de la contraction m'$MM sans doute à cause de sa démarche vieillotte.
Il souffrait tout sans répondre, pleurant parfois,
plies d'eau sale

et ne sortait plus qu'absolument obligé. Les heures
qu'il ne donnait point à M. Janaud, il les subissait
à la maison, dans son taudis car son père et
Gertrude ne le toléraient plus avec eux que juste
la durée des repas. Sur une impérative ordonnance
du médecin, M. Bocquet, lentement consumé par
la phthisie, avait dû renoncer à travailler de son
métier pénible or, dans une inaction contraire à
ses habitudes d'abatteur d'ouvrage, réduit à surveiller son monde, il s'ennuyait et s'énervait, intraitable, d'une humeur massacrante avec tous. Rarement il gardait un ouvrier plus d'une quinzaine.
Seul le père Langlois restait, vieux et longanime
bonhomme, plus ancien dans l'établissement que
le patron même et sagement, sans en avoir l'air,

c'est lui qui conduisait les travaux depuis que le
menuisier « baissait ». Gertrude, malmenée comme
les autres, demeurait dans un but Intéressé son
maître devait lui laisser « un petit quelque chose »,
et, d'après elle, il n'en avait plus pour longtemps.
Elle le soignait donc, se raisonnant et se contraignant pour ne lui point flanquer son paquet un
bon coup, et s'en aller ensuite. Mais son caractère de bonne bête un peu brusque aigrissait, à
elle aussi, et d'autant plus qu'on ne se pressait
guère de lui assurer, par testament ou de toute
autre façon, le « petit quelque chose promis.
Cependant, à la longue, oh s'accoutumait à la
perruque de Babylas, et comme jamais il ne regimbait sous la raillerie, et, au lieu de la colère espérée par !es blagueurs, se passivait en une inertie
de borne, on le plaisanta moins dans les études. Il
s'habituait lui-même à son casque fauve, encore
qu'il eût à endurer parfois quelque humiliante tracasserie des moutards, qui ne désarmaient point
et, tout en conservant physiquement de cette époque tourmentée un peu de la gaucherie ajoutée à
sa gaucherie ordinaire, il revint moralement à son
naturel, à sa timidité normale. Pourtant, une
appréhension le tenait rêveur des soirs entiers,
tandis qu'en la solitude de son galetas il déchique-

tait d'une main molle ses morceaux de bois à la
lueur d'une chandelle: qu'en penserait-elle, quand
elle le reverrait
En avril, le souvenir le hanta des tête-à-tête du
dernier automne: sous le ciel bleu, dans l'air
tiède, Aline, vers la Sa des après-midi, travaillait
sans doute à l'ombre des arbres, comme l'an passé.
Au retour des Hypothèques, il glissait de timides
regards dans l'enclos, avec une grosse envie de
filer là-bas, tout au fond; mais l'idée de sa perruque le paralysait. Des semaines d'hésitations, de
transes, de projets mort-nés s'écoulèrent puis,
un jour de juin, spontanément, il pénétra dans le
.chantier. II tomba sur Cardoie au bout de dix pas.
Il ouvrit la bouche pour lui demander des nouvelles de sa sœur: ce lui sembla d'une témérité
inouïe, et il s'abstint. Il partit après trois quarts
d'heure de causette, sans avoir été plus loin que
la place où il avait abordé Cardoie.
Mais il était dans une veine de courage il se
risqua plusieurs fois de suite, pantelant d'émotion
dès la porte, et, à mesure qu'il avançait, redoutant
plus encore qu'il ne désirait la rencontre d'Aline.
Or, il advint qu'au tournant d'un carré de planches quelqu'un faillit le bousculer en courant, qui

?.

s'exclama

Ha! m'sieu Babylas1
ïl s'arrêta, pâle, le cœur battant et l'air stupide,.
sans une parole. Aline reprit
Mais que vous voilà changé

1

Et aussitôt
vous êtes bien mieux, vous savez.
Ï! balbutia une chose qu'elle n'entendit point, et
elle le quitta.
Il vibrait encore en. se couchant de la secousse
éprouvée, très heureux. De deux jours il ne revit
Aline, mais le troisième elle était sous les acacias,
brodant des pantoufles pour son père. Dès lors,
il retrouva les bonnes soirées de l'autre automne,
un peu plus rares, parce que la jeune fille, maintenant personne raisonnable, vivait davantage à la
maison,auprès de sa mère infirme. Et cela dura jusqu'au jour que parut Boutrain, encombrant, bavard, débagoulant à tort et à travers des mots dont
il avalait la moitié, pour aller plus vite. Aline s'amusait de cette loquèle émaillée de bêtises drôles,
et elle ne sut ne point rire quand le clerc, feignant
un examen sérieux de la perruque, articula
Oh 1 oh 1 mais ça pousse, dis donc. Faut
faire couper ça, mon vieux, c'est sale.
Il emporta de cette humiliation une tristesse à
pleurer. Ce fut fini des si doux tête-à-tête, car
Ah

Boutrain aussi prit l'habitude de s'attarder au
chantier après le bureau, et bientôt il y eut entre
Aline et lui des œillades d'intelligence et des sourires complicës. Ils marchaient côte à côte, lentement. il parlait, et elle l'écoutait en piquant distraitement l'aiguille en son canevas soudain elle
rejetait la tête en arrière d'un joli mouvement de
colombe, et, l'œil mi-voilé, les joues roses, elle
riait; puis de nouveau elle penchait le front sur
son ouvrage, comme confuse d'avoir ri, devenait
très grave, semblait rénéchir. Babylas, négligé,
sentait bien alors qu'il était de trop embarrassé
de soi, ne sachant quelle contenance garder, il
s'éloignait, furtif, honteux, l'âme douloureuse. Il
se jurait de ne plus remettre les pieds chez Cardpie, et invinciblement le lendemain l'y ramenait,
avec l'espoir que Boutrain se lasserait d'y venir.
Mais Boutrain ne se lassait point. Seulement,
pendant que Babylas entrait au chantier tous les
jours, l'autre ne se montrait plus que lorsque la
jeune fille elle-même y était. H ne se douta pas
d'abord de cette connivence, et à peine la remarquait-il qu'un soir, Aline absente, Boutrain murmura, les yeux sur la maison des Cardoie
–C'est drôle qu'elle n'arrive pas. Elle m'a
cependant vu passer.

II sourit de l'ébaubissement qu'il suscitait, et,

autant par gloriole que pour le plaisir de parler
d'elle, il confia son petit roman au camarade:
Oui, ils se voyaient tous les dimanches, dans l'après-midi, à un endroit convenu, où l'on était bien
Aline apparut
sûr de ne pas se faire « choper
en ce moment à l'extrémité de l'enclos, et il constata d'un air fat
Tiens, je te le disais

a.

Et vivement il

ajouta

Tu sais, pas de bêtises n'en dis rien à Cardoie, ni à pèrsonne.
Babylas se retira navré, violemment replongé
par cette révélation en son existence solitaire,
vide, froide. II y gagna cependant de n'être plus
turlupiné par Boutrain, qui, pour l'entretenir à
l'occasion de ses amours, fut charmant avec lui,
le protégea même contre les railleries des autres
l'appellation nouvelle de Bil-Bocquel, inventée par
un jeune clerc, se répandant déjà, il déclara
d'une lèvre dédaigneuse que ça manquait de sel,
et, comme il faisait autorité en matière d'esprit, la
plaisanterie échoua.
La sortie de bureau, tant désirée naguère, laissait Babylas lourd d'ennui, incapable d'emplir les
deux heures qui le séparaient. du dîner. Il réinté-

grait sa chambre, où il tournaillait indolemment,
puis il s'allongeait sur son lit en une nonchalance
de troupier abêti par la caserne, immobile, son

regard morne dans le vague. Parfois, après un
coup d'oeil sur le fouillis de copeaux et d'éclats de
planche qui encombraient sa table, il s'asseyait et
coupassait du bois, sans penser à rien. Il usait
encore son désœuvrement à se promener, mais
hors de Isr ville, car il préférait la route déserte à
la rue pleine de polissons dont il craignait les niches.
Les soiréeségalement s'éternisèrent, maintenant
qu'il n'avait plus à revivre en esprit ses entrevues
avec Aline. Tant elles lui pesèrent qu'une fois il se
rendit au café du Globe, où fréquentaient la plupart
des anciens camarades. Mais il fut intimidé par les
lumières de l'établissement, et il rebroussa chemin. Le désir lui demeura néanmoins d'aller là
tuer les heures. Cardoie le renseigna sur le lieu,
affirmant qu'on y trouvait régulièrement Gourdier,
et que lui-même y était cinq soirs sur sept. Il projetait donc dans la journée une visite à l'estaminet,
et, encore si loin d'agir, en la paix rassurante du
bureau, il envisageait la chose comme simple et
facile; mais déjà pendant le dîner une hésitation
s'Insinuait en lui, grandissait vite monté à sa

chambre pour un peu de toilette et redescendu
dans le couloir étroit de !a maison, c'étaient des
efforts à s'entraîner qui lui mettaient une sueur aux
tempes, de subites résolutions aussitôt dissoutes,
des soupirs désespérés. Longtemps il flottait ainsi,
malheureux, luttant contre sa timidité maladive,
voulant quand même échapper au coutumier esseulement de son taudis; etil finissaitpar retourner à
ses bouts de bois, impuissant à vaincre sa couardise.
La vacuité de son inintelligente vie s'élargit
encore Boutrain le priva de ses confidences, soudainement. II n'entendit donc plus jamais, parler
d'Aline. Tout à fait par hasard, il l'apercevaitdans
le trajet du bureau il rougissait, avec un fou toctoc de cœur, et se plantait à t'étalage d'un magasin
pour n'avoir pas à la saluer, n'osant plus. Il ne
voyait aucun camarade, sinon au petit bonheur des
rencontres. Au logis, son père égrotait, inabordable, et Gertrude criaillait. Son temps le meilleur
était aux Hypothèques, à copiasser des formules
toujours pareilles, à écouter de belliqueuses his-*
toires de vieille moustache, toujours les mêmes.

VI!

soir, pourtant, n'en pouvant plus de désœuvrée solitude, Babylas surmonta toutes ses
appréhensions il sortit. H se sentait très
crâne, suivait allègrement les rues paisibles, content de n'être point à bâiller chez soi. Mais, à
quelques cris de gamins qui le reconnurent, il perdit un peu de son factice aplomb, avança d'un pied
moins résolu et le corps travaillé de vagues épreintes, qui le tenaillèrent lorsqu'il distingua, au fronton
d'une boutique peinte en marbre blanc, les grosses
capitales dorées de ces trois mots: CAFÉ DU
GLOBE. Du trottoir d'en face, il promenait des
regards peureux sur le grand morceau de plafond,
jaune de lumière, étalé au-dessus d'une tringle en
cuivre d'où pendaient les rideaux, et il mollissait
à supputer le nombre des consommateurs par celui
des divers couvre-chefs coiffant le point d'interroH

gation renversé de deux patères visibles. Quelqu'un
approchant, il s'éloigna puis, encore une fois
maître de !u!-même, il revint sur ses pas. Mais sa
hardiesse fondait d'instant en instant, acheva de
se résoudre dans la lueur que projetait, comme
une énorme lanterne, la boutique sur le pavé de la

rue.

Il s'en allait, décidément. Soudain, il se retourna, et, mû par une rageuse décision de timide,
marcha droit à la porte, qu'il poussa en fermant
les yeux. Ce n'était pas encore la salle du café
chaque côté de la devanture se repliait en angle
jusqu'à une porte basse à double battant, badigeonnée de gros vert et lamée comme une persienne, par-dessus laquelle lui arrivaient une touffeur saturée de l'odeur des pipes, le cliquetis des
dominos, le tac-tac du billard, les exclamations des
gens qui jouaient. L'émotion lui secouait le cœur
il y avait là trop de monde, trop de bruit, trop de
clarté, trop de clarté surtout! Des rires éclatèrent, sonores, et ce fut une panique il tressaillit,
recula; ramené enfin par un éclair de vouloir
éperdu, il rentra, et, l'âme figée, ouvrit la petite
porte verte. Il traversa la salle sans rien voir, sans
répondre au salut du patron ni à l'inclination de
tête de la caissière, filant d'instinct là oà i! faisait

le plus sombre

tout au fond du café, à la dernière

table, non loin du billard.
H faillit rester coi devant le garçon un souvenir surgit en son cerveau brouillé, et il émit d'une
voix difficile:

De la groseille.
II se rappelait en avoir bu dans le temps avec
sa mère, sous une tente de foire.

Cependant, on le regardait beaucoup. Le Globe
s'achalandant parmi la jeunesse, tout le monde le
connaissait, savait sa sauvagerie, ses ridicules.
Or, lui qui n'avait jamais mis le pied en aucun
lieu de plaisir, quel extraordinaire événement, ce
soir, motivait sa présence là ? Et son attitude embarrassée amusait les consommateurs. Tous ces
regards convergeant sur lui augmentaient son
trouble il les sentait se poser sur sa figure, leur
foyer, puis descendre comme des attouchements
Et Gourdier, Cardoie, qu'il
sur son corps.
cherchait désespérément et n'apercevait pas
On lui apportait sa groseille cela fit diversion.
II paya de suite et ramassa tout le billon qu'on lui
rendait, ignorant l'usage du pourboire, ce qui lui
valut un coup d'oeil ironiquement dédaigneux du
garçon. Mais un des quatre jeunes hommes qui
tenaient le billard, ancien élève de l'institution

1.

Boutvillain, demanda sur un ton de blague doucereuse

Comment, monsieur Babylas, vous fréquentez
maintenant les mauvais lieux ?
Il essaya de sourire, preuve qu'il entendait la

plaisanterie.
Mais oui, fit-il.
Un second joueur, qui frottait de blanc le procédé
de sa queue, interrogea narquoisement
Monsieur Babylas se débauche
Son sourire devint douloureux, puis disparut.
Il s'abstint de répondre, évitant même un croisement de regards. Si au moins Cardoie survenait,
ou Gourdier.
Pour se donner un maintien, il versa de' l'eau
sur sa groseille.
Du groupe des quatre joueurs de billard, à présent rassemblés, partaient d'anodins persiflages
Monsieur Babylas a tort de boire de la groseille ça fiche la colique.
Et ça fait tomber les cheveux.
Et la barbe, donc 1
Un tremblement le prenait Il avait envie de
s'enfuir, et n'osait se lever. Il porta son verre à ses
lèvres, par contenance, mais le liquide s'étrangla
dans sa gorge. On commençait à se gausser par

la salle, et la dame de caisse, penchée entre le bol
à punch et la pile de soucoupes, dit au patron,
debout et digne avec une serviette sur le bras
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'était alors autour de Babylas, assez 'doucement, un chassé-croisé de populacières coquecigrues on balivernait à qui mieux mieux, déballant
de l'esprit de ruisseau, exhumant de séculaires
Snasseries; et on se réjouissait fort de son air
ahuri, de ses effarements de lièvre traqué, de ses
subites contractions de traits. Une voix lança
tout à coup
Et madame Babylas, qu'est-ce qu'elle va
dire de cette orgie-là
Qui ça, madame Babylas
La petite sœur

?.

à Cardoie ?

Il se dressa si brusquementqu'on s'écarta. Très
rouge, la sueur au front et les tempes battantes,
il retraversa le café sous les quolibets et les rires,

accrochant les chaises, passa devant le garçon qui.
ricanait, et sortit gauchement en s'essuyant les
pieds sur le paillasson.
Au bout de la rue, Cardoie l'arrêta
Où vas-tu comme ça, le nez baissé?. Tiens,
je vais justement au Globe: toi qui voulais que je
t'y mène.

Comme il ne disait rien, l'air stupide, son ami
le tira par le bras
–Viens donc, on ne te mangera pas.
Non, laisse-moi!1
Sauvageon,va

f

Et pendant que Cardoie entrait au café, où l'on
la bonne
faisait encore des gorges chaudes
blague, Babylas regagnait le logis en hâte,' rasant
les murs, pleurant.
Cette algarade le rejeta pour un temps dans ses
transes sans cause. VainementCardoie l'engageait
& reparaître au Globe en sa compagnie, certifiant
que, lui présent, la scène de l'autre fois ne se renouvellerait point il était guéri de son envie de
voir du monde. Puis, peu à peu, il retrouva son
assiette, et il s'ennuya comme jamais, incapable
d'échapper à son désœuvrement et de réagir contre l'apathie où il glissait. Jusqu'au souvenir d'Aline s'endormait, s'en allait de lui durant des
jours il se déprenait d'elle à la longue et n'en
avait plus qu'une vision idéale, évoquée moins
souvent au fur et à mesure que les semaines tombaient sur les semaines, les mois sur les mois. Hors
du bureau, il ne savait d'autre endroit où s'abriter
de la vie que sa chambre délabrée il y vivait toutes ses heures libres, vautré sur son lit dans une

suprême inappétence de tout, dans une torpide

hébétude.
Cet état s~aggrava d'un malaise physique

des

chaleurs aux joues, de passagères oppressions, des
langueurs provocatrices de fréquents soupirs. Un
matin, en boutonnant son gilet, il constata une
légère douleur à deux places de sa poitrine, et
une angoisse l'étreignit au toucherde ses mamelons,
d'une sensibilité anormale et gonflés. Pour sûr, il
était malade Il en garda une si piteuse mine que
le père Cournet s'enquit
Vous n'êtes pas souffrant, au
Je crois que si.

moins

Et à l'employé jamais railleur il expliqua de son
mieux ce qu'il ressentait./Le bonhomme l'écouta,
grave, le chef raide sur sa cravate-ligature, avec
l'air d'un médecin que l'on consulte et des nutations entendues~ 11 affirma que ce n'était rien

<

Effet du~printemps

1

Il ajouta quelques rassurantes paroles Ça lui
arrivait également, ces choses-là, et un tas d'autres
inconvénients avec
Tout ça s'en va comme ça vient, tout seul,
pourvu qu'on ne se fasse pas d'idées noires. Moi,
quand ça me prend, je m'occupe l'esprit, je lis, et
je n'y pense plus.

Et, à propos de lecture, il s'esclaffa d'un épisode
cocasse de roman « tout à fait rigolo a qu'il
terminait, un livre de Paul de Kock.
La simplicité du moyen frappa Babylas, qui se
promit, réconforté un peu, de se mettre au régime
indiqué. Seulement, quoi lire ? Il n'avait rien. Il
pria l'employé de lui prêter le roman dont il parlait. Le vieux lui apporta M. Du~o~
Vous m'en direz des nouvelles ça dériderait

un mortt
Il en commença la lecture le jour même, et s'étonna de ne point s'y divertir. Le lendemain il
s'endormit dessus. ~1 s'efforça pourtant: ce,devait
être drôle, puisque M. Cournet en riait si bien 1
Mais, inhabile à lire vite, tout à l'idée ou au fait
immédiat, il suivait mal la fabulation, oubliait les
personnages d'un chapitre à l'autre. Il ne percevait
point les rapportsentre les actes, et, manquant par
trop de données sur la vie, il ne saisissait pas le
comiquedans la disproportion de l'effet à la cause,
la bizarrerie et l'excentricité des agissements à
peine le sentait-il, et il ne s'y délectait guère, en
la bouffonnerie des situations tout à fait farces. Il
ignorait d'ailleurs le sens d'un grand nombre de
mots, et ne songeait point au dictionnaire. La lecture lui étant donc un travail pénible, qui l'obligea;t

à une excessive contention d'esprit, il abandonna
le bouquin. Mais, honteux d'avouer qu'il ne l'avait
pas lu, il le conserva plus d'une semaine, et, de
crainte qu'on ne lui en offrit un second pour achever la cure, il déclara en le rendant se porter bien
mieux.

Quand je vous le disais 1 fit l'employé.

VIII
malaise de Babylas persistait, s'accentuait
même. C'était en lui un feu latent, ayant son
foyer il ne savait où, qui lui envoyait à la
peau et surtout au visage des chaleurs <qui l'empourpraient, cuisantes comme une brûlure, ou des
bouges tièdes et molles d'une douceur de caresse.
I! n'osait plus en parler à M. Cournet, non plus
s'en ouvrir à son père ni à Gertrude et il attendait un dénouement dans une grande anxiété,
s'écoutant vivre, persuadé qu'il allait bientôt faire
le moins
une grosse maladie.
Cependant ses glandes mammaires perdirent
de leur inquiétante sensibilité, il gagna quelques
forces, son dos se redressa un peu, il se trouva
mieux d'aplomb sur ses jambes grêles en même
temps, !e timbre de sa voix se modifiait, acquérant
en sonorité. Et vers cette époque il eut ce songea
E

pour

il volait dans l'espace, tout seul, plus haut que les

plus hauts arbres et les clochers les plus élevés,
fendant l'air à lents coups d'ailes, ainsi que ces
oiseaux à longues pennes aperçus par hasard du
chantier Cardoie nulle rumeur terrestre dans le
silence profond, et il filait rapide, infatigué, regardant sans vertige couler sous lui la masse des
bois, les groupes de maisons, la reptation des
rivières, la bigarrure des champs, il filait dans une
brise frôleuse qui l'enveloppait d'effleurements,
l'attouchait, le baisotait. II changea de direction,
les rémiges étendues et immobiles, par une courbe

allongée, et une sensation infiniment douce et
quasi-chatouilleuse le pâma presque. Alors, par
intervalles, pour ravoir la sensation agréable, il
se penchait, décrivait une ligne hélicoïde, et
repartait. Mais ce jeu le fatigua, et, découvrant
un pré où s'étalait une engageante verdure, il eut
le désir de s'y reposer la descente commença,
et la sensation revint les ailes éployées, les yeux
entreclos, il frissonna de plaisir au début de ce
glissement puis, vers le milieu de la tombée, qui
était longue, longue, il lui sembla se fondre, se
dissoudre, s'émaner et comme il touchait la
terre il se sentit mourir dans un abandon de tout
soi d'une suavité exquise. I! se réveilla, vibrant:

assis snr son lit, il roulait des yeux effarés, cher-

chant la prairie verte. Les carreaux verdâtrcs et
brouillés de la fenêtre à tabatière blutaient la
luminosité d'une belle nuit, et un rais de clarté
lunaire, coulant d'un petit trou du toit obliquement,
traversait la pièce, où les souris grignotaient le
vent sifflait dans les cheminées, une chatte amoureuse miaulait, une girouette grinça. Seulement
alors il recouvra la notion du réel. Il se rendormit, souhaitant reprendre son rêve et le
matin ses membres étaient lourds d'une inhabi.
tuelle lassitude.
Dès lors, le soir, sur son lit où il vécut'davantage, il ne jouit plus de cet engourdissement du
cerveau dont il bénéficiait naguère, de cet arrêt
presque complet de son esprit v~de. Ce furent,
selon les minutes, un ennui nonchalant ou inquiet,
de soupirantes langueurs, des appétences confuses et de rêvasseuses mélancolies, à quoi se
mêlait parfois une évocation d'Aline, auréolée
comme la Sainte Vierge du tableau de l'église.
Mais une première cinglée de cette virilité tard
venue, éclose à regret en son individu malingre,
le dressa, tourmenté, transforma son apathie en
un impérieux besoin d'action. !1 se remit à ses
morceaux de bois, et cela ne le satisfit point. Il

s'ingénia pour autre chose, une occupation, un
passe-temps, ne doutant point que l'ennui fût la
seule cause des désordres dont il souffrait il
fouetta vainement son imagination infertile, n'inventa rien.
la lecture.
H se rabattit sur l'expérience
M. Dupont, après tout, n'était peut-être pas
aussi drôle que M. Cournet l'avait prétendu; ce
qui plaisait aux vieux pouvait bien aussi ne pas
convenir aux jeunes, et il y avait sans doute des
livres plus amusants pour ceux de son âge. Mais
où s'en procurer ? Il ne disposait que de ses livres
de prix, guère intéressants
et si peu nombreux 1
II finit par se rappeler une caisse pleine de bouquins, remisée au grenier qui faisait suite à sa
chambre, sous le toit. Il y entra le soir même.
Dans un méli-mélo d'arrière-boutique de marchand de bric-à-brac, les objets les plus disparates gisaient éparpillés sur le sol, enchevêtrés,
renversés, sous une épaisse couche de poussière
toutes les vieilleries de la famille depuis plus d'un
siècle, le rebut de cinq générations, les ustensiles
éclopés, hors de service ou gênants, relégués au
rancart de père en fils. Plusieurs boîtes de sapin
étaient bondées, dont la dense poudre grise dérobait le contenu, et Babylas ne savait plus au juste

laquelle renfermait les livres. Il en débarrassa ""3,
qu'il présumait la bonne il n'y avait dedans que
des râpes édentées, des bouvets sans fer, des
gouges, des ciseaux et des bédanes usés jusqu'au
manche; une odeur de rouille sortait de là. Comme
il fouillaitdans une autre, une souris s'en échappa,
dont il eut très peur. I! découvrit enfin son
affaire entre les pieds vermiculés d'un lit de sangle accoté à la cloison, et qui supportait la monture de guingois et disloquée d'une scie. Les
vieux bouquins entassaient dans un désordre
jamais troublé leurs reliures en peau marron, en
parchemin, en carton, leurs formats divers et leurs
tranches jaspées, jaune serin, rouge sang. Il
les
tira successivement une Nouvelle
~~Hf-M~G~onosoD~Monto, La Henriade, la
Vie de Latude, un numcro de l'manacA du père
Gt~n~ une grammaire polyglotte, les Aneries
révolutionnaires. I! lisait quelques lignes, rejetait
le livre toutes ces pages jaunies et fleurant le
remugle lui semblaient peu amusantes. Sans
compter qu'il ne les déchiffrait pas toujours, ne
faisant peint de dinérence entre les et les s, et
dérouté par la terminaison en oit des imparfaits.
Mais il tomba sur un in-~ à couverture bleue
édité à Bruxelles LE PARFAIT Époux. Une suc"

~/o!

f

cession de planches gravées le captivèrent tout
de suite, et, ramassant à la brasse les volumes
épars, il les lança en vrac dans la caisse, impa-

tient de regagner sa chambre.
Il négligea la préface qui ouvrait le

Parfait

sur chaque recto, un
dessin au trait représentant du nu, et, au-dessous
de la ligne de sol, l'explication en italiques très
fines du sujet gravé. Les scènes étaient d'abord
mais, bientôt, dans les
classiques, « épicières
exercices, encore que poncifs parfois, se révélait
la fantaisie et vers le milieu du livre « l'enseignement » s'affranchissait radicalement de la norme.
L'action désertait le logis pour vagabonder sous
une tonnelle de jardin ombrée de feuilles et de
pampres,
sur un tapis de mousse abrité de
hautes fougères, parmi les molles herbes d'une
prairie et à deux pas d'un ruisseiet glouglouteur,
au fond d'une barque coulant au fil de l'eau,
sous un saule mélancolique à la chevelure trempée,
sur un roc sourcilleux, en présence de
la grande nature. Et jusqu'aux choses, les basses
branches d'un arbre, une roue de brouette, servaient à diversifier dans la forme l'acte presque
unique au fond. Mais l'art confinait alors à l'acrobatie et n'était plus à la portée de tout le monde.
Epoux, et courut aux images

Babylas examinait cela, les nerfs titillés, le
sang à la tête, et point renseigné malgré les
explications piquées au bas des pages. Car il
ignorait invraisemblablement, ayant toujours vécu
à l'écart, ne lisant jamais, son esprit gourd s'étant d'ailleurs peu inquiété des pourquoi mystérieux autour desquels s'évertuent les pensers d'enfants les promiscuités de la pension ne lui avaient
pas même appris l'universel stupre de l'adoles-

cencc
Ayant vu toutes les images et lu toutes les
légendes, il chercha des éclaircissements dans la
préface. L'auteur
anonyme
se .défendait
d'abord d'avoir voulu son œuvre futile et malsaine « Mon vœu est pur, mon but sérieux autant
qu'élevé
Et il exposait le quadruple résultat,
philanthropique, moral, social et patriotique visé
par son transcendantal enseignement de yanc/afe
MfH~~M. II affirmait l'ignorance en la matière
cent fois plus dangereuse pour les sociétés que le
libertinage, plaidait « l'étude approfondie, rationnelle, des moyens divers, nombreux et honnêtes,
que la nature, en mère prévoyante, nous fournit
contre l'inéluctable monotoniede la vie conjugale ».

n

Et il concluait

«

Puisque l'anonymat couvre ma

modestie, je ne crains pas de proclamer mon

œuvre, c'est le ca~c&MMC des jeunes époux, le
UVRB, la BIBLE du mariage! »
Cette lecture, bourrée de mots qu'il n'entendait point, laissa Babylas songeur. Cependant,
il se sentait en face d'un acte capital de la vie,
commençait à se former une idée de l'origine des
êtres, à quoi il n'avait jamais songé, et à l'horizon,
obscur encore, s'agitaient de linéamentaires choses étrangement attirantes, qu'il ne devinait pas ce
soir, mais dont il pressentait imminente l'entière
intelligence. Il rapprochait le « document )) de
paroles jadis incomprises, de faits anciens qu'il
tirait de la confusion de ses souvenirs, et la lumière
grandissait peu à peu. Il ne démêlait toutefois que
difficilement la vérité, les phrases alambiquées du
a catéchisme H supposant au catéchisé un acquis
préalable ou une puissance d'intuition dont il était
dépourvu et il lui arrivait d'interpréter mal, d'induire à côté, de ne saisir qu'en partie.
Dans un état de vibration nerveuse inconnu
jusque-là, il ne se lassait point d'interroger le petit
livre, retenant sa respiration qui troublait le travail pénible de son cerveau et, comme hypnotisé
dans le silence infini, il perscrutait les gravures
avec un immense désir de savoir, de savoir tout.
Mais la chandelle s'éteignit, achevée. Il n'en avait

pas d'autre et se coucha donc, à regret, sans sommeil. Il resta les yeux agrandis sur le noir, où
défilaient, dans une giration rapide et furibonde
alternativement et très lente, les bonshommes et
les bonnes femmes du Parfail ÉPOUX.
Il s'endormit enfin.
Un vacarme le réveilla. Il sauta au verrou, et
Gertrude s'engouffra dans la chambre, braillant
de sa voix rudie encore par la colère:
Qu'est-ce que tu nches au lit si tard, bon
dious
II va être huit heures! En v'là une

1.

vie 1

En chemise et tout penaud, les yeux gros de
fatigue, il bredouilla:

Je dormais.
Gertrude inventoriait les coins d'un regard diligent, ne s'expliquant l'obstination de Babylas à
ne pas ouvrir que par la présence chez lui d'une
gueuse on s'était échiné, puis si bien endormi que
la gaupe avait oublié de décamper à temps. Elle
reprit

Je dormais. Je dormais. Y a dix minutes
Allons, grouilleque je tambourine sur ta porte

i.

toi

1

D'abord désappointée du n~atif t'~ultat de
non inquisition, c!)f

r~('))i'tut

mHintcnant

où

avait-elle la tête ? lui, une femme

pareille!

une andouille

Il s'habilla sans se débarbouiller, pour plus de
promptitude, ôta de dessous son traversin le Parfait Epoux qu'il fourra dans sa poche, et descendit.
Son père, encafouiné dans un fauteuil devant
un bol vide, répondit à son bonjour, d'une voix
éteinte

Tu ne peux donc plus te lever, toi1
H but son café à la hâte et se sauva, les paupières lourdes, plus blême qu'à l'ordinaire. Toute la
journée l'in-3 2 le préoccupa. Il le palpait de temps
à autre, curieux de le regarder encore, à travers
l'étone de son paletot, et le soir il fit une promenade hors de la ville pour l'examiner à loisir, longuement. La grande paix des champs était si propice à ses songeries qu'il recommença le lendemain, toute la semaine, et il s'habitua ainsi à de
longues courses rurales après le bureau, entre cinq
et sept heures,- chassé du reste de sa chambre,
à présent trop étroite et où il étouffait, où il subissait des méiancc'ies et de languides affaissements.
par une incitation A se mouvoir, à se dépenser, un
besoin de se dilater et de s'épandrc, au fona de
quoi gisait un dt~!)' ma! déuni, so~rd, fennec.

Seul par les routes suivies d'un pied lent, ou assis
sur le talus d'un fossé, ou étendu dans l'herbe, il
s'absorbait en son petit livre. Bientôt alors, sous
la poussée de l'instinct, dans une effervescence où
il se complaisait, il sentait de toute nouvelle façon
la caresse de l'air sur son visage, l'odeur des verdures, les émanations résineuses de la forêt, lesfragrances éparses de l'été fondues dans le vent
chaud qui les charriait. C'était comme une complicité de la campagne pour l'instruire, un impérieux appel de la nature qu'il entendit enfin si
peu observateur qu'il fût, ne pouvant point ne pas
constater son état chaque fois qu'il feuilletait l'in~2, il découvrit que son mal correspondait à cela
que répétaient les planches du Parfait Epoux. Et
ce fut, spontanément, la certitude de tenir la
vérité, vérité lumineuse qui éclaira les métaphores, les réticences, 'es expressions insidieuses et
les euphémismes semés dans la préface du livre.
Rapidement, dès lors, s'agglutinèrent les données
issues de ses méditations, et seulement un dernier
point lui demeura celé, sur lequel, pensait-il, le
mariage le fixerait plus tard,
car sa naïveté ne
supposa point d'abord les intimes détentes. Mais,
un dtmanche qu'il paressait au lit, faisant la grasse
matinée, mi-somnolent et perdu dans une rêvasse-

rie suave, un involonfaire mouvement lui rendit la
sensation violente à la fois et si douce éprouvée

et il sut.
en songe
Ses idées virèrent. Il ne se crut plus malade et
le devint presque, à force d'obvier à l'inassouvissement de son désir maintenant précis, qu'exacerbait la solitude, par un continuel retour à l'épuisante expérience. II postulait cependant de toute
son animalité la dépression normale, mais en vain
les saisons succédaient aux saisons, les années aux
années, sans que se rencontrât l'occasion attendue.

IX
u revoir, à demain, dit !e père Cournet s'en
allant.
Babylas sortit sur ses talons et s'éloigna
prestement des Hypothèques, tournant le dos au
centre de la ville. A l'octroi, le gabelou, sûr le pas
de sa porte, fumait béatement une pipe, les mains
dans les poches; et ensuite la longue route poudroyait, margée sur chaque bas-côté de deux files
d'arbres, et tout là-bas semblait heurter le ciel
bleu. De place en place, en bordure, une maisonnette au toit de tuile mécanique ou d'ardoise, avec
un jardinet en façade enclos d'une grille. Puis il
n'y eut plus de maisons le chemin coulait entre
des taillis de châtaigniers. Trois paysans passèrent, chaussés de sabots sans brides, marchant des
hanches, et ils ne ss disaient rien. Derrière, à
cent pas, un trimardeur tirait la jambe, vôtn d'un

bourgeron et de la culotte en velours, large aux
cuisses, des compagnons charpentiers; un mince
bagage ballottait sur ses épaules, dans un mouchoir de couleur retenu par un bâton. I! demanda
sans s'arrêter
Y a-t-il encore loin d'ici à Fontainebleau ?
Babylas le renseigna brièvement et sans non
plus s'arrêter. Les taillis de châtaigniers cessaient:
à droite, une futaie de sapins aux profondeurs
assombries à gauche, un amoncellement de rocs
parmi des broussailles tourmentées, avec, épars et
surplombant le bouleversement des grès, quelques
bouleaux aux troncs pelucheux de corticelles blanches, qui frémissaient au vent. Une lourde guimbarde parut au sommet d'un dos d'âne, emmaillottée de sa bâche verte déteinte de côté sur un
brancard et sa limousine pliée sous lui, un bras
dans la ridelle, le roulier somnolait, pendant que
le cheval rythmait un pas lent de vieille bête poussive et cela glissa dans un tapagj de boîtes d'essieu, un crissement de silex écrasé, un tintement
de chaînette. Mais la futaie finit tout à coup, alignée comme un cordeau perpendiculairementà la
route, que Babylas quitta pour un étroit sentier
courant en rive des sapins et semé de pignes et
debt'indiucs; un terrain sablonneux, jonché de

fanes flétries de pommes de terre; s'étendait sur la
gauche l'espace de cinquante mètres, jusqu'à un
autre alignement de grands arbres bordant également un champ de topinambours qui s'étalait
ensuite, et, plus loin encore, un carré de sol inculte, indéfrichable lande limitée par un bois.
Babylas croisa la Germine, caduque pauvresse
d'une saleté notoire, qui retournait à' la ville
l'échiné arrondie sous un gros fagot de branches
mortes à peine la vit-il cependant, car il considérait à distance, assise à l'orée du bois, une petite
paysanne qui tricotait en surveillant une douzaine
d'oies et une chèvre avec son cabri.
Il avait ralenti.le pas, se donnait l'allure d'un
promeneur, et son cœur battait. Il venait là presque tous les soirs depuis plus de trois semaines,
depuis que, ayant rattrapé sur la route le chevreau
qui se sauvait, il avait lié connaissance avec la gardeuse de bêtes, domestique dans une ferme voisine. Invariablement très ému à cause de l'arrièrepensée qui l'amenait, il débutait par s'enquérir
si le biquet avait été sage. Il s'apprêtait donc pour
son ordinaire question d'abordée, lorsqu'elle dit,
enlevant de sur l'herbe quelque chose de noir, pelotonné en boule, qui se mit à gigoter dans sa

maing

Dites, voudriez-vous pas de ça
Elle reposa par terre un tout jeune chien, qui
flaira aussitôt les souliers de Babylas et passa dessus deux ou trois lécheries de sa langue rose.
Comme il est gentil, fit-il.
Si vous le voulez, vous pouvez ben le prendre. 1 ne tette pus, et mange de la pâtée. 1 veulent que je le noie ou que je le perde; moi, j'aimerais mieux le donner.
Babylas, assis, examinait le chien, qui lui mor.dillait les doigts. Il le trouvait mignon avec son
poil doux, sa petite queue lisse et pointue qui redressait, ses oreilles tombantes, ses yeu~ noirs à
reflet bleu velouté, presque sans regard, de bête
née d'hier. Mais il n'osait l'accepter par crainte de
mécontenter Gertrude. Pourtant, comme la petite
insistait, il consentit pour lui être agréable.
Elle l'entretint alors de la manière de soigner les
chiens, de les nourrir, de les préserver de la maladie. Elle s'expliquait dans son langage campagnard, tout en tricotant de ses mains rouges des
bas épais de laine gros bleu et elle tenait les yeux
nxés sur son ouvrage, levant seulement de temps
en temps la tête pour s'assurer qu'il l'écoutait. Il
l'écoutait, certes, sans trop l'entendre toutefois, et
déjà ne songeaitplus au toutou, qu'il carcssait dis-

regardait le visage h&lé de la paysanne, ponctulé de taches de rousseurs si pressées
par place qu'elles paraissaient n'en être qu'une; il
regardait son cou, qu'on eût dit de très vieil ivoire
et où s'embroussaillaient, fuyant d'un filet troué,
des cheveux jaunes pareils à ceux de sa perruque;
il regardait ses joues pleines, ses lèvres rouges,
la bombure de sa poitrine, et il avait envie -une
furieuse envie de tardivement pubère–d'étreindre
ça, de mordre là-dedans. Mais il rougit la fille,
tricotant toujours, plantait dans ses yeux son reil
traitement

gard naïf
Vous m'avez ben compris ?

Oh! oui, oui. Très bien.

Ils furent un moment sans parler, et c'est elle
qui raviva la jaserie, racontant les tours que lui
jouaient continuellement la bique et le biquet.
Pendant cela, Babylas voyait désespérément le
temps couler, l'heure accourir du retour à la
maison,sans qu'il fût plus avancé que la veille. Cependant il s'était bien promis d'être brave, ce soir!1
Mais voilà: comment?. Il ne se souvenait même
plus de l'adroit discours préparé pour la circonsEt l'instant échut du départ. La paytance.
sanne recommanda
Vous en aurez ben soin, pas ?

Oh
l'appelle ?

soyez

tranquille. Comment qu'on

Ah 1 on l'appelle pas encore, il était trop

petit.
Babylas fit quelques pas à reculons, en tapotant
sur sa cuisse; mais l'animal, la tête dressée, la
queue frétillante, ne bougeait point.
Faut le porter, dit la fille. 1 peut point trotter
encore, à c't'heure.
Il le prit donc sur son bras pour regagnerla ville.

En route, il regrettait l'avoir recueilli, appréhendant les objurgations de Gertrude; et, arrivé au
logis, il se demanda s'il ne ferait pas mieux de le
monter dans sa chambre. Mais il était déjà en
retard. A la dernière marche de l'escalier en colimaçon, il le posa par terre. M. Bocquet, d'ailleurs,
ne se détourna même pas lorsque entra son fils
au période extrême de l'étisie, il semblait, en son
fauteuil approché de la table, un mort. Pendant
le dîner, le petit chien rôda inaperçu autour de la
chaise de son nouveau maitre, qui lui glissait en
catimini de menus morceaux de viande. Sur la
fin du repas, de minces geignement partirent de

dessous la table, et Gertrude découvrit la bête
Qu'est-ce que c'est encore que c't outil-là?P
Babylas, très rouge, répondit

C'est. c'est un petit chien. à moi.

gentil.

bien

qu'on m'a donné.

Le menuisierhaussales épaules, seulement. Gertrude grogna. C'était, ma foi, bien utile, un chien.
On allait
Qu'est-ce qu'il voulait en fiche, donc
.être dévoré de puces. Sans compter que ça faiComme si on n'avait pas assez
sait partout
d'ennuis sans ça.
Elle en eut pour dix minutes, puis, après un
grand silence, elle reprit de son air bourru
Enfin, c'est pas une raison pour la laisser
mourir de faim, c'te bête.
Et elle lui prépara une pâtée.
Babylas respira, heureuxd'en être quitte pour si
peu. La pleine soirée il fit jouer le toutou sur son
lit et en le caressant, en le roulant, en le manipulant dans des voltes et des culbutes, il lui cherchait un nom, quelque chose de doux à la fois et de
joli. S'étant vainement creusé la cervelle, il le baptisa du seul nom de chien qu'il connût Médor.
II l'emporta le lendemain au bureau.
Parbleu, fit le père Cournet, si Tambour
n'avait pas reçu son affaire en Afrique il y a beau
jour, je jurerais que c'est lui qui l'a fait. C'est
tout lui quand il était petit.
Il conta l'histoire et le3 prouesses d'un chien

?.

de régiment qu'on appelait Tambour, un grand
diable de chien-loup qui courait comme un lièvre,
éventait l'ennemi à un kilomètre, et à qui un
bédoin avait « crevé la paillasse dans une échaufiburée.

Faut l'appeler Tambour, votre cabot, conclut-il, c'était le nom d'un brave.
Ce nom ronflant, illustré à la guerre, n'enthousiasma point Babylas. Tambour
un coup de
canon, un roulement de mousqueterie, un de
ces bruits formidables qu'on entendait dans les
récits de batailles de l'employé. Il l'adopta néanmoins, par déférence pour M. Cournet.
A cinq heures, avec Tambour sur les bras, il
suivit la même route que la veille. La paysanne
était-là, qui lui dit dès d'abord
Vous savez pas ?

vot'chien

J'y

ai trouvé un nom à
Loustot, comme l'celui du patron, qui

est son père.
Il rénéchit Loustot. Loustot. C'était laid,
il n'aimait pas trop ça. Mais il n'avoua point que
Loustot, Médor hier, était Tambour depuis le
matin. Et désormais, pour ne contrarier personne,
Tambour fut Loustot devant la gardeuse d'oies,
et Loustot Tambour devant l'ancien militaire.
Cependant l'hiver approchait, et la fille, pen-

sait Babylas, ne conduirait bientôt plus ses bêtes
aux champs. Il fallait donc se hâter. Il s'ingéniait pour un moyen, projetait, arrêtait des
plans dont il reportait chaque soir l'exécution.
Jamais il n'avait tant travaillé du cerveau. II se
remémora une parole de Boutrain « Les femmes,
avec de l'aplomb et quand on sait les prendre, on
en fait ce qu'on veut. Il se jura d'avoir de, l'a.
plomb. Il sortait du bureau, plein de confiance,
où il
avec la certitude d'oser sur la route
galopait
il se sentait audacieux, conquérant
mais toute cette vaillance s'évaporait rien qu'à la
vue du petit bois. Déjà découragé, il s'asseyait
auprès de la fille, et ils parlaient de riens~: du
biquet, de Loustot, d'une pie qui jacassait, d'un
lapin déboulant du bois, de la Germine apparue,
ratatinée, sous un fagot trois fois gros comme el!e.
L'heure filait, rapide, en des alternatives de résignation accablée, d'espoirs vite éteints, d'éclairs
de hardiesse qui amenaient à ses joues de fugaces
rougeurs. Ils se séparaient sur le banal « bonsoir »,
et lentementil s'en revenait, noyé de mélancolie.
Ce qui restait si opiniâtrement accroché dans sa
gorge, il se résolut à l'écrire avec une lettre, ce
serait plus facile. Tout au long de trois pages
pénibles, il s'expliqua naïvement, de sa plus belle

écriture. Et cette déclaration, il la trimballa longtemps dans sa poche, remplaçant toutes les quarante-huit heures l'enveloppe salie, devant toujours la remettre, ne s'y décidant jamais
jusqu'au jour où la fille lui demanda, tirant un
papier de dessous le plastron de son tablier
Vous d'vriez ben me dire ce qu'y a de marqué là, pa'ce que moi je sais point lire.
C'était la lettre d'un soldat en garnison à Nancy'

Et la paysanne déclara
C'est que c'est mon prétendu, voyez-vous.
I! en demeura très marri et grandement déconcerté tout était donc fini,. puisqu'elle avait
un prétendu. Mais des réflexions sur l'éloignement
de cet amoureux et l'échéance de son retour renflouèrent son espoir. Seulement sa lettre ne pouvait lui servir de rien, et il chercha autre chose.
Il chercha longtemps, plusieurs jours, trouva.
Pour la remercier de son chien, il lui ferait un
cadeau, et en le lui présentant il obtiendrait d'elle
certainement, la permission de l'embrasser. Alors,
il aurait de l'aplomb.
Le choix de l'objet à offrir l'embarrassa. Il hésitait entre une bague et un portemonnaie. Une
bague serait plus convenable, mais, aussi, entrer
chez un bijoutier 1. Tandis qu'un portemonnaie,

ce serait décidément un
portemonnaie. Il changea d'idée toutefois, ayant
aperçu en passant devant le Roi D~o~r<, à l'étalage de pas de porte, une grande quantité d'articles de laine. Très rouge, il choisit une paire de
mitaines marron et des bouts de manche violets,
qu'il voulut payer immédiatement au commis
mais il dut aller à la caisse, pendant que l'autre
jetait à la volée
Mitaines, cache-poignets: deux quarante 1
Il sortit de là. un peu tremblant, persuadé que
tout le monde devinait pour qui et pourquoi il
achetait ça.
Toute la journée il prépara des phrases, se
figurant sans cesse la scène; et à cinq heures, le
père Cournet parti, il quitta lestement la-ville.
Au tournant de la futaie, en vue du petit bois,
il eut une émotion
ce ne. serait rien, il se
sentait brave. Les banalités coutumières furent
entamées il était déjà moins sûr de lui. Cependant, au premier silence propice, il glissa la main
dans sa poche une paralysante couardise le saisit au toucher du paquet. D'ailleurs, elle refuserait sans doute d'être embrassée comme ça, en
plein jour; mieux valait le crépuscule. Et il se
félicita de n'avoir point compromis par inadveril y en avait au bazar

tance la réussite de sa tentative. La conversation reprit, coupée de longues pauses, car il
répondait de travers ou restait sans réplique, distrait, tâchant. à s'entraîner par le raisonnement et
à se convaincre qu'il ne risquait rien. Le ciel s'éteignait à l'est; une pénombre enveloppa les choses, les profondeurs de la futaie s'emplirent de
noir ce fut dans le bois, partout, comme un
ensommeillement,une suspension de la vie, l'immense paix qui suit l'arrêt subit d'une usine bourdonnante et là-bas, à l'ouest, les arbres. se silhouettaient plus foncés sur le ciel clair encore.
Mais, en raison directe de l'ombre graduellement
épaissie, une angoisse grandissait en Babylas malheureux. Plus il s'enbrçait à s'engaillardir, moins
il y parvenait il ne retrouvait même plus à présent la phrase à effet qu'il avait inventée; et il
s'agitait sur place, peinait, soupirait, si bien que
la petite questionna, l'ceil nché dans son oeil
-Ah 1 ben, c'est tant 1 Quoi donc que vous avez?
Il devint rouge

Rien. rien.

Mais fourrant dans sa poche une main décidée

C'est-à-dire. c'est-à-dire. si. voilà.
C'est pour Loustot, vous savez. pour, pour vous

remercier.

La fille ne comprenait pas bien, ébaubie un
tantet. Elle fit
Ah
Tiens 1 des mitaines
et pis des manC'est pour moi
chettes
Ah.! ben, justement,
j'en ai déjà trois paires, et des manchettes aussi.
H attachait sur elle ses yeux troublés, clignotants, dans une incapacité absolue de proférer une
parole, et il y avait de la souffrance en son niais
sourire.

?.

La paysanne se leva soudain
Avec tout ça, v'là que j'vas être en retard,
moi

1

Elle appela ses bêtes, les rassemblade sa gaule,
et elle les suivit, lançant à Babytas pétrifié dans
r
son sourire stupide':1:
Merci, vous savez. J'aurais mieux aimé
aut'chose, mais pisque ca y est, ça y est. A revoir.
Il s'en retourna piteusement, abruti, la pensée
morte. Comme il entrait dans la boutique de son
père, où le vieux Langlois rabotait encore à la chandélie, un gendarme rouvrit la porte derrière lui
Victor-Babylas Bocquet ?
Il s'arrêta, vaguement apeuré, pas très sûr de la
netteté de sa conscience, et il reçut un papier
invitant le nommé Bocquet (Victor-Babylas) à se

c-

présenter à la mairie « en vue des formalités du
tirage au sort ».
Ce fut durant quelques jours une grosse préoccupation passe pour le tirage, mais la révision'
Boutrain, qui avait eu l'an dernier un bon numéro,
etGourdier, racheté par sa famille, lui avaient
conté la-dessus des choses bien effrayantes. Cependant, comme tout cela était lointain encore,

les perturbantes imaginations qui exaspéraient sa
vérilité neuve ramenèrent la paysanne dans ses
songeries mais l'avortement de son récent effort
l'avait découragé, il ne comptait plus que sur le
hasard, et c'est sans but précis qu'un soir il reprit
la route du bois. La Germine était là, en marmotte
sale, sordidement accoutrée de loques, assise sur sa
bourrée en face de la fille il n'avait encore de si
près considéré cette figure en ruine, au long nez
roupilleur pointant vers un menton poilu, à la
peau grise d'une crasse qui mastiquait de noir
l'Inextricablelacis des rides; il était gêné par cette
vieille qui ne disait rien, et ce lui fut un soulagement quand elle se mut pour s'en aller. Mais
un branchillon accrocha sa robe, qui déchira elle
se détourna vivement, dardant un effaré coup
d'œit.puis, ayant raHstol~l'étoSë avec une épine,
elle émit de sa voix de sorcière édentée

Vous faites l'amour, pas vrai, tous les soirs?.
C'est de votre âge, da
Elle chargea son fagot avec un han pénible, et,
cassée sous le faix, elle s'éloigna, lente, scandant
une marche de cane, pendant que la paysanne
murmurait

La vieille toquée
fsons l'amour1

Avec ça que oui que nous

Et elle annonça que le présent jour était le dernier qu'elle sortait ses bêtes. Chagriné de la nouvelle, il fit

–Ah!
La paix accoutumée planait sur la campagne,
et autour de la bique 'cabriolante virevoltait le
chevreau en des bonds drôlets, avec des mouvements de sa tête sans cornes comme pour encornet un gros jars amoureux pourchassa des oies,
qui cacardèrent en chfsur; par intervalles, dans le
bois) un léger bruit de feuilles sèches remuées;
et en même temps que détonaient, très loin, les
deux coups presque simultanés d'un lefaucheux,
une idée éclata dans le cerveau de Babylas. Il
scruta le visage de la fille, tira brusquement de sa
poche le Parfait 2~0MX
Tenez. ce que j'ai trouvé.
Je sais point lire.

C'est des images.
Dès qu'elle eut en mains le petit livre, Babylas, très rouge, perdit de sa hardiesse. En vain
tâchait-il à relever sa volonté défaillante de seconde en seconde, devant l'impassibilité de la physionomie qu'il étudiait, il se sentait plus couard
et tout son espoir s'effondra lorsque, au lieu de
l'émoustillement espéré, il n'observa qu'indiuérence chez la petite. Elle s'esclaffa d'un dessin
Comme i sont drôlement postés, ceuse-là 1
Mais elle jeta le livre pour saisir sa gaule
Ah 1 les guerdins 1
Tandis qu'elle courait après la chèvre et le cabri
détalant vers la route, Babylas ramassa le Parfait
Époux, qu'il replaça dans sa poche en soupirant.
La fille revenait avec ses bêtes elle les punit de
leur escapade en mettant la bique à l'entrave.
Essoufnée encore, elle interrogea
Où donc qu'alle est, vot'aSaire? J'ai pas tout
vu.

Elle feuilleta de nouveau l'in-32, riant parfois,
toujours froide, et en le lui rendant elle formula
son opinion d'une voix tranquille
Tout ça, c'est des bêtises, quoi.
Ils se séparèrent sur l'ordinaire « à revoir ?4

x
'jÊTArr

pour aujourd'hui 1. ,Il ne faisait pas

clair encore que déjà Babylas ne dormait
plus. Recroquevillé dans sonlit en une peureuse pose, il se 6gura!t.!e conseil de révision tel
qu'on le lui avait dépeint, solennellement terrible.
II se voyait, lui.. tout nu et debout sur une estrade,
objectif de cent paires d'yeux enquêteurs; et il
frissonnait de peur à cette vision, qui depuis deux
semaines troublait son sommeil au point que Gertrude, à ses. yeux battus, à ses traits tirés, opinait
pour des habitudes vicieuses. Tout nu 1 heureusenient qu'il y allait avec Cardoie, sans quoi il n'oserait jamais.
L'œil yerdâtre et chassieux du grenier parut"t
s'entr'ouvrir, une lueur d'aube salie glissa sur les
vieux meubles gris de poussière .et lamentables.
Tambour, dé}& gros, qui ronflait sur le pied du lit,

le museau sous la queue, dressa la tête quand son.
leva/une
tête lupine de chien de berger,
maître se
puis, après 'une pandiculation, se repelotonna
frileusement jusqu'au moment de descendre.
Gertrude empêcha Babylas d'entrer dans la
chambre de son père, alité depuis plus d'un mois,
et dont on supposait prochaine la fin:
Ça ne va pas mieux, dit-elle.
Laissant Tambour à la maison, il se rendit chez
Cardoie, et tant le bouleversait la révision qu'il
sonna sans hésiter, sans appréhender 1 ) rencontre
d'Aline. Toute la famil'e était réunie dans la salle
à manger.
Déjà ? fit Cardoie, mais je ne suis pas prêt.
Il refusa une tasse de chocolat

rougissant,
intimidé soudain par le regard d'Aline. On lui
offrit derrière elle la seule chaise libre, et il se
trouva ainsi en face de Mne Cardoie, grande
femme d'un blond déteint, aux doux et inexpressifs yeux bleus elle était, blottie en un fauteuil où
la clouait depuis des années une paralysie des
jambes, et son visage apâii et placide marquait la
résignée tristesse des infirmes encagés dans quatre
murs, et qui vivent là confortablement et entourés

desoins.
M. Cardoie, avec u~~nysiôaomie de circons6

tance, questionna Babylas sur la santé de M. Bocquet, et il eut un hochement de chef centriste, un
petit clappement de langue d'intérêt, un condoléant « Sacrrr. » Au bout d'un court recueillement, pendant quoi tout le monde, sans en perdre
une bouchée, déplora l'état de ce pauvre M. Bocquet, le marchand de bois reprit
Vous, vous êtes encore veinard d'avoir un
cas de réforme, car votre numéro vous désignait
sûrement pour la marine. Lui, avec son 44, il ne
craint pas ça, mais il ne sera pas réformé, et il
faudra lui acheter un homme quinze cents francs
d'un coup, c'est raide tout de même 1

Un plissement au front de sa femme décela
qu'elle estimait aussi que c'était raids.
Achevé le déjeuner, le père sortit pour un tour
dans l'enclos, le fils' monta s'habiller, pendant
qu'Aline roulait le fauteuil de la paralytique près
de la fenêtre, à côté d'une petite table à ouvrage.
La présence de la jeune fille provoquait en Babylas un trouble exquis~ et à la regarder, fratche et
jolie en son négligé matinal, il oubliait l'imminente
exhibition de soi, tout nu, à un tas de gens. De
temps à autre, la mère, renversée dans un nonchaloir de sieste, prononçait une phrase d'une voix
lente, s'adressant à sa fille ou à lui, puis le silence

retombait. Lorsque Aline, fortuitement, arrêtait
sur les siens ses yeux bleus si clairs, c'était comme
jadis une accélération de son cœur, et il rougissait. Des choses vieilles, vieilles de cinq ou six ans,
lui semblaient d'hier dans un coin herbeux, derrière les piles de planches, elle faisait du crochet,
lui près d'elle l'air s'imprégnait d'une forte odeur
d'acacia là-haut, les trembles chuchotaient là-bas,
un flamboyant coucher de soleil. Il jouissait délicieusement de ces évocations, émanées, très
douces, très suaves, un peu mélancoliques,du saint
des saints de sa mémoire et il eut honte d'avoir
désiré la gardeuse d'oies si pataude, aux grosses
mains rouges, à la peau maculée de taches jau-

nes.
Dépêchons-nous, dit Cardoie reparaissant.
Ils nièrent. Au seuil d'une grande salle, à la
mairie, un gendarme vérifia leurs feuilles de convocation une touffeur les saisit dès l'entrée, et
leurs oreilles s'emplirent d'un bourdonnement de
voix.

Un peu de silence,

voyons

gronda un bri-

gadier de gendarmerie.
Il arpentait, l'air rogue, un étroit passage entre
des rangées de bancs couverts de conscrits joyeux.
Cardoie donnait des poignées de main, avant de

s'asseoir, et Babylas observait qu'au bout de la
salle, où devait se tenir le conseil, un haut paravent était dressé
pour cacher sans doute les
hommes nus au-dessus du paravent, dans une
niche creusée en plein mur, dominait un buste de
l'empereur, en plâtre bronzé, perché sur un piédouche de bois peint en marbre noir à veines
vertes.
La paix 1 la paix tonna le brigadier.
Cardoie riait et plaisantait avec ses voisins;
Babylas, rempoigné par ses craintes, s'abîmait
en cet espoir que, sa calvitie suffisant à l'exempter,
d'après M. Cournet, peut-être ne l'obligerait-on
pas à se devêtir. Mais les panneaux du paravent
s'agitèrent, et un maréchal-des-logis de gendarmerie, un papier à la main, fit l'appel. Babylas
tremblait. Il dut répéter « Présent », qu'on
n'avait pas entendu. L'appel fini, le marchef
s'éclipsa. Puis il revint
Les numéros de un à dix, avancez 1
En même temps, le paravent rem'Ht, se recourbait, formant une chambre à la gauche du conseil,
qu'on vit sur un estrade des messieurs, civils et
militaires en uniforme, assis derrière une longue
table habillée d'un tapis vert de chaque côté, des
scribes; le médecin-major, petit homme bedon-

nant, de rubiconde figure barrée d'une grosse moustache, attendait, debout à deux pas de la toise le
maréchal-des-logisfaisait le service d'ordre, avec
trois hommes. De sa niche, l'empereur semblait
regarder. Le repliement du paravent protecteur
affolait Babylas, qui, de la première fournée, avait
vidé sa place et glissait entre les bancs, d'où partaient en sourdine des

–He! 1 Babylast

Tiens, c'est Babylas1
Ohé 1 M'sieu Babylas 1
Et il pénétra dans la petite chambre improvisée
comme une bête consciente franchirait la porte de
l'abattoir.
Un gendarme commanda
Déshabillez-vous
Dites donc, vous, làbas, vous n'avez pas entendu ?
Babylas s'approcha du gendarme
J'ai. Je suis. Je n'ai pas de cheveux.
Eh bien

C'est un

cas. c'est un cas.

Et puis?. Déshabillez.vous, allons1
Je n'ai peut-être pas besoin.
Allons, allons 1. Déshabillez-vous, et vivement

1

Les autres commençaient à rire. Il s'exécuta.

II

ôtait sa chemise comme on appelait le numéro un,
et il apparut, parmi les nudités robustes et muscles des conscrits, avec sa poitrine étroite, son dos
rond, malingre, débile, si peu mâle.
Bon pour le service lançait le major.
Le numéro deux remplaça le numéro un. Le
médecin l'examina, le fit tousser, le déclara « bon
pour le service ». Mais l'homme objectaqu'il avait
une varice à la jambe le major la constata, grognon, vexé de ne l'avoir point d'abord aperçue.
Numéro trois: Victor Babylas Bocquet1
Et il avança, totalement annihilé par l'émotion,
l'air idiot, incapable d'une parole. Le major ne l'interrogea point du reste' il eut Une lippe de paysan
au marché devant une vache phtisique, souleva
la perruque, et dit comme avec pitié

Exempt.
Babylas se rhabilla. II se reprenait, se ressaisissait, et en lui palpitait une joie immense. C'éIl respirait, se dilatait, il lui semblait
tait fini
avoir esquivé un grand péril. C'était fini, fini;

nni!

Il allait se rasseoir auprès de son ami, mais le
brigadier l'en empêcha il fallait sortir.
Cardoie lui jeta

Chez Cassegrain

1

Il aurait chanté, gambadé. A sa timidité abolie
succédait une extraordinaire gaillardise Vraiment
pas la peine d'avoir si peur déshabillez-vous,rhabillez-vous~ une, deux, ça y
Eh ben, mon ~ieux, t'es réformé ?
C'était, parmi la foule des parents ou amis stagnante devant la mairie, Boutrain, qui tout de suite
annonça n'être plus chez Malvin, le grand marchand de faïences pour lequel il avait quitté l'étude
du notaire, où il gagnait trop peu Ce pignouf de
Malvin ne prétendait-il pas l'obliger, lui comptable,
à donner un coup de main aux commis, quand on
D'ailleurs, outre qu'il en avait
était trop pressé
assez, des faïences, il n'y perdait rien, entrant le premier du mois prochain et aux mêmes appointements chez Bardoux, à la fabrique de bonbons.
Mais Cardoie, est-ce qu'il vient ?r
Tout à l'heure. Je vais l'attendre chez Cas-

était!

segrain.

Cassegrain regorgeait de monde, à cause de la révision. Ils se casèrent comme ils purent, et, Babylas n'ayant point de préférence, Boutrain opta
pour une chopine de vin blanc. Là fumée de tabac
embrouillardaitla salle au plafond bas, et l'empâtée M" Cassegrain, au comptoir, trônait dans un
A cent mètres de la mairie, le petit café

nuage. Tous les clients parlaient très haut, s'interpellaient, déjàémêchés. Au fond de l'établissement,
levant leurs verres et contractant leurs faces rougeaudes, un groupe de paysans hurlaient
Morir por la patri-i-o,
Morir porta patri-i-o,
C'est le so-ort ie plus bo,
Le plus dt-i-gne d'envie,
C'est le soooort.

Et ce sort s'allongeait, crescendait, s'éternisait
en un épouvantable éraillement de ces dix voix

d'hommes soûls.

Goûte-moi 'ça, mon vieux, dit en trinquant
Boutrain. C'est du rupin, tu vas voir.
Le vin blanc agréait à Babylas, qui n'en avait
jamais bu.
Ah la vieille taupe!I
C'était un de leurs voisins de table qui avait à
la main un journal de la localité il lut un entrefilet relatant la mort de la Germine
on avait
trouvé dans la doublure de sa robe trente-sept
mille francs en billets de banque, et de la monnaie
d'or et d'argent dans sa paillasse. Et soudain
Babylasrevit la vieille pauvresse près du petit bois,
se détournant avec précipitation de la paysanne et

de lui pour raccommoder sa robe, déchirée par
une branchette.
Bon pour sept ans tançait Cardoie survenu.
Tiens t'es-là, toi
Et ton marchand de

?.

cuvettes ?

On prit une autre chopine, puis une autre, une
autre encore avec un camarade raccroché. Ils sortirent après. Mais, ayant rencontré des connaissances, ils s'arrêtèrent dans un caboulot. Ils stationnèrent ainsi plusieurs fois. Vers midi, avant
de tirer chacun de son côté pour déjeuner, Boutrain résuma la situation
Alors, au Globe à deux heures. Je débauche
Gourdier et on dtne ensemble chez la mère Biju,
~ue je vais prévenir en passant.
Babylas allait haut la tête, n'esquivaitpoint les
gens, ne craignait rien, pas même d'entrer au
Globe et il faisait joyeux en lui d'une spéciale
joie, inéprouvée encore. Les choses dépouillaient
leur habituelle physionomie c'était dans la rue
plus gai que de coutume, et surtout autrement.
La vie incolore, et froide, et monotone, s'animait,
se diversifiait la vie devenait bonne à vivre, et
amusante. Des idées relatives à toutes les époques
de son existence s'échappaient, rapides, pressées,
de son cerveau, comme les feux follets d'un maré-

cage, pour rester à voleter, légères et follettes,
dan~ un espace vide qu'il y avait sous son crâne

et elles se mélangeaient, se heurtaient, turbulaient
en des croisements falots et capricants./Puis, de
temps en temps, un gros accès de ga!tëîe secouait,
II avait soif.
sans cause.
Il conta en deux mots la révision à Gertrude,
qui l'introduisit dans la chambre de son père il
était maigre effrayamment, et l'un de ses bras
osseux pendait hors du lit une barbe d'un mois
salissait son visage livide, ses yeux luisaient au
creux de leurs orbites cyanosées, sa bouche s'entr'ouvraitpour'une respiration raclante, les ailes se
dilataient de son nez extrêmement pincé et d'une
pâleur verte à la base. II écouta son fils, l'air indinércnt, dit quelques paroles d'une voix insonore
dénotant sa complète adynamie, puis il baissa les
paupières. Babylas le considérait, attristé de son
état lamentable, et il avait bien soif. Le malade
semblant dormir, il se retira sur les pointes, emportant une odeur de drogues.

XI
AR

ici, mon vieux!

Babylas aperçut Boutrain brandissant une
queue près du billard, au fond du café il le
joignit délibérément.
Quatre 1 comptait Gourdier, en pleine série.
Ses camarades buvant de la bière, Babylas voulut un bock; mais il fit la grimace en y gotltant
c'était trop amer. Il aimait mieux le vin blanc, et
il en commanda. Les deux

autres s'esclaffèrent.

Boutrain dit

Non, mais on nous l'a changé, pas possible

1

Il suivit leur jeu, marqua les points. Comme il
jetait un coup d'ceil dans h salle, sur les consommateurs, il se rappela ie soir qu'il était venu là,
ses appréhensions, ses frayeurs, et il se prit en
grande pitié Pas malin, vraiment, si on s'était
fichu de lui Mais ils n'avaient qu à s'y frotter
aujourd'hui ils seraient re~us

Cardoie arrivé, on fit une partie à quatre Babylas carambola trois fois, etfaillit crever le tapis.
Il s'amusait beaucoup; seulement, II avait toujours
soif, avec la sensation continue que ses joues se

tendaient comme une peau de tambour.
Ensuite, ils flânèrent par la ville, de cafés en
cabarets. La nuit tomba. Boutrainbraillait et gesticulait, très allumé, ayant à son bras Babylas,
qui l'imitait Gourdier, l'entre-deux-vinstaciturne,
jugeait stupide tout ce potin et Cardoie, fort calme avec une pointe, gniangnianait à l'oreille de
l'un ou de l'autre des insignifiances. Ils croisaient
des conscrits campagnards errant par bandes,
massés autour d'un drapeau, et qui patotsaient à
amples hurlées de's chants patriotiques. Boùtrain
jetait son chapeau en l'air, et vociférait un « vive
l'empereur » qu'on lui rétorquait abondamment.
Des fois, on s'engueulait pour de rire
et il
advint qu'on s'embrassa. Un groupe ayant été
malhonnête pour de bon Babylas proposa
Si on leur flanquait une volée
Et cette idée, de sa part et formulée ainsi,
parut tellement énorme à Boutrain que de joie il
s'en roula par terre.
Ils gagnèrent enfin l'avenue de la Gare, où la
mère Biju logeait à pied et à cheval, donnait à boi.

?.

r~
manger, offrant aussi aux illicites déduits
amoureux deux petits endroits commodes et une
discrétion éprouvée souvent. C'est l'un de ces
.cabinets qu'on leur avait réservé, tapissé de bleu,
et dont la seule fenêtre regardait une coût encombrée d'un tas de fumier et de trois ou quatre cliarrettes à cul une table ronde le meublait, avec des
chaises, un dépenaillé canapé-lit une glace
brouillée de tiquetures, au cadre écalé, posait
sur le dessus bleu à franges de la cheminée basse,
reflétant deux candélabres en zinc bronzé et une
pendule à sujet norianesque le berger et la bergère, lèvres jointes, houlette en mains, condamnés
à l'extase éternelle sur l'éternel midi vingt-sept
que marquaient les aiguilles. Un relent de patchouli tratnait, vestige de la plus récente partie
fine consommée là.
La mère Biju, en bonnet blanc, l'air Sainte-Nitouche, servit elle-même, redoutant pour sa
jeune bonne les entreprises des quatre gaillards.
La table égayait Gourdier. Boutrain se grisait
plus à parler qu'à boire, et soudain il fut sentimental, discourut sur l'amitié, constatant, ému, que
c'était « tout de même chouette de se retrouver
comme ça quatre bons copains ensemble M. Il avait
les yeux humides et la voix altérée quand il dit

ne manque que ce sacré calotin de Lambert, quoi l
Cardoie, qui parlait peu et buvait sec, articula
H

lentement:
Lambert, je l'ai rencontré l'autre jour. Il est
bien décidé à se faire curé.
Babylas mangeait à peine, sans faim. II avait
soif, mais, le cœur barbouillé, il n'osait plus boire.
Il voyait autour de lui tourner les choses, et il lui
semblait maintenant avoir des joues de bois. Boutrain, en lui passant des épinards, remarqua sa
figure décomposée

Eh ben, mon vieux, ça ne va donc pas
Il ne répondit rien, très pâle, se leva en trébuchant, atteignit la fenêtre qu'il ouvrit, se pencha,
éructa~ et le bruit monta d'un flic-flac de liquide
sur le sol. C'était fini, mais il restait à la croisée,
par où entrait une odeur d'écurie. Un homme en
sabots traversa la cour; des jurons de charretier
s'entendirent, des hennissements de chevaux, puis
encore les sabots de l'homme. Babylas ferma la
fenêtre.
Ça va mieux, fit-il.
II était encore pâle, presque dégrisé. II mangea
des épinards~ mais il avait soif surtout, et il but pas
mal de petit clairet.

En sortant de chez la mère Biju, Cardoie
emmena les autres au Globe, qu'ils abandonnèrent
pour le café Cassegrain, d'où ils partirent vers
neuf heures et demie. Gourdier alors insinua
Y allons-nous ?2

Trop tôt, voyons 1
C'était lui qui tapageait le plus fort et conduisait la bande, car Boutrain se taisait, abruti. Cardoie, les mains dans les poches, titubait silencieuil s'acharnait à ne point dévier de la
sement
ligne de pierres en bordure des trottoirs, ou bien
regardait fixement un bec de gaz, un contrevent,
l'angle d'une maison, estimant avoir marché droit
lorsqu'il y touchait. Les choses recommençaient

leur ronde autour de Babylas repincé. La soirée
s'avançait, et dans les rues désertes il n'y avait
plus d'ouverts que les bureaux de tabac et les
établissements de beuverie. Gourdier réitéra
Y allons-'nous, décidément i*
Où donc ? interrogea Babylas.
On rit, sans répondre. Loin des beaux quartiers, dans un:* rue étroite, sombre, où de place
en place les pieds écrasaient un puant margouillis,
ils s'arrêtèrent à un immeuble aux volets clos et
de là-dedans leur parvint, assourdie, une rumeur
de paroles, de grosse joie, de chansons ëraillées

C'est le so-ort le plus bo,
Le plus di-i-gne d'envie.

Au-dessus de la porte, peinte en vert et lamée
comme la porte intérieure du Globe, se détachait
en rouge sur une lanterne un exagéré numéro 8.
Le premier, Gourdier s'engagea dans l'exigu couloir, mal éclairé d'un unique papillon de gaz, au
fond. Une virago leur barra le chemin, protestant
de sa voix rogommeuse
Non, non, vous êtes trop. C'est déjà plein.
Pas tant que toi, fit Boutrain gentiment.
On parlementa, et Babylas, adossé au mur,
cherchait vainement à comprendre pourquoi ce
café-là refusait les clients. Cependant Gardote cajolait l'hommasse-cerbère, et,'lorsqu'il l'eut embrassée, elle s'amadoua
Vous savez, c'est parce que c'est vous.
Ils pénétrèrent dans une grande pièce toute
rouge, ou tumultuait la foule des conscrits. De ci
de là une femme en cotillons courts, la poitrine à
l'ai! le geste canaille. Derrière un haut comptoir
d'acajou, une dame adipeuse, noir vêtue, de
maintien digne, au regard sérieux de commer-

çante.
Babylas questionna

Où sommes-nous ?
Cardoie lui dit le mot, crûment. Constatant que
ce ne lui apprenait rien, il détailla le genre d'affaires de la maison. Mais il se fit un tapage, et la
patronne héla, dressée

Joseph 1.
Inutile appel, car Joseph, gars solide, était déjà
Joseph

où commandait le devoir, dans la salle voisine,

affectée à la buvette. H maintenait de son bras

étendu deux pioupious très ivres, et menaçait les
pékins de les « jeter s'ils ne se tenaient tranquilles. Tout le monde gueulait à la fols, la face
congestionnée, assignant les torts à celui-ci, à
celui-là, se chamaillant, reconstituantla scène provocatrice de la querelle. Cela dura cinq minutes,
après quoi, sous les yeux de Joseph vainqueur,
paterne et souriant, les pékins et les pioupious
s'embrassaient, se donnant du « vieux frère », de
la « vieille branche ».
Dans la ruée générale vers la buvette, Bab,ylas
avait perdu ses amis. II crut pourtant voir Cardoie, le bras à la taille d'une dame en robe feu,
s'éclipser derrière une tenture masquant un escalier puis, à l'autre extrémité du « salon », il
aperçut Boutrain qui riait avec des gens; Gourdier avait disparu. Avisant, dans un angle, une

large place inoccupée de la banquette qui ceignait la pièce, il s'y blottit, fatigué, le cœur
malade. En son esprit ennuagé giraient confusément des choses, avec, en refrain, le mot enseigné par Gardoie tout à l'heure, le nom de l'endroit.
Par instants, il lui semblait vivre dans un autre
monde, où l'on avait chaud, où l'on était bien et
content. Puis, comme il allait s'endormir, c'étaientt
trente secondes de lucidité, pendant quoi il avait
conscience du lieu, se rendait compte de ce qu'on
faisait là, de ce qui s'y vendait. Il s'attentionnait
alors au spectacle, aux conversations.
Tiens, veux-tu que je te dise, commençait
une gluante voix pocharde, eh ben, t'es pas un
homme 1

J'te dis que j'suis un

homme

répartait une

autre voix soûle.
Non, t'es pas un hommeI
Si, j'suis un homme

1

Pour ça, non, t'es pas un

homme

1

Si, n'd'D~eu, j'suis un homme 1
Les filles, quasi nues, mal crépies au blanc de
perle, les yeux grandis au noir d'allumettes, les
flaccidités douteusement étayées, se pavanaient
dans le bariolage fané de leurs oripeaux criards.
Elles fumaientdes cigarettes, jouaient de la croupe,,

de la hanche, de l'œil, du geste, tâchant d'allé-

cher le client et d'attiser les virilités gourdes.
Elles prenaient le menton aux hommes, leur parlaient à l'oreille en les appelant « mon chéri, mon
p'tit chat, mon coco », tutoyaient tout le monde,
qui les tutoyait aussi, quémandaient du tabac et
des consommations, se hélaient d'un bout à l'autre des salles. II y en avait une qu'on surnommait « la Juive », et une petite « la Gosse a.
la patronne punissant
Parfois, à la dérobée
elles baid'une amende ces caresses gratuites
saient un joli garçon, spontané « caprice », béguin
d'un quart d'heure. Et puis, toutes, elles avaient
l'air bête.
Du nu déniait sous les yeux de Babylas, qui faisait surgir en son cerveau vanné quelque gravure
du Parfait ~OtMC; et il s'étonnait de sa froideur devant ces formes, dont l'évocation troublait
ses nuits. Mai* éteinte la lueur d'intelligence, de
nouveau il divaguait, s'alourdissait dans l'atmosphère chaude, saturée des parfums grossiers et
entêtants de ces dames, d'odeurs de boissons, de
fumée de tabac, d'haleines de gens ivres et de miasII s'endormit.
mes de chairs suantes.
Il fut brusquement tiré de son sommeil, et promena des regards ahuris dans la salle vide, où un

seul bec de gaz flambait encore. En reconnaissant Joseph, qui le secouait, il se souvint, il se
ressaisit. I! s'informa de ce qu'étaient devenus
«

les autres ».

Quels autres?. I! n'y a plus personne.
Il sortit. Ses pieds s'embarrassaient dans les tas
d'immondices de la ruelle noire, et plusieurs fois
il manqua tomber. II eut peine à retrouver sa route.
Il avait bien soif. I! monta son escalier à tâtons,
trébuchant, se cognant aux murs, et dans sa chambre il s'éboula sur une chaise, éreinté. I! s'étendit cependanttout vêtu sur son lit. Mais la langue
lui brûlait, comme racornie et sèche, et, s'étant
levé pour une grande lampée à son pot-à-i'eau, il
se déshabilla enfin:
La nuit fut extrêmement agitée il revivait en
rêve, confondus, transposés, déformés, tous les
événements du jour. Il se réveilla vers six heures
et ne se rendormit point, craignant rater le bureau.
En le voyant, Gertrude s'exclama
Eh ben, t'en as une tête, toi r
Il s'inquiéta du malade ç'allait couci-couça,
comme d'habitude.

En route pour les Hypothèques, il avaittellement
soif qu'il fut pour entrer chez un marchand de vins
il n'osa pas.

Oh 1 oh 1fit le père Cournet, on dirait que
nous avons nocé
II avait la tête lourde et un peu de n~vre. De
temps en temps, il filait dans lu cour, à la pompe.

Après déjeuner, il lutta douloureusement contre
le sommeil. Et sans interruption il se fatiguait
l'esprit à ressasser les faits d'hier, s'efforçant
à repêcher en sa mémoire défaillante jusqu'aux
plus minces incidents. Mais c'est à la maison des
marchandes d'amour qu'il s'arrêtait le plus volontiers, cette extraordinaire maison où l'on avait de
e ça » pour une somme. Il regardait les femmes
avec complaisance, les détaillait, les comparait.
Celle qu'on appelait a la Gosse lui faisait l'effet
d'une bonne fille: elle lui aurait plu. Il se promit de retourner là-bas tout seul.

XII
son lit, le malade attacha sur Gartrude,
installée pour la nuit dans un fauteuil au
coin de l'âtre~ des yeux qui brillaient plus
que d'accoutumée au fond de leurs creuses orbiE

tes

Je me sens. très bien, ce soir. Je vais.
me lever un peu. Aide-moi, tiens.
Elle était interdite. Que demandait-il là, quand
depuis une huitaine on ne le laissait pas seul un
instant, et qu'elle et Babylas, tour à tour, passaient
les nuits à son chevet
M'entends-tu ?
Oui, oui. Mais. il me semble que vous
êtes encore bien faible.
Elle s'était approchée, le dissuada d'une voix
affectueuse. Mais, comme il insistait, se mouvant
pour se lever tout seul, elle le retint:
Au moins, ne bougez pas avant que j'arrange
le feu.

Elle tisonna un moment.

–Je n'ai justement plus

de bois. Faut que

j'aille à l'atelier.
Elle descendit avec l'idée de gagner du temps,
espérant qu'à son retour serait évaporé le désir
baroque. Et dans l'atelier silencieux, en ramassant
parmi les copeaux des déchets de planches, une
frayeur la saisit un de ses oncles et sa mère, un
peu avant de mourir, s'étaient également sentis
bien mieux et avaient voulu se lever. Si c'était
pour cette nuit! Elle eut envie d'aller quérir
Babylas: elle s'en abstint, à songer qu'il avait
veillé la nuit dernière et veillerait la nuit suivante,
que son père mourût ou non. Elle remonta, frissonnante aux craquements des marches, se détournant soudain en de subites terreurs et, dans un
de ces mouvements brusques, sa chandelle s'étant
presque éteinte en portant contre la rampe, elle
eut une peur bleue. C'est toute tremblante qu'elle
rentra dans la chambre à coucher, où son bois lui
glissa des mains
Ah mon Dieu 1
A quatre pattes sur le tapis, la tête pendante, la
respiration rugueuse et précipitée, M. Bocquet
s'eiïbrçait vainement à se mettre debout. Elle le
souleva comme un enfant

Fallait
Qu'est-ce que vous avez fait là
m'attendre. Je le disais bien, moi 1. Aussi, quelle
idée 1

Elle le recouchait, le couvrait, redressait les
oreillers. Lui ne disait rien exténué, anéanti, les
yeux clos, la bouche entr'ouverte, il gardait la position qu'elle lui donnait.
<
Na, tâchez de dormir, maintenant.
Elle baissa la lampe, rangea son bois, raviva le
feu, tout émotionnée encore. Mais le malade sortit
ses bras du lit, et, les mains rétractées, commença
le geste de ramenersur lui quelque invisiblé chose.
Elle lui replaça les bras sous les couvertures
Restez donc en repos, voyons, vous vous
fatiguez pour rien.
Ses lèvres remuaient, sans qu'elle entendtt rien

cependant.
Avez-vous soif ?
Elle prépara une tasse de tisane qu'il ne but
point le remuement des lèvres continuait. N'en
pouvant obtenir un mot, elle regagna son fauteuil.
Alors, les regards perdus dans les flammes du
sapin crépitantsur les chenêts, elle retomba en son
rêve de tous les jours, de toutes les heures.
M. Bocquet moft, elle demeurerait un peu avec
Babylas non, elle ne l'abandonnerait pas comme

ça, tout d'un coup. Mais, débrouillées les affaires, la menuiserie cédée ou conservée, bonsoir 1
Elle s'en irait, retournerait à ChaiIly-ën-Bière, où
sa soeur exploitait une ferme. Là, avec ses écono-

mies, augmentées d'un petit héritage réalisé l'année précédente et de ce que lui aurait laissé
M. Bocquet, elle achèterait une maisonnette,
« ferait » des légumes, quelques bêtes, des œufs.
Elle vendrait aux marchés de Melun et de Fontainebleau. Ce lui serait commode, parce que sa sœur,
qui avait une voiture, l'aiderait dans les débuts.
Et puis, mon Dieu, elle se marierait peut-être.
Pourquoi pas ? Elle n'avait que trente-six ans,
après tout, et elle en savait de plus décaties qu'elle.
Mais combientoucherait-elle dans la succession du
menuisier

?. Et machinalementelle posa les yeux

sur le troisième tiroir d'un vieux chiffonnier à boutons de cuivre, accoté au trumeau, où le patron
rangeait son argent et ses papiers. Elle se souvenait qu'un jour il lui avait montré un projet detestament où elle était inscrite pour cinq mille francs;
que, plus tard, comme elle s'enquérait si le testament était établi, il lui avait répondu que depuis
belle lurette il était déposé chez Garby, le notaire
il avait même été modiné à son avantage. Elle se
rappelait aussi quatre obligations Ville de Paris

récemment acquises, au sujet desquelles M. Bocquet lui avait dit, en les plaçant dans le tiroir aux
papiers a Ça, c'est de l'argent comptant, et ça
rapporte tout de même. S'il m'arrivait malheur, tu
saurais que c'est là ». Ça signifiait-il que s'il mourait les obligations étaient pour elles
Non, bien
sûr: cet argent-là, dans son idée, c'était, en cas de
malheur, pour les besoins de la maison. Du reste,
que ce soit ça ou autre chose, elle n'y toucherait

?.

pas.

Elle ouït un frôlement du côté de l'alcôve
comme tout à l'heure, le malade promenait sur sa
poitrine, d'un geste ramenant, ses mains recroquevillées en pattes d'oiseau mort. Elle souleva. II
avait les yeux ouverts et fixes entre ses lèvres,
qui ne remuaient plus, sa respiration passait régulière, granuleuse, crépitante parfois il lui faisait
peur, ainsi, avec son nez pincé.
Voulez-vous quelque chose ?
Il ne répondit rien, baissa les paupières, et le
mouvement de ses lèvres recommença. Ayant
rebordé le lit, elle jeta dans la cheminée quel-tUes
bouts de planches, puis se rassit avec un geignement, très fatiguée des veilles successives. Les
yeux lui cuisaient, et, dans le silence et la demiclarté de la chambre trop chaude, elle avait peine

à combattre le sommeil. Les flammes sautillaient
dans l'âtre, projetant dès lueurs vacillantes de
la salle à manger le bruit parvenait du lent déchic
de la grosse horloge noire, qui sonna minuit. Le
marchand de vins d'en face ferma sa boutique.

Au-dessus, chez M. Janaud, on marcha pieds
nus sur le parquet. Des gens parlèrent fort sous
les fenêtres.

Gertrude se réveilla un peu avant l'aube. Elle
avait froid. Ses membres étaient lourds d'une grosse
paresse, et, somnolente encore, elle restait Immobile, les regards sur la cendre grise piquée de
rares braises mourantes. Eile sursauta, n'entendant plus la respiration du malade elle vit ses
bras hors du lit, mais il ne les promenait plus sur
son corps. Une peur se glissait en elle, l'envahissait toute, la clouait là respirait- Une corne
d'oreiller lui cachait à demi le visage, et elle n'osait aller vérifier. L'œII agrandi, le cœur rapide,
elle guettait un mouvement, tendait ~ouïe à un
son. Et par instants elle percevait le souffle caverneux de M. Bocquet, distinguait un remuement
de couverture. Puis, plus rien, rien que le bruit
lugubrement rythmique de l'horloge, dans la pièce
voisine. Sa vue papillotait, ses oreilles bourdonnèrent. Elle approcha enfin. Le menuisier, sur le

dos, la bouche entreclose, fixait le plafond de ses
yeux grands ouverts. Gertrude frissonna. Respirait-il ? Mais, ayant touché sa figure froide, elle
émit un cri et se sauva, montant chez Babylas,
poursuivie par la prunelle du mort. Elle trouva la
clé sur la porte.
Mon pauvre enfant
Mon pauvre enfant
Ah mon pauvre enfant
Les jambes flageolantes, elle s'appuya au mur,
pendant que Babylas, qui comprenait bien, tremblait tellement qu'il eut grand'peine à allumer sa
chandelle. Il s'habilla en hâte, claquant des dents,
sens dessus-dessous, muet. Gertrude se lamentait, très sincère, comme si l'événement n'eût pas
été prévu. Ils descendirent,suivis de Tambour.
Babylas s'arrêta non loin du lit la tête un peu
rentrée entre les épaules et infléchie à droite, la
bouche bridée, il regarda. Pas un mot ne lui
venait, pas une larme, mais il tremblait plus fort.
La bonne, n'étant plus seule, se ressaisissait. Elle
fit à voix basse le récit des menus faits de la veillée, omettant, honteuse, d'avouer qu'elle avait
dormi.
Je n'ai pas voulu lui fermer les yeux c'est à
toi que ça revient.
Elle ajouta, convaincue

C'est une consolation.
Babylas ferma les yeux de son père, qui se
rouvrirent peu après. Gertrude décrocha du mur
un crucifix de cuivre qu'elle épousseta pour le
placer sur la poitrine du défunt, elle couvrit la
table de nuit d'un blanc napperon et y posa deux
bougies av~c une assiette où il y avait de
l'eau bénite et un brin de buis
ayant enfin
ranimé le feu, elle s'assit à côté de Babylas. Il se
remettait du coup de tout à l'heure, et la physionomie de cette chambre silencieuse le reportait à
une circonstance analogue de ses primes années
sa mère étendue là, comme son père, dans la
même position, avec le même crucifix sur la poitrine il se rappelait combien grand son chagrin
d'alors, et naïvement il se demandait pourquoi son
affliction d'aujourd'hui, très réelle pourtant, n'é-

tait point la même. II se reprochait de ne point
pleurer.

La grise lueur d'aube qui pénétrait par les deux
fenêtres se lava graduellement, délogea l'ombre
des encoignures, diminua le rayonnement de la
pâlissante flamme des bougies. Le visage du mort,
si maigre et plombé déjà, sembla plus pitoyable.
Quelques larmes mouillèrent les yeux de Gertrude
impressionnée elle se moucha, et, s'agenouillant

sur le tapis, récita une prière. En se relevant, ses
regards rencontrèrent Babylas, et elle fut surprise
qu'il ne pleurât point après tout, peut-être qu'il
n'avait pas de cœur. Et, apercevant Tambour l'oreille basse et l'air piteux, elle se dit que les bêtes
valaient sans doute mieux que les gens. Puis,
comme il n'était pas l'heure encore de s'employer
aux formalités, eUe se rassit- songeant à la petite
maison qu'elle achèterait à Chailly-en-Bière et au
nombre de poules qu'elle aurait.

XIII
la porte du cimetière, M. Cardoie et son
fils abordèrent Babylas comme le quittait
Janaud sur une condoléante poignée de

J'ignore vos intentions, dit le marchand de
bois, mais si vous aviez besoin d'un conseil. Votre
père était un de mes plus anciens clients, et je suis
assez au courant d~ ses affaires.

Babylas remercia, et il rejoignit le vieux Langlois et Gartrude, qui l'attendaient à quelque distance pour faire route ensemble. La bonne, encore
émue des scènes de l'enterrement, tenait à la main
son mouchoir; l'ouvrier avait une allure de gêne
en sa redingote fripée, qu'il n'eidossait pas quatre
fois l'an; et ils marchaient tou~ trois silencieux,
sur une ligne, au milieu des voies. Une grande
tristesse accablait Babylas, non pas cependant

l'impression d'immense isolement laissée par la
mort de sa mère, jadis et il n'avait plus trop sa
tête à lui, encore sous le coup de la désolante
tombée des premières terres sur le cercueil.
Au coin de sa rue, Langlois dit en manière d'adieu

Pour ce qui est des travaux, vous savez, ne
vous faites pas de mauvais sang ça ira tout de
même.
II était près de quatre heures quand Babylas et

Gertrudese retrouvèrentau logis. Ils n'avaient l'un
et l'autre, de tout le jour, bu qu'une tasse de café
i
noir. La bonne proposa ·.
Voulez-vous que je prépare le diner tout de

suite>

Depuis le matin elle ne le tutoyait plus, et cela
sans calcul, naturellement. Il refusa son offre, et
elle alors mangea du pain et du fromage à l'angle
du buffet, debout. Puis elle èntama le chapitre
des affaires mais il supplia
Oh
pas aujourd'hui.
Il était harassé, secoué par trop d'émotions successives. Ils convinrent néanmoins que
rien ne serait modifié au train ordinaire de la maison, et le père Langlois continuerait à diriger
l'atelier.

Est-ce que vous avez l'idée de la garder, la
boutique ?

Il n'avait point d'idée, ne songeait à rien, n'était pas capable d'un avis. Il monta chez lui changer de vêtements.
Gertrude restait contrariée. Pourquoi ne pas
régler les comptes ? H n'était vraiment pas pressé
de connaître son héritage! Et, curieuse de renseignements sur le sien, elle maugréait, car elle
espérait que parmi les papiers du chiffonnier, à
quoi elle n'avait jamais rien compris, se révèlerait
un indice du testament déposé chez le notaire. Si
Elle réprima cette
elle courait jusqu'à l'étude
tentation. Elle songea aux quatre Ville de Paris
indiquées par le menuisier pour un « cas de malheur », et ses joues rougirent: elle entra dans la
chambre mortuaire. Au fait, M. Bocquet les lui
avait données c'était ça, pour sùr, que ça voulait dire, ce qu'il avait dit. Et, le cœur palpitant,
elle fixait d'un œil anxieux les obligations, tremblottantes à sa main. Mais, dans une hallucination
d'une seconde, elle se retourna épouvantée vers
le lit. Et de nouveau elle considéra les titres,
hésitante, tiraillée. A la fin, elle les replaça.
Décidément, non 1 Oh 1 pardi, on n'en saurait
rien 1 Mais, aussi, peut-être que ça lui porterait la

P.

guigne. Et, contente de

soi, elle revint dans

l'autre pièce.
Le soir, Babylas annonça de bonne heure qu'il
se retirait. Elle déclara
Ah 1 mais, dites donc, moi, je ne couche pas
ici toute seule: j'aurais peur.
Cependant, éreintée, pensantà l'aria d'un transport, morceau par morceau, du lit descendu de
sa chambre pendant la maladie du patron, elle se
ravisa elle coucherait tout de même en bas, mais
dans la salle à manger, et elle garderait Tambour un chien, c'était toujours quelque chose de
vivant. Babylas lui souhaita le bonsoir, regrimpant à son taudis.
II dormit mal et s'éveilla tôt, tracassé, 'assailli

d'appréhensions. Propriétaire, commerçant, patron d'atelier, il était tout ça II devrait s'aboucher avec du monde, traiter des marchés, écrire
des lettres, se soucier d'argent Tant de travail et
de difficultés le décourageaient d'avance.
Il sonna d'abord chez son patron, pour régu~
lariser sa position vis-à-vis des Hypothèques.
M* Janaud, seule en le moment, l'écouta, et
elle dit
Naturellement Il n'est pas possible que
vous soyez à la fois chez vous et au bureau.

Que voulez-vous

?.

Ah! monsieur Janaud va

bien vous regretter 1

Elle était ravie. Babylas gagnait maintenant
soixante francs par mois dans une place que, pour
des appointements beaucoup moindres, un petit
bonhomme tiendrait également bien. Elle fut aimable, requit des détails sur la mort de ce « pauvre
monsieur Bocquet », soupira des « ah a navrés,
s'apitoya et tout à coup
Puisque vous voilà mon propriétaire, il faut

\ous montre.
Et elle sollicita des réparations pour différentes
parties de l'appartement. Mais le conservateur
rentrait. Elle lui expliqua pourquoi la visite de
« monsieur Bocquet ».
Je m'y attendais, fit-il. Je regrette beaucoup;
beaucoup. Enfin, nous n'y pouvons rien, n'est-

que je

ce pas

M'

Janaud insista sur l'urgence des réparations, et Babylas les lui promit.
Toute la matinée le père Langlois l'instruisit
sur le métier il lui remit plusieurs carneta et un
livre de commandes et le vieil homme~ avec une
pitié pour ce grand garçon ignorant; point dégourdi, que tout le monde allait gruger sans doute;
le réconfortait

Emportez-ça, étudiez-le à l'aise, c'est pas la
mer à boire. Avant trois mois, vous en saurez
autant que n'importe qui. Et jusque-là ne vous
faites pas trop de bile j'ai !'œ!l à la chose.
Gertrude le mena dans l'après-midi au tiroir du
chiffonnier, qu'ils inventorièrent ensemble: des
papiers de famille, trois billets de banque de cent
francs, deux cents francs en or dans une botte, une
pochette de toile bise contenant des pi.èces de
cent sous, de la menue monnaie dans une sébile,
et un titre nominatif de deux cent trente francs de
C'était tout.. La bonne avait
rente 4 pour ïoo
ouï dire que l'immeuble valait une trentaine de
mille francs, et l'an dernier on avait offert d:)uze
mille francs du fonds de menuiserie. Babylas héritait cinquante mille francs environ. Il ne se supposait point si riche, et il s'inquiéta d'avoir à gérer
une telle fortune.
Gertrude était dépitée qu'on n'eût point trouvé
trace du testament elle n'osa toutefois en parler
d'ailleurs, il découvrirait ça lui-même dans les paperasses. Mais elle lui exposa son intention de le
quitter. Oh 1 pas tout de suite, dans deux ou trois
mois, quand il n'aurait plus besoin d'elle. Il n'en
éprouva rien, sollicité par trop d'objets pour s'arrêter à un seul.

Il se mit dès le lendemain à étudier le fonctionnement de la maison. Pour l'atelier, les travaux,
le père Langlois savait et l'enseignait quant au
reste, les prix de revient, les devis, les mémoires,
la comptabilité, il ne savait plus. Tous deux suaient
alors sur les livres en désordre, peinaient vainement à s'y débrouiller. Des ennuis d'argent s'ajoutèrent, car, dans le désarroi des comptes,
Babylas ne pouvait soigner ses rentrées, et
pour acquitter une traite il négocia son titre de
rente.
Mais s'appliquer simultanément à tant d'opérations l'obligeait à un effort considérable et lui cassait la tête il en était malade. Souvent il regrettait la paix des Hypothèques, les jours doucement
vécus, tous pareils, à copier les toujours n:êmes
pièces. Se pressentant inapte à l'état de patron,
il se demandait s'il ne ferait pas mieux de vendre
immédiatement. Le vieux Langlois improuvait

cette idée
Croyez-moi, quand vous serez « à la coule »,
ça marchera tout seul.
Gertrude, elle, opinait pour la vente.

M. Cardoie, consulté, répondit
A votre place, moi, je vendrais. Vous n'êtes pas commerçant

vous ferez des

boulettes.

Débarrassez-vous de votre fonds avant de le déprécier. Je vous dis ça en ami, car je n'y ai aucun
intérêt. Et quand vous serez décidé, venez me
voir, j'ai peut-être un acquéreur sous la main.
M. Janaud, à qui fut soumis le cas, formula en
tournant ses pouces
Mon Dieu, si vous vendiez, vous seriez plus
tranquille, et vous auriez toutes vos aises avec vos
rentes augmentées d'un petit emploi. Cependant,
si vous ne vendiez pas, la situation serait sans
doute meilleure, pécuniairement parlant.
Il méditait ces avis de gens qui avait également
sa confiance, et il ne parvenait point à se résoudre
–ce dont Gertrude commençait à s'impatienter.
Elle voulait bien ne pas le planter là ~out d'un
coup, mais à la condition qu'il se déterminât vite.
Et puis, ce testament, à la fin, ça tratnatt trop
c'était son droit, en somme, et il lui fallait être
fixée pour s'arranger avec sa sœur. Aussi, un soir,
lui toucha-t-elle un mot des dispositions écrites
laissées par M. Bocquet; et comme il baillait;
n'ayant point l'air de comprendre, elle certifia que
le menuisier lui avait lu la pièce avant de la confier au notaire. Il objecta
On m'aurait prévenu, depuis le temps.
On aura oublié.

Longuement ils en causèrent, et à deux reprises il questionna
Et vous avez vu un testament ?i'
Puisque votre père
Comme je vous vois
me l'a lu, que je vous dis1
Babylas, point ferré sur la matière, se rendit le
lendemain chez Me Garby, qui affirma ne détenir
aucun dépôt du de cujus. Il rapporta cette réponse
à Gertrude.
Est-ce qu'il se fiche
Comment, comment

1.

de nous, çui-là! En v'là encore un h..
Elle rechercha en quelles circonstances l'acte
avait dû être déposé, vers quelle époque à mesure

que surgissaient les preuves, elle s'échauffait, se
montait la tête. Et telle était la sincérité de son
accent que Babylas n'essaya de la point dissuader
lorsque, dans son exaspération, elle annonca
Attends un peu, je vas y aller, moit
Elle s'habilla de ce qu'elle avait de mieux, et,
un petit panier pour contenance, elle partit. Elle
arriva esseulée à l'étude, et brusquementdemanda
le « patron ». II était occupé. Elle refusa une
chaise d'un ton raide, et demeura là plantée,
impatiente, se promettant de le sabouler ferme, le
Garby. Les clercs s'indiquaient sa physionomie
cocassement pensive et se moquaient, sans d'ail-

leurs qu'elle s'en doutât. Elle s'assit enfin, grognant

Ben, vrai, ce qu'on vous fait poser, ici 1
Mais le notaire parut, grand, maigre, de figure
pâle, à favoris poivre et sel, reconduisantun client.
Elle le suivit dans son cabinet. Il l'interrompit aux
premiers mots

J'ai déjà répondu ce matin.
Justement c'est pour ça que je viens.
Avec complaisance, il lui permit de s'expliquer;

et elle parlait fort, très animée, appuyant ses

dires
de probants détails « même qu'il pleuvait ce jour
là », point déconcertée par le calme du notaire.
Si vous avez entre les mains une pièce quelconque, servez-vous-en. Quant à moi, je n'ai rien.
Voilà tout ce que je puis vous répondre.
Mais que le menuisier l'eût mystifiée, cela ne
pénétrait point en son esprit de paysanne rapace,
pour qui étaient trois fois sacrées les choses d'ar-

gent. Elle fit
Cherchez bien, peut-être que vous ne vous
souvenez plus.
L'officier ministériel sourit de la naïveté, ïl condescendit à prouver qu'un notaire n'oubliait point
un dépôt. Alors, pourpre, avec un croisement de
bras provocant, elle clama

En fin de compte, je suis volée, moi
On
Esquintez-vous
n'a jamais vu ça, par exemple
donc le tempérament-~ soigner un malade pendant
des années
M" Garby, l'exhortant à plus de réserve, avait
ouvert la porte il la referma dès qu'elle l'eut passée. Elle -n'en brailla pas moins, accusant le sort
et tout le monde et elle regardait le père La
Grogne, qui avait l'air embêté. L'étude se tordait.
Elle sortit furieuse et prit sa course à grandes
enjambées campagnardes, pensant tout haut, avec
des gestes qui égayaient les rues. Canaille
Et elle, encore, qui se reprochait comme un crime
ces quatre malheureuses obligations Ces obligations qu'on lui avait données, qui étaient son bien
Ah oui, eh ben, elle ne regrettait qu'une chose,
c'était de ne pas en avoir empoché davantage
Canaille 1. Voleur 1.
Elle signifia sur-le-champ à Babylas qu'elle's'en
allait et comme il en restait bouche bée, ahuri,
elle éclata i
–Oui, v'ià

dix ans que je suis

ici!

Et il

n'était pas tous les jours commode, votre père
Je l'ai soigné et dorloté comme si que ce soit mon
homme
Sans moi, il y a au moins cinq ans qu'il
serait dans la terre
Et pour me récompenserde
0

il me vole 1. Oui, il me vole j.

Croyezvous que je n'aurais pas fichu mon camp il y a
tout ça,

beaux jours, si j'avaissu!<Ah!maissi,maissi!Il
m'a volée, que je vous dis, en se servant de moi
comme

ça!

Babylas tremblait, très pâle. Il dit doucement
Mais il vous a payée.
Payée Payée
Est-ce qu'il m'a payée.
Enfin, ça, ça ne vous regarde pas Je suis volée,
voilà, et je m'en vas ce soirt
Sans décolérer et toujours criante, elle commença de tirer son linge de l'armoire, rassemblant
ses vêtements, tout ce qui lui appartenait, et en
plusieurs voyages elle porta les paquets à sa
chambre, où étaient ses malles. Elle empila ses
effets sans soin, brutalement, outrée de tant de
mauvaise foi, injuriant le mort en des ressacs de
fureur, s'injuriant elle-même d'avoir été assez
dinde pour se fier à ce pingre-là.
Cependant, achevés ses préparatifs, elle recouvra un peu de calme, et, envisageant la situation avec sang-froid, elle descendit et se fit tout
miel

Je viens vous dire adieu. Vous, c'est pas

votre faute.
Elle se tut, et un mtua!se pesa sur tous deux.

Lui avait le cœur gros, à l'approche de la sépara-

tion.

C'est égal, je

suis dans un joli pétrin, moi 1

Elle se fit très pauvre, n'ayant que d'insignifiantes économies. Ah 1 pardi, si elle avait voulu
être malhonnête, elle l'avait belle. Sans compter
que M. Bocquet avait plus de quatre fois oublié
de la payer elle ne réclamait pas, sûre qu'il la
Et
récompenserait; au lieu de ça, bernique
voilà qu'elle avait passé ici pour rien le meilleur
de son existence. Quoi faire, maintenant, à son
âge?. Se replacer, puisqu'elle n'avait pas les
quelques sous qu'il lui fallait pour s'établir.
Elle s'apitoya ensuite sur sa vie malheureuse
pendant la maladie du patron, si bien dans son
rôle qu'elle finit, par pleurer. Babylas, attendri,
reconnaissait que tant de travaux, da fatigues et
d'ennuis valaient une compensation. Timidement
il interrogea sur la somme. Elle baissa les yeux,·
fit une pince à son tablier
Dame 1 Je ne sais pas, moi 1
Ce fut un embarras extrême, lui ne sachant combien offrir, elle craignant demander moins' qu'il
ne proposerait de son propre mouvement. Mais le
silence s'éternisa, et elle usa d'un biais, énumérant ce qui lui manquait pour s'établir, calculant

1.

elle s'en tint au chiffre rond de
mille francs. Il les lui remit sans objection. Alors
elle déplora n'avoir point osé une plus grosse
somme, et elle parla de son mois, échéant le soir
même. Il le lui solda.

sur ses doigts

Quatre heures sonnèrent.

Je ne peux plus m'en aller tantôt la voiture
part à trois heures et damie.
Ils arrêtèrent qu'elle s'en irait seulement après
avoir trouvé une femme de ménage pour la remplacer.
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oursuivant avec Babylas, qui l'était venu consulter au sujet d'un devis, sa lente promenade
par le chantier, M: Cardoie reprit de son air
brave homme:
C'est, je crois, une occasion unique. Vous
auriez de la peine, avec vos livres mal tenus, qui
n'existent pour ainsi dire pas, à prouver un chiffre
d'affaires. Or, l'homme que j'ai en vue a une entière confiance en moi ma parole lui suffira, et je
sais, moi, ce que vaut votre fonds. Pensez à tout
ça. Dites-vous bien aussi que si vous ne cédez
pas aujourd'hui, ce sera demain, dans trois mois,
dans six mois, -et que plus vous attendrez moins
cher vous vendrez.
Babylas écoutait, les yeux à terre. Le départ
de Gertrude le laissait désespéré, triste, et mieux
encore qu'au lendemain de l'enterrement il se sentait seul dans la vie, avec la notion très nette des
charges qu'il assumait en conservant sa maison. Il

ne se décidait cependant pas à s'en défaire, résistant sans motif précis, pour rien, reculant peutêtre seulement à l'effort de se résoudre.
C'était aussi l'avis de votre père. Tenez,
voilà encore ce qu'il me disait trois mois avant de
mourir, votre père, il me disait « Quand je serai
mort, il n'aura qu'à lâcher le bazar tout de suite, car
en moins d'un an ça perdrait moitié de sa valeur.
Et en plaçant bien son argent, il vivrait de ses renEt c'est vrai, ça, que vous pourriez vivre
tes

».

de vos rentes
Babylas néchissait. H s'enquit du prix de vente
i
probable.
Ça vaut huit mille francs, pas un sou de
plus. C'a valu mieux, sans doute, mais n-i-ni.
Pourtant, comme l'établissement se relèverait
sous une habile direction, nous tâcherons d'en
faire dix mille. Sans les marchandises, bien entendu, que j'évaluerai moi-même si ça vous est
agréable. Je vous le répète: c'est uniquement

pour vous rendre service.
II accepta.
Il ne souffla mot de sa décision à Langlois, par
crainte de remontrances il serait toujours temps
de l'avertir; et il aspirait maintenant à conclure,

pour être débarrassé.

Les choses ne traînèrent point: après trois
jours, son ami Cardoie l'avisa que les pourparlers étaient engagés, et l'invita & déjeuner pour
le prochain dimanche.
Monsieur Berton sera là
il s'appelle
Berton, tu sais, le bonhomme qui achète
et on
vous mettra en rapport.
Babylas fut enchanté. M. Cardoie était vrai*
ment bien bon de s'occuper ainsi de ses inté*
rets.
Le dimanche, il vêtit ses beaux habits, ceux
de l'enterrement, et se rendit chez le marchand
de bois. Mais il tomba au milieu de plus de per*
sonnes qu'il ne s'attendait à en voir M. Berton
avait amené sa femme, et Gourdier papillonnait
autour d'Aline. Cependant, les présentations faites, le chef de famille, avec ses manières bon
enfant, parvint à dissiper sa gêne.
M. Cardoie jubilait, riait pour rien, et dès le
premier service le sang lui monta aux joues. Avoir
du monde à déjeuner était un de ses plaisirs, et
aussi la seule distraction de sa femme paralytique.
Volontiers ils invitaient, et les amis de leurs
enfants n'avaient qu'à se montrer à l'heure des
repas, le dimanche, quand bon leur semblait,
pour qu'on ajoutât un couvert. C'est ainsi que

Gourdier, dont le père fournissait le chantier de
son menu outillage, se trouvait là.
Babylas n'ouvrait la bouche qu3 pour répondre
à M. ou à M°"' Cardoie. A l'autre bout de la
table, ovalisée par deux rallonges, les jeunes gens
riaient ensemble, peu curieux de ce que débitait
le père parlant comme quatre. De sorte que
M°*° Berton, isolée entre Babylas silencieux et
Cardoie sollicité ailleurs, ne disait pas grand'chose.
C'était une grande femme sèche d'une quarantaine
d'années, brune, de teint jaune, aux traits. fatigués, avec un nez rostral, un menton fuyant et des
regards pointus très simplement elle était mise
de noir, et coiffée d'une fanchon à coques rouges;
son assiette vidée, elle croisait les mains sur ses
cuisses. M. Ber~on, de quelques années plus
âgé qu'elle et moins grand, de visage pâle et long
avec des moustaches de Gaulois, l'œil bleu très
doux, les cheveux blonds trop peignés par le coiffeur, décelait le compagnon habillé lui aussi, le
geste empêtré, disait peu, et de temps à autre il
s'accoudait sur la table.
Au café, le marchand de bois jugea opportun
l'instant

Eh bien, monsieur Bocquet, c'est toujours
convenu ?

Aline et Gourdier échangeaient un malicieux
coup d'œil, amusés qu'on appelât Babylas « Monsieur Bocquet ?. Mais M. Berton disait
Je connais la maison, allez. Vous ne me
J'ai travaillé chez votre père
remettez pas
voilà tantôt dix ou onze ans.
11 fut pour ajouter
« C'est même moi qui ai
raboté le cercueil de votre mère. »
On se levait. Cardoie, sa sœur et Gourdier sortirent. La bonne roula le fauteuil de l'infirme dans
la pièce voisine, où disparut aussi Mme Berton.
Les trois autres se rassirent alors, et, en sirotant
de la fine champagne, s'entretinrent de l'affaire.
M. Berton s'obstinait au chinre de huit mille

?.

francs.

Ce n'est pas assez, déclarait M. Cardoie,
ça vaut dix mille.

Ils causèrent longtemps le marchand de bois
plaidait chaudement pour Babylas, qui ne parlait

l'acquéreur défendait ses intérêts et par
intervalles on confabulait d'autre chose. Enfin,
vers quatre heures, M. Cardoie accorda les parpoint

ties

Neuf mille comptant, tenez, et que ce soit
fini.

On régla différents points de détail

la date

pour l'estimation des marchandises et celle de
l'entrée en jouissance, la passation de l'acte chez
M" Garby, et, Babylas étant propriétaire de
l'immeuble, la fixation du loyer.
Les Berton s'en allèrent ensuite. Dès qu'ils
furent dehors, M. Cardoie s'écria joyeusement
Ça y est, hein 1. Nous leur avons tout de
même fait cracher un billet de mille. Car, vous
savez, ça ne vaut que huit mille, pas un filrelin
de plus.
Babylas remercia, heureux de l'excellent marché. Et quel poids de moins sur les épaules, à
présent qu'il avait vendu On le retint comme il se
disposait à partir
Restez donc à souper avec nous.
II s'excusa. Mais M" Cardoie insistait, d'une
voix tratnante pareille à celle de son fils, et il céda.
La causerie continua sur la vente du fonds, décidément très réussie.
Reparurent le frère et la soeur, revenant d'écouter la musique du régiment. On dtna. Les rallonges enlevées, on était tout près les uns des autres,
et, à sa gauche, Babylas frôlait Aline, ce qui le
troublait à n'oser lever la têtêt II lui semblait parfois être regardé rouge alors, extrêmement gauche, il ne savait où fourrer ses mait~s. Il désirait

lui dire quelque chose, un mot aimable qu'il chercha vainement. Et le père émit tout à coup

Dites donc, monsieur Bocquet, une fameuse

idée.

Il l'exposa le fonds et les marchandises réunis
feraient bien une douzaine de mille francs. Or, si,

au lieu de prêter cet argent à l'État, il le plaçait
avec des garanties, bien entendu dans son commerce de bois.
–Je vous donnerais six pour cent, et nous y
trouverions tous les deux notre compte.
Oh! non pas qu'il en eût positivement besoin.
Seulement, faute d'une somme disponible, des
fois, on ratait une opération. Et puisqu'on détenait un capital susceptible de produire dix ou
douze dans le négoce, on serait bien maladroit de
n'en tirer que quatre. II détailla sa situation et
offrit d'hypothéquer sa propriété de plaisance de
Valvins.

Tant d'ambages étaient inutiles Babylas
agréait avec plaisir la combinaison, qui lui ôtait le
souci d'un placement. Un simple reçu lui suffirait.
M. Cardoie se récria on stipulerait légalement
toutes les conditions du prêt
Les, affaires sontles affaires.
Et quand son hôte prit congé, il lui ~t, radieux

Maintenant que vous voilà un peu mon associé, venez donc déjeuner avec nous le dimanche
ça vous distraira.
La porte refermée, il eut pour sa femme un
regard d'intelligence; puis, dès qu'ils furent seuls,
le fils étant sorti avec Babylas et la 611e montée
à sa chambre, il murmura comme répondant à un
scrupule de conscience
Mon Dieu, il n'y a pas de mal à ça. C'est
aussi bien dans son intérêt que dans le nôtre.
Oh 1 c'est certain, approuva la paralytique.
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le premier étage pour l'installation du successeur, et, sans même songer à
quitter sa maison dont tous les locaux habit
<
occupés, il choisit le plus
grand<
tables étaient
des trois greniers qu'il se réservait, ayant une
lucarne à quatre vitres au lieu d'une fenêtre à
tabatière. Au reste, c'avait déjà servi de demeure
à quelqu'un, car un très vieux papier à dessin
rouge brique s'effiloquait sur la volige des cloisons, et l'un des carreaux supérieurs de la lucarne
était en tôle, avec un trou de tuyau. II s'installa
dans ce réduit tel, sans l'améliorer, remplaçant
toutefois ses meubles boîteux et disjoints par
quelques pièces du mobilier de ses parents. Et il
vécut dans un désœuvrement tranquille, attendant
un petit emploi que M. Janaud avait promis de lui
procurer, pour tuer les heures. Autrement, rien ne
l'obligeait au travail, et même il s'estimait riche
ABYLAS vida

t'< <<

intérêts à six de onze mille
tous comptes faits
francs prêtés à M. Cardoie et rapport de l'immeuble
il disposait d'une rente annuelle d'environ dix-huit cents francs. De plus, là, dans le
chiffonnier empire, érige maintenant à la tête de
son lit, il avait deux mille et quelques cents francs
liquides.
Il se couchait tôt, se levait tard. Ayant congédié sa femme de ménage, qui le dérangeait, il soignait lui-même son intérieur, en flânant, le matin.
Le marchand de vins d'en face lui envoyait ses
repas. Vers deux heures, il partait avec Tambour, se promenait, assistait à la manoeuvre des
pioupious, entrait au chantier Cardoie, poussait
jusqu'aux Hypothèques. Le bonhomme Cournet
enrageait qu'il s'inquiétât d'une place, puisqu'il
avait cc de quoi ». Lui, quand sa vieille tante mourrait, il répondait bien ne plus travailler avec
les huit cents francs de rente qu'elle lui laisserait,
sa retraite et sa médaille, il serait heureux comme
un prince.
Babylas se rendait de temps à autre au cimetière:
il ôtait soigneusement les feuilles mortes roulées
sur la tombe, les fleursd'immortelles détachées des
couronnes, les débris de plantes, les menues choses
que le vent charrie et, les yeux sur cette sépui-

ture, il se remémorait l'autre, l'ancienne, la disparue, car, expirée la concession quinquennale de sa
femme, M. Bocquet en avait négligé le renouvellement or, il se jurait bien que, h vivant, les restes de son père ne seraient point relevés comme,
ceux de sa mère il y aviserait à temps, lui.
Rarement dehors le soir, il arrivait pourtant qu'il
allât entendre la retraite, d'assez loin à cause des
inévitables moutards dont il redoutait les espiègleries, et aussi parce que les tambours tapageaient
trop fort. Mais il n'était pas encore neuf heures,
et, pour ne se point coucher toujours comme les
poules, il eût volontiers achevé la soirée au Globe:
il n'osait. Et il remontait à ses morceaux de bois,
que jamais il n'avait totalement abandonnés seulement, avec plus de loisirs, il sculptait pour de
bon, en artiste il avait hérité d'un coffret en buis,
dont trois des faces et le couvercle portaient en
bas-relief une allégorie des saisons, et il s'était fait
confectionner chez M. Berton un coffret pareil.
en bois blanc, pour essayer, se réservant de travailler le buis plus tard, quand il saurait.
Puis il rêvassaitbeaucoup, hanté de nouveau par
Aline, rencontrée tous les dimanches chez son
père; et à l'évoquer c'était encore l'idéale figure du
tableau de l'église. Souvent il tâchait, de mémoire,

à dessiner son portrait, et à chaque tentative il se
désespérait de la caricature obtenue. Tout doucement il se reprenait à Faimér, de la même affec.
tion, inconsciente presque, de jadis, bien heureux
quand Gourdier, Boutrain ou quiconque des camarades n'apparaissait point au déjeuner dominical
des Cardoie. Il imagina d'abord que Gourdier la
courtisait, mais elle lui sembla être au mieux avec
Boutrain aussi bien avec l'un qu'avec l'autre en
somme, et il en fut enchanté. Aline, cependant,
n'était point la seule femme de ses songeries à
côté d'elle, vision chaste, d'autres, la « Gossea
notamment, la moins intimidante de celles-là. Il
revoyait le tohu-bohu de l'étrange cafë/des bras,
des épaules, des gorges, et c'était vers toute cette
peau nue, des soirs, un fougueux élan de sa chair
il dormait mal et
attisée. Alors n'osant pas
se réveillait pâlot, abruti, les paupières fripées et
lourdes.
A l'échéance précise, M. Cardoie lui paya l'intérêt de son argent. Mais, à la date du terme, ce
fut pour lui une affaire de présenter leur quittance
aux Janaud, dont la condition sociale, à ses yeux
supérieure, lui imposait. !1 lanterna si bien qu'un
jour le mari, dans l'escalier, lui dit au passage

Savez-vous que vous êtes
Et vos loyers
un propriétaire commode

Il sonna le soir même chez ses locataires. Le
conservateur lisait un journal, et M"" J anaud digérait dans un fauteuil. Elle déclara que son mari
s'était beaucoup occupé du pedt emploi, ces temps
derniers.
N'est-ce pas, monsieur Janaud?
Il acquiesça faiblement, comme absorbé par sa
lecture. Elle ajouta qu'on aurait certainementdéjà
trouvé une place, si l'on voulait bien se contenter
de n'importe quelle mais, puisqu'on n'était pas
pressé, il valait mieux choisir une situation convenable. D'ailleurs, ça ne tarderait pas, car on avait
promis à M.

Janaud.

N'est-ce pas, monsieur Janaud, qu'on t'a
promis ?

Il approuva, se dissimulant derrière son journal
Oui. quelqu'un. ce serait même très

bien.

Il s'emberlificotait. Sa femme reprit
Ha 1 j'oubliais 1. II faut que je vous demande
une chose. une chose que nous avions depuis
longtemps l'intention de demander à votre père
mais, ce pauvre monsieur Bocquet, il était si ma-

lade.

Du coup, le mari passa dans une autre pièce,
tandis que M" Janaud sollicitait une réduction de
loyer. Trois cent cinquante francs, c'était trop
cher. Trois cents francs, soixante-quinze francs
tous les trois mois, ce serait déjà raisonnable.
Ils étaient d'anciens locataires, et ils payaient
bien c'était à considérer.
Babylas consentit, guère habile d'ailleurs à un
débat de ce genre, et il emporta comme compensation l'espoir de tenir bientôt son petit emploi.

M. Janaud reparut.
Pourquoi te sauves-tu comme ça, voyons ?a

Mais.

Pour avoir quelque chose,

il faut

bien.

pourtant

Evidemment. Evidemment.

?.

Alors, quoi
Allons, explique-toi 1
Alors rien, m'amie. Tu as bien fait.
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grogna, les crocs à l'air, tourné vers
la porte, et comme il aboyait on frappa.
Babylas, brusquement tiré de son crémier
somme, cria, enàré
Qui est là ?
Ayant reconnu la voix de Boutrain, il alluma et
ouvrit; puis il se recoucha,
pendant que l'autre
-1JI_approchàit une chaise
'AMBOUR

a

19-

–Déjàaulit,aémard

1

Il portait maintenant toute sa barbe, une barbe

brun roux, courte et frisée. Il annonça ne plus être
à la fabrique de bonbons il en avait assez de l'usine Bardoux 1 Un vrai métier de nègre 1
L'etrbêtant, c'est que je suis sans place, avec
pas grand'chose d'avance.
H avait perdu sa mère, dès longtemps veuve,
dans le courant de l'année, et il vivait seul. Il

exposa sa situation un vieux mobilier, cinq ou six
cents francs d'argent voilà.

Babylas écoutait, sans rechercherpourquoi cette
visite inopinée de son camarade, dont les confidences l'amenèrent à conter, lui aussi, ses petites
affaires, la vente de la menuiserie, le placement
d'une partie de ses fonds chez le marchand de
bois. Boutrain approuva vivement
Tu as bien fait le commerce, vois-tu, n'y a
encore que ça. Ah le commerce 1
Alors Babylas requit son opinion sur le cas suivant un monsieur, gros commerçant de la ville, l'engageait à vendre son immeuble, qui lui rapportait
onze cents francs, et lui offrait six pour cent de la
somme s'il la mettait dans son commerce, ce qui
ferait un peu plus de seize cents francs.
Je peux bien te dire qui me propose ça
c'est monsieur Cardoie.
Et il ajouta qu'on le garantissait par une première hypothèque de dix mille francs sur une
petite propriété, à Valvins, et pour le complément
par une seconde inscription sur le chantier et les
immeubles de Fontainebleau.
Boutrain déclara que lui, en l'occurrence, n'hé-

siterait pas

Et puis, tu ne risques rien

il a le sac, le

père

Cardoie. Pour en revenir à mon affaire, j'ai bien
une idée, une bonne idée, mais. je ne suis pas

assez riche.
Il dévoila tout de même l'opération depuis au
moins deux ans une boutique était à louer dans la
maison du père Michaud. Cette boutique
sur
le chemin du marché
ne trouvait point locataire à cause des prétentions de ce vieux serin de
père Michaud. Or, informations prises, il la lui
laisserait pour quarante francs par mois
au
mois et à la condition qu'il déguerpît dès que se
rencontrerait un locataire à l'année. Eh bien,
sans agencement, avec de simples tréteaux et des
planches, il installerait là un déballage de toutes
sortes de bibelots, une espèce de bazar, et certainement il ferait des recettes, surtout avec les
paysans, les jours de marché. Un de ses cousins, à Meaux, réussissait dans « ce truc-là ».
–Seulement, avec mes ressources, tu com-

prends.

Et son œil malin scrutait Babylas, qui dit
Tu as peut-être raison.
Boutrain jugea inutile d'insister. Mais il y eut
des pas dans le couloir, et on entra dans la pièce
à-côté. Babylas fit à demi-bas
C'est la bonne de madame Janaud.

Et pour la première fois il songea que depuis
son déménagement, il était Je voisin immédiat de
Marie. Jamais il nel'entendait d'habitude, dormant
quand elle montait, point réveillé quand elle descendait.
Boutrain furetait avec précautionle long de la
cloison, soulevant les loques décollées du vieux
papier rouge brique, élargissant un trou, allongeant une déchirure, et tout à coup il s'immobilisa.
Babylas s'enquit:
Est-ce que tu vois ?
Un geste lui signifia que oui tout ensemble et
commanda le silence. Mais lui aussi voulait voir,
et, debout sur son lit, découvrit un interstice
entre les ais non rainés.
Marie se déshabillait, et déjà sas épaules grassouillettes émergeaient de sa chemise à coulisse.
Elle était brune, de minois futé, avec des yeux
un peu petits, un nez retroussé un peu gros, des
traits d'une irrégularité point désagréable; elle
avait la gorge très blanche. Elle posait ses vêtements sur une chaise de paille, un à un, étendant
son bras rondelet qui avait une fossette au coude
et que terminait fâcheusement une main rouge
déformée par les travaux quotidiens. En chemise,
elle s'assit sur son lit de fer pour ôter ses bas

puis, se relevant, elle resta sur un vieux morceau
de carpette qui lui servait de tapis, les regards
dans le vague et grattant d'un geste machinal son

bras gauche. Enfin elle bâilla, se coucha et souffia sa chandelle.
Les deux jeunes hommes s'entreregardèrent en
souriant, l'oeil drôle, et Babylas clignotait plus
qu'à l'accoutumée. Boutrain murmura
Elle est gironde, la petite. Faut chauffer
ça, mon vieux.
Il sortit là-dessus. Mais le soir du lendemain le
ramena, le soir suivant aussi, puis encore de
sorte que Babylas compta sur sa visite, et pour
l'attendre ne s'absenta plus. Ifs débitaient des
sornettes au hasard de la débagoulée, parmi lesquelles, cependant, Boutrain glissait toujours. un
mot de son « affaire a, la fameuse idée du déballage. Parfois même il s'échauffait, et, dénombrant
les profits immédiats à tirer de là, il regrettait tant
d'heures perdues bêtement faute de quelques
sous. Car, en somme, qu'est-ce qu'il lui faudrait?>
Un malheureux billet de mille, peut-être moins.
Ah! s'il connaissait un prêteur
Et Babyias~
naïvement, cherchait avec lui qui pourrait bien
prêter le a billet de mille ».
Puis, vers dix
heures, un bruit de pas: ils se taisaient, cachaient

1.

la chandelle derrière le chiffonnier, de façon
qu'une filtrée de lumière ne révélât point à Marie
les fentes de la cloison. Chacun à son poste, ils
observaient c'était d'une uniformité désolante.
Pourtant, mis en goût, ils parlaient femmes, à voix
basse. Boutrain narrait à Babylas ébaubi des
aventures d'amour avec force détails, et il finissait
toujours par l'inciter à a chauffer la petites. Il
inventait des moyens pour nouer les relations,
octroyait des conseils pour conduire promptement
les choses. Pardi, ce n'était pas malin, mais de
l'aplomb, surtout de l'aplomb
Quand il la
saurait mûre, il n'avait qu'à la, cueillir. Il; saisissait
bien
la prendre, pas lui demander sa permission. Et, Boutrain parti, Babylas se sentait capable de perpétrer n'importe quoi il avait raison,
machin, les femmes, fallait les prendre! Peu à
peu, toutefois, ses pensées déviaient dans une
somnolence de son esprit fatigué, tournaient à une
rêvasserie libidineuse qui le tenait éveillé une
partie de la nuit et se continuait en rêves troublants pendant son sommeil. Il ne se levait plus
qu'à l'heure de déjeuner, apâli, toussotant; jusqu'au soir une lassitude l'affaissait. Et il remettait
chaque jour à plus tard pour entreprendre la conquête de la jeune bonne, usant d'une casuistique

pour excuser sa couardise car si son camarade
n'était pas toujours ta, gênant, quand Marie rentrait à sa chambre, il y a longtemps.
Mais, un soir, Boutrain montra un visage bouleversé le père Michaud exigeait une réponse dans
les vingt-quatre heures, sinon il louait la boutique
à un camelot. Et, comme atterré, il braquait des
yeux fouilleurs sur son camarade, guettant l'enët
de sa comédie. Babylas prononça
Comment faire ?
Boutrain pensa « Quelle buse w Et il sollicita

ouvertement.
Oh 1 je ne te demanderais rien si j'avais du
temps devant moi. Je dénicherais toujours un
bailleur de fonds, pour une affaire pareille. Et la
preuve que c'est bon, tiens, c'est que ce vieux
croquant de père Michaud me chipe mon idée,
puisque, si je ne loue pas, il loue à un camelot
dans les mêmes conditions qu'à moi. Voyons, toi
qui as de l'argent qui dort.
Babylas, interloqué, gardait le silence il déplora
l'aveu de ses fonds disponibles. L'entreprise, à
la vérité, avait de grandes chances de réussite
cependant. Mais Boutrain déclara que huit cents
francs lui suffiraient; puis il baissa de deux cents
francs

et enfin

Tiens, cinq cents
Avec ça et ce que j'ai
je marcherai tout de même.
Babylas prêta, mais à contre gré, s'ingéniant
encore à une échappatoire en comptant la somme.
Boutrain remerciait chaudement
Je te rapporterai ça dans les six mois, pour
sûr.. Je serai installé d'ici quinze jours, et tu
Tu viendras, pas ?
verras si ça ronfle
La conviction demeurait à Babylas d'avoir accompli une sottise. Il se félicita pourtant d'être débarrassé de Boutrain, à cause de Marie. Dorénavant
il assista seul, en effet, au déshabiller de la bonne.
Mais il ne risquait aucune démarche, inventait
sans cesse des prétextes dilatoires « Rien ne
presse: demain~, pensait-il en se coulant dans son
lit, et il ne fermait l'œil de deux ou trois heures, le
feu au sang.
A l'approchedu dimanche assigné par M. Cardoie pour une réponse, au sujet de l'immeuble, ce
fut un perpétuel souci Vendrait-il ? Ne vendrait-il pas
Il hésitait, tourmenté, devant un acte
d'une telle importance. La pleine matinée du dimanche il souffrit de cette indécision, qui devint
de l'angoisse au moment de se rendre chez le marchand de bois. Il n'y aperçut en arrivant aucune
personne étrangère à la famille c'était exprès,

?.

sans doute, afin de traiter la chose en déjeunant.
La survenue de Gourdicr le soulagea, sans le ras-

surer complètement, car, à table, l'inquiétude ne
le quitta point qu'on lui posât la question redoutée.
M. Cardoie l'entraîna ensuite au chantier, lui montra des bois en grume reçus la veille, l'entretint
d'une magnifique opération à réaliser présentement
sur les sapins du nord. Et tout à coup, ainsi qu'on
se souvient d'une peu grave affaire en cours
A propos, et votre maison
A la mine navrée de Babylas, il comprit que rien
n'était arrêté encore, et que, comme l'autre fois
pour la menuiserie, il avait à plaider. De son air
brave homme, il s'y employa, démontrant surtout
que la valeur immobilière, dans ces vieux quartiers
de Fontainebleau, diminuait chaque année même.
actuellement, d'ailleurs, on ne trouverait pas tous
les jours vingt-huit mille francs de la bicoque
Oh 1 il n'y avait pas à se le dissimuler, c'était une
bi.;oque
Quant à la sécurité du placement.
Au reste, les garanties étaient
Babylas subissait à l'écouter les phases ordinaires de ses irrésolutions, tiraillé, très malheureux, le
front couvert d'une moiteur et il finit par consentir.
Alors, terminées à souhait toutes ses petites
machinations, M. Cardoie ne fut pas loin de se

1.

là.

Il acquérait d'abord le
juger un grand homme
fonds de menuiserie mais, pour obvier à la jalousie préjudiciable des menuisiers de la ville, il connivait avec Berton, censé acheteur, simple gérant
en vertu d'un sous-seing puis, obtenant de
Babylas qu'il plaçât chez lui la totalité du prix de
vente, il ne déboursait rien immédiatement et
j ouïssait du fonds pour l'intérêt à six de la somme
prêtée. Après cette première et un peu compliquée affaire, une autre moins difficile il décidait
une vieille amie de sa femme, M** Jaquin, qui avait
la manie des placements immobiliers et n'eût pas
mis un sou dans une entreprise industrielle, à
devenir propriétaire de la maison Bocquet. Or, le
prix de l'immeuble, tombant dans sa caisse, allait
lui permettre deux ou trois bonnes spéculations
qu'il guignait, et en même temps de marier Aline,
sans entraver son commerce. Donc, excellent
résultat pour lui-même, puisqu'il ajoutait à ses
moyens d'action excellent résultat aussi pour ce
nigaud de fils Bocquet, dont il grossissait pour
l'instant les rentes et qu'il rembourserait plus tard.

XVI!I

Déjà Marie? Elle
prêta l'oreille
remontait de bien bonne heure, ce soir. Le
bruit se rapprocha des semelles flasques sur
les marches, puis ce fut dans le couloir exigu un
tratnement de savates et un frôlis de jupes mais
cela s'arrêta devant sa porte, où l'on tocqua. Il se
dressa, soudainement rouge, avec au cerveau un
afflux d'imaginations invraisemblables. La bonne
s'expliqua du seuil
C'est Monsieur qui m'envoie voir si vous
BYLAS

êtes là.
On avait à lui parler, et on le priait de descendre. La fille en allée, il sortit comme d'un étourdissement, et, tremblant encore, s'avoua qu'il
venait de la manquer belle: pareille occasion d'une
causette et de lier connaissance avec la voisine
s'ofMrait~eIIe jamais?i`

Il trouva seul M. Janaud.
C'est une bonne nouvelle pour vous. Quand
je dis bonne. Enfin, voici.
M. Cournet quittant les Hypothèques à la fin du
mois, sa place était vacante douze cents francs.
Si cela vous

convient.

Babylas était très heureux de réintégrer son
ancien bureau, où il serait seul avec un gamin il
avait souvent appréhendé que M. Jfnaud le casât
dans une administration ou une maison. au nombreux personnel. Seulement, pourquoi douze cents
francs, puisque M. Cournet avait quinze cents?.

Le conservateurdit
Eh bien, c'est conclu

le premier du mois
prochain. Mais, dites-moi, vous avez donc vendu
votre maison ?
Babylas fournit des détails, point fâché de recueillir un avis compétent. M. Janaud vit dans l'opération un avantage et un désavantage: d'une
part, le placement immobilier était plus solide;
d'autre part, le placement commercial était plus
lucratif

Enfin, on ne sait pas, tout dépend des circonstances.Je crois cependant que vous n'avez
rien à craindre avec M. Cardoie. Mais vous
déménagez, vous, alors!*é

Non, je reste, avec cent vingt francs de loyer.
Un coup de timbre annonça le retour de M' Janaud, et elle parut, énorme, toujours trop habillée.
Que disait-on pendant qu'elle n'était pas là ? Babylas dut se rasseoir, narrer à nouveau comment
il avait vendu sa maison, pourquoi, à qui et combien. Dès qu'il fut parti, elle jeta
Pourvu qu'elle ne nous augmente pas, cette
vieille rapiate de mère Jaquin 1
Chez lui, Babylas courut à la cloison. Marie se
peignait, fébrile, à côté d'un rond de linge affaissé
elle sortait donc encore?. Il calcula que c'était
au moins la troisième fois depuis huit jours où
allait-elle, si tard
Elle s'attifait, agrafait une
robe grise, sa plus belle, fixa au col de son corsage une petite broche qui brillait, chaussa des
souliers découverts; elle s'enveloppa !a tête d'un
léger capulet de laine bleu moucheté de. blanc,
tirade sa malle des gants de filoselle couleur de
sa robe, se donna un dernier coup d'œil dans une
glace carrée pendue au mur elle était prête. Babylas observ qu'elle fermait sa porte avec précaution et s'éloignait sur les pointes. Aurait-elle
Cette supposition le rendit penun amoureux
sif. Jamais il ne l'avait, entendue rentrer découchait-elle ? ï! résolut de l'attendre.

?.

?.

I! se mit à sculpter son coffret

le troisième
il avait gâché les deux premiers et allumé le feu
avec. Mais, baste du temps, de la patience, et il
arriverait. Du reste, il ne se servait plus uniquement du canif, ayant déterré dans le grenier aux
vieilleries un jeu de burins à graver piqués sur un
bouchon de liège. II avait acheté aussi toutes sortes
de petits outils ciseaux, bédanes, gouges, pointes, graindorges, qu'il entretenait soigneusement et
repassait sur la pierre à l'huile.
Onze heures. onze heures et demie. Oh elle
devait découcher, sans quoi elle serait déjà revenue 1. Minuit. minuit et demi. Il était fatigué,
avait mal aux reins. Une heure. Il s'étendit tout
vêtu sur son lit, laissant brûler sa chandelle pour
ne point dormir et il s'endormit.
Il se réveilla vers trois heures, grelottant. Plus
de lumière. Point de clarté non plus chez la bonne.
Il épia un bruit, une respiration rien. Etait-elle
là ? >II se coucha et se rendormit.
Au matin, coulant un regard à côté par l'écartement des voliges, il vit le lit défait, la robe grise
sur une chaise avec le capulet en tapon, et par
terre les petits souliers donc. C'est égal, la
prochaine fois, il la suivrait.
Dans la journée, il poussait jusqu'à l'établ'sse-

ment Boutrain, quand Tambour fila droit sur un
le père Cournet, mince, sec, raide,
passant
et
en sa longue et trop large redingote de gala
le ceignit de gambades joyeuses

Là, là, mon garçon,

là.

A la bonne heure,

au moins, il reconnaît son parrain. Comment
allez-vous?
Babylas et le vieux se serraient la main.
Ah ça, c'est donc vous qui me remplacez ?
Ils causèrent de l'évènement. Le bonhomme
était de charmante humeur, la figure épanouie et
l'œil gai.
Vous savez, ma brave femme de tante
J'hérite un peu plus que je ne prévoyais. Oui, un
millier de francs de rente.
Et il riait dans sa vieille barbe, supputant tout ce
que ce revenu, ajouté à ce qu'il touchait de l'Etat,
recélait de liberté plénière, de bonnes journées
insoucieuses, de promenades paisibles par la campagne avec Pinchard, les après-midi de soleil, et
l'hiver de causeries au coin du feu en culottant des
bouffardes.

?.

que vous

avez tort de-reprendre mon
coltiër, vous qui n'en avez pas besoin
Allons,
au revoir.
Babylas aperçut de fort loin, au fronton d'une
Ah

1.

boutique, tenant aunlayetieretà une épicerie, une
longue bande de calicot qui clamait violemment:
ENTRÉE LIBRE 1 Puis l'étalage accrochait
l'œil de chaque côté de la porte, sur deux plans
déclives, dévalaient un grouillis d'objets de bazar
aux couleurs criardes, de l'article de Paris surtout,
de la camelote à bas prix, les produits de cinquante
industries échoués là en tas. Fichées dans les
marchandises, deux inscriptions en lettres de
quinze centimètres: Rabais co~st~ra~M/ Bon
marché mcont~araH~

Tiens, c'est toi 1 fit Boutrain.
M était en blouse bise, avec un plumeau sous le
bras. Autour de la boutique peu profonde, sur des
planches inclinées, s'étalait encore une couche de
bibelots disparates, et au plafond, vers la devanture
et sur toute la largeur, des ficelles suspendaient un
rang de gibecières, de cerceaux, de tambours, de
cordes à sauter, de courroies.
Alors, ça va ? interrogea Babylas.
Mais oui, je suis content.C'est-à dire, tu
sais, on ne peut pas savoir encore la botte n'est
pas assez connue en ville. Car c'est la ville qui
n'achète pas. Les jours de marché, avec les pétrouskins, ça roule. Mais ça ira. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas mangé d'argent. Au

contraire, j'en ai gagné un peu, et j'ai boulotté. Il
ne faut pas non plus. Voyez madame, soixantecinq centimes, au choix.
Une femme en bonnet blanc fouillonnait dans
les marchandises. Le camelot lui lançait des prix,
avec un mot de boniment, et Babylas l'admirait,
enviant cet aplomb et ce bagout. La femme emporta
pour deux sous d'épingles à cheveux.
V'là le commerce qui reprend
Faut pas

blaguer, deux sous par-ci, deux sous par-là. Tu
sais, mon vieux, ne t'inquiète pas de ce que je te
dois. Seulement, pour commencer, tu comprends,
faut que je m'approvisionne avec ce que je gagne.
11 changea de sujet

Et notre petite bobonne ?
Babylas rougit extrêmement, et

il mâchonna

dans un sourire niais

Oui. Oui.

Boutrain alors insistant, il souffrit de cette curiosité indiscrète, car il répugnait à mentir
inhabile
d'ailleurs
et craignait parattre un serin en
avouant la vérité. Il affirma entrer maintenant chez
Marie, lui faire lacour, ft qu'enfin ça y était. ou
presque.

Le Camelot riotait, incrédule, l'esprit chatouil)é de nuuiecs prêtes à fuser. Mais, coupant court

à toute plaisanterie, se montra Cardoie, déclarant
de sa voix lente qu'il était très pressé et venait seulement dire bonjour en passant. Il s'attarda deux
heures à la vaine causerie, durant lesquelles Babylas ne cessa de trembler qu'on reparlât de ses
amours avec la bonne. Ils partirent ensemble, et,

dehors, Cardoie demanda
Est-ce qu'on t'a annoncé le mariage de ma

sœur

Le futur était Gourdier ses parents le dotaient
de leur quincaillerie, et se retiraient pour vivre de
leurs rentes des espérances par conséquent.

Tu seras de la noce, hein ?. C'est pour dans
cinq ou six semaines. Au revoir.
Cette nouvelle mé!ancol!sait Babylas, réveillant
dans sa mémoire des choses dont il n'aimait pas à
se souvenir
tous, alors

Lambert, Boutrain,

Gourdier,

l'œil à une fente
de la cloison. La bonne s'activait à sa toilette, la
figure rose, les regards luisants, et au bout d'un
quart d'heure elle fut en robe grise, avec ses petits
souliers découverts et son capulet de laine.
Le soir,

il était à son poste,

Comme la veille, elle s'éloigna prudemment sur
les pointes. Il écouta, entr'ouvrit sa porte, avança
d'un pas dans le couloir, le cou tendu pous-

sant enfin le vantail au nez de Tambour prisonnier, il dégringola l'escalier à son tour. Cette fois,

Marie trottinait gentiment le long
il saurait
des devantures presque toutes closes, et ses
talons martelaient faiblement le silence des voies
quasi-désertes. Lui, à distance, s'observait pour le
moins de bruit possible, franchissant vite les baies
lumineuses devant les rares boutiques point fermées si elle allait se retourner et le reconnaître
Son cœur battait, et de temps à autre un frisson
lui courait par le ventre. Elle s'engagea sur l'avenue de la gare, noire comme un puits avec ses six
ou huit lumignons. Il prit le trottoir opposé, pour
se dissimuler mieux. II la perdit de vue. Mais
l'omnibus du Lion d'Or passa, et elle reparut dans
le rayonnement de ses lanternes. Puis, tout près
de lui, des baisers un jeune homme et une
femme assis sur un banc, serrés l'un contre l'autre. II percevait toujours le pas de Marie, dont la
silhouette se dessina dans la clarté d'un réverbère.
Il frôla un second couple
l'homme avait le bras
à la taille de la femme. Et tout à coup il lui sembla que le trottinemcnt cessait, là-bas. Il traversa
la chaussée, ne vit et n'entendit rien
où étaitelle
Un murmure de voix le guida, et il distingua dans le noir encore un couple enlacé, mar-

?.

?.

chant lentement. H le suivit de près, très ému,
effacé entre la deuxième ligne d'arbres et les
murs, et en peu d'instants il acquit la certitude
que la femme était bien Marie. Les amants tournèrent à une ruelle, et entrèrent dans la troisième

maison à gauche.
Babylas restait là, penaud encore une qui lui
échappait, et par sa faute Il avait trop attendu.
Le mois dernier seulement elle dormait chez elle
toutes ses nuits, et n'avait pas d'amant. Mais le
fait d'avoir manqué cette occasion s'enfla soudain
à ses yeux, et, en un laps de lucidité et de vision
exacte, le mena par de consternantes réflexions au
sentiment de son infériorité, à la preuve de son
impuissance à conduire sa vie dans la vie il eut
l'aperception d'une fatalité inéluctable faisant de
lui un être à part, incapable de jamais réussir en
rien, condamné à une éternité de solitude.
Il pleura.

XVIII

H

faibles bruits soudain

se produisirent

déplacements de chaises, soyeux froufrous
de robes remuées, chuchotements des
hommes à qui la messe avait paru longue. Les
nouveaux époux s'éloignaient du maître-autel,
Gourdier pas bien à son aise en sa tenue correcte,
Aline modeste en ses voiles blancs, rose un rien
aux pommettes et les traits placides. Et païennement Babylas, ébloui, la comparait à la figure du
tableau qu'elle lui avait si souvent rappelée et
qui resplendissait là-bas, au-dessus de l'autel de la
Vierge.

Comme elle est mignonne, vois donc,
Louise.

C'était M' Berton à sa nièce, blonde jeune
n!)e de physionomie douce et ennuyée, ni jolie ni
laide, orpheline recueillie jadis par lc mcnsge
Berton alors qu'elle atteignait ,1'adolescence. Sur
t'~

qui avait son idée
la décision mûrie de sa tante
elle était échue comme compagne à Babylas le
matin, quand se formaient les couples de la noce.
Tout le monde souriait aux mariés le même
sourire attendri, et M.Cardoie, son regard paternel
rivé à la robe blanche de sa fille glissant sur les
dalles, regrettait l'absence de sa femme, clouée à
la maison par l'infirmité. On s'achemina deux par
deux, Aline au bras de son beau-père, gros
homme à barbe noire, les sourcils reliés en
taroupe, qui avait au doigt une énorme chevalière et sur le ventre une lourde chaîne d'or avec
un médaillon brinqueballant. A leur rang arrivaient
Louise et son cavalier, empesé dans ses habits
trop neufs, le bras en angle droit et la main plaquée au sternum une nouvelle perruque améliorait son air, mais le vieillissait.
Dans un coin de la sacristie se rajustait le curé.
Le défilé commença devant la mariée flanquée de
sa belle-mère, une dame maigre et jaune toute en
soie lie de vin, qui, à la mode de Mme Janaud,
portait en broche la photographie de son époux.
Les femmes embrassaient Aline avec de jolis mots:
« ma mignons, ma chérie, ma belle M les hommes, selon leur âge, l'embrassaient ou lui tou.
chaient la main, avec des phrases aimables. Baby-

las écoutait pour répéter, ne sachant pas du tout
les paroles convenables à la circonstance. Mais
on l'appela pour signer, en qualité de témoin de

la mariée. La formalité accomplie, lorsqu'il s'approcha d'Aline à son tour, un jeune ecclésiastique
qu'il reconnut lui disait

C'est une heureuse chance qui m'amène
aujourd'hui à Fontainebleau, puisqu'elle me permet de vous offrir mes vœux de bonheur.
Pendant que les femmes approuvaient du sourire, estimant qu'il avait fort bien dit et qu'il était
très bien, Babylas, ne retrouvant plus le compliment médité, faisait assez piètre figure devant
Aline, et ce fut elle qui parla
Me voilà mariée, monsieur Babylas1
Lambert serrait les mains de ses anciens camarades. Il ne chargeait guère les mêmes traits fins,
plus caractérisés, 12 même visage intelligent, le
même regard froid sous un grand front. Il était
actuellement vicaire à Provins.
Et Boutrain ? demanda-t-il.
Boutrain n'était pas là. En s'instituant camelot, il
avait notablement Jsé dans l'esprit public, et les
Gourdier avaient préféré qu'on ne l'invitât point.
A la sorUe de l'église, Cardoie, garçon d'honneur, fit avancer les voitures, dont trois seulement

avaient ta forme traditionnelle des « voitures pour
mariage » les quatre autres étaient quelconques et
d'aspect mastoc. On s'y enfourna quatre par quatre. Babylas et Louise montèrent avec les Berton.
Voilà que ça se gâte, dit le mari en inspectant le ciel.
Lentement des blocs de vapeurs grises conquéraient le bleu turquoise, et masquaient par intervalles le soleil déjà chaud d'avril.
M. Berton, les bras croisés, semblait s'intéresser à la fuite des maisons. Louise tournait la tête
vers l'autre portière, et Babylas, en face d'elle,
s'émerveillait de sa gentillesse en cette très simple robe loutre, avec autour du cou une ruche
blanche qui descendait en pointe dans l'échancrure de sa gorgerette. II l'avait rencontrée souvent sans la remarquer plus que n'importe quelle,
et il pensait maintenant, fier d'être son cavalier,
que certainement elle était la mieux de toutes
après Aline. Mais M" Berton, lassée de silence,
se mit à bavarder sur les nouveaux époux, leur
jolie situation.
Et vous, monsieur Bocquet, vous ne vous
mariez donc pas ?
Il rougit beaucoup, et perdit un peu latcte sous
l'oeil bleu braqué de la jeune fille.

pas encore.
Vous êtes en âge, cependant. C'est peutêtre l'occasion qui vous manque. Si une gentille
petite femme, bonne ménagère.
Souriante, elle attachait sur sa nièce un regard
qu'il ne comprit pas, mai? que Louise comprenait
bien.
Il y eut une grosse secousse on entrait dans le
chantier. Pendant queles trois voitures semblables,
occupées par la famille, allaient stopper à la porte
de l'habitation, les panachées filèrent jusqu'à un
baraquement construit sous le hangar. Sur un sol
de madriers recouverts d'un tapis de jonc une
table était dressée, des feuillages dissimulaient la
nudité des cloisons en planches, et le jour tombait
là par deux grandes baies ouvertes sur l'enclos.
M. Cardoie avait imaginé cette salle à manger
afin que sa femme pût assister au moins à l'un des
repas, car on dînerait au Lion d'Or. On loua beaucoup le marchand de bois de cette attention délicate pour l'infirme, et le menuisier Martin, père
de la demoiselle d'honneur, homme gras, barbu
et gai, s'exclama
Ce sacré Cardoie, n'y a que lui pour avoir
des idées pareilles!
11 parut à ce moment, et tecompiiment le flatta,
Oh

Veuillez remarquer, mesdames, que je ne

vous oublie pas.
Il montrait une grande glace que tenait un
homme du chantier, et qu'on disposa au fond du
baraquement. La paralytique fut amenée dans son
fauteuil, grassouillette et blanche en sa robe de soie
noire, avec des bijoux d'or. Les mariés et la famille l'escortaient.

Maintenant, à table! dit M. Cardoie.
Les vingt-neuf convives se placèrent à leur gré.
M" Berton fit asseoir Babylas entre elle et sa
nièce. Et le déjeuner commença, servi par des
garçons du Lion ~'Or, qui fournissait le repas.

D'abord, on mastiqua ferme et en silence mais
M. Cardoie, rouge à point, eut tôt fait de mettre
le branle, et si bien que sa femme le modéra
Tais-toi donc un peu, voyons, 0.1 n'entend
que toi 1
Babylas n'avait autour de lui personne qu'il
connût, et, ne sachant trop que dire à la nièce, il
subissait la tante, très loquace. Cependant, à la
dérobée, il regardait Louise, et n'était Aline,
qui lui représentait la Beauté, absolument
il
n'en voyait point de si jolie, de si gracieuse, de
plus désirable. Après un de ces examens furtifs,
on !ui coula dans l'oreiile

N'est-ce pas qu'elle est gentille ?
II acquiesça

de la tête, rougissant d'avoir été

surpris. La dame poursuivait
Et bien élevée, et instruite, et sage, et
Celui qui l'aura ne sera pas à plaindre,
tout
allez!1
Elle s'interrompit les conversations cessaient

1.

tous, le nez en l'air, écoutaient la pluie crépiter
sur le toit du hangar et rejaillir en cataractes flaquantes dans la cour. Puis M"" Gourdier jeta un

une grosse goutte d'eau venait de s'étaler sur
la soie lie de sa robe. Son époux insinua malignecri

ment

C'est le bon Dieu qui met de l'eau dans ton
vin,

vois-tu.

Mais le tour de forêt projeté devenait terrible-

ment hypothétique, et des lippes allongeaient les
lèvres. Martin ne résista pas à la démangeaison
de lancer un mot d'esprit
Voilà notre ballade à

l'eauS

Tandis qu'on riait, par polites3e, Babylas trouva
quelque chose à dire à Louise
Il fait bien vilain temps.
Oui, nous n'avons pas de chance.
Le repas s'acheva, et la pluie ruisselait toujours.
Par quoi remplacer la promenade Quelqu'un

tt

proposa des devinettes, un autre des chansons,
ce qui fut adopté chacun chanterait à tour de
rôle, oM~otr~n~. Babylas en eut un tortillement d'entrailles. ï! fut toutefois permis aux hommes de se retirer sous le hangar pour fumer. Ils
sortirent en groupe, et Martin, à qui le mot
tfc~McMc en avait rappelé une bien bonne, questionna, en s'assurant qu'aucune oreille féminine
n'était à portée
Quelle dinérence y a-t-il entre une femme et
un sac ?

Tous donnèrent leur langue aux chiens; Martin expliqua la chose, et l'on rit beaucoup.
restées seules, les dames entourèrent la mariée,
la recomplimentant, la félicitant de 3a toilette, du
prix de quoi l'on discuta et pendant que M* Ja~
quin, l'acquéreur de l'immeuble Bocquet, émettait
que de son temps les robes de noces étaient bien
plus simples et moins coûteuses, M°'° Berton emmenait sa nièce à l'écart

Tu vois, il est très comme il faut, monsieur
Bocquet. C'est un excellent jeune homme, bien
élevé, doux, avec qui tu ne seras pas du tout malheureuse. Et puis, ma pauvre enfanh..
Et à la « pauvre enfant a afnigée elle refit l'antienne dont elle lui rebattait les oreilles depuis

La vie n'était pas rose. Les cirdeux mois:
constances commandaient on se pliait aux circonstances. La situation de son oncle, que tout
le monde croyait le propriétaire de la menuiserie,
lui défendait de se marier avec le premier venu.
Et elle ne pouvait pas comme ça non plus s'éterniser à la maison, à ne rien gagner depuis huit
Ce n'était pas un
ou neuf ans, Dieu merci
reproche, mais enfin. Et puisque l'occasion "'offrait d'un joli mariage avec quelqu'un de bien, qui
n'exigerait pas de dot. car il ne réclamerait rien,
monsieur Bocquet, à cause de. son isolement.
Mais, interrompit Louise navrée, il ne voudrait peut-être pas de moi1
Je sais ce que je sais.
Que si, que si
Seulement, ce jeune homme, il est convenable.
On ne fait pas sa cour à une jeune fille dans la

rue.
Elle poursuivait sur ce ton, désolant sa nièce,
lorsqu'entra Cardoie, proposant de la part' de ces
messieurs une promenade en forêt malgré le mauvais temps, la pluie ayant d'ailleurs cessé. Tout le
clati féminin défila devant la glace, rajustant les
chapeaux, retapant les fafioles on fit ses adieux
à M" Cardoie, et l'on monta en voiture.
L'abrogation de la chanson obligatoire soulageait

considérablement Babylas, heureux de se retrouver en face de Louise, genoux à genoux. I! l'eût
tout de même souhaitée plus gaie. Souffrait-elle ?
Avec l'aplomb de deux doigts de vin en trop, il osa
lui demander. EUe sourit, répondant non de la
tête, tandis que M" Berton insinuait

C'est les nerfs. forage.
Du pavé la voiture passa sur le macadam on
sortait de la ville. Louise, sous l'oeil rond d'oiseau de sa tante, s'observait afin de ne point
paraître trop triste. On rencontra un chargement
de bois de sapin: M. Berton glissa la tête par la
portière, examinant la marque à la sanguine en
bout des madriers; de la voiture suivante émergea
la tête de Martin, également intéressé: ils échangèrent leurs rénexions d'une voiture à l'autre.
Cette incorrection choqua M"'° Berton, qui tira
son mari par le pan de sa redingote pour qu'il se
rassît. Alors il parla métier, et Babylas, avec une
entendue corrugation du front, avait l'air de comprendre.
On tourna brusquement à gauche, et on cahota
sur un chemin défoncé, au milieu d'un bois des
fourrés suintants, des branches noires et luisantes
de pluie, des ramilles pleurantes. Ce fut après le
bois une futaie, des sapins tout droits et espacés,

des profondeurs pénombreuses. Les roues enfonçaient silencieuses dans le sable fin, donnant la
sensation d'un tapis moelleux, puis c'était une
grandesecoussequandta voiture franchissait la surface arrondie d'une roche à fleur de sol, pareille
au vertex de quelque crâne géant. Mais des cris
pointus de femmes giclèrent avec des braillements
de mâles une biche détalait à travers les arbres,
effrayée de cette clameur qu'elle provoquait.
Et
la file des sept véhicules disparates roulait, roulai t
interminablement.
Cela devenait monotone. Aussi, au milieu d'une
clairière, on essaya de descendre mais les hommes, la chaussure tout de suite mouillée, certifièrent aux dames qu'elles gâteraient leurs toilettes. Le cortège repartit.
On arriva au Lion ~'Or vers la demie de six
heures, un peu trop tôt, et on patienta dans un
petit salon blanc et or attenant à la salle du festin.
Babylas ne quittait pas Louise d'une semelle, et
d'être avec elle ainsi lui semblait très doux. Un
moment M°"' Berton les laissa en tête-à-tête,
mais il ne dit rien, ayant perdu sa crânerie d'après
déjeuner.
Une porte à deux battants s'ouvrit devant un maître d'hôtel en habit, de face mate et les favoris longs

Madame la mariée est servie 1
Deux par deux, comme à l'église, ma!s plus
recueillis qu'à l'église, les convives s'enfilèrent dans
une longue pièce aussi blanche et or, avec des
glaces aux trumeaux. Sur les murs, en de vieux cadres aux tons saurés, s'alignaient les sujets divers
de croûtes colossales, parmi lesquelles détonnait
un sous-bois ensoleillé, sans signature,et qui singeait Diaz. On s'assit dans le même ordre que le
matin, autour de la table chargée de vaisselle brillante, de réchauds enruo!z, de pyramidesde fruits
et de desserts, de fleurs en des vases mauves, de
candélabres à cinq branches. Et cet apparatet cette
lumière crue imposaient aux gens de la noce, qui
parlaient bas ou point du tout. Mais les vins délièrent les langues, et Martin fit copieusement concurrence au Fère de la mariée. Gourdier, presque
muet, lançait des regards en dessous à sa femme,
qui lui renvoyait de discrets sourires. Cardoie, à
côté d'une insignifiante brunette, était trop sage.
Babylas, à nouveau très audacieux, abandonnait
Berton pour Louise, lui murmurait par-ci parla de petites choses, n'importe quelles; et comme,
une fois, elle rit de ce qu'il venait de dire, il délaissa
tout à fait la tante. La nièce, d'ailleurs, lui répondait
gentiment, fort aimable, et soudain elle demanda

M'

A qui ça ?s'

Elle indiquait un morceau de pain entre les deux
couverts. Chacun en déclina la propriété. Mais
Babylas eut une idée de génie
Puisque nous nè savons pas, partageons.
Elle sourit, et rompit le pain. Il était fou de bonheur. M"" Berton les couvaitde l'oeil, enchantée
Je crois que vous lui faites un peu la cour,
hein ?

De la vie

il n'avait été si pleinement gai, même

le jour de la révision. Un petit nuage pourtant

encore question de chanter, chacun à son
tour, oM~t&Mrëtn~. Par chance, M. Cardoie
s'interposa il était déjà tard, et si l'on voulait que
les mariés pussent assisterau bal, il fallait se dépêcher, Aline devant aller embrasser sa mère avant
de se coucher. Ce dernier mot attira sur la nouqui ne broncha- point
velle épouse
un coup
d'œil dont le nouvel époux
qui rougit un peu
eut le ricochet. Cependant, on n'était pas à la
minute, et on écouterait M"" Clémence si elle
consentait à chanter quelque chose. La demoiselle,
sans âge, maigre et point jolie, pourpre de plaisir,
miaula langoureusement avec un tout mince filet
il était

de voix fausse

Beau ramier dont l'aile
Fend le vague azur e,
Va trouver ma belle
Dont t'œil est si pur e
Et rapporte vite
Par un sûr chemin.

Là, Martin fit observer à une voisine que la
chanteuse disait: « Par un sûr chemin », au
lieu de « Sur un parchemin ». Mais M' Clémence avait entendu, et, le couplet Sni, elle
affirma ne point se tromper c'était bien « Par
un sûr chemin ». Une discussion s'éleva, les
uns pour la demoiselle, ies autres contre. Et.
Babylas, qui avait toutes les audaces/ émit tout à

coup

C'est bien « Par un sûr chemin », puisque!
y a après. qu'est-ce qu'il y a donc après
M"' Clémence reprit
Et rapporte vite
Par un sûr chemin
Quelque feuille écrite
De sa blanche main.

Tiens s'étonna la mariée, mais il a raison
m'sieu Babylas!

D'aucuns pourtant conservèrent des doutes.

Babylas jouissait énormément pendant que la chanteuse achevait sa romance Aline l'avait approuvé 1
il triomphait devant Louise 1

Eh bien, dansez, maintenant 1 s'écria M. Cardoie.

On revint au petit salon, où il fut permis aux
hommes de fumer. A peine au bout d'un quart
d'heure, un garçon annonça que « c'était prêt)).
On rentra en la pièce où on avait dîné, dont la
transformation provoqua des « ah! » ébahis plus
de table, des banquettes,des fauteuils et des chaises
le long des murs, au-dessous des croûtes si bellement encadrées des candélabres-appliques flambaient aux angles de la salle, occupée là-bas, tout
au fond, par un piano, derrière quoi s'apercevait
un toupet de cheveux gris.
Le toupet s'agita la polka commençait. Presque
tous dansèrent. M°~ Gourdier avoua à M. Cardoie,
son cavalier, que ça ne lui était pas arrivé depuis
treize ans, oui, juste treize ans, à la noce de la
cousine Olympe. Martin, éméché, manqua s'étaler avec M°" Berton, mais il sauva les apparences

Cré parquet 1
Babylas restait seul sur une chaise, M. Berton
dansant avec Louise il la suivait des yeux parmi
les couples.

Ce fut ensuite une valse. Peu d'hommes en
étaient capables. Cardoie s'y évertua, sollicité par
sa sœur qui la lui avait apprise pour la circonstance.
Un second couple se fbr~a, puis deux jeunes filles ensemble. Martin s'approcha de M' Berton

Dansons-nous encore ça?`I
Elle répondit malicieusement
Le parquet glisse trop. je tomberais.
Le gros homme se mit à rire il comprenait la
plaisanterie. Après la valse, le.toupet gris pianota
autre chose, puis autre chose. Babylas aurait bien
dansé, mais il ne savait pas. Il demeurait auprès
de M"* Berton, qui décidément se contentait d'avoir ouvert le bal et chaque fois qu'on invitait
Louise il était jaloux.
M'sieu Babylas, il faut absolument que vous
fassiez la polka avec moi.
C'était Aline, toute rose. Il bredouilla, se retrancha derrière son ignorance mais déjà le toupet
sautillait au-dessus du piano, et la mariéel'entraîna.
Elle lui plaça le bras droit autour de sa taille
Non, pas comme ça. Comme ça, tenez.
Là, ça y est. A présent, l'autre main.
Alors, gauchement, tout d'une pièce, le bras
gauche étendu et rigide, les doigts entre les doigts

blanc gantés de sa danseuse, il effectua de menus

en

avant et en aret très secs « changez-le-pas
rière, sans souci de la mesure et ses yeux fixes,
sous un cillement rapide, regardaient le sol, tandis que le bout de sa langue léchait incessamment
sa lèvre inférieure.
Vous voyez bien que ç'a été
Na
Il sourit, s'épongeant le front, et ce fut elle qui
le remercia.
C'était maintenant un quadrille. Mme Berton
voulut que sa nièce le dansât avec M. Bocquet,
et elle leur fit vis-à-vis avec M. Berton. Le mari
ne savait plus, la femme savait mal, Louise savait
peu, «monsieur Becqueta ne savait point: ça
marcha tout de travers. N'importe1 il s'amusait
joliment, Bàbylas
Seulement, sa perruque lui
tenait trop chaud.
Et l'on s'aperçut tout à coup que les mariés
n'étaient plus là. Le bal n'en continua pas moins
et, comme Louise s'éloignait au bras d'un danseur,
la tante dit à Babylas, en la désignant d'un mouvement de

tête:

C'est une petite femme comme ça qu'il vous
faudrait.

XIX
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allait être cinq heures, et Babylas, ayant de

partir, rangeait des paperasses éparpillées
sur son bureau, quand deux personnes parurent, une paysanne précédant un paysan. Tambour
s'élança de son coin avec un aboiement joyeux.
Seule la femme avançait, l'homme, après avoir
refermé la porte, restant vers l'entrée. Et soudain
Babylas eut une exclamation de surprise
Comment, fit Gertrude, vous ne me remettiez

pas 1. C'est vrai que j'ai pas mal forci.
Oui, vous êtes changée. Et puis le costume.
Elle avait une marmotte, un tablier à plastron,
des sabots à bride; de meilleure mine qu'autrefois,
un léger hâle fonçait sa peau, et elle prenait de
l'embonpoint. Elle était tout heureuse de revoir
Babylas, et lui aussi était content. Elle exposa
que, le marché ayant fini de bonne heure, elle
n'avait pas résisté à l'envie de savoir ce qu'il deve-

naît.

Donc, elle s'était rendue à la boutique, et

le menuisier l'avait renseignée.

-Vous avez donc vendu?. Et le père Langlois?s'
Il lui conta la vente du fonds et celle de l'immeuble, et ne lui cela point ses placements d'ar-

gent chez M.C&rdoie.
Oh
avec c't homme-là, vous n'avez rien à
craindre. Mais vous avez de quoi vivre. Et vous
vous êtes. replacé ici tout de même ?

Je m~ennuyais.
Gertrude, à son tour, détailla ses affaires elle

possédait une maisonnettè, faisait des légumes,
des bêtes de basse-cour, des oeufs, et elle n'avait
pas à se plaindre. Sa sœur l'avait beaucoup aidée
en transportant ses produits dans sa voiture aux
marchés de Melun et de Fontainebleau; mais,
l'année prochaine, peut-être avant, elle aurait une
voiture à elle. c'est-à-dire. enfin ce serait la
même chose.

Car je vas me marier.

-Ah!

1

Oui.
Elle tourna la tète, et Babylas se rappela qu'elle
n'était pas seule. L'homme s'adossait à la porte,
un grand panier à ses pieds; il marquait la quarantaine, de moyenne taille, maigre, complétement

rasé, vêtu d'une blouse par-dessus un paietot dont
le bas dépassait.

Monsieur Morlot, dit Gertrude, mon futur.
Il fit un salut gêné, grimaçant une risette. Babylas désira les congratuler, mais les mots lui manquèrent il offrit une chaise.
Oh j'sons point fatigué.
M s'assit cependant. Il était le voisin de Gertrude, à Chailly. Sa femme était morte naguère,
lui laissant une fille de onze fus et un fils de neuf.
Sans être riche, il avait du bien.

Fau'ra v'ni nous voir, proposa-t-il.
La conversation amena Babylas à des conndences peut être bien qu'il allait se marier aussi.
Avec qui donc
II l'avoua, rougissant beaucoup, et il narra le
début des choses à la noce Gourdier. Depuis, les
Berton l'avaient prié à dîner trois fois, souvent il
passait la soirée chez eux. C'était presque arrangé la tante le pressait même de faire sa demande.
Gertrude interrogea
Vrai

Et la jeune fille, est-ce
lui p!aît

que. ça.en6n ça

i'

La tante dit que oui. Elle, on ne sait pas.
Elle estun peu. un peu. elle ne parle pas
beaucoup.

Gertrude, ébaubie, posa toutes sortes de questions, fort embarrassantes parfois pour Babylas, et
il se repentit d'avoir eu la langue trop prompte.
Au fond, elle estimait qu'il n'était pas mariable
ah 1 il le serait, pour sûr h..
M. Morlot insinua qu'il était grand temps de
reprendre la route de Chailly, et l'on se sépara
en se promettant de se revoir.
Après dtner, Babylas eut la tentation aiguë de
descendre chez les Bertoi. il n'osa, étant resté
chez eux la veille jusqu'à onze heures de nuit et
il se mit à son coffret, l'esprit dans les nuages.
Mais la morsure du burin troublait sa rêverie il
se coucha. Marie traîna ses savates dans le couloir sans qu'il le remarquât
il ne pensait plus du
tout à elle, ne s'en souciait plus, ne la regrettait
point. Il vivait si parfaitement heureux depuis
trois mois que les petits déboires de la vie ne l'atteignaient plus. Ainsi, Boutrain avait clandestinement disparu ces dernières semaines, et pour tout
de bon puisqu'il avait emporté ses marchandises et

or, tout en reconnaissant qu'agir de
la sorte était très mal, il ne lui en voulait guère,
et poussait l'indulgence jusqu'à lui inventer des
excuses sans doute Boutrain, qui s'était leurré
lui-même, avait reculé à l'aveu de sa situation, par

son mobilier

crainte de reproches c'est pourquoi il s'était en
allé comme ça, sans un mot d'adieu mais certainement il lui renverrait ses cinq cents francs plus
tard, quand il pourrait. Et tout de suite il avait
oublié ce mécompte, refoulé cette préoccupation
indigne pour ne songer qu'à Louise, dont il avait
le cœur plein et qui serait bientôt sa femme. Il se
répétait mentalement « Ma femme, ma femme a,
percevant à joindre ces deux mots comme un
avant-goût de possession. Dans un élan de cceur,
il les prononça tout haut il en rougit. Un bonheur lui était de se figurer Louise en robe blanche, couronnée de fleurs d'oranger, comme
avait
vu Aline. Il se la représentait encore chez lui,
chez eux, dans un joli logement qu'il louerait du
côté des Hypothèques, travaillant à la lampe pendant qu'il la regarderait. Et puis ils déjeuneraient
et dtneraient ensemble, se promèneraient ensemble, seraient toujours ensemble. Par degrés, il
s'exaltait, et, seul dans sa chambre, il lui arrivait
de fredonner, ému

il

Beau ramier dont l'aile
Fend la vague azur-e
Vatrouver ma belle.

Et

il imaginait Louise en des pays bleus,

bleus

comme les ciels que parcourait l'heureux ramier
une lettre au bec. Puis il se jetait sur Tambour

et l'embrassait frénétiquement.
Mais il n'était point toujours perdu en ces divagations sentimentales, et une Louise moins immatérielle lui apparaissait aussi alors, il avait une
vive chaleur aux joues, et quelques précipitées
palpitations de cœur lui coupaient la respiration.
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peigna sa perruque, la lustra, se pomponna longuement. Il ne quittait plus maintenant ses beaux habits, et portait tous les
jours le haut Ce forme acquis pour la noce d'Aline.
Il employait beaucoup de temps à dé menus détails de toilette négligés naguère, ou dont il n'avait
cure il dédeuillait ses. ongles, se brossait les
dents, arrachait avec une pince épilatoire
cadeau de Boutrain, qui en vendait et lui en avait
les quelques poils follets qui
enseigné l'usage
lui salissaient la figure, changeait de linge souvent,
cirait ses souliers deux ou trois fois dans la même
journée. Il avait aussi remplacé ses grands mouchoirs de couleur par des mouchoirs blancs, et
remisé au fond d'une commode ses cravates noires
à triple tour, pareilles à celles de M. Cournet: il
&s àvait prises peu après la mort de son père,
ABYLAS

lors d'un gros rhume, sur les conseils de remployé,
qui lui en avait vanté l'hygiène, affirmant que ça

préservait des maladies de poitrine.
Mais
Babylas n'en toussotait pas moins l'automme venu,
chaque année.
H se mira encore une fois dans sa petite glace,
et il descendit. Louise cousait, à la clarté d'une
lampe coiffée d'un abat-jour vert et posée au bord
de la table; M. Berton fumait une pipe auprès
d'un poêle de faïence non alluné; la tante n'était
pas là, et Babylas, en s'asseyant de l'autre côté du
poêle, en fit tout haut la remarque.
Elle s'habille, dit l'oncle nous avons une
course à faire.

Cette course le contraria, car il allait être obligé
de se retirer. Louise était à sa gauche, à deux pas
de lui, et sa tête penchée se profilait sur la lumière
de la lampe poudroyant dans ses frisons blond
pâle. II la regardait sans en avoir l'air, gêné par
le verbiage de M. Berton, qui disait des choses
insignifiantes. Mais la tante parut
Bonsoir, monsieur Bocquet. Nous avons
à sortir, mais ça ne fait rian vous tiendrez compagnie à la petite, n'est-ce pas
Du reste, nous
ne serons pas longtemps dehors.
!1 en éprouva une joie. Pourtant, dès qu'il fut'

?.

seul avec Louise, un embarras le saisit, presque

une angoisse. Un soir déjà on l'avait laissé en têteà-tête avec elle, mais c'était à peu de jours de la
noce, et ils avaient parlé de cette circonstance
vécue ensemble, de la promenade en forêt, du
dtner, du bal. Aujourd'hui, tout cela était loin
quoi dire? Entre elle et lui le lien manquait. Il
suivait de l'ceil sa main alerte piquant les points et
tirant le fil, qu'il entendait glisser dans l'étoffe
puis il scrutait son visage triste et fermé. Les
minutes s'écoulaient.
Comme vous travaillez' C'est pressé, ce
que vous faites là?
i
Oh 1 non: c'est un tablier pour ma tante.
C'était répondu doucement, sans un regard
pour lui, avec dans la voix une afniction qui
acheva de le déconcerter. Il voulut la consoler,
chercha désespérément, ne trouva rien. Elle
remonta la lampe, d'où s'échappa un bruit d'éructation. Il dit
Il n'y a plus beaucoup d'huile.
Elle se remit à coudre. Des secondes s'égrenèrent, des minutes il se jugeait ridicule, et cette
pensée le stérilisait totalement. Ses oreilles
bourdonnèrent il crut percevoir le lent déclic de
la grosse horloge hexagone, ainsi qu'autrefois.

Puis le silence lui sembla s'élargir, vaste, infini;
ce fut comme un vertige, et il émit

Vous êtes. triste.
Elle baissa le front davantage, travaillant toujours. I! reprit après une longue pause
Vous avez du chagrin ?
Elle fixa sur lui ses yeux agrandis, ses lèvres
remuèrent;i mais, se détournant aussitôt, elle
pleura, la figure dans ses mains. Une émotion
extraordinaire secoua Babylas. Il n'osait plus
ouvrir la bouche, ne comprenant rien à ces larmes. Et il demeura immobile sur sa chaise, le
masque douloureux et les paupières rapidement
clignotantes.
Louise enfin sécha ses yeux.

Je vous demande pardon. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien.

Comme pour lui faire oublier l'incident, elle
parla, le questionna, échafauda une conversation.
Il oubliait en effet, tout au bonheur d'être près
d'elle et d'écouter sa voix. Et quand les Berton

rentrèrent il estima que leur absence avait bien
peu duré.
La tante s'enquit, par jeu
Vous avez été sages, j'espère ?a
L'oncle le reconduisit jusque sur le palier, où il

lui coula confidentiellement que le quinze août,
pour la fête de sa femme, il y aurait chez eux un
petit dîner de famille:
Vous en êtes, pas vrai ?
Babylas accepta, enchanté.
Le premier courrier du lendemain lui apporta
une lettre de Boutrain, datée de Paris, et dont la
vedette l'appelait « Mon vieux Babylas ?. Le
camelot déclarait que, son commerce ne « marchant que d'une patte », il avait rejoint à Paris
son cousin, « Tu sais, celui qui faisait à Meaux le
même truc que moi », lequel possédait maintenant
un bazar rue de Rivoli. Après lui avoir cédé
toutes ses marchandises, il s'occupait dans la maison comme vendeur. Ça s'était bâclé si vivement
qu'il n'avait pu voir personne avant de partir, mais
prochainement, un dimanche, il irait à Fontainebleau « En tout cas, mon vieux, ne te tourmente
je te le rempa*s au sujet de ce que je te dois
bourserai, avec les intérêts. ? »
Babylas considéra que par cette lettre Boutrain
réparait suffisamment son impolitesse en se
rendant aux Hypothèques, il se félicitait de n'avoir pas eu trop mauvaise opinion de lui. M.
naud entra sur ses talons au bureau, et, avant
même d'avoir refermé la porte; s'écria

Ja-

Vous avez vu, hein
va chauffer.

Ça y

est.

Ah! ça

Babylas eut l'air stupide. Mais le conservateur,
très agité, se planta devant sa table, un journal
déplié à la main, et lut l'article annonçant la guerre
avec la Prusse. Il n'avait pas achevé que le père
Cournet parut, agité lui aussi, ayant aussi à la
main un journal déplié

Eh ben, qu'est-ce que vous en pensez ?
M. Janaud n'envisageait pas du
On causa.
tout cette guerre d'un bon oeil on n'était pas
prêt. De toutes façons, ça durerait longtemps et
appauvrirait le pays
Voulez-vous que je vous dise
Eh bien,
votre empereur ne fait la guerre que pour détourner l'attention du malheureux état de l'empire.
11 joue son va-tout. S'il gagne, tant mieux
pour
lui; s'il perd, il est absolument fichu. Il est usé,
votre empereur, usé jusqu'à la corde 1
Sur quoi l'ancien militaire s'emballa D'abord,
l'empire n'avait jamais été si solide le plébiscite
l'avait prouvé) ha
Et puis, à ces têtes carrées
d'albochesi on allait tout simplement leur flanquer
une roulée dont ils se souviendraient. Et ce ne
serait pas long on était en juillet, n'est-ce pas
Avant l'automne tout serait 6ni. Ah 1 les rossards

?.

de choucroutemanns 1 Comme il regrettait d'être
trop vieux pc ur servir!
Dans son enthousiasme, il eût volontiers crié
« Vive l'empereur. » Et comme le conservateur
le contrecarrait, l'arrêtait par des « permettez,
permettez », il appuya ses raisonnements de
grands gestes énergiques, enfonça ses arguments
à coup de paroles violentes, s'oublia jusqu'à terminer une phrase d'un topique « tonnerre de Dieu »,
n'ayant d'ailleurs plus à craindre pour sa gratification de fin d'année. Et Pinchard était de son
avis preuve qu'il avait raison 1
Ouïr ainsi le bonhomme remémorai à Babylas
les discussions de jadis. Quant à la déclaration de
guerre, il ne s'en émut pas autrement, et même il
s'étonnait qu'ils en fussent si bouleversés,eux qui
n'iraient point se battre.
Mais, le soir, en lui apportant son dîner, le garcon marchand de vins lui parla de la guerre. Le
lendemain, de toute la veillée, M. Berton ne tarit
point sur la guerre. Le dimanche, chez les Cardoie,
La guerre 1
on ne s'entretint que de la guerre.
la guerre
n'était plus question dans Fontainebleau que de la guerre 1
Alors, pour être au courant et & même de
répondre à M. Janaud, qui commentait chaque

Il

matin les événements,

&

M. Cournet, qui

ne man-

quait point de venir se chamailler avec le patron,
à M. Berton, qui montrait de l'inquiétude, à
M. Cardoie dont les affaires baissaient, il acheta
tous les jours le Petit Journal, malgré sa répugnance à lire. Consciencieusement il ingérait les
articles et les dépêches relatifs aux opérations,
s'y débrouillant fort mal du reste, car, très igno-

rant de la géographie, il ne cherchait pointa connaître l'emplacement des villes dont sans cesse
on répétait les noms, la situation des pays où
manœuvraientles armées et, n'était la nécessité
de prendre part à l'exclusif souci de tout le
monde, il se fut complétement désintéressé de la
guerre. Autre chose le requérait, à quoi il songeait plus volontiers quand demanderait-il Louise
en mariage

?.
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Berton tira sa montre:

Ce n'est
pas pour vous mettre à la porte, mais si
nous ne voulons pas être obligés de courir.
M* Barbier, sœur cadette de M"~ Berton et

Hé, .hé, les enfants

qui lui ressemblait, appuya
Oui, oui. Et puis c'est le dernier

Jules Jules

train.

réveille-toi, mon coco 1
Elle enleva Jules de dessus sa chaise et le
planta sur ses jambes, encore endormi. On sirota
le fond des tasses et on quitta la table, où s'érigeaient en deux vases bleus, parmi des assiettes
de desserts, les bouquets offerts à l'occasion de la
sainte Marie. Une fois l'an, le ï août, les Barbier venaient ainsi de Bois-le-Roi pour la fête de
M"° Berton, qui était la marraine de Jules.
Les femmes disparues dans la chambre à cou1 Allons,

cher, M. Berton et son beau-frère, un petit

homme replet, continuèrent à déplorer les premières défaites Wissembourg, Heischshofïen,
Forbach. Ils conservaient bon espoir pourtant
des hommes comme Mac-Mahon, Baza~ne, l'em-

pereur, ne se laisseraient pas battre, que diable
Babylas écoutait, peu attentif cette guerre, malgré qu'il en eût, demeurait pour lui comme une
chose fabuleuse, se déroulant en des pays très
lointains, où il faisait froid.

Allons, les amoureux, ouvrez la marche.
Louise eut un mouvement d'impatience à ce
mot de sa tante. C'était en quelques heures la
dixième allusion au moins à ce mariage, mariage
qui n'aurait pas lieu. Elle l'avait plusieurs fois
déclaré jamais elle ne serait la femme de Babylas Mais on ne tenait aucun compte de ses paroles, et cette obstination à prétendre la livrer à un
homme qu'elle n'aimait pas, la marier avec un sac
de gros sous, l'écœurait et la révoltait.
Babylas la trouvait charmante ainsi, sans chapeau, la tête gentiment embobelinée d'un léger
fichu de laine qui cachait tout, sauf un rien de frimousse. Il avait dîné à côté d'elle, et, dans la

pénombre des rues calmes, il n'éprouvait pas de
gêne à lui parler. Mais il n'osait aborder le seul
point qui le préoccupât il avait jusqu'alors beau-

coup plus fait sa cour à la tante qu'à la nièce, et
il désirait, avant de présenter officiellement sa
demande, savoir un peu les sentiments de Louise.
L'obscure avenue de la gare, avec ses lumignons
trop distants, lui rappelale soir qu'il suivait Marie
quelle différence entre aujourd'hui et ce jour-là 1
Il s'estima heureux. Des nuages voilaient la lune,
et sous les tilleuls margeant la chaussée les ténèbres étaient compactes. Un vent tièje bruissait
dans les feuilles au-dessus de leurs têtes, caressait leurs joues, apportait par éclats les voix des
Berton et des Barbier, qui marchaient derrière.
De loin en loin, les becs de gaz, autour de quoi
voletaient de~ petits papillons, jetaient une pauvre
lueur sur la verdure roussie et .poussiéreuse des
arbres en rive. Babylas et Louise prononçaient
une phrase, piquaient une remarque, se posaientt
une question, puis c'étaient de longs silences.
Lui tâchait à s'enhardir; elle cherchait comment
abréger une situation qui lui répugnait. A une
rencontre, dans un endroit bien sombre, elle se
rapprocha instinctivement de lui.
Des amoureux. N'ayez pas peur.
Puis, trop tard, il songea que la transition était
facile de cette rencontre d'amoureux à ce qu'il
brûlait de dire. Dans l'auberge de la mère Biju

des gens ria!ent bruyamment il se revit à table
dans le cabinet bleu, le soir de la révision mais
comme, par enchaînement d'idées, i! poussait jusque chez les marchandes d'amour, il se reprochale
souvenir indécent. Quatre réverbères, les globes
d'un restaurantet les lumières d'un café chassaient
la nuit de la place de la gare, où deux omnibus s'alignaient avec trois voitures de louage aux roues

crottées. Les cochers, en groupe, papotaient, haut
le verbe, et l'un d'eux paria une chopine avec un
collègue, qui lui tapa dans la main. Un lointain sifflet de locomotive traversa l'air, une cloche sonna.
Mais c'est notre train 1 fit M°*° Barbier.
M. Berton la, rassura ce train filait sur Moret.
Ils stationnèrent dans la gare déserte, en causant,
et ensuite dans la salle d'attente, tous, le pointeur
étant une connaissance du menuisier. Puis la porte
s'ouvrit sur le quai
Les voyageurs pour Bois-le-Roi, Melun,
Paris 1
Ch: s'embrassa
A bientôt 1
A l'année

prochaine 1

avant rectifia M~° Berton désignant
sa nièce et son cavalier.
Louise devint rouge de colère, mais son émotion
Oh

12.

fut attribuée à autre chose. Outrée, exaspérée,
elle entraîna Babylas, et lorsqu'ils furent sous les
arbres, à quelque distance des Berton, elle articula
soudain d'une voix brève
Ecoutez, monsieur Bocquet, il faut que je
vous parle.

Et vaillamment, par petites phrases résolues,
elle s'expliqua. Sa tante s'était mis dans la tête de
la marier, ayant des raisons pour ça, sans doute.
Mais, elle, qui était bien libre après tout, elle
refusait de se marier. Elle préférait le dire tout
de suite, pour ne pas laisser aller les choses. D'ailleurs, elle n'avait encouragé personne, et sa tante
seule était cause du malentendu.
Tenez, l'autre jour, vous savez, quand j'ai
pleuré. Ce soir-là, j'étais pour vous avertir. Je
n'ai pas osé.
II croyait mal comprendre, abasourdi. Doucement, timidement, d'un accent douloureux, il questionna

Vous ne voulez pas vous marier ?
Elle regretta sa brusquerie. Alors, toujours ferme néanmoins, elle exposa sur un ton moins sec,
avec des atténuations, une feinte attirance pour le
célibat, insistant beaucoup sur ce point ce n'était
pas lui, personnellement, qu'elle refusait, mais n'im-

porte quel mari elle ne poulait pas se marier. Puis
elle s'adoucit encore, ayant quelque chose à obtenir de lui. Bien décidée & quitter la maison plutôt
que d'obéir, il lui serait cependant très pénible
d'employer ce moyen violent, car e!l~ devait de la
reconnaissance à sa tante. Mais il était facile d'obvier à cela.
Je n'aurai pas à dire non.
vous ne me
demandez pas en mariage.
I! avait la sensation d'être tombé dans un trou
profond, noir, où le manque d'air oppressait, L'étourdissement dissipé de cette chute, une grande
tristesse le submergea devant son rêve croulé. Il ne
tenta rien, se tut, incapable d'aucun effort. Louise
le sentait sounrir une pitié lui en naissait pour le
pauvre garçon, et une colère contre sa tante. Mais
que faire? En somme, elle avait la conscience tran-

si.

quille.

Les Berton les rejoignirent à l'entrée de leur
rue. On se mêla, et la tante, tirant insensiblement
Babylas un peu à l'écart, l'entretint tout bas du
mariage, qu'il fallait conclure avant l'hiver.
Fin septembre, par exemple. Est-ce que ça
vous irait ?

Il était à la torture. Quoi répondre, dans sa
fausse position ? Il eut pourtant une idée

A présent, il faut attendre que la guerre soit

finie.

Elle eût aimé mieux une autre parole, mais elle
se contenta de celle-ci, la guerre, selon l'opinion
de bien des gens, devant être terminée avant la fin
de l'automne.

On se sépara. Babylas eut une défaillance de
cœur en touchant la main de Louise. II monta,
alluma, s'assit sur le pied de son lit. Machinalement il flattait Tambour, enfermé depuis six heures du soir et quémandant une caresse. Puis des
larmes emplirent ses yeux. Il se pencha sur la tête
de son chien et se mit à l'embrasser, répétant
Mon pauvre toutou. Mon pauvre toutou.
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pensée étrangère à la navrante certitude
d'avoir perdu Louise importunait Babylas.
II s'isolait pour s'abîmer en sa douleur, aspirait à se cacher du monde pour n'en être point distrait. Il appréhendait écouter les gens au bureau,
leur répondre, les renseigner, ce dont il souffrait
moins toutefois que de la quotidienne apparition
du père Cournet avec ses discussions, ses invectives aux Allemands, ses coléreuses sorties contre
les généraux battus, sa perpétuelle effervescence.
Mais nul ne lui était insupportable comme le
patron. Dès l'arrivée, M. Janaud l'entraînait dans
son cabinet, où une « carte du théâtre de la
guerre » couvrait en entier une grande planche
montée sur tréteaux, et c'étaient alors, tout en
piquant les petits drapeaux indicateurs des mouvements de troupes, des réflexions, des hypothèIUTE

.1.» ,7.7,. .f. a. _1:

ses, des commentaires, des désespérances, des
interrogations qui l'obligeaient à s'attentionner au
fastid:eux rabâchage, des « qu'en dites-vous H à
quoi il fallait donner la réplique. Et les journées
se dévidaient lentes, lentes, plus désolées et plus
lentes vers la fin, entre les quatre murs de sa
chambre.
II n'osait plus se présenter chez les Berton,
quoiqu'il se fût promis, pour épargner toute
espèce d'ennuis à Louise, de ne point rompre net.
Mais la tante le happa dans l'escalier, et elle se
plaignit de sa négligence.
J'ai été un peu malade.
A son visage apâli, elle le crut. Il 'descendit le
soir chez le menuisier. Les personnes étaient à
leur place habituelle et à leurs coutumières occupations, les choses gardaient leur ordinaire aspect:
qu'y avait-il donc de changé ? Il saignait trop
d'être là, et il demeura peu, prétextant la fatigue.
Cependant de graves nouvelles agitèrent la
ville. Le même mot était dans toutes les bouches
Sedan. L'empereur avait capitulé, l'armée était
prisonnière, Mac-Mahon blessé, Bazeilles détruit les Prussiens commettaient des horreurs,
fusillant des enfants et des femmes, pillant et
brûlant tout. Enfin une partie de l'armée alle-

où l'on redoutait une
mande marchait sur Paris
pendant que l'autre bloquait Metz.
révolution
Le père Cournet en pleurait d'humiliation et de
rage, appelant Napoléon « Badinguet », déclarant
qu'en pareil cas, « tonnerre de Dieu, on se faisait
sauter le caisson 1 » Heureusement Bazaine restait 1 M. Janaud, qui avait toujours prédit une
catastrophe, ne se senta~ pas de cœur à triompher
dans la discussion, et lui aussi, sans l'avouer,

comptait sur Bazaine.
Tant de troubles, de clameurs, de véhémences,
tourmentaient Babylas en quête de paix et de solitude. Il espaça de plus en plus ses visites aux
Berton, qui ravivaient sa peine. La tante, d'ailleurs, ne songeait guère à le lui reprocher. Elle
subissait l'anxiété générale, car les plus alarmants
propos circulaient. Des rouliers affirmaient avoir
vu les Prussiens l'avant-veille ils n'étaient pas à
vingt lieues. Les massacres de quelques pays frontières hantaient les esprits, et chacun tremblait
pour soi, pour sa famille, ses propriétés, son argent. On enfouissait des valeurs dans les caves,
et bien des hommes ne vaquaient plus à leurs
affaires qu'avec un revolver en poche. On dépêchait les filles et les femmes à Paris ou dans de
lointaines provinces. De jeunes gens, des vieux

garçons, des maris même, vidaient le home pour
se rendre à Paris et s'engager dans l'armée régulière ou se joindre à des compagnies de francstireurs. On espérait quand même r
Mais, un matin, trois uhlans parurent dans
Fontainebleau, suivis à quelques heures d'une
escouade et ce jour-là il fut enjoint à la population de consigner à la mairie toutes les armes à
feu qu'elle détenait, jusqu'aux pistolets de tir. Le
soir, les uniformes bleus des Bavarois grouillaient
par les rues, empuanties d'odeurs de bétail humain,
de cuirs suivés, de linges pas propres.
Babylas eut des tracas, manquant de logement
pour les deux soldats que lui envoyait le maire. Il
s'informa, courut les logeurs, perdit la tête;
finalement, le marchand de vins d'en bas se chargea de ses hommes moyennant quarante sous l'un
et par jour. Ils partirent à l'aube, mais il en arriva
d'autres le lendemain, et ce fut dès lors toujours
ainsi.
A l'échéance d'octobre, M. Cardoie lui confia
que, vu la suspension momentanée des travaux, il

n'était pas en mesure de lui payer ses rentes d'ailleurs, rien à craindre, le tout lui serait remboursé
à l'issue des événements avec l'intérêt des intérêts. Il n'en conçut point d'inquiétude ses petites

économies lui permettaient de parer aux éventualités de la guerre, et ses appointements suffisaient
En réalité, M. Cardoie
à ses modiques besoins.
était en détresse la dot de sa fille et une désas-

treuse opération sur des sapins du nord lui enlevaient quarante mille francs, la guerre interrompait des entreprises pour lesquelles il avait fait des
approvisionnements considérables, et, outre que
l'hiver menaçait d'être fort dur, déjà certains bois
gauchissaient, se détérioraient en chantier. Quant
à la vente au commerce local, elle était insignifiante. II n'avait pas mille francs en caisse, et pour
battre monnaie il tâchait de vendre au comptant
la menuiserie Bocquet, violant ainsi une vieille
convention verbale en vertu de laquelle il devait
la céder à Berton plus tard, et lui en faciliter l'acquisition par un paiement à terme. Mais le moyen
d'attendre Un M. Chartrain en offrait cinq mille
francs lui, il en exigeait six mille. Les choses en
étaient là on partagerait vraisemblablement la
poire en deux.
Metz capitula, Strasbourg aussi
M. Cardoie passa par les conditions de M. Chartrain.
Les Berton apprirent alors à Babylas qu'ils vendaient leur fonds pour aller s'établir à Bois-leRoi, auprès de leur famille. La tante l'entretint en

particulier au sujet du mariage c'était reporté
maintenant aux calendes grecques, car Dieu seul
savait quand cesserait cette satanée guerre.
Mais Bois-le-Roi n'estqu'à deux lieues d'ici,
et je vous ferai signe quand nous serons installés.
Pour ne point trahir Louise, il s'engagea, le
cœur étreint, à de fréquentes visites.
Ce fut un matin de novembre qu'il les accompagna jusqu'à la voiture, les communications par voie
ferrée n'existant plus. Il faillit pleurer en serrant
pour la dernière fois la main de la jeune fille. Puis
l'omnibus démarra, s'éloigna dans une joyeuse
chanson de grelots et de cHcs-class, tourna au
bout de la rue c'était fini.
Et la guerre s~éternisait. Des Jours entiers, par
certaines atmosphères, on percevait dans l'air de
sourds grondements des semaines s'écoulaient,
des mois, dans l'espoir du débloquementde Paris.
On se raccrochait à des illusions Chanzy s'avançait avec l'armée de la Loire, Faidherbe avec l'armée du nord, lesmoblots effectuaient des prouesses et l'on n'oubliait point Garibaldi, victorieux à

Dijon!

Décembre s'achevait lorsque Babylas reçut une
lettre de Bois-le-Roi. Il s'ingénia pour une excuse
et fit même un brouillon il le déchira.

La nouvelle parvint de la capitulation de Paris.
Il eut alors une seconde lettre de M" Berton,
très longue comme il n'avait pas répondu, on le

supposait malade, et on le priait de renseigner sur
sa santé « bien chère N puis, après un amphigouri de détails sans importance sur la vie quoti-

dienne, on insinuait que, la guerre à présent terminée, ou presque, il était temps peut-être de songer aux anciens projets. Cette lecture le mélaacolha. Et quoi répondre? II se creusa la tête, lanterna, diSéra d'écrire, s'en abstint.
Un soir de mars, comme il se couchait, il lui
sembla qu'on frappait à sa porte c'était Boutrain,
poussiéreux, maigre, lamentable, le chef enfoncé
dans un képi de garde national.
Ah! mon pauvre vieux, que je suis éreinté!
Il venait de Paris à pied, sans le sou, le ventre
creux du grabuge s'annonçait là-bas, on se révoltait, on dressait des barricades.
Tu sais, moi) j'ai fait mon devoir contre les
Prussiens mais me canarjer avec des Français,
jamais de la
Alors je me suis cavalé.
Babylas lui eut à manger, tira d'un grenier de
quoi monter un lit, qu'il plaça dans sa chambre.
Boutrain dormit vingt.trois heures d'aQilée. Remis
un peu de son harassement; il conta son existence

vie!

pendant le siège, la ruine de son cousin obligé
d'abandonner le bazar de la rue de Rivoli. Il se
rappelait sa dette
Sans la guerre, tout ça serait payé. Enfin,
que veux-tu, mon vieux, ce sera pour plus tard.
Il désirait travailler quelque temps à Fontainebleau, et regagner Paris. Il chercha, en effet, à
s'occuper, mais vainement. Babylas l'hébergeait,
distrait d'ailleurs par lui il souffrait moins de
Louise depuis que le verbeux camelot emplissait
sa chambre de paroles, et graduellement les souvenirs douloureux s'atténuaient, s'ef&çaient.
Entendant rentrer Marie, un soir, Boutrain
s'informa

Toujours la même ?

–Oui.
Babylas aSirma que c'était « rompu », et Boutrain colla son oeil à la cloison.
Une troisième lettre de Bois-le-Roi, en avril,
requit formellement des explications. Cette fois,
son hôte lui fournissant une idée, Babylas écrivit
que des « raisons de santé a lui interdisaient le
mariage. Nouvelle épïtre de M* Berton, toute'
de sottises il ag~sait malhonnêtement, on ne s'introduisait pas ainsi dans une famille honorable pour
compromettre une jeune 611e. Ah maintenant,

on démêlait son jeu Mais, Dieu merci, la chère
L'injustice de ces reproenfant était vertueuse

1.

ches le consterna. Il se jurait incapable d'une action pareille. Boutrain s'amusait à simuler un
doute

-Tu te la serais bien

offerte tout de même,

voyons, avoue-le.
Il protestait, indigné.

Iladvintque le camelot découcha. Il parut au matin, nu-tête. Babylas s'étonnant qu'il eût pu ouvrir la porte d'en bas, sans clé, il désigna la chambre de Marie.
J'étais là.
Il ajouta malignement

–Ah!tut'en6ches,pas: Puisque

tu n'en

voulais plus.

Dans la même journée, Babylas apprit la mise
en faillite de M. Cardoie.
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trente-neuf mille francs confiés au marchand de bois, plus une année d'intérêts~

ES

vingt-trois mille seulement lui revinrent sur
les sommes inscrites, et environ dix-sept cents sur
sa créance chirographaire. Y compris ses petites
épargnes, son capital atteignit à peine vingt-six
mille francs, avec quoi, sur le conseil de M. Janaud, il acheta de la rente française. Il supportait
avec résignation cette calamité. Pas un instant il
ne douta de la probité de son débiteur, et il regrettait même le départ de cette famille, un peu la
sienne leurs affaires liquidées, les Cardoie s'étaient réfug'és à Paris, où ils avaient des relations.
Il se trouvait fort isolé soudain, Boutrain aussi
ayant pris la route de la capitale. Il ne voyait donc
plus personne, si ce n'est, d'aventure, Gertrude
devenue M" Morïot, et le père Çournet, rarede-

puis que le résultat de la guerre lui avait donné

tort.
Il vivait automatiquement, exact au bureau, pro-

menant son chien, lisant les faits-divers du Petit
J'OMr/M~ à présent dans ses habitudes. C'était

durant des semaines une machine, une brute
inconsciemment fonctionnante; puis un brusque
réveil de son moi lui rendait le pouvoir de sentir
la vacuité de sa vie, et d'en soufïrir. D'ordinaire,
alors, un bestial désir de la femme le tenaillait,
de lascives pensées l'assaillaient à l'improviste en
même temps que le troublaient des imaginations
salaces; il employait à se rouler sur son lit une
partie de ses nuits insomnieuses, et les factices dépressions obtenues pendant ces crises le laissaient
affaibli, hébété, toussotant, malade. Il déplorait,
persuadé qu'il eût réussi après Boutrain, la disparition de Marie, chassée unmatin que sa patronne,
lasse d'attendre son café au lait, était montée
chez elle et l'avait surprise avec le camelot. Sa
timidité seule le retenait d'entreprendre la mûre
et laide fille qui remplaçait la jeune bonne, et qu'à
travers la cloison il entendait ronfler. Dix fois il
s'achemina vers la maison des marchandes d'amour,
résolu, ayant enfermé son chien pour être plus
libre mais, devant la ruelle, saisi d'une venette,

il passait. ï! rentrait malheureux, avec la vague

compréhension qu'il n'était point taillé pour les
amours libres et longuement il rêvait d'une femme
qui serait sa femme aimée, qui habiterait avec lui
dans un gentil intérieur, celui qu'il souhaitait autrefois pour Louise. Mais un craquement de meuble, un
bâillement de Tambour, un cri de souris, le ramenaient violemment à sa chambre nue, affligeante
avec son vieux et pendillant papier rouge brique,
en face de sa chandelle point mouchée, éclairant
mal sa table encombrée de bouts de planche, d'outils~ de petits copeaux. Car ses morceaux de bois
étaient sa seule distraction il avait remisé le coffret, trop difficile, et s'essayait maintenant au basrelief, sur une planchette de cormier bien plane,
de ce paysage: une maisonnette avec deux arbres
et un chemin, à quelque distance d'une meule de
blé. Seulement, il n'attrapait point les arbres, et la
meule, malgré ses efforts, ressemblait quand même
à une maison sans fenêtres.
Et les années coulaient.
En 187~, au début de l'exercice, M. Janaud
résigna ses fonctions, et la direction des Hypothèques échut à un M. Ruffin. Sa face large, ses
moustaches cosmétiquées, son œil métallique,
déplurent tout de suite à Babylas, qu'on lui pré-

senta comme un excellent employé, plein de zèle,
très au courant du service. M. Ruffin commença
par bouleverser les choses, transformer tout ce
qui n'était pas essentiellement immuable, criant
du matin au soir et déclarant vingt fois le jour, à
propos de rien, que « ça ne pouvait pas marcher
plus longtemps comme ça ». Le bureau, si paisible naguère, devint intolérable: Babylas quitta

les Hypothèques à la fin d'avril, et pria M. Janaud de s'occuper de lui pour une place.
Dès lors, son désoeuvrement fut immense. II
ne bougeait de chez lui des journées entières, oisif,
sans même le courage de nettoyer sa chambra et

négligeant sa personne, n'ayant souci de sa
toilette ni de sa mise, prenant une physionomie lamentable de petit vieux. Son visage maigrissait et s'allongeait, conservant sa matité blême,
presque glabre, sali plutôt de quelques poils irrégulièrement plantés il ne se séparait plus de sa
cravate à triple tour, même pendant les chaleurs;
et sous son haut de forme un peu grand sa perruque déteignait, roussie v~rs les bords. Tout
son être décelait l'incurie la plus complète.
Dehors, Tambour l'achevait, de poil long et noirgris, juché sur de longues pattes, le museau
pointu d'un loup. On les remarquait tous deux en

leurs flânes par les rues ou sur les routes la bête
barbotant à plaisir dans les ruisseaux et les flaques, aboyant aux voitures, courant sus aux autres
chiens, épouvantant les moutards Je maître allant
à petits pas, les mains recroquevillées et disparues dans les manches de sa jaquette, la tête penchée à droite, les paupières clignotantes, !'at!ure
vieillotte, avec un faux air de laïc d'église, sacristain ou bedeau.
Et peu à peu, dans l'entassement des mois tous
pareils, des retours de saisons invariablement marqués par les mêmes faits, l'ennui reconquéraitBabylas, t'imprégnait jusqu'à la saturation, ce même
ennui torpide et sans rémittences, sans embellies,
qu'il avait jadis connu ainsi qu'alors retombait
en son apathique détachement de tout, et l'hiver,
par les ciels tristes, il lui arrivait de pleurer de
spleen, seul chez soi.

il
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locomotive siffla, le train partit, et Babylas
n'était qu'à demi rassuré, n'ayant jamais voyagé en chemin de fer. La fuite des poteaux télégraphiques, des talus, des buissons, des arbres,
t'étourdissait les roues tapageaient trop sur les
A

rails. La rencontre d'un convoi le fit sursauter, et
plus loin, l'orsqu'on en croisa un autre sous un

court tunnel, il eut réellement peur.
11 tremblait en descendant de wagon, ému de
fouler le sol de Paris. II alla droit parla rue de
Lyon l'étendue de la place de la Bastille le troubla, il eut quelque peine à se convaincre qu'il y
avait des gens sur la colonne. Mais il était embarrassé Quelle voie choisir ? Les passants se dépêchaient, aaairés il n'osait en arrêter un. Bah il
avait le temps, il n'était pas onze heures. II prit par
la rue Saint-Antoine, grouillantede monde, encombrée de voitures et d'éventaires. Il se sentait très

isolé en ce tumultuant milieu, parmi l'incessant
défilé des visages nouveaux et il marchait son pas
menu, bousculé de ci de là, un peu effaré, avec
l'idée intermittente d'accoster quelqu'un qui le ren.
soignât. Une vague inquiétude gisait en lui, qui
était comme le repentir d'avoir entrepris ce voyage.
Pourtant, il était délivré de cette gêne qu'à Fon-

tainebleau il subissait sous les regards curieux;
nul ici ne s'occupait de sa personne, et, décidément à l'aise dans l'atmosphère parisienne, il se
redressait et perdait ses airs fuyants de chien battu. La rue était seulement trop mouvementée, trop
bruyante, et il eût préféré les piétons plus paisi-

bles.
Depuis longtemps il suivait la rue de Rivoli.
N'en voyant pas la fin, il tourna sur la droite et
se trouva en face le Théâtre-Français. Il attendit
quelques minutes pour traverser la rue Saint-Honoré, taxant in petto d'imprudence ceux qui s'averituraient entre les voitures. Rue de Richelieu, il
chercha une figure pas trop intimidante à qui
s'adresser. Un gros monsieur tira de sa poche un
journal comme il s'approchait, et il ne l'aborda
point. Dix minutes s'écoulèrent avant qu'il en dis.
tinguât un autre, un petit vieillard qui bégaya
La rue de Bréa?. Voyons donc.

Il ne savait pas au juste

ça devait être dans

les environs du Jardin des Plantes.
Babylas échoua Place de la Bourse, erra autour du monument, finit par se renseigner. Mais il
s'égara. Il était plus d'une heure. Ayant faim, il
examina plusieurs restaurants il n'osa entrer.
Il acheta un petit pain rue Coquillière, et le boulanger lui indiqua sa route.
Il lui semblait avoir quitté Fontainebleau depuis
des jours, en être à cinq cents lieues. La gare de
Son
Lyon, aussi, était maintenant bien loin

inquiétude grandissait, et sa crainte de ne jamais
arriver lui conférait l'audace de s'assurer auprès des passants qu'il ne se trompait point de
direction. Enfin, vers trois heures, il lut Rue de
Bréa et ce fut un immense soulagement, car, outre son angoisse, il était éreinté. Au n° 17, la concierge lui jeta
Au quatrième, la porte à gauche.
Une bonne ouvrit, qui répondit à sa question

Monsieur n'est pas

là. Il

ne revient qu'à

sept heures.
Mais, demandant alors M* Cardoie, il fut introduit tout de même. Elle se tenait dans une modeste salle à manger-salon, assise près d'une fenê-

tre, comme à Fontainebleau, en son fauteuil de
paralytique, une table à ouvrage devant elle.

Monsieur Babylas1
Ha
Point changée, les traits placides, lavoix lente,
elle s'informa de lui, de sa fille et de son gendre.
Il avoua ne jamais leur faire de visites, par souci
de gêner.
Quelle idée
expliqua pourquoi son voyage l'espoir d'obtenir plus facilement un emploi ici. Elle secoua la
tête
Vous n'imaginez pas comme la vie y est difficile.
Au fait, son mari l'instruirait, puisque c'était lui

qu'il désirait consulter.
Vous dtnez avec nous, n'est-ce pas?. Du
reste, il faut bien, pour que vous ayez le temps de
causer.
Elle parla des siens et d'elle-même, des tracas
qui s'étaient abattus sur eux après leur « malheur ». M. Cardoie n'avait pu travailler en débarquant à Paris, ni son fils. On leur promettait,
on les bernait durant des mois. JEt ils n'avaient
plus rien en quittant Fontainebleau plus de
linge, plus de meubles, plus seulement d'habits.
Ah! sans les Gourdier
Ils avaient assez bien

agi, leSi. Gourdier. Pour comble de malchance,
elle, innrme, était hors d'état de soigner le mé-

nagé. Enfin, grâce à Dieu, le père conduisait à
présent les travaux d'un grand entrepreneur de
charpente, et la même maison employait le fils
aux écritures. Ils remontaient donc sur leur bête,

petit à petit mais ils avaient encore bien de la
peine à joindre les deux bouts, avec l'obligation
de payer une bonne.
Babylas oubliait que leur « malheur » lui coQtait
une quinzaine de mille francs il les plaignait.

M"' Cardoie s'étonnant qu'il n'eût pas pris un
train du matin, pour avoir au moins toute sa journée devant lui, il conta ses pérégrinations.
Mais il y a des voitures 1
II n'y avait pas songé.

Ils bavardèrent jusqu'au soir, qui ramena
M. Cardoie, beaucoup vieilli, maigri un peu. La

présence de Babylas le surprit, remua dans le

tréfonds de sa conscience un vague remords. Ils

échangeaient les premières paroles quand survint le fils, grand, solide, de physionomie insignifiante. On s'entretint de Fontainebleau, et

pendant le dtner Babylas exposa son projet
,que le chef de famille improuva sans hésiter. Vivre à Paris avec ce qu'il possédait n'était pas pos-

sible; quant aux emplois, ils ne couraient fichtre
point les rues 1 Il énuméra les difficultés que luimême, avec toutes ses relations, avait eues à se
caser. Les places de bureau étaient plus rares
encore, aussi bien dans l'administration que dans
le commerce. D'ailleurs, pour l'administration.
Que! âge avez-vousP
Trente ans.
C'est ça, trop tard.
Les Cardoie accumulèrent les arguments. Le
père surtout tâchait à le dissuader, convaincu qu'il
serait misérable à Paris. Or, il répugnait à endosser la responsabilité de cette misère c'était bien
assez d'avoir ébréché le patrimoine du pauvre
diable, incapable de gagner sa vie pour ainsi dire,
et à qui ses quatre sous étaient si indispensables.
Mais toutes ces bonnes raisons contrariaienténormément Babylas, car il ne s'était confié qu'à demi,
et la recherche d'un emploi n'avait été qu'un mobile secondaire le principal consistait en ce que,
appréciant le peu de chance qu'il avait de trouver
une femme à Fontainebleau, Paris offrait sous le
rapport du mariage des ressources infinies. Il se
débattait donc en désespéré, se raccrochant aux
moindres objections, et ce n'est qu'avec tristesse
qu'il se résigna.

Cardoie l'accompagnalorsqu'il fallut se retirer.
Ils avaient devant eux plus d'une heure, et ils
décidèrent de se rendre à pied au chemin de fer.
Place de l'Observatoire, sous les arbres, au milieu
d'un groupe de badauds, un individu débitait un
boniment. Cardoie prononça
Est-ce que j'ai la berlue
Regarde donc.
Babylas regarda, mais il n'y voyait pas très bien

?.

le soir.

Ce serait épatant, reprit Cardoie.
Ils approchèrent, et, à la lueur de deux bougies
abritées du vent par des verres en' tulipe, ils reconnurent Boutrain, derrière une table faite de planches et de tréteaux, où s'étalaient des objets
découpés à jour dans du bois couleur botte à cigaminuscules chaises, porte-pipes, meubles
res
de poupée. II parlait incessamment, la voix éraillée, présentant au public
qui achetât
de
toutes petites scies montées sur fil de fer, dont il
enseignait le maniement. Cardoie lui toucha l'épaule, et il demeura bouche bée à la vue de Babylas, qui lui dit le motif de son voyage.
Mon pauvre vieux, je ne te conseille pas de
venir ici

1

Et, lançant par intervalles quelques mots aux
chalands, il narra sa « dèche » depuis son retour

à Paris il avait été bandiste chez Bidault, homme
de peine dans une papeterie, déchargeur de bateaux de pommes, distributeur de prospectus,
porteur de journaux. II s'était couché plus de
quatre fois le ventre creux, et une semaine durant
il avait filé la

comète. Heureusement que

son

cousin, ayant pu installer un vague bazar à Belleville, l'avait tiré de la mélasse. Et maintenant, en
attendant mieux, il vendait cette camelote-là, un
jour ici, un jour autre part.
Pas de sot métier, pas
Au moins, comme
ça, je boulotte.
Babylas s'intéressaitaux ouvrages découpés. Il
choisit une scie

?.

Combien
Est-ce que tu blagues

Tiens, emporte ça

avec, ça te servira de modèle.
Le camelot tendait une chaise. On se sépara,
car l'heure pressait et pendant que l'un continuait son boniment. les deux autres dévalèrent le
boulevard Saint-Michel, admirant l'éternelle
bonne humeur et l'ingéniosité de ce « sacré Bou-

train ».
Babylas s'émerveillait de l'éclairage de Paris
tant de monde à la terrasse de la Source !'étonna;
mais une bruyante bande d'étudiants lui déplut.

Cardoie le laissa seul un instant, le long des grilles
de Cluny. Une femme l'aborda
Monsieur. Viens-tu chez moi
Pour quoi faire ?
Et son air était tel que la femme pivota, pouffante, et courut dire la chose à l'une de ses pareilles. Seulement alors il s'aperçut du tutoiement,
et il comprit, aidé par le souvenir de certaines histoires que lui avait jadis contées Boutrain. Il tut
l'incident ridicule à son ami. Ils arrivèrent à la
gare de Lyon juste à temps, et Cardoie lui souhaita bon voyage à la porte de la salle d'attente.
Pendant le retour, en son compartiment aux
trois quarts vide, il eut comme le matin quelques
souleurs à la rencontre des convois. Puis, entre
Cesson et Melon, sur la pente, le vacarme des
roues augmenta, et le wagon ballotta si fort qu'il
crut qu'on déraillait. Il n'était point fâché d'en
descendre. Tout Fontainebleau dormait. L'omnibus du chemin de fer le ramena dans sa rue. La
boutique du marchand de vins, qui avait la garde
de Tambour, elle-même était close, et il plaignit
la pauvre bête, à l'attache depuis tant d'heures.
Ce lui fut une satisfaction d'ÊtM chez lui, au milieu des objets familiers, en cette atmosphère que
saturaient d'une odeur spéciale et indéfinissable

la vétusté des meubles et des cloisons, la proximité du toit, le voisinage des greniers pleins de
vieilleries.
Cette journée mémorable l'occupa un temps.
Souvent il la revivait, regrettant ne pouvoir s'établir là-bas, dans un quartier tranquille de ce Paris
où l'on vous remarquait si peu. Il arrangea même
plusieurs plans d'existence économique pour y
habiter malgré tout. Mais, pesant les raisons de
M. Cardoie, calculant ses deniers, il se convainquait de l'inanité de ce rêve il était condamné
pour la vie à Fontainebleau, à l'ennui dans la solitude, voué au célibat éternel. N'aurait-il donc
jamais une fémme ?
Mais Gertrude, à qui volontiers il s'ouvrait, lui
fournit une idée. Il n'y avait point que Paris au
monde. Pourquoi, s'il tenait tant à changer de
pays, n'irait-il pas à Melun C'était une jolie
ville, plus gaie que Fontainebleau à coup sûr Et
il n'avait même pas à se déranger pour un logement elle lui aurait ça un de ces samedis, après
le marché.
Melun ? Ça ne lui souriait guère.
Il réfléchirait.
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charretier dit, saisissant la bride de son che-

val:

Entre deux ou trois heures. plus près
de trois que de deux.
Babylas regarda s'éloigner la voiture jaune qui

contenait ses quelques meubles car, sur l'avis
de Gertrude, il avait vendu tout ce qui encombrait
ses greniers, ne conservant que le nécessaire.
Puis il remit les clés à Chartrain, principal locataire de M*" Jaquin et successeur des Berton, et
il prit sa course par les rues. Très loin, à cent
mètres de la campagne, il grimpa au deuxième
d'une maisonnette neuve,
le dernier
étage
et il frappa.
Tiens 1 c'est vous ? fit le père Cournet.
Oui. je viens vous dire adieu.
Le vieux tapotait amicalement sur les côtes de
Tambour, l'appelant « mon fillot ».

Comment, adieu ?
I! offrit une de ses chaises de paille, près d'une
fenêtre sur des jardins. I! achevait à l'instant son ménage l'antique lit à bateau était fait,
luisant le modeste mobilier. Un exemplaire du
Bon Jardinier s'apercevait sur une table-bureau
couverte de tous les ustensiles méticuleusement
disposés
d'un rond de cuir maniaque. A la
muraille, au-dessus ds la table, deux gravures
représentaient Napdéon
et Napoléon III, et
sur l'une d'elles, criblée de coups, lacérée, la
main justicière du père Cournet avait tracé au
crayon rouge SEDAN (au front de l'empereur).
LACHE (barrant la poitrine); les insignes et les
décorations avaient été découpés. l
Ayant écouté son ancien commis, le bonhomme

I'

prononça

Fontainebleau, Melun, ça se vaut, allez.
c'est changerson cheval borgne pour un aveugle.
Mais pourquoi donc partez-vous ?
La question le troubla, et il s'embrouilla un peu
en déclarant que, là-bas, un « monsieur H s'intéressait à lui. Le père Cournet n'insista point. Il
désirait que Babylas dit adieu aussi à son ami, et
il héla

Pinchard

1

–Hé~
Viens donc 1
Ils demeuraient porte à porte, occupant à eux
deux tout l'étage. On entendit la jambe de bois

pilonner le parquet, et Pinchard entra. Comme il
connaissait Melun, il interrogea
Et dans quel quartier que vous resterez ?
Rue de la Juiverie.

Tambour geignit drôlement, les deux pattes de
devant au marbre de la commode, considérant avec
attention une chose qui tournait une petite cage
cylindrique en fil de fer où trottinait une souris
blanche.

Ça t'intrigue, ça, hein, fillot ?
Le « fillot » avança la patte.
V

eux-tu 1-

Le bonhomme expliqua qu'il avait lui-même
attrapé la souris et confectionné la tournette.

Ça tient compagnie, dit-il.
Babylas fut invité à déjeuner il refusa, craignant manquer son train mais il promit une visite
à son premier voyage, très prochain certainement.
En passant devant la quincaillerie Gourdier, il
se tâta, aiguillonné de l'envie de voir Aline en
cette circonstance grave. Il ne s'y résolut point
toutefois, retenu pa- la même timidité qui l'avait

jusqu'alors empêché de parailre en cette boutique
où deux commis vaquaient. Du reste, entre Fon-

tainebleau et Melun, vingt-cinq minutes de chemin de fer à peine
H était donc à présent libre, ayant rendu ses
devoirs au Janaud la veille.' Il avait déposé sa
valise chez son marchand de vins, où il déjeuna;
puis, après un dernier coup d'œil sur la maison où
ses parents étaient morts, où il avait vécu trente
ans, il se mit en route, point gai.
Ils eut des ennuis à la gare à cause de Tambour, qui se débattit furieusement lorsqu'on le
sépara de son maitre. !i monta dans un compartiment vide. Le siinet clangora, tel un long cri
de détresse, le train s'ébranla, et Babylas s'approcha de la portière, le cœur gros. Le définitif, lui
semblait-il, l'irrévocable de ce départ solennisait
l'instant. De très vieux souvenirs se dressaient
comme pour blâmer cet abandon de la ville
natale. Des liens insoupçonnés entre lui et ce
fuyant amas de maisons se brisaient douloureusement. Et, oppressé, des larmes au bord des paupières, c'est avec du mal à l'âme qu'il regarda diminuer, puis se perdre Fontainebleau, ce coin du
monde où pourtant il n'avait eu que bien peu de
jours heureux.

Le train stoppait.

Bois-Ie-Roi! Bois-le.Roi!
Son cœur se serra Louise Il la revit cousant
près de la table, l'air sérieux, ses cheveux follets
dorés à la clarté de la lampe. Elle était là, dans ce
pays. Si elle avait voulu, cependant. La machine
siffla le train

repartait.

Une mélancolie lui barbouillait le coeur en débarquant à Melun, et il répondit mal aux cabrioles de Tambour délivré. Peu de gens dans l'avenue du chemin de fer; il laissa le pré Chamblain
à gauche, passa devant la caserne de cavalerie, rue
Saint-Ambroise, franchit le pont de fer, puis le
Font de pierre, et enfin obliqua dans la branche
droite du V que tracent les rues Saint-Aspais et de
la Juiverie. Le chemin était presque rectiligne de
chez lui à la gare. Il atteignit sa maison trois étages de deux fenêtres en façade, avec une boutique
de marchand de vins restaurateur dont l'imposte
disait, en lettres jaunes
VcH~ Talon. C'était
d'elle, principale locataire, que Babylas avait
sous-loué son logement. Il tourna le bec de
cane. La dame était à son comptoir elle marquait
quarante ans, très en chair, de figure ronde percée
de petits yeux bleus.
Ah! je savais bien, moi, que vous arriviez au-

jourd'hui 1. Mon fils soutenait que c'était demain.
Il s'informa du déménageur, mais il n'était
qu'une heure et demie. On causa, ou mieux
M" Talon questionnait et il répondait. Dans l'établissement vide, de petites tables à quatre personnes s'alignaient symétriquement le long des
murs, et à gauche de l'entrée, vis-à-vis le comptoir, une cloison à hauteur d'homme, en bois découpé, retranchait de la boutique un cabinet de la
longueur de deux tables bout à bout c'est là que
Babylas prendrait ses repas. Une porte s'ouvrit
qui donnait sur le couloir de la maison, et parut
un vieil homme un peu voûté, noir vêtu d'habits
qui visiblement ne sortaient de l'armojre que pour
les grandes occasions, et il marchait avec peine,
appuyé sur une canne.
Que vous voilà beau, père André! fit
M" Talon.

Faut bien 1 dit-il.
Glissant un regard vers l'œil de bœuf accroché
au-dessus du comptoir, il s'étonna
Ah
Comment, il n'est que cette heure-là

1.

?.

Servez-moi donc un petit
ben, j'ai le temps
cognac, ça me mettra du cœur au ventre.
Et il s'entretint avec la patronne de la triste
situation de Mne Badin, dont on enterrait le mari

tantôt. Il avait posé sur une table son démodé haut
de forme, et portait d'un geste fréquent sa main
à ses cheveux et à sa barbe, d'un blanc sale ses
yeux gris, très vifs, luisaient sous d'épais sourcils rejoints, surmontés d'un front que ravinait en
biais une profonde ride des touffes de poil lui
bouchaient les oreilles. H hochait par intervalles
sa tête énergique, clappait de la langue, s'apitoyait.

Tout ça, c'est pas

gai.

Un homme de
trente-quatre ans, bon ouvrier, rangé. Et qu'elle
se remarie donc, sa pauvre veuve, avec sa petite
et son vieux père sur le dos 1
Le fait est, dit M"" Talon, que ça ne lui
sera pas facile 1
Pas facile ? Impossible, oui, la pauvre
femme

1. Tenez, versez-moidonc encore un petit

cognac.

La patronne obéit, tout en entamant l'éloge de
M* Badin, une blanchiseusse qui travaillait comme
quatre lorsqu'elle avait de l'ouvrage.

Et s'adres-

sant à Babylas

Je vous conseille de lui donner votre pratique.
!i ne demandait pas mieux. Le

terrogea

père André in-

?.

Monsieur n'est-il pas le nouveau locataire
Ah oui-da Eh ben, vous serez mon voisin de carré.
Mais deux personnes entrèrent, des ouvriers
mis de noir, qui lui serrèrent la main et s'assirent
à sa table. Trois autres arrivèrent peu après,
suivis de deux autres, tous là pour enterrer Badin. L'établissement s'emplit de tumulte.
M' Talon ne suffisant plus à la besogne, on récla0
ma ce « faignant » d'Edouard.
Je vas l'appeler, dit-elle il est occupé à la
cave.
Il monta: un beau gars de trente ans, qui, insi'
nuaient les bonnes langues, rendait le veuvage
supportable à la patronne.
Cependant, un corbillard stationnait devant la
maison d'en face, et le père André proposa
Si on y allait ?

On régla les consommations, et tous, isolément
ou par petits groupes, disparurent par la porte du
couloir, pour plus de décence. Il était temps on
apportait le cercueil.
Le père André toucha la main d'un très vieux
bonhommetout cassé, que soutenaient des béquilles.
Monsieur Carlat, désigna M" Talon. C'est
son père à elle. Oh 1 il n'ira jamais jusqu'au cimetière il ne peut pas marcher.

On enfourna la bière. Le cortège se formait.
La voilà, reprit la patronne émue. Comment,
la pauvre femme 1
Ah
elle y va
Babylas aperçut la veuve en ses vêtements de
deuil de femme du peuple. Ellese tamponnait le visage avec un mouchoir, et conduisait par la main
une petite brunette d'une dizaine d'années, égale-

?.

ment pleurante.
Mme Talon ouvrit la

porte pour voir s'éloigner

le convoi. Babylas aussi regardait, et, le tableau
lui évoquant ses morts, il se dit qu'il aurait bientôt à songer au renouvellement de la concession
décennale de son père, qui expirait avec le premier semestre de l'an prochain.
Il était encore là quand le déménageur se montra au bout de la rue. La voiture s'arrêta devant la
maison, et il grimpa chez lui. Deux pièces l'une,
côté rue, tapissée de papier terre de sienne à fleurs
vertes, pas très propre ce serait son « cabinet »
l'autre, côté cour, avec un papier gris-perle, ou
courait, en bleu de ciel, de fantaisistes arabesques
une ligne horizontale de crasse rayait le pan de
mur où s'accotait le lit des précédents locataires.
Cette chambre s'ajourait par une seule fenêtre sur
de noirs derrières d'immeubles des barres de
fer se dressaient le long d'une muraille dans une

cour voisine, et par-dessus les toits s'élançait la
flèche de l'église Saint-Aspais, avec son coq.
Le charretier, aidé d'un loqueteux raccolé sur
le parapet du pont de pierre, emménageait les
meubles et les ballots. Le chiffonnier empire fut
placé dans la pièce sur rue, à gauche de la fenêtre, devant laquelle on disposa la table de travail
là encore se casèrent un buffet de salle à manger,
deux chaises, un fauteuil, et sur la cheminée une
glace et une pendule. Le reste, une armoire à
panneaux pleins, le lit, une table de nuit, des
chaises, fut pour l'autre chambre. Tout était fini
vgrs cinq heures. Babylas, une fois seul, se mit à
déballer, à ranger, à piquer des clous'; et il s'y
absorbait si bien qu'il en oubliait le dîner, pour
lequel Mme Talon le vint quérir.
Vous ne descendez donc pas ?
Elle visita le logement, scruta les choses, leur
assignant à part soi une valeur; et non point qu'elle
manquât de confiance en son locataire, mais par
curiosité provinciale. Babylas chercha Tambour
au moment de fermer la porte où était-il fourré ?
Il l'entendit aboyer dans le couloir.
Tiens, fit-il, qu'est-ce qu'il a donc
Et, en bas, il le vit aux prises avec un gamin
ébourine, de mine maligne, accoutré de mauvais

habits, qui l'aguignochait de « hss 1 kss ouah 1
ouah
?. La patronne le menaça d'une gifle, mais
déjà il détalait.
Vous savez, méfiez-vous de ce moutard-là.
C'est le petit de mame Guêpart, qui demeure
juste au-dessus de

vous.

II proSte de ce que sa

mère n'est jamais à la maison pour faire des niches
à tout le monde. Une vraie teigne 1

Une douzaine de personnes, des ouvriers,
Babylas passa
étaient attablés dans la salle
dans la cabine en planches, où le père André,
rubicond, l'accueillit familièrement
Allons donc, lambinl. Est-ce que nous vous
attendrons comme ça tous les soirs ?
Babylas ne se froissa point. Le bonhomme continua de causer avec le père de Mme Badin, qu'il
invitait à dîner en manière de consolation. A l'autre extrémité de la table se tenait un blond adolescent de visage doux. Mme Talon le présenta au
nouvel hôte

Mon fils, employé à la préfecture. Tu vois
bien, Arthur, que monsieur arrivait aujourd'hui.
La mère s'assit vis-à-vis le fils, Babylas sur la
même ligne qu'Arthur, avec le père André à sa
droite et en face de lui, entre la patronne et Carlat, une place était momentanément vide, celle

d'Edouard, qui mangeait en servant les clients. Il
apporta la soupe, an avala deux cuillerées, puis fut
dérangé par un consommateur ce fut ainsi durant
tout le repas. II promenait par la boutique ses
moustaches brunes de beau garçon, attentif aux
ding-dingdes couteaux sur les verres, recevant l'argent, sérieux, affairé. Mme Talon posait des questions à Babylas, qui, avec l'enterrement Badin,
était l'événement du jour; Arthur ne disait rien;
la parole rare, Carlat penchait sur son assiette sa
vieille figure tannée, maigre, sans barbe, aux yeux
Mais le père André, à son
éteints et vitreux.
tour, commença de questionner Babylas, l'appelant « mon voisin a, ou seulement « voisin a. D'où
venait-il? Quel était son état? Pourquoi avait-il
quitté Fontainebleau ? Que comptait-il faire à Melun ? Le « voisin renseignait avec complaisance,
gêné cependant; la patronne, déjà instruite, répondait souvent pour lui. Puis Mme Talon, indolemment, regagna son comptoir, pendant qu'Arthur
étalait des paperasses sur son coin de table et débouchait un encrier. Babylas demanda
Des écritures pour votre bureau ?
Non, des rôles de contributions. Je griffonne ça le soir, en m'amusant.
U songeait que des travaux de ce genre feraient

joliment son affaire, quand le père André le cogna
du coude, lui offrant d'une bouteille de « vieux ))
que Carlat payait. H remercia, et se leva pour remonter. Mais le bonhomme s'accrochait à son
habit

Voyons, on ne veut donc pas faire connaissance ?

La porte du cabinet fut à ce moment poussée
par la petite Badin, encore vêtue de la robe noire
que, pour l'enterrement, sa mère lui avait taillée
dans une vieille des siennes. On l'envoyait avertir son grand-père qu'il était l'heure de se coucher.
–J'y vas. dans dix minutes.
C'est ça, reprit le père André, dis à ta maman qu'il y va dans dix minutes.
Et il confia à Babylas que, tel qu'il le voyait, il
était un ancien ébéniste, qu'il avait roulé sa bosse
par toutes les grandes villes de France, travaillé
chez tous les fabricants de meubles du « faubourg
Antoine », et connaissait Paris comme sa poche.
Est-ce pas, Carlat ?
Ça, c'est la vérité.
Mais Babylas aussi connaissait Paris. Il cita
la rue de Rivoli et la rue de Bréa. L'ancien ébéniste cligna de l'ceil
La rue aux cocottes, hein, la rue de Bréa

Babylas bayait, quand le fils Talon, qui avait de
la lecture, le sauva

C'est la rue Bréda que vous voulez dire,
père André.

Tiens 1 c'est vrai. de Bréa, Bréda. Ah!I
on peut se tromper de ça.
Lisa reparut avec mission de ramener son grandpère, qui la voua au diable. Et la conversation
repartit sur « la capitale ». Les causeurs, d'égale
force sur le sujet, s'entendaient à merveille. Babylas s'échauffait à parler, plus du tout timide, et
sa sympathie allait au père André pour avoir habité
Paris. Satisfait d'ailleurs et flatté du cordial accueil des deux bonshommes, il commanda une
bouteille de « vieux a. A la proposition d'une partie de piquet, il s'excusa, priant qu'on ne se souciât point de lui. André battait les cartes lorsque
entra M"" Badin, en cheveux, en camisole.
Voyons, papa

1.

Elle était châtain foncé, avec des yeux fauves,
un nez droit sur une bouche trop large ce visage
en long, fatigué, aux paupières bouffies de récentes larmes, déplut à Babylas. Elle exhortait son
père à laisser le jeu, lui prédisant une indisposition comme à sa dernière ribote. Lui s'entêtait à
finir la partie. André s'en mêla

MHsibHité

partielle

Voyons, voyons, mame Badin, c't'homme,

faut ben, faut

ben.

Il arrêta court le déplacé « qu'il s'amuse » dont
s'achevait sa pensée. La veuve se retirait en haussant les épaules. Mais les cartes rappelèrent à
Carlat les bonnes parties faites avec son
!re,

l'hiver, là-haut, et il entrecoupa ses qu!nte' au
roi M, « quatorze d'as », de jérémiades sur la mort
puis il s'atten3rit, pleura.
de ce pauvre Badin
De sorte que l'ancien ébéniste noya le chagrin de
son ami dans une dernière bouteille.
Vers onze heures, Carlat prit ses béquilles. Il
les deux autres le
chavirait considérablement
soutinrent jusqu'à sa porte. Ils remontèrentensemble et se séparèrent sur leur palier. Le père André,
en se couchant, pensait que le nouveau locataire
avait l'air d'un bon zigue, un peu bébéte. Seulement, pourquoi s'engoncer dans de pareilles cravates
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fenêtre pour voir la rue, et ses yeux s'arrêtèrent
sur M* Badin qui repassait du linge, en face,
au deuxième étage aussi, dans l'ombre d'une pièce
dont la croisée béante était encadrée de verdures
que l'automne desséchait. Il la considérait, vaguement apitoyé. Elle le regarda, et, par discrétion,
il ferma sa fenêtre, avec un mental « Pauvre
femme! ». Certes, il lui donnerait sa pratique;
et pendant le déjeuner il en toucha un mot à
M"" Talon. Elle demanda
Voulez-vous que je la prévienne?
Pas besoin, fit le père André; quand la
petite viendra pour moi, je vous l'enverra! c'est
le samedi.
Le soir, Babylas se promena dans la ville avec
le voisin. Melun lui agréait assez. Il jouissait sur-

tout de n'y être connu de personne et de n'ouïr
point beugler son nom par quelque malicieux vaurien. Sachant tout de lui, l'ancien ébéniste se conouvrier toute sa vie, tard marié,
fia lui-même
point d'enfant sa femme morte, il restait avec un
peu d'argent, augmenté bientôt du petit héritage
d'un frère. Maigre capital en somme. Aussi avaitil cherché un placement viager; mais il avait
encore bon pied, bon œil, et on ne lui offrait pas
une rente suffisante. Il avait alors sollicité pour être
admis dans une maison de vieillards, en payant.
C'était difficile,mais il avait tout de même espoir,
de hautes influences s'employant pour lui.
Faudrait pas cependant que ça tarde trop,
car je mangerais bien tout le saint-frusquin.
Ils avaient poussé jusqu'à la gare, et au retour,
après la caserne de cavalerie, ils rencontrèrent un
groupe de fantassins en noce qui enfila la dernière rue à droite avant le pont de fer, une ruelle
débouchant rue Saint-Ambroise entre un bourrelier et le café Grégoire. André dit en riant
Ils y vont, hein, ceux-là ?
Où donc?
Au mot répondu, Babylas
pendant que le
bonhomme saluait M. Grégoire, à califourchon
sur unechaiseet fumant sa pipe devant son café

revit un salon rouge éclairé à cru par le gaz et
bondé de jeunes gens braillards, de femmes moi"
tié nues parmi lesquelles la Gosse papillonnante,
l'oeil canaille, une cigarette au bec.
Le lendemain, samedi, après l'école, la petite
Lisa vint prendre le linge de Babylas, et comme
elle sortait Gertrude parut. Elle inspecta le logement, ouvrit les tiroirs, changea de place quelques objets, conseilla une autre disposition des
choses dans l'armoire.
Eh ben, vous ne serez pas mal, ici. Qu'estce que vous allez faire, maintenant ?
Il ne savait pas encore. II descendit avec elle
et l'accompagna. Au bout de la rue de la Juiverie,
ils traversèrent la place Saint-Jean, au centre de
quoi s'érigeait une fontaine de bronze
trois
compotiers superposés sur le plat creux qu'évoquait la vasque en pierre couleur mastic, remplie
d'eau stagnante et une grille de fer courait tout
-autour. Derrière, presque en ligne avec la rue de
la Juiverie, grimpait la rue de Saint-Liesne, au
bas de laquelle, dans la cour de l'hôtel Doidy,
M. Morlot achevait de harnacher son cheval. On
causa, et, au moment de partir, les époux invitèrent Babylas à une visite, un de ces jours. II proII retraversa la place, où flottait une odeur
mit.

de verdure emuant des détritus du marché, que
des balayeurs remuaient; et soudain Tambour geignit, atteint d'un trognon de chou qui rebondit dans
la fontaine là-bas, le petit Guêpart se sauvait.
Cependant, une fois installé, Babylas retrouvait
identiquement sa situation de Fontainebleau, si ce
n'est que, payant plus cher de pension et de loyer,
ses besoins étaient ici plus grands ses rentes ne
suffiraient point à cette nouvelle existence. Et
comment obtenir du travail ? Il s'adressa vainement au jeune Arthur, qui lui fit néanmoins espérer des rôles de contributions. Cette quasi promesse le rassura il lui fallait peu, après tout, et
il pouvait attendre.
Il attendit donc, dans la paix monotone de journées toutes semblables, tuant le temps à son
ménage, à découper du bois, à des promenades
avec le père André. Ils allaient, dans la direction
de la gare, par la route de Fontainebleau ou à travers les bois de La Rochette, jusqu'à la Lune-desPins étendus sur l'herbe de la clairière, à l'ombre des hauts et tortus sapins qui la ceignent, ils
causaient de riens, regardaient planer les nuages,
ils gravissaient la pente de
s'endormaient
Saint-Barthélémy, et, par la grande route, gagnaient les bois de Montaigu, ou bien une ancienne

et profonde carrière de sable jaune, lieu dit la
Sablière, couronnée de taillis de châtaigniers et de
bouleaux, où des gamins jouaient, sautant, écavant

des trous, déterrant parfois un crâne et des ossements humains qu'on disait provenir de Cosaques
ils suivaient la Seine, sous la
tués en !8~
voûte épaisse des vieux marronniers et des tilleuls
du quai de Vaux, le long du parc de Vaux-le-Pény
à gauche en contre-bas, à droite, sur la pointe
de l'île qui tient le milieu de Melun, la Maison
Centrale avec ses tourelles, comme un château
le fleuve s'étalait ensuite, large,
moyen-âge
miroitant sous le soleil, ou glauque sous le ciel
terne, bordé sur l'autre rive d'un ridéau de peupliers au balancement rythmique et à la MaM~t
Blanche le patron Etévé leur servait, sous une tonnelle, une bouteille de ginguet du coteau, que Babylas soldait.
Une grande sympathie l'attachait au père André, jovial, loquace, sorte de Boutrain à cheveux
blancs, qui l'amusaitde continuelles histoires. Seulement, le soir, il n'était pas rare que le bonhomme
montât chez ~°"* Badin pour un piquet avec Carlat, de jour en jour plus caduc et ne sortant guère.
Alors, esseulé, Babylas sculptait ses morceaux de
bois ou chantournaitde la planchette, réussissant

à peu près les chaises. Il en avait sur sa table une

demi-douzainede parachevées, que Lisa, chaque
samedi, ne cessait de convoiter avec des yeux
ronds il lui en donna deux. Mais le plus possible
il fuyait la solitude, trop propice à telles songeries détraquantes
car, sitôt seul, la hantise de la
femme le torturait, l'induisant en un éréthisme douloureux c'était assez déjà de ne pouvoir, certains matins, à l'heure du demi-réveil et de la
demi-conscience, en la tiédeur incitatrice du lit,
échapper à une épuisante pollution
si vaine et
tout de suite détestée. Aussi, en l'absence du voisin, lorsqu'il sentait proches les imaginations maléfiques, il descendait chez M" Talon, et, en buvant un sirop, causait avec elle, avec Edouard,
avec Arthur, écoutait les propos des gens qui trinquaient sur le zinc. On l'appelait généralement
« Monsieur Babylas », le père André, pour avoir
lu par hasard ce prénom sur une pièce authentique, le désignant ainsi quand il en parlait et cela
s'était fait naturellement, sans malice, sans que
personne ni lui-même y prît garde. Tout le monde,
d'ailleurs, se montrait avec lui bienveillant et convenable à l'exception du petit Guêpart, dont il
subissait de temps à autre quelque méchante espièglerie.
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suite de jours pluvieux et tristes assombrirent les idées de Babylas, et, dans un accès
de nostalgie, il projeta une envo!ëe à Fontainebleau. Mais les pluies s'arrêtèrent, le soleil
roussoya par le ciel mal lavé, grisâtre encore, et
l'air devint frisquet. Rasséréna un peu, il hésitait à
remettre son voyage au printemps, calculant que ce
serait tout juste l'époque pour renouveler la concession de son père, quand Arthur lui proposa des
rôles de contributions on entamait la première
série, qui durait jusque vers la fin de l'année;
puis, après une interruption d'un mois, on attaquait
la seconde série. Le contentement d'avoir à s'occuper dissipa son envie de revoir Fontainebleau,
et son application au travail le sauva de l'ennui.
Besogne facile d'ailleurs il copiait le nom, les
prénoms, le domicile de chaque contribuable,
NE

pourquoi il avait six sous du cent. Arthur prétendait
qu'en se dépêchant il abattait ses cent contribuables à l'heure Babylas en alignait quarante sans
se dépêcher; mais, écrivant tout l'après-midi, il
parvenait au chiffre atteint par les autres copistes,
qui s'employaient aux rôles le soir seulement et en
dehors du quotidien labeur.
Ce passe-temps arrivait à propos. Le père
André, frileux, souffrant d'un asthme, se claustra
aux premiers froids, ne fit plus que de courtes
promenades hygiéniques. Toute la journée il était
en bas, chez Mme Talon, ou bien à se chauffer
chez Babylas, qu'il retardait avec ses bavardages.
Achevé le dîner, s'il ne montait point trouver
Carlat, il restait à sa. place, fumant des pipes,
déplorant que le voisin n'eût pas de goût aux cartes. Il le décida enfin à des leçons d'écarté, puis
l'amena tout doucement au piquet. Seulement,
pour Je piquet ce fut long, et encore le jeu n'intéressait-il point le professeur, l'élève étant d'une
incurable inhabileté à combiner des coups et lu-;
laissant de trop certaines victoires. Ah c'était .Ioi&
de la manière serrée, toute d'imprévu et de. tra-f
quenards, du père Carlat! Et il l'engageait à)
l'accompagner quelquefois chez M" Badin, pour'
assister à une série de parties et observer le

jeu du vieil infirme. Babylas n'osait point trop, et
il inventait des prétextes pour refuser. Il céda
cependant à l'insistancedu bonhomme, et le suivit
un soir dans la maison d'en face. M" Badin travaillait Lisa, sur un coin de la table à repasser,
apprenait son catéchisme.
vous présente mon voisin il vient demander une leçon de piquet à papa Carlat.
Le vieux, assis auprès d'un poêle où chauffaient
les fers et dont le tuyau filait par la cheminée,
sourit à ouïr proclamer sa force aux cartes, toute sa
sc'ence:il ne savait pas lire, et, ancien marinier du
touage, puis conducteur de chalands et Botteur de
bois entre Montere~uet Paris, ayant vécu plus de
quarante ans sur la Seine, il ignorait la natation.
Mme Badin remercia Babylas des petites chaises
onertes à sa fille cet accueil le mit à l'aise. Les
joueurs s'installèrent à une étroite table placée
entre les deux fenêtres, et la partie commença. Il
étudia d~abord consciencieusement le jeu de Car-.
iât, écoutant sans bien comprendre les explications
du bonhomme, docte et grave en son rôle d'initiateur. Mais, distrait par la chute d'un fer, il jeta
un coup d'œil dans la pièce, sommairement meublée d'un lit qui s'encastrait dans une alcôve, et
d'une commode supportât une couronne de ma-

-Je

riée sous globe entre deux portraits-album M. et
Mme Badin le jour de leur mariage; puis M' Badin toute seule au-dessus du globe, sur le papier
fond gris du mur, une grande photographie sans
cadre un groupe d'ouvriers mécaniciens en bourgeron, tout l'atelier où travaillait naguère le de
CM/M
sur la cheminée, un vidrecome en verre
de couleur et un vase de faïence flanquaient un
réveil-matin, et derrière s'appliquait une glace autour de laquelle encore des photographies. Le
coude de Carlat tamponna Babylas
Regardez-moi ça. C'est-i pas malheureux ?
Et il montrait dans son jeu en éventail trois as,
trois rois, trois dames, une quatrième majeure à
pique, une tierce majeure à carreau et une à trèle tout sans valeur, son adversaire annonfle,
çant une quinte à cœur et un quatorze de dix.
André riait dans sa barbe.
Qu'est-ce que vous en dites, de celle-là, hein,
mon petit père?

terminait la Vpartie. Avant la seconde,
Carlat cracha dans ses mains et ses yeux vitreux
semblèrent s'animer. Il s'absorba en ses combinaisons savantes, oubliant son disciple
qui
fâchait décidément la leçon. Lisa, le menton dans
l'une de ses paumes, jouissait de quelque enCe coup

fantine rêverie, et Mme Badin repassait, silencieuse.
A la voir ainsi les joues roses, la peau moite, la
camisole entrebâillée en pointe sur la poitrine,
Babylas ta trouvait incomparablement mieux
qu'elle ne lui était apparue chez Mme Talon. L'esprit assoupi par la chaleur du poêle et les buées
du linge humide, il la considérait avec persistance, y éprouvant un plaisir un peu animal, et sa
confusion fut vive lorsqu'elle tourna les yeux vers
lui. Elle dit à sa fille
Va me chercher les chemises qui sont sur le
lit de ton grand-père, va.
Lisa ouvrit une porte au fond d'un boyau coulant, au pied del'alcôve, entre la cloison et le mur,
et où donnait aussi la porte du logement. On y
frappa, et, sa clé à la main, avança une petite boulotte en bonnet de linge, marquant la quarantaine.
Personne ne s'en dérangea:
Tiens, nt André, v'là ma connaissance.
Elle salua la compagnie, eut pour Babylas un
regard curieux, puis s'assit à côté de la commode.
La blanchisseuse questionna
Eh ben, mame Galland, quoi de neuf ?
C'était la voisine du dessus, femme d'un ouvrier
boulanger seule chez elle la nuit et ne s'y amusant guère, elle venait à peu près quotIdieanetMM

bavarder avec Mme Badin, qui se couchait tard.
Cent-cinquante-sept énonça Carlat.
André avait perdu. Ils battirent les cartes pour
!a belle. Lisa s'endormait sur son bras arrondi.
Le papotage des femmes se mêla aux termes de
jeu, aux exclamations et aux demi-jurements des
joueurs, et ce fut dans la pièce un cacophonique.
bruit de voix.
La victoire échut à l'ancien marinier.
Il était plus de dix heures quand Babylas et le
père André se retirèrent.
Vous ne vous êtes pas ennuyé ?
Non, pas du tout.
Moi non plus. Oh pardi, j'irais bien plus
souvent.; mais, vous savez, moi, en jouant, j'aime
avoir quelque chose à sucer. Et là-haut, dame,
c'est un peu sec 1
Désormais, Babylas accompagna la voisin chez
la blanchisseuse. Non pas qu'il s'y divertit, ne jouant
que rarement, ne s'intéressant d'ailleurs point au
jeu mais cela remplissait les si longues soirées
d'hiver. n causait avec Lisa, flattée qu'on la traitât en grande personne, car il ne la tutoyait point;
en cachette, pour que la maman ne les mît pas à
l'esquipot, il lui glissait des sous et il fut tout à
fait son ami lorsqu'il lui eutcen<@etiennë une petite

étagère en découpage. Puis

s'attentionnait aux
interminables riens que débitaient les deux femmes,
se faufilait parfois dans leur conversation. Mme Galland le jugeait bien étcvé. p!thôt trop timide.
Mme Badin aussi était de cet avis. Seulement, maintes choses les intriguaient en ce garçon glabre,
jeune
selon le père André
malgré ses airs de
vieux, avec sa peau mate et flasque, sa perruque,
il

ses habits mal taillés, ses cravates impossibles.
Elles s'évertuèrent à le faire parler, y employant
mille ambages et peu à peu, dans la succession
1
des soirs, il leur dit sa vie. Mais Mme. Badin en
apprit plus long que Mme Galland, parce que s'entretenir avec elle, lorsqu'elle était seule, lui procurait une émotion dcuce, et aussi parce qu'elle
le questionnait plus adroitement.
Des semaines s'écoulèrent ainsi. Puis, soudainement, une mélancoliedense imprégna Babylas,
constatant qu'à Melun pas plus qu'à Fontainebleau il ne lui serait facile de se marier. Et à
cette époque, justement, les conversations du
voisin n'étaient rien moins que réconfortantes il
devenait morne, avec le continuel souci de son
admission dans une maison de vieillards à tant
tarder, la chose, à la fin, lui semblait problématique. Tous deux passaient les heures à geindre,

1

l'un accusant son protecteur, un député de la
gauche, de l'abandonner, l'autre se plaignant de
façon vague, où perçaientnéanmoinsses aspirations
à la vie conjugale; et ils se gratifiaient de banales
consolations « Si l'état de garçon vous embête,
mariez-vous. N
Oui, certainement, c'était commode à dire, mais comment s'y prendre?
Le bonhomme lui enseigna un moyen sûr, et
qui d'après lui en valait bien un autre il existait
à Paris des agences qui mariaient les gens un de
ses amis en avait usé, un brave garçon qui possédait quelques sous, mais dont s'éloignaient les
filles parce qu'il climpait un peu: eh bien, il
n'avait pas eu à s'en repentir, il vivait parfaitement heureux depuis plus de vingt ans. Babylas
s'étonna qu'il y eût de telles agences, dont, à part
soi, il assimilait le trafic à celui des maisons à femmes. Mais il requit tout de même des détails, se
fit conter par l'ancien ébéniste tout ce qu'il savait
là-dessus. Cela, d'ailleurs, par simple curiosité,
trop de dégoût pour les unions ainsi manigancées le défendant du désir même de tenter l'aventure.
I! y songea cependant beaucoup, et ne déplia

plus son Petit Journal sans consulter les annonces,
jusque-là totalement dédaignées. Puis ses préven-

tions oscillèrentdans un enchaînement de réflexions
sages. II n'était pas ébloui par le chiffre mirifique
des dots, le voisin lui ayant afnrmé que « ça,
c'était de la blague »; toutefois, envisageant la situation sociale de certaines gens, !a sienne par
exemple, il reconnaissait l'utilité des offices de mariage. Graduellement il s'accoutumait à cette idée
de l'ingérence d'un intermédiaire rétribué dans
les affaires matrimoniales, et, malgré un restant
de répugnance pour l'opération, il s'avoua un jour
qu'il en tâterait bien tout de même, s'il avait la
certitude que nul ne le sot. Mais comment cacher
cela ? Le père André ne l'ignorerait certes pas
il le confierait aux Talon, aux Badin. Une rougeur de honte lui montait, rien qu'à le supposer.
II n'en continuait pas moins à scruter la quatrième page de son journal, et déjà, sans motif rai'
sonné de son choix, peut-être sur la forme de
l'annonce, il s'était dit « Si je me décidais, j'irais
là ». Là, c'était M"" George, marM~M assortis, ùfMcr~oy!, célérité, 34 bis, rue de Rivoli, au
<row< porte à gauche. Ces dernières indications, pensait-il subtilement, pour qu'on n'eût pas
m~me à parler au concierge. Il en prenait la
meilleure opinion des moyens discrets dont devait

se servir

M* George, et des fois

son envie était

vive de s'en remettre à ses bons soins.

Si seu-

lement le père André entrait dans sa maison de
vieillards
Et il s'informait du sort de sa requête, souvent, ce qui fournissait au bonhomme
l'occasion de déblatérer contre son député, qui le
négligeait par trop, ou plutôt l'oubliait.
Ces menus soucis occupaient Babylas, abrégeaient les jours, si fastidieusement longs naguère
d'ennui et de désespérance. Du reste, les soirs
aussi s'écourtaient, même trop brefs à causer
avec M°" Badin, surtout si Mme Galland s'abstenait de paraître, la demie de dix heures sonnait
tout de suite et c'est avec un regret de ce famiHal foyer qu'il regagnait son logement solitaire. Il
se couchait la vision de la veuve ne le quittait
point, et, jusqu'au dormir, il ruminait leur parlerie de tout à l'heure. Ses premiers pas, le matin,
étaient pour aller couler un regard vers sa fenêtre.
H vivait dans une grande quiétude d'âme, comme
dans l'espoir d'un évènement heureux,
très
résolu d'ailleurs à s'aboucher avec Mme George
sitôt le père André parti.
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son lever, ce jour-là, Babylas s'avisa qu'un:
voyage n'était point obligatoire pour s'entendre avec M* George, se renseignertout
au moins écrire ne l'engageait à rien vis-à-vis de
cette dame, et ce lui était loisible à l'insu de tous,
même du père André. Joyeux de l'invention, il
s'installa pour faire sa lettre. Mais ce fut un gros
embarras à la tourner. Il mâchonnait son porteplume, peinant à sa première phrase, quand, enface, M" Badin ouvrit sa croisée. Elle l'aperçut
à travers la vitre, dans l'écartement du rideau
rejeté sur la pomme de crémone, etelle lui sourit.
II la salua du geste, et, lorsqu'elle eut secoué sun
tapis et refermé sa fenêtre, il s'attarda un moment
à une rêverie indécise. Puis il composa deux let.
y
tres, qu'il déchira. Une troisième, qu'il détruisit
également, le mena jusqu'à déjeuner, après quoi le
voisin, remonté av~c. h", le tint A bavarder deux

bonnes heures. Et ce n'est que le soir, au bout de
multiples essais dans des transes à chaque bruit
venu de l'escalier, qu'il cacheta quelques lignes
dont il n'était pas trop mécontent. Il en avait mal
à la tête.

Une émotion l'agitait, le lendemain, à l'heure
du courrier, malgré l'impossibilitématérielle d'une
elle arriva le soir même.
Vingt lignes manuscrites, le priant de s'en référer
à un imprimé joint, qui portait entre autres détails « Le mariage est une incontestable nécessité,
« et cependant nombre de personnes, hommes et
« femmes, sont privées de ce grand bienfait, à
« cause surtout du manque de relations. Les diffi« cultes que l'on rencontre pour faire des mariages
« assortis, heureux et riches, tiennent beaucoup« au défaut d'intermédiaires sérieux. La maison
« n'M< point une agence, car tout s'y passe en fa« mille, et les démarches nécessitées par un ma« riage sont toujours faites par des intermédiaires
« du meilleur monde. La plus absolue discrétion est
si prompte réponse

«

assurée avant comme après. »
Babylas tremblait, comme si déjà on l'appelait

à comparaître devant la femme proposée

et il se
sentait plein de considération pour M"*° George,
dont la maison n'était pas une agence, puisque tout

s'y passait en famille: c'étpn écrit. Il continua.
Mme George percevait, après le mariage, 2 o/o
sur la dot, payables par l'époux lorsqu'il avait touché les fonds. Mais il devait être tout d'abord
versé, pour premiers frais, une commission variant
selon l'importance pécuniaire du -mariage convoité,
commission à fixer après réponse au questionnaire
ci-dessous
«

«
«
«
«

Où et à quelle époque êtes-vous né ?
Où avez-vous été élevé ?
Quelles études avez-vous faites ?
Quelle est votre religion ?
Pratiquez-vouspeu ou beaucoupP

Quelles sont vos opinions politiques ?
dans quelle situa« Avez-vous des parents ?
tion sont-ils ?
« Quelle est votre situation personnelle de for«

tune ?
« Qu'espérez-vous faire
«

âpres le mariage ?

Où comptez-vous habiter ?

« Sous quel régime désirez-vous que le

contrat

soit fait ?
« Comment comptez-vous employer la dot ? »
C'était fort clair. Quelques-unes de ces questions l'embarrassaient toutefois, et sur-le-champ il
essaya de remplir la formalité, pour voir, bien

qu'absolument décidé à ne se lancer que plus tard
dans l'affaire. Mais, il eut beau se recueillir, il ne
parvint pas à démêler ses opinions politiques.
Quant au régime sous lequel il désirait contracter,
il ne comprenait point trop, ou plutôt ne se souvenait plus, car autrefois, aux Hypothèques, il avait
eu à effleurer ces choses. Par une ancienne habitude de bureaucrate, il guillemetta les blancs ap) es
ces deux questions. Au reste, il compléterait les
renseignements en temps opportun.
Il était gai le lendemain en déjeunant, et
M"' Talon, qui lui avait remis sa lettre, proféra
On n'a pas besoin de vous demander si vous
avez reçu une bonne nouvelle 1
Il rougit un peu.

Oui. oui. un ami.

Le père André lui rendit le service de l'interrompre

Les bonnes nouvelles, moi, ça ne me connaît
guère

Vous vous plaignez toujours, releva la patronne ne vous désolez donc pas, ça viendra.
Sur le tantôt, en parcourant son prospectus,
Babylas découvrit un nota bene inaperçu d'abord
'( Joindre au présent questionnaire une bonne
photographie, » C'était indispensable, en effet,

mais fâcheux, le mystère de la photographie l'in-

quiétant vaguement. ï! sortit pour daller regarder,
sur le boulevard Saint-Jean, une vitrine à portraits
remarquée en ses promenades, et où se lisait en
lettres d'or Bertillet, photographe. Sur un fond
de peluche grenat, un beau monsieur, en veston
de velours à l'artiste, l'air avenant, la barbe très
soignée, se détachait en demi-grandeur naturelle
au milieu de quatre portraits-album et de nombreux portraits-cartes. L'idée d'être ainsi reproduit
l'égaya puérilement. Il se ferait tirer bientôt, avant.
le départ du voisin, pour être tout prêt ensuite.
Mais, le lendemain, dans l'après-midi, spontanément aiguillonné, il s'habilla, méticuleux à sa.
toilette, et gagna le boulevard Saint-Jean. Il était
ému en sonnant chez le photographe. Un adolescent le mena dans un petit salon tapissé de portraits, où il lui désigna un fauteuil. Sur un guéridon s'éparpillaient des albums, des journaux à
images, que les personne? présentes, des paysans:.
un jeune homme avec une jeune femme, puis une
femme et une fillette, se gardaient bien de déranger. Ils se tenaient immobiles en des poses raides,
gauches dans la pièce trop luxueuse. Babylas pas
plu~ qu'eux n'était à l'aise. Une porte s'ouvrit, et
l'adolescent de tout à l'heure pria le jeune homme

et sa compagne de le suivre. Un quart d'heure
écoulé, la femme et la petite fille, à leur tour, évacuèrent le salon. Seul alors, Babylas se leva pour
inspecter les files de portraits plaqués aux murs.
Une physionomie connue le sollicita, celle de
Mme Badin, la même photographie qu'il voyait
presque tous les jours sur la commode, à côté du
globe où jaunissait la couronne de mariée. Il l'examina de près, ce qu'il n'osait là-bas, et ce lui était
un très doux émoi. Mais, à un bruit léger, il recula,
furtif et rougissant. Et sur un autre pan de mur
ses yeux rencontrèrent Gertrude et Morlot, tous
-deux sur la même carte, debout, dans leur mise
cossue. Ma foi, depuis quelque temps, il les
~oubliait 1 Ils l'oubliaient également sans doute,
.car il y avait bien deux mois qu'on ne s'était serré
-les mains. Il irait dire bonjour à Gertrude après
la séance, puisque justement c'était aujourd'hui
'samedi. II retournait à M" Badin quand il fut
invité à passer dans l'atelier, où le Monsieur de la
vitrine, en son veston de velours à l'artiste, l'accueillit avec une amabilité rassurante. Il s'expli-qua
une demi-douzaine lui suffirait. L'opérala douzaine la lumière était
teur insista pc
en ce moment admirable. Cette raison décida

Babylas.

M. Bertillet prépara l'appareil, rectifia la pose
de son client, lui recommandant de ne point
détacher ses regards de cette patère, là, sut le
mur du fond. Soudain, d'un ton affable
Pardonnez-moi, mais. Ne préféreriez-vous
pas à cette cravate. ça vous vieillit de dix ans au

moins.

-Vous

croyez?
Il importait de ne point se vieillir. H accepta
donc un des systèmes de faux-col que réservait le
photographe pour les occasions, et il reprit sa
pose, tâchant de ne point trop cligner. La brièveté
de l'opération l'émerveilla. Il aurait ses photagra¡
phies dans la huitaine.
Il se dirigea vers la place Saint-Jean. Le crépus'
cule approchait, et le marché tirait à sa fin. De
grands vides rompaient déjà les lignes de marchandes, indiquant les départs. Les retardataires, en
marmotte, la figure rouge, la poitrine grasse, raccrochaient -les gens de leurs voix patoisantes,
cédaient à tout prix pour s'en aller, donnaient des
ordres pour l'enlèvement du matériel. Des hommes
criaient gare, courbés sous des fardeaux, et de
l'autre côté de la fontaine on démontait les toits à
bouchers et à charcutiers. C'était partout, dans la
hâte de filer, une animation, des cris, des appels,

un brouhaha nombreux que dominaientd'exaspérés
grognements de porcs. Gertruden'était point à son

habituelle place, où cependant il y avait des
paniers et des ustensiles. Une voisine avança
qu'elle devait être chez l'épicier Policard. Mais
elle revenait, disant d'un air pincé
–Ah vous v'Ià 1. Vous n'êtes pas ben aimable, vous savez.
Les Morlot, le mari surtout- resté aujourd'hui
à la maison
étaient vexés que Babylas, invité
plusieurs fois, n'accomplit jamais sa promesse de
leur faire visite à Chailly. Gertrude déclara que ce
n'était pas bien. Il reconnut ses torts, s'excusa,
promit de nouveau.
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NE impatience

tenait Babylas, curieux de se
contempler en photographie. Mais, entre
temps, il reçut une lettre de Mme George,
s'enquérant avec sollicitude de ses intentions et
le priant, si quelque phrase du prospectus (forcément sec et brutal, un prospectus !) te froissait, de
n'y point prendre garde on s'arrangerait toujours. Les choses, d'ailleurs, elle ne le répéterait
jamais trop, étaient conduises par des personnes
de tact e~ se passaient de la plus discrète façon,
absolument en famille finalement, elle espérait
une réponse prochaine. Cela suscita de nouvelles
réflexions à Babylas tenté il finit par tourner le
seul point qui l'arrêtât. En somme, quand il serait
appelé à Paris par Mme George, qui l'obligerait
à confier au voisin ce qu'il y allait faire ? M lui
conterait même, pour entière sécurité, qu'il se
rendait à Fontainebleau, de sorte que le bon-

homme ne saurait rien, ni la blanchisseuse, ni les
Talon. Et nul, plus tard, n'irait rechercher comment il avait eu sa femme, car ce n'était pas
à Melun qu'il se marierait, et une fois marié

choisirait pour résidence Paris ou Fontainebleau.
Résolu alors, il eut hâte d'entrer en pourparlers
avec Mme George, et il n'attendit plus que ses
photographies. On les lui livra au bout de quinze
jours elles l'enchantèrent
il était en buste,
de trois quarts, très bien, rajeuni par le faux-col
de M. Bertillet il en achèterait de semblables.
Péniblement il élabora une lettre, qu'il inséra
dans une même enveloppe avec le questionnaire
et le portrait. Tout de suite M* George lui
accusa réception des pièces, parfaitement en règle elle lui assurait que I~anàire aboutirait sous
peu, puisqu'il n'exigeait point une grosse dot, et
lui annonçait que la petite provision était fixée à
Cent francs, c'était
cent francs seulement.
beaucoup 1 Sa réserve diminuait, et il n'avait plus
que quelques centaines de francs d'avance. II y
réfléchit une partie de la journée. Pourtant, vers le
soir, considérant qu'il n'y avait pas à hésiter, il
expédia la somme. Puis, sitôt hors de la poste, il
regretta presque
sans savoir pourquoi, pour
il

rien, par vague appréhension peut-être de tracas à
provenir de là
s'être engagé avec Mme George.
Il était pensif en regagnant la rue de la Juiverie,
quasi malcontent. Arrivé à sa maison, une soudaine colère l'empoigna dans l'ombre de l'exigu
couloir, le petit Guepart s'ingéniait à nouer à la
queue de Tambour endormi une ficelle au bout
de quoi était attachée une boîte à sardines. Il
tomba sur le gamin et lui nanqua une taloche.
L'enfant déguerpit vers l'escalier, braillant
Grand cochon, val
M"" Talon, accourue au bruit avec Edouard et
le père André, approuva la correction.
C'est bien fait n'en a pas encore assez,
le vaurien 1
Ces paroles réconfortèrent Babylas, bouleversé
de sa violence. Edouard délivra Tambour, s'affolant à d'incessantes et rapides virevoltes pour
attraper la botte à sardines, qui drindrinait par
terre et rebondissait sur les murs.
La malignitédu petit Guêpart occupa les bavardages jusqu'à dîner. Babylas mangea peu, encore
inquiet de la gifle appliquée au galopin il en
avait comme un remords. Le père André, d'hu"
meur joviale, tâchait vainement à l'amuser, et il
ne,le dérida qu'en lui proposant de fêter les Rois

Il

car c'était aujourd'hui

chez la blanchisseuse,

à frais communs.

Le repas terminé, ils montèrent donc en face.
Carlat sourit à voir les deux fioles de « vieux a
qu'apportait son camarade, le vin ayant disparu de
la maison depuis la mort de Badin la veuve
blâma doucement ce qu'elle appelait une folie
Lisa, guère habituée aux friandises, écarquillait
des yeux gourmands devant le papier beurre frais
enveloppant une large galette posée par Babylas
sur la commode. La blanchisseuse acheva l'ouvrage en train puis, sur la table de travail débarrassée, on plaça les bouteilles et le gâteau et,
comme on n'avait que trois verres, M" Badin se
Qui
servit d'un bol Lisa boirait avec elle.
allait découperP

Et ma bonne amie, fit André, est-ce qu'elle
ce descend pas ?i'
On se tâtait, hésitant à envoyer la petite quérir
M"' Galland, lorsqu'elle survint.
Tiens on fait la noce, ici ?
Mais l'ébéniste déplorait malicieusement que
son voisin n'eût pas sur lui sa petite scie pour
partager le gâteau ça lui revenait de droit, puisqu~il savait si bien découper les planchettes. On
rit, et Babylas, en tirant la langue, détailla six

parts assez inégales. Il en oftrit à chacun, et à Lisa

un plus gros morceau qu'aux autres, ce qui plut
à la mère. On s'observait en mangeant, pour surprendre la grimace de qui tenterait avaler la levé
et se dérober ainsi aux honneurs du trône. André,
qui versait à boire, s'aperçut qu'il manquait un
verre pour M" Galland il saisit sur la cheminée
le vidrecome, et décréta que ce serait le gobelet
royal. Donc, défense de boire avant de connattre
le roi,
ou la reine, ajouta-t-il galamment.
Ah mon Dieu, c'est moi s'écria Mme Badin.
Elle jeta sur la table un gros haricot blanc. On
applaudit. Le vidrecome lui échut, et Lisa s'en
réjouit fort, parce qu'elle boirait dedans~ aussi.
La reine dut choisir son roi. Le père André fit
des mines. Elle dit aussitôt
Monsieur Babylas.
Le roi rougit extraordinairement, riant, confus,
flatté. Il but par contenance.
Le roi boit, le roi boit, le roi boit.
Ça n'ingurgitait pas, tant il riait. La scène
recommença pour la blanchisseuse, qui tenait à'
deux mains son vidrecome. Le bonhomme André
but au roi et à la reine, en leur souhaitant beaucoup d'enfants. Cartatspécina:
Quatre garçons ça fera un quatorze de rois.

M"

Galland perdit l'occasion de demeurer
coite, car elle lâcha une incongruité
Vous voilà remariée, ma chère 1
On s'effara un peu, la mort de Badin étant trop
récente ençore. Mais la veuve répliqua, songeant
au mal qu'elle avait pour joindre les deux bouts à
elle seule
C'est peut-être ce qui pourrait m'arriver de
mieux.

Les plaisanteries continuèrent, et, le vin échauffant les têtes, les voix devinrent bruyantes. Babylas coulait de fréquents regards vers la reine, très
heureux. Un moment, il se figura le plaisir qu'il
aurait à l'embrasser. Soudain, il déboutonna
son paletot, sortit de la poche de dessous un de
ses portraits, qu'il exhiba devant M" Badin. Il
s'était pourtant bien juré de ne les montrer à personne, de crainte qu'on ne devinât pourquoi ces

photographies.
La blanchisseusele trouva très bien, et, pendant
que les. autres se passaient la carte, elle demanda
Vous me le donneza
Si vous voulez.

Elle le remercia, et il était rempli d'une grosse
allégresse. A ce moment, le père André se frappa
le front.

Aussi, je me disais ça ne lui ressemble pas
C'est que vous n'aviez pas votre cravate 1
Et il profita de la circonstance pour le questionner sur sa manie de s'étrangler de telles machines. Un silence attentif s'établit, car cette cravate
intriguait tout le quartiér. Il expliqua, gêné, qu'on
la lui avait ordonnéeaprès une maladie, et qu'il la
conservait par habitude mais ce n'était pas beau,
et il allait s'en défaire.
Il étaitprès de minuit quand on se sépara. Babylas et André se retirèrent ensemble; M"' Galland après eux, glissant à la blanchisseuse qui
l'accompagnait:
Il a un fameux béguin pour vous, le vieux,
ça se voit1
Le vieux, entre <*Ues, c'était Babylas, à cause
de ses dehors vieillots. M* Badin partageait cet
avis que le vieux en tenait. Elle répondit, l'air indifférent, flattée tout de même
A revoir. mame GalDame! c't homme
land.
Babylas rentrait, un peu étourdi de la petite
noce et bien heureux. II s'immobilisa derrière sa
fenêtre close, à guetter une ombre dans la luminosité des carreaux d'en face. Mais, tout à Coup,
plus que du noir En se déshabillant, il eut un'

t.

mécontentement à se souvenir de son affaire avec
Mme George il chassa cette idée importune. Et,
au lit, dans les ténèbres, longuement il revécut sa
soirée, l'imagination lui retraçant les attitudes et
jusqu'aux moindres gestes de M"* Badin, tandis
que sa mémoire lui restituait des mots, des phrases,
des bouts de dialogues « Vous voilà remariée, ma
C'est peut-être encore ce qui pourrait
chère
m'arriver de mieux. »

XXX

monter dans le train de Paris alors qu'il était censé
se rendre à Fontainebleau. Un seul expédient lui
sembla pratique esquiver le bonhomme, qui se
levait tard, en partant bien plus tôt qu'il n'avait
annoncé. Seulement, à quoi employer le temps,
là-bas, jusqu'à trois heures de l'après-midi, moment
fixé par Mme George Bah 1 il déjeunerait rue
de Bréa!
Il prépara ses vêtements pour le lendemain, et se
coucha. Mais, inquiet de cette entrevue chez
Mme George, il dormit un mauvais sommeil, et de
grand matin il était debout. Il dépêcha sa toilette.
Au dernier coup d'œil dans la glace, il eut plaisir

à constater qu'il ressemblait si bien à son portrait.
Il sortit prudemment, retenant de gambader son
chien, craignant la soudaine apparition du bonhomme André. Il confia Tambour à Edouard, et
ne se tranquillisa qu'une fois hors de sa rue.
Après une demi-heure, il roulait sur Paris, seul
dans son compartiment de troisième classe, contemplant à travers la vitre bueuse la morne campagne de fln janvier. Mais c'était toujours la même
il se détourna, évoquant sa « future ».
chose
M" George lui en avait adressé le portrait joint
à quelques renseignements, le priant de le lui renvoyer courrier par courrier avec un mot indiquant
si la personne lui agréait. Autant qu'il avait pu
juger par la photographie, elle n'était pas trop
mal elle apportait douze mille francs.
Cependant, M"" Badin était bien mieux. Alors, Jusqu'à
destination-, il ne songea plus qu'à la blanchisseuse.
Irait-il à pied chez les Cardoie ? Une subite
réflexion le rendit perplexe pour être à l'heure
chez M" George, il devrait quitter la rue de Bréa
sitôt après déjeuner, on l'interrogerait sur sa hâte,
Décidément, il n'irait pas.
et que dire
Cette contrecarre le désorientait. Enfin, il se
promènerait, voilà tout; et pour ne point se perdre
il noterait les rues. Place de la Bastille, il hésita

?.

opta pour le boulevard Beaumarchais. Puis il
eut envie de reconnattre la maisonde Mme George,
d'abord. II s'y achemina tout doucement, et, parvenu devant
i 1 bis dela rue de Rivoli, il examina,
ému et d'un œil timide, sans s'arrêter, les fenêtres
là qu'eue serait
du troisième. Ainsi, c'était
tout à l'heure. Et sans transition il pensa à
il

le

là.

M" Badin.

II stationna au Bazar de l'Hôtel-de-Ville, où

l'entassement des jouets lui suscita l'idée d'acheter un bibelot pour Lisa. Il acquit un petit portemonnaie bleu à fermoir nickelé: il lui donnerait ça
plein de sous. Non, avec des pièces de quatre
sous. Plutôt avec des sous de chaque coté, et
des pièces de quatre sous au milieu.
Il suivit l'itinéraire de son précédent voyage
jusqu'à la place du Théâtre-Français. Là, il choisit l'Avenue de l'Opéra, tourna au boulevard des
II marchait en flâneur, baguenaudant
Italiens.
aux devantures, retrouvant, à se mouvoir parmi
la foule indifférente et anàirée, cette crânene dont
il était incapable en province et il eût été tout à
fait d'aplomb sans l'appréhension de la visite à
Mme George. Toutefois, quand sonna l'heure de
déjeuner, il ne se décida point à entrer au restaurant. Il était alors boulevard Saint-Denis il revint

sur ses pas, et, par le même chemin soigneusement relevé, il regagna la rue de Rivoli. Il en
atteignait le 3 bis vers une heure un quart encore
un bon bout de temps à poser, par conséquent. Et
il fila sa route, après un regard en coin sur les
fenêtres qu'il supposait celles de Mme George. La
faim le' talonnait; il commençait à souffrir du
froid. Une gargote de la rue Saint-Antoine ne
l'intimida pas trop, et, après qu'il eut deux fois
dépassé la boutiqué, empêché par une venette à
l'instant décisif, il réussît à s'y entraîner. L'établissement était vide, et sa gêne dura peu. Il n'en
sortit que juste à l'heure de son rendez-vous,
agité d'une grosse émotion.
Ce fut une douloureuse houle d'entrailles lorsqu'il franchit le seuil de la maison, et il glissa de
son air le plus fuyant devant la loge de la concierge. Il grimpa sans bruit, furtivement, l'escalier silencieux à la rampe d'acajou, aux murs
peints en marbre ses pieds posaient à peine sur
le tapis alezan large liseré de rouge, fixé à l'angle
des marches par une tringle de cuivre brillante
et il échoua, le ventre tortillé, le cœur fou, anhélant, sur la banquette du troisième, à deux pas
d'une porte de faux acajou à bouton de faux
ivoire, où une petite plaque de laiton disait dis~

crètement

Af" George. A un grincement de clé,

au-dessus, il se dressa puis il se rassit i! ne se
remettait point. En vain essayait-il par le raisonnement de recouvrer son calme. ï! se leva, demeura
nché sur le tapis
il n'osait pas 1 Il en aurait
pleuré. Mais il y eut un bruit en bas, et il lui
Une
sembla qu'on montait. Affolé, il sonna.
bonne ouvrit qui lui demanda sa carte. Il n'avait
pas de carte. Il se nomma. Il défaillait d'émotion
et il n'entendit guère la voix qui articulait, lorsqu'il
parut sous la portière soulevée d'un salon que
pénombraient d'épais rideaux
c'est gentil, d'avoir songé à moi!
Ah
En même temps, M' George grande, vêtue
de sombre, ayant, avec ses traits réguliers et son.
austère coiffure à bandeaux, un suprême air de
lui prenait la main. Elle dit, s'arespectabilité
dressant à une personne assise
Monsieur Bocquet, un de mes bons amis.
qui mérite d'être grondé pour la rareté de ses visi-

tés.
Elle souriait.

Il

ne comprènait point. Elle lui
présenta l'autre personne
M"" Clémentine
Didier, également « de ses bonnes amies ». Il
salua gauchement. On. s'assit, les deux bons
amis a à contre-jour et à distance, Mme George

éclairée en plein. Elle s'enquérait, sur un ton de
familiarité que semblaient autoriser de longues
relations, de la santé de Babylas, de son voyage.
Un peu rasséréné, il bredouilla tout de même.
Immédiatement alors elle se tourna vers M"" Clémentine

Mais il faut que j'achève mon

histoire. Je

vous dis~s donc.

Elle continua une histoire très compliquée de
substitution d'enfant par une nourrice. Ainsi
qu'elle le souhaitait, son client, pendant la narration, se ressaisit peu à peu en ~ombre propice de
ce salon plutôt sévère avec ses meubles empire, sa
tenture foncée, sa pendule de cabinet, et, pour
uniques peintures, ses deux portraits d'avant 18~0:
un monsieur qui avait une cravate comme celle
du père Cournet, et une dame.
Et subitement
Babylas pénétra h pourquoi de la comédie de
M"" George, quand il reconnut en M"" Clémentine la femme qu'on lui proposait. Ce fut une
déception elte était jaune comme un coing, le
visage taché d'une femme grosse. Pour contraste,
il eut aussitôt la vision agréable de M' Badin, et
il soupira. Mme George terminait son récit sur
la condamnation exemplaire de la nourrice. Elle
parla de Fontainebleau et de Melun, et Baby-

las s'en tira. A son tour M"* Clémentine l'observait elle aussi était désillusionnée, constatant
avec mélancolie
car elle était en affaires dans
!a maison depuis des années, sans résultat
que
le monsieur portait perruque, ce que ne lui avait
point révélé la photographie. Or, jamais elle n'épouserait un homme sans cheveux
On servit des gâteaux secs et du malaga, et
Mme George, avec beaucoup de tact, menait une
conversation dtfncile, vu l'inhabileté de ses clients
aux thèmes généraux de causerie. M"" Clémentine
se retira enfin, reconduite par la mattresse du lieu.
Laissé à ses rénexions, Babylas s'interrogea sur
le parti à prendre. Assurément, la femme n'était
point belle et ne lui plaisait guère; pourtant c'était une femme.
Vingt grandes minutes écoulées, Mme George

reparut:
Figurez-vous. Ah je suis désolée.
Et elle fit mine d'être très fâchée contre M"" Clémentine, qui, disait-elle, lui avait déclaré aujourd'hui seulement qu'elle renonçait à se marier.
Trop tard pour vous prévenir, n'est-ce pas 1.

Comme si elle ne pouvait pas le dire plus tôt1
Mais Babylas était soulagé: il lui assura que
« ça ne faisait rien ».

Ayant sauvegardé l'amour-propre de son client,

séance tenante, lui montra un portrait de jeune femme, une frimousse chiffonnée,
ronde comme une tête de chat et quelque peu
biglante, point désagréable en somme, m'examina,
songeant à M" Badin, qu'il trouvait incomparablement mieux que ces femmes. Il rendit le portrait,
et, sans élan, avoua que cette personne ne lui
déplairait point. M* George compléta les renseignements d'usage, puis, avec un coup d'œil à la

Mme George,

pendule

?.

Voyons, quelle heure est-il
Non, c'est
impossible aujourd'hui. Si mademoiselle Didier
était partie tout de suite, au moins. Mais il est
trop tard, il faudra que vous reveniez demain.
Cela vous est-il possible, demain

Point du tout préparé à une telle offre, il ne
savait que répondre. La dame insistait, avec un
afflux de bonnes raisons. Il acquiesça, et elle fixa

rendez-vous pour le lendemain deux heures.
A peine en bas, Babylas regrettait avoir accepté, car cette manœuvre était impraticable comment, en effet, motiver ce second voyage aux yeux
du père André et des autres?. Il n'osa point
cependant remonter chez M" George.
Par degrés, dans le brouhaha de la rue, sa con-

le

trariété fondit, et seule persista l'inquiétude de la
marche à suivre. A force de chercher à concilier
d'inconciliables choses, il s'irrita, se révolta contre
la curiosité du père André, aboutit à une résolution
héroïque il coucherait à Paris!
Il se mit en quête d'un hôtel. La nuit était tom.
bée, et, accomplie maintenant cette redoutable
entrevue chez M" George, il se sentait une inac"
coutumée vaillance. Il eut pourtant quelque velléité
de rebrousser chemin, une fois dans l'étroite allée
de l'Hôtel du Périgord, rue Saint-Antoine. Tout
se passa d'ailleurs le mieux du monde un garçon
poli, sur l'ordre d'une aimable matrone, lui fit
façade, une chambre
qu'il jugea luxeuse et fut surpris de ne payer que
trois francs. Puis il sortit pour dtner à sa gargote,
du matin, où se disséminaient une douzaine de
personnes il eût pu se croire chez M" Talon.
Lorsqu'il se trouva sur le trottoir, n'ayant point
sommeil, un peu las tout de même, il décida une
petite promenade avant de se coucher, dans les v
environs pour ne pas se perdre. Ses regards
furent attirés par un rang de globes lumineux, au- `
dessus d'une haute porte grande ouverte. I!
approcha et lut~sur des afHchesjBa~H~t.–j
Entrée //r<MC. Dans un long couloir bien échi-

visiter, au second, en

ré, sous l'œil morne de deux gardiens de la paix,
s'engouffraient des'couples, des femmes sans cavalier, de jeunes hommes seuls. Pendant que les
hommes

s'arrêtaient à la caisse, à droite, vers le

femmes filaient directement jusqu'au bout
et disparaissaient derrière une porte à double vantail. Babylas apercevait alors une cohue dans de la
clarté jaune, en même temps que lui parvenait une
cacophoniquebouffée de bruits d'orchestre. Il se
rappelait ce que Boutrain et le père André lui
des femmes qui
avaient dit des bals parisiens

fond, les

montraient leurs jambes, les levaient aussi haut que
la tête de leurs danseurs, des femmes

guère farou-

et avec qui on faisait très facilement connaissance. Et ce fut, avec un soudain titillement de ses nerfs, le désir de se mêler à cette
tourbe chahutante, de se frôler à ces femmes qui
s'offraient. Mais pénétrer là-dedans, tout seul, lui
sembla bien audacieux. Il hésita, finit par y renon-

ches

cer.
A

quelques pas, sur le trottoir, on le retint par

la manche

Monsieur. Monsieur.
H se dégagea, l'esprit ramené aux femmes par
!t flânocha par la rue de Rivoce raccrochage.
li, fut derechef raccolé, fit des pauses sous les ar-

cades, aux devantures à images et à photographies,

où des nudités l'intéressèrent. Puis il revint, avec
de confuses visions de femmes dans la cervelle,
dans la chair de précises appétences, attachant des
regards craintivement convoiteurs sur les jupons
blancs des pierreuses. Le bal, presque en face son
hôtel, le requit encore. Il le contemplait de loin,
tenté, songeant à une aventure possible irait-il
II ne s'en présuma point l'aplomb, et se détourna.
Chez lui, ses idées changèrent, sollicitées par
la nouveauté du milieu. IJ fureta, examinant les
candélabres en toc et !a vieille, l'éternelle pendule
à sujet, quatre chromos appendus, et une gravure
qu'il ne s'expliqua point pourquoi cé cygne frottait-il son bec sur la bouche de cette femme nue
Il récapitulait sa journée tout
Drôle d'invention
en poursuivant son inventaire, et, tandis qu'il tirait
certaine fierté de tant d'activité en un seul jour, le
confort rococo de sa chambre le rehaussait en sa
propre opinion, augmentait le sentiment de sa personnalité il s'estimait plus homme. Aussi, quand,
de sa fenêtre, il !-vit les globes du bal, il s'étonna
d'avoir reculé devant le fait si simple d'aller là,
puisqu'il en avait envie. Quelques secondes il demeura immobile, l'œil dans la rue puis il regarda
la pendule elle ne marchait point. C'est égal, il

>

n'avait pas sommeil, et à Paris, du reste, on se
couchait tard. Il descendit.
Dehors, il était moins résolu, et, dans le rayonnement des globes, la chose se présenta infiniment
plus malaisée que tout à l'heure. Une couardise le
cloua au ras de la porte. Mais les deux agents ne
le devinaient-ils point, ne riaient-ils déjà et ne se
moquaient-ils pas de lui
Il avança, s'arrêta au
guichet, pénétra dans le bal.
II se réfugia d'ins.
tinct parmi des gens groupés sur la gauche, au bas
d'un escalier tirebouchonnantjusqu'à une galerie
couranttout autour du ba stringue. Il se reprit assex
vite, nul ne se souciant de sa personne. La galerie
du premier était presque déserte il y grimpa.
Le bal lui apparut alors dans son ensemble, rectangulaire, ciré, propret; sur les deux grands côtés
de la salle, au pied de boiseries où s'espaçaientde
hautes glaces, des banquettes en velours grenat
posaient sur une marche d'exhaussement;l'orchestre, une quinzaine de musiciens pour l'instant
inactifs, était juché sur une estrade, au fond e~
c'était partout un grouillis de jeunes hommes, de
femmes la plupart en cheveux, causant, gesticulant,
s'embrassant, se hélant, s'épongeant car il faisait là très chaud. Soudain la musique éclata, violente, métallique les clangeurs de pistons et de

P.

trombones, les coups de bélier de la caisse, l'exaspération rageuse des cymbales, la strideur voltigeante d'un fifre, chaos de bruits où s'égouttaient
les notes claires du triangle. Les quadrilles, sous
les yeux de Babylas captivé, se trémoussaient, et
une petite brune le stupéfiait par son dégingandage. Elle se troussait pour tricoter drôlement des
pieds, avait une manière à elle de secouer son
exagérée tournure, pirouettant avec un tas de singeries et de mouvements cocasses, risquant par-ci
par-là une pose obscène mais elle s'assagit
tout à coup, ne fut plus amusante. Il cherchaquelque autre curiosité parmi ce monde gigotant et
il observa qu'une grande rousse en chapeau, toute
seule devant le vis-à-vis auquel avait été se joindre
son cavalier, se préparait à effectuer une chose
remarquable: les jambes distantes, elle ramassa
ses jupes, sans se presser, méthodiquement, découvrant ses bas roses et son pantalon franfreluché,
puis elle dansa, sérieuse, à pas menus, avec l'air
de subir une tâche elle saisit ensuite son talon
dans sa main droite, un talon cerclé de cuivre,
et, élevant son pied plus haut que sa tête, lente,
solennelle, elle virevolta trois ou quatre fois sur
une Jambs elle s'aba'tit enfin sur le parquet en ua
a grand écart dont frissonna Babylas, qui crut à

ne'se rassura qu'à la voir se dresser, toujours grave, et refuser d'un geste dédaigneux à son cavalier, qui lui tendait !a main, d'exécuter la ronde de la pastourelle.
Après le quadrille, il s'assit, fatigué, à l'une des
petites tables qui ceignaient la gaisrie. Un garçon
un accident. II

survint: il fallait consommer.

Une groseille, répondit-il.
Vous me payez rien, monsieur ?

C'était une boulotte blonde à l'œil clair, dont
un rire de dents blanches égayait toute la physio-

nomie follichonne. Elle se tamponnait la figure avec
un mouchoir, suante de la dernière danse. Babylas

dit, gêné sous l'effronté regard

Si vous voulez.

Amédée! Amédée! Une limonade!
Et aussitôt
Dis donc, mon loup, nous n'allons pas rester
là ?. Par ici, tiens, je vas te conduire.
Elle le mena par la main au bout de la galerie,
non loin de l'escalier, dans une buvette aux murs
plaqués de glace et pleine de recoins. Peu de
monde là un monsieur tout seul qui fumait, l'air
ennuyé, indifférent aux bécots voisins de deux
amoureux, et une tablée de quatre jeunes gens qui
buvaient des bocks.

Tiens, mon chat, passe là.
Et côte à côte ils s'installèrent sur la banquette
de velours rouge.

Et le garçon ? fit Babylas.
Te fais pas de bile, va, il nous trouvera bien.
Et puis, attends, je vais le guetter.
Il n'était pas autrement surpris de cette familia.
rité, Boutrain lui en ayant conté de raides sur les

Parisiennes; l'aventure l'inquiétait un peu cependant. La blonde fille revint avec Amédée. Tout
de suite elle s'empara du syphon de limonade, et
but un grand verre.

Vous avez chaud?
m'en parle pas
Ah
Faut être enragéepour
danser dans un bain de vapeur pareil. Aussi, zut,
je danse p'us! Est-ce qu'on te voit souvent, ici?
Il rougit en avouant que c'était la première fois
il habitait la province et voyageait rarement. Elle
pensa « Ça se devine, mon vieux » Et elle se
mit à babiller à tort et à travers, avec beaucoup
de termes d'argot, enchevêtrant des histoires de
bal, de camarades, de blanchisseuse et d'hôtel garni,
apostrophant les figures de connaissance apparues
dans la buvette, répondant en bonne fille aux questions bëbêtes de Babylas, l'appelant « ma chère &
par inadvertance. Il lui demanda son nom.

Léa. Et toi S?
Moi

?.

Victor.

Elle cria soudain

–Berthe! Berthe!
Une longue fille point belle approcha, et Léa
dit, tapotant les joues de Babylas

Dis, chienchien,

t'offre quéque chose à mon

amie, pas ?i

Amédée montrant ses favoris en côtelettes, elle
commanda deux fines, puis trois, en voyant le
verre vide de Babylas.
Berthe s'était assise. Elles s'entretinrent d'une
femme entrée à Lourcine le matin même, une
« rosse » qui levait les amants de tout le monde.
Ah
bon Dieu l'avait joliment punie, car elle
ne serait pas débarrassée avant six moisLe plus chouette, ma chère, c'est que le
type ne lui a pas fichu un rond 1
Elles rirent/et arrêtèrent de l'aller visiter à l'hôpital jeudi prochain. L'orchestre joua un quadrille
elles s'envolèrent, donnant à garder leurs mantelets à Babylas, qui eût préféré Berthe au diable.
Aussi fut-il très aise lorsque Léa, seule remontée,
lui déclara que son amie restait dans le bal pour
la valse. La fille but, débagoula des bêtises, et il
s'arma de courage pour la tutoyer, puisqu'elle le

le

tutoyait. Il y réussit avec un effort. Il lui sembla
pénétrer dans son intimité, être lie davantage avec
elle il résolut incontinent une grosse choss
et
fit apporter des fines. Bèrthe arriva. On lampa .des
grogs, puis des menthes vertes., Elles refilèrent
pour un quadrille, bras dessus bras-dessous, sautillantes. Léa remonta seule encore. Alors, la tête
échauffée par les boissons, plus trop timide, il
l'embrassa derrière l'oreille, en batifolant.
Ah 1 Tu me chatouilles 1
11 recommençapeu après, mais sur la joue, presque sur la bouche, et ce fut, au contact de cette
peau moite, à cette odeur de femme, un frisson
drôle et tout neuf, une pâmante griserie
Voudrez-vous. Voudrez-vous. après le

bal.

J'te cr 'is, que j'voudrai 1

t.
t.

Pour le coup, il délira. Il en tenait donc une
Ah Paris, il n'y avait que Paris pour ça Il se
dilatait, ne s'était de la vie connu si heureux que
dans ce petit coin, en cette salle peu fréquentée
ne craignant. rien d'ailleurs, ni personne Les
femmes le quittaient,, revenaient boire, toutes
suantes, jurant chaque fois qu'elles ne danseraient
plus, repartaient aux premiers sons ~de l'orchestre.
Les soucoupes s'empilaient devant Babylas étour-

di, avachi sur la banquette, absorbé exclusivement
en ceci qu'il saurait ce soir, tout à l'heure. Ce que

citait que le hasard, pourtant! Le souvenir de

M' Badin lui 'traversa l'esprit, comme un repro-

d'abord, ça ne la regardait pas
Et il
évoqua Léa. Un moment, il imagina la minute
suprême, eut l'appréhension de l'ignoré, unj peur
vague d'avoir l'air bête. Bah
S'i ous plaît, m'sieu, on ferme
La brève phrase chassa les visions suaves. II
s'aperçut que la salle était vide et qu'on éteignait
che

les gaz. Et

Léai~

Dix-neuf francs soixante, totalisa le garçon.
Combien ?

Dix-neuf francs soixante.
Il tira son portemonnaie
Vous ne vous trompez pas ?
Amédée recompta tout haut. Babylas paya,
trouvant la note salée. Puis il constata la disparition des mantelets, qu'il avait eus tout le temps
près de lui. Il chercha par terre, sous la banquette
est-ce qu'on les lui aurait volés: Peut-être
qu'elles les avaient repris. II supposa que Léa
l'attendait en bas. Il se pencha sur la balustrade
de la galerie le plus complet silence dans le bal
évacué. Il descendit précipitamment. Quelques

bruyants groupes se massaient à la porte, mais
point de Léa. Est-ce qu'elle se serait moquée de
lui ? Il explora les environs durant un quart d'heure,
avec un dernier espoir vainement. II rentra fort
attristé non, ce n'était pas bien, oh 1 non, non!
Il regrettait son louis en se couchant heureusement qu'il avait emporté une certaine somme 1
Et ses pensées allèrent à M"" Badin, comme
à une rade de salut.
Il se réveilla tard, la tête malade, et après déjeuner il se rendit chez. Mme George. La demoiselle
était déjà là, plus biglante, crut-il, que sur le portrait,
et il observa, désappointé, que l'index lui manquait
à la main gauche. Cependant, elle était fraîche, au
moins, celle-là, et telle quelle il l'accepterait tout
de même. Comme l'autre, elle sortit avant lui.
M" George l'accompagna, et, à son retour, ayant
recueilli les intentions de Babylas, elle lui exposa
que la personne désirait quelques jours de réflexion il auraitdonc prochainement une lettre. Il
se retira, mécontent de n'être point tout de suite
nxé.
I! gagna directement la gare de Lyon, se casa
dans le premier train en partance, et arriva chez
Mme Talon,comme on se mettait à table. Il reçut
une bordée de reproches du père André, à qui

jamais il ne sut dire pourquoi il avait devance
l'heure hier; mais son trouble échappa au bonhomme, car Tambour, au même moment, manifestait sa joie en l'encerclant de bonds et de vacarme. Toutefois, aux questions de la patronne, il
lui fallut bien répondre que des amis l'avaient
retenu la nuit dernière, et que, ma foi, pendant
qu'il y était, un jour de plus. L'ancien ébéniste
exhiba une lettre de son député une maison de
vieillards lui était offerte à Vincennes avec d'excellentes conditions, qui lui laisseraient suffisamment

pour son argent de poche
Le temps de bazarder mon lit et mes deux
Un vrai répuchaises, et bonsoir la compagnie
blicain, tenez, mon député 1
Après dîner, comme il était question de monter
chezM*"Ba~!in, Babylas entretint confidentiellement la patronne. Elle fouilla dans sa caisse,
finit par découvrir trois pièces de quatre sous
il les inséra dans la petite poche du portemonnaie
bleu et glissa du billon de chaque côté.
Ce qu'elle va être contente fit Mme Talon
attendrie.
Y sommes-nous s'enquit le père André.
A la pensée de revoir la blanchisseuse, le cœur
toctoquait a Babylas. Elle travaillait quand ils en-

1.

trèrent, et

était déjà descendue.
Babylas embrassa Lisa en lui remettant son caMme Galland

deau. La gamine exultait
Maman 1. Maman
Regarde donc,
voyon s
M~ Badin remercia, touchée. On se passait
l'objet. Le père André fit soudain
Mais ça vient de Paris, çjt!1
Il lisait à l'intérieur, en lettres d'or imprimées

B~ar

au fer

F~df~ W~. Paris.

D'abord interloqué, Babylas affirma que le
portemonnaie avait bien été acheté à Fontainebleau

C'est que le marchand se fournit au bazar
qu3 vous dites.
Ta

ta ta 1. Ah!

mon gaillard

1.

Je com-

prends pourquoi vous m'avez brûlé la politesse
hier matin: on allait à Paris faire ses farces
Suivit une série de plaisanteries dont tout le
monde s'égaya. Le patient lui-même riait, mais un
rire contraint, douloureux désespéré de sentir
que Mme Badin aussi avait cette conviction qu'it
était allé faire ses farces à Paris.
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patronne s'exclama comme Babylas se
levait de table
Ah! mon Dieu! J'oubliais. J'ai une
lettre pour vous.
A sa forme, il reconnut d'où venait le pli, et sonA

gea que vraiment on y avait mis de la rénexion
c'était aujourd'hui le dixième jour depuis son
voyage. M" Gsorge, en phrases melliflues et
amphigouriques, sans préciser de motifs, annonçait que le mariage n'aurait pas lieu elle regrettait puis, exhortant son client à l'espo:r et
patience, elle réclamait, pour continuer l'affaire,
une nouvelle petite provision de vingt-cinq francs.
Cet appel à sa bourse le contraria son voyage
'lui avait coûté cher, ses fonds disponibles baissaient. Quant à l'irréussite en elle même de l'opération, il en recevait une impression complexe le

1s

dépit qu'une femme encore lui échappât, une lassitude à retrouver incertain un sort qu'il aurait cru
fixé, le souci de nouveaux frais pour d'aléatoires
démarches, et en même temps une sensation de délivrance, la secrète joie d'être encore libre, tout à
fait hors d'entraves. Enverrait-il la somme I! n'en
avait guère envie. Mais, le lendemain, sous l'influence de considérations sages, il l'expédia.
Le départ du voisin, enectué l'autre semaine,
esseulait sa vie, et, la première partie des rôles
étant achevée depuis décembre, la seconde point
commencée encore, il retombait dans un désœuvrement fastidieux et qui menaçait durer, car le
fils Talon ne lui avait point celé 'que cette seconde
partie du travail, d'exécution plus difficile, s'obtenait moins aisément. Lui en donnerait-on ?
En attendant, il coupassait du bois et sciait des
planchettes, promenait son chien, comptait les
heures jusqu'au dîner, après quoi, chez M°" Badin,
il faisait le piquet de Carlat. Mais le vieux gagnait
toujours, et il dédaigna vite un adversaire qu'il
battrait, affirmait-il, les yeux fermés. On délaissa
donc les cartes, sans toutefois les abandonner totalement. Babylas ne s'en plaignit point, préférant
au jeu, qui l'obligeait & un effort d'esprit, la jaserie
banale et potinière de M~' Badin et de la voisine,

les gamineries avec Lisa qu'il embrassait maintenant chaque soir en manière de bonjour, le
cœur molli, un peu de cette caresse lui semblant
rejaillir sur la mère. Et des fois, en quittant la
blanchisseuse, intense était son désir d'écrire à
Mme George qu'elle ne s'occupât plus de lui. La
nuit passée, raisonnant à froid, il s'abstenait.
H fut mandé à Paris sur le déclin de février,
subit l'habituelle scène, accepta la femme qui se
présentait une brune anguleuse de moyenne taille,
trente-cinq ans, point b~IIe, point veuve et nonobstant mère d'une petite 611e. II échoua.
H ne s'affligea pas autrement de cette défaite,
en ressentit même, ainsi qu'en la précédente occurrence, un secret plaisir. Seulement sa confiance
était moindre en l'office de mariage ne cesseraitil pas toutes relations avec M" George ?
Et sur ces entrefaites le fils Talon lui procura du
travail. Les jours laborieux s'égrenèrent plus rapidement, il ne s'ennuya plus. Tout l'après-midi,
installé devant sa fenêtre pour entrevoir Mme Badin chez elle, il grinbnaait sur ses paperasses. La
besogne était d'ailleurs absorbante il lui fallait
copier les cotes de chaque contribuable, additionner ensuite et tomber juste. D'abord, les additions
lui cassèrent la tête il reprenait jusqu'à sept ou

huit fois la même, obtenant des totaux divers; mais
il s'y accoutuma et ne se trompa plus que rarement.
I! gagnait environ six sous l'heure à cela, dont
Puis,
Arthur tirait de douze à quatorze sous.
le soir,it gravissait l'escalier noir de Mme, Badin, dans un émoi de cœur toujours pareil, irrépressible et souvent le père Carlat, que ne tenait
plus en éveil l'attente d'un bon piquet, était couché. Il en résultait, Mme Galland ne descendant
que vers neuf heures, de fréquents tête à tête
entre !a blanchisseuse et !ui. ït lui sembla que leur
intimité ss resserrait, qu'il vivait plus près d'elle,
s'identifiait à son existence; et, avec un terme de,
comparaison dans le sentiment jadis éprouvé pour
Louise, il commença de démêler la nature de son
affection pour M' Badin. Il n'espérait rien d'elle,
n'avait aucun projet il ne résistait point cependant, se laissait glisser à c.tte inclination réchauffante, heureux ainsi, écartant même le secret averdéjà soufferte une
tissement d'une souffrance
fois
pour le jour où la vie, le hasard, un rien,
le séparerait de la veuva.
C'est dans cet état d'âme que lui parvint, vers
la mi-avril, avec un portrait, une invitation à com.
paroir rue de R:voli. ït s'y rendit par raison, près.
du chef de la
que à contre-gré. L'affaire rata

femme. Ses dome~ s'accrurent touchant l'efficacité des offices matrimoniaux. M" G~orge
demandant une nouvelle petite provision de vingtcinq francs, il lanternait, irrésolu, ayant à peu près
perdu sa foi en cette dame, s'estimant en somme
obligé par le mandat dont il avait investi l'agence,
lorsqu'on lui fit entendre à mots couverts la possibilité d inespérés bonheurs. M"" Galland, en
effet, poursuivant une vieille idée à elle, s'employait
à le marier avec son amie. Elle savait la gêne de
la voisine, !a peine qu'elle se donnait pour, avec
son seul travail, payer le loyer, nourrir et habiller
trois personnes. Or, Babylas, doux, convenable,
possédait de bonnes rentes sur l'Etat. En tant
qu'homme, mon Dieu, itn~était pas parfait, oh 1
nonl Mais M' Badin, à son âge, dans sa situation. Et elle engageait à cette union raisonnable
la blanchisseuse, qui, très réservée sur le sujet,
répondait évasivement, ne disait pas oui, ne disait
pas non. M"" Galland, sûre que « le vieux en
tenait », essayait donc de l'avertir sans trop se.
compromettre, prudemment, pour achever les
choses.
!i saisit d'ailleurs tout de suite, et dans sa joie,
dans la véhémence prolongée de son trouble, il
dormit fort mal plusieurs nuits d'afniée. Puis, un

matin, une lettre lui ayant été remise en laquelle
Mme George l'avisait qu'elle n'avait point reçu le
pli contenant les fonds, « égaré sans doute par la
poste », il écrivit qu'il n'avait rien envoyé du tout,
et déclarait renoncer au mariage. Mais il n'en fut
pas quitte à ce compte. Sans reparler des vingtcinq francs, l'agence réclama soixante-treize francs
quarante-cinq centimes pour « frais dans les diûérentes- affaires ». Outré du procédé, il répliqua
en peu de lignes qu'il ne devait rien, et ne paierait rien. L'agence lui rétorqua immédiatement
qu'elle avait entre les mains de quoi prouver la
dette, et que faute par lui de payer, tout au moins
de se reconnattre débiteur, sous le délai de qua- °
tre jours, elle saisirait du différend « les tribuLes tribunaux
Il s'exécuta.
naux ».

1.
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aidée de Babylas, sauta des chevaux de
bois, et tous deux
tous trois avec Tamrejoignirent M' Badin, qui les
bour
attendait au coin de la place et du boulevard
Saint-Jean, près de l'épicerie Policard, en compagnie de M. ët de M" Galland. Car le boulanger, convalescent d'une bronchite, trop faible pour
rentrer au fournil, s'était décidé à un tour sur la
fête avec sa femme. Il était grand, un peu voûté,
!SA,

osseux en son vêtement gris, blême sous son feu-

tre mou, avec une maigre moustache brune et des
yeux d'un indécis bleu pâle. C'est à sa présence
que Babylas devait la joie de sortir avec la blanchisseuse en ce jour de fête patronale, Mme Galland ayant afHrmé qu'ainsi c'était très convenable
et tout naturel.
Il n'y avait sur la place que le manège d'où des-

ce~dait l'enfant: on prit le boulevard. Deux hauts
mâts porte-oriflamme s'y érigeaient d'abord, coupés chacun, à mi-hauteur, par un cartouche représentant les armes de la ville. Des mâts plus petits
jalonnaient les trottoirs d'un bout à l'autre, suspendant les verres de couleurs, qui couraient en
cordon' tels de lumineux fils télégraphiques, sur
le front des baraques alignées, traversaient en
girandoles la chaussée large, répandaient
en
leurs falomême temps que des gouttes d'huile
tes clartés sur la foule béate et moutonnante; et
une odeur de quinquet saturait l'atmosphère chaude, où flottaient des poussières. Les Galland, avec
M"" Badin, précédaient Babylas, qui donnait la
main à Lisa. Il lui avait déjà offert un bâton de
sucre de pomme; mais, lorsqu'il lui eut acheté un
grand bonhomme en pain d'épice, la mère les
gronda tous les deux, contente quand même
Si vous faites tout le temps à sa tète, je vous
préviens que vous n'avez pas fini 1. Et toi, tu
sais, je te défends de demander.
On badaudait aux boutiques, devant le bariolage
des bibelots peinturlurés, des porcelaines équivoques, des verroteries bizarres on stationnait aux
jeux, ébaubi de l'adresse du marchand, se gaussant de la constante déveine des joueurs, déci-

dément inhabiles à décrocher le lapin ou le révolver. Et c'éta!t alentour, mê!és au perpétuel piétinement, à des détonations de pétards, aux cris
et aux hélées de galopins, la crécelle des tournevires, les coups de masse sur la tète de Turc,
les décharges de tirs à la carabine, les boums sur
les tôles des jeux de boule au trou, la continue
sonnerie électrique d'un « physicien ». De discordantes musiques giclaient de partout, se croisaient
dans l'air, se choquaient avec des éclats de meute.
On stoppa vis-à-vis une parade où Bobèche, derrière de fumeuses torches, tendait les fesses aux
aménités d'un monsieur qui était l'impressario,
pendant qu'un autre personnage, hâve, le maillot
usé, le caleçon pailleté, le pectoral squammé, l'air
embêté, moulait sur un orgue de barbarie la rengatne à la mode l'Amant d'Amanda. De gros
rires partaient du public aux scurrilités de la scène.
Puis on se remit en branle parmi la cohue, les
bousculades, les « à tout coup l'on gagne », les
« voyez, messieurs, essayez votre adresse ». Et
Lisa, avisant une pile de macarons en plaques sur
des papiers, par douzaines, regarda Babylas avec
son fin sourire de gamine point sotte. Alors, pour
obvier à la défense de la maman, il prétendit vouloir « essayer son adresse », et tâcha d'enfourner

des boules dans une gueule béante. II y employait
tous ses moyens, visant longtemps, tirant la lanet ratant presque à chaque coup sur dix
gue
boules deux seulement gagneront. Il se désolait
pour la petite du mince résultat, quand M. Galland émit, ramassant une boule
Voyons voir ça.
Et il logea quatre boules sur dix, ce qui produisit en tout trois douzaines de macarons.
A l'extrémité du boulevard Saint-Jean se dressait le théâtre Fouret, tournant le dos à la Seine.
Presque plus de baraques à droite, sur le quai,
un manège et deux ou trois pauvres forains à
gauche, sur la promenade de Vaux, une maringotte de somnambule, un tir au pigeon, et la
grande tente du bal Pinard. Mais un long jet igné
raya la nuit la première fusée du feu d'artifice,
disposé de l'autre côté de la Seine, sur la berge,
juste en ligne avec l'établissement Fouret et au
pied de la Maison Centrale. La foule se précipita. Tambour, effaré, se réfugia sous la voiture
de somnambule, sourd aux appels de son maître.
Mme Badin déclara qu'on serait très bien là, dans
l'angle formé par la voiture et la tente du théâtre,
et Babylas l'y suivit avec l'enfant.
Tiens! fit la blanchisseuse, où donc sont-ils?

Vainement ils cherchèrent des yeux les Galland

disparus. Tant pis, on se rejoindrait après le feu
d'artifice. Cependant le monde se tassait sur le
quai, s'écrasait pour mieux voir, et leur coin
fut envahi. Une poussée jeta Babylas sur la veuve,
dont les cheveux chatoui)lèt'entsa joue. Il s'excusa.
Mais la foule pressait ils restèrent très serrés,
lui derrière elle et Lisa protégée par eux. A la
sentir ainsi près de lui, ce fut une émotion longue et d'une infinie douceur, un délicieux trouble.
Quand donc serait-elle sa femme ? Mais le seraitelle, seulement ? Depuis deux mois que M" Gal!and l'incitait à parler il n'avait encore rien dit,
n'osant point, ne sachant pas. Les fusées sillaient,
sifflantes, par le ciel étoilé, retombaient en larmes
de feu, en lentes pluies d'étincelles, et des déflagrations, espacées par moments, pétaradantes tout
à coup, induisaient l'esprit aux évocations de
batailles. La prison, dans les lueurs multicolores
des feux de bengale, semblait, avec son haut mur
d'enceinte et ses tourelles, quelque fantastique
château-fort, tandis que les pièces de pyrotechnie
non allumées surgissaient en apparences de squelettes blanchis. Des soleils virèrent, qui devinrent
successivement, dans un crépitement de fussillade
à chaque métamorphose, hélice verticale, gerbe

de blé, fontaine jaillissante. La grosse pièce s'illumina, dessinant Marceau. Et Babylas voyait
"intéresser, tout à cette
à peine, incapable
femme collée à sa poulie, grisé par ces cheveux
frôleurs et d'avoir ce cou si près de ses lèvres et
seule l'immense et imposante girande du bouquet
le tira de son extase.
Ils ont bien fait les choses, dit Mme Badin.
Oui, c'était très beau.
Il s'agissait maintenant de retrouver les autres.
Lui, à la vérité, n'y tenait pas beaucoup, espérait
même qu'on ne les rencontrerait point. La blanchisseuse estima sage de demeurer là où l'on s'était perdu, et ils se postèrent à l'angle du théâtre,
bousculés par la foule qui refluait vers la f~te. Le
père Fouret, grisonnant, l'air aimable, présentait
au
en souriant ses filles deux gymnastes
public, qui les connaissait d'ailleurs comme enfants
de la contrée et les Melunais, dont il avait les
sympathies, s'attentionnaientàsa parole, négligeaient pour l'écouter les pitreries d'un clown
pantalonnant à l'autre bout des tréteaux.
Je ne les vois pas, fit la veuve, dont les regards cherchaient les Galland.
Précisément Babylas les apercevait, noyés dans.
la masse stagnante devant le théâtre. Il répondit

Moi non plus.
Et, inquiet au fond de sa mauvaise foi, il insinua
que sans doute ils étaient allés prendre le frais sur
le quai de Vaux. M"'a Badin se laissa persuader.
Ils longèrent la tente du bal Pinard, dont les cuivres
meuglaient un quadrille, et s'engagèrent sous les
marronniers, coudoyant des groupes de promeneurs, des bandes de personnes, des familles complètes. Puis,les marronniers cessés, ils traversèrent
un ponticule jeté sur l'Almont, et un espace dégarni
s'étala, tout blanc de clarté lunaire. En face, continuant le quai, s'ouvrait une voûte de touffus tilleuls, sombre comme un tunneh
Oh ils ne sont pas là-dedans, prononça la
blanchisseuse.
Il supplia:
On est si bien, par ici 1
Ils entrèrent sous les arbres,
et il était très
agité, très ému, à cause d'une pensée qu'il roulait
depuis un moment c'était l'heure ou jamais, pendant que Lisa et Tambour jouaient à cache-cache,
de sonder les intentions de Mme Badin, de se
déclarer. Et comment faire ? comment dire
Ils marchaient à pas lents, proféraient des choses, puis c'étaient des silences. Peu de promeneurs
dans l'avenue. Le clair de lune, par laiteuses cou-

lées, découpait sur le sol brun la configuration,des
rares éclaircies de feuillages, et en rive des tilleuls
margeait le quai, rabattu à angle ouvert jusqu'à
la berge, d'une bande blanche piquée de scintillants micas. La Seine avait des miroitements d'argent neuf sous la froide lumière du ciel, et les
ridules produites par une risée de brise y formaient
de grandes plaques sombres simulant des trous. A
gauche, derrière la route qui courait le long des
arbres, les frondaisons du parc de Vaux-Ie-Pény,
tout noir, surplombaient la maçonnerie de clôture.
Plus de rencontres en cet endroit des bruits
paisibles en la quiétude enveloppante les rires et
.la voix de Lisa chantonnant à Tambour
« Tu
m'attraperas pas, Nicolas », et lui recommandant
de ne pas approcher de l'eau; un huhullement de
hibou tombant du parc à intervalles réguliers,
comme une goutte de mélancolie; le monotone
coassement des rainettes cachées dans les joncs;
des bribes lointaines et très assourdies de la fête
éclat de piston, détonation du tir au papegaut.
Et soudain, de la Maison Centrale, s'éleva le cri
d'un factionnaire « Sentinelle, prenez garde à
vous! M Une voix répéta, une autre ensuite, une
autre après, et encore, et cela s'amoindrit, et cela
mourut. Babylas avait pein~ à respirer, tant son

cœur battait à écouter

papotant sur le
transition évidemment aisée pour
Mme Badin

ménage Galland
parler mariage. Déjà une fois il avait raté l'occasion, et, anxieux, il en espérait une seconde.
L'avenue de tilleuls finissait en face le château de
~aux-Ie-Pény, juché au sommet d'une pelouse
déclive, tout là-haut. Ils franchirent un espace
libre, et, comme ils atteignaient un bouquet de
marronniers, en vue de la Maison Blanche,
M"" Badin conclut
Elle a encore eu de la chance qu'il n'en
meure pas de sa bronchite.
Oui. Oui. une femme toute seule. sans

mari.

vous, par

exemple.

Ah! pour ça, c'est dur!1
Très dur. très dur. Aussi.
Il s'arrêta net. Elle questionna

enfin.

Commentï'
Il s'efforça, la tête perdue

Très dur. Et peut-être que. que vous
seriez que vous seriez plus heureuse si.
Oh 1 moi, qui voulez-vous qui me prenne,
avec papa et ma petite r
Etranglé d'émotion, imperceptiblement presque,
il exhala

Moi.

Et il ferma les yeux, courba le dos, les oreilles
bombillantes, avec la sensation d'un bouleversement général des choses dans un silence sans
fond et c'était une affreuse angoisse en attendant
une réponse, un mot qui ne venait pas.
On pourrait voir, dit enfin la veuve.

XXXIII
la demie de dix heures, Babylas, ponctuel, salua la blanchisseuse et se retira,
emportant de s'en aller le même regret que
chaque soir. Mme Galland se leva ensuite.
Eh ben, voyons, mame Badin, êtes-vous
ONNÉE

décidéei*

Un haussement d'épaules décela l'irrésolution
de la veuve.
Il est si drôle!
Et, toutes deux debout, à mi-voix pour n'éveiller point Lisa endormie sur ses cahiers, elles s'en-

tretinrent de Babylas. M" Badin ne s'habituait
pas à l'idée de devenir sa femme. C'était un brave
homme, oh pour ça. mais si ridicule, avec ses
airs
Au point que tout le monde se fichait de
lui. Pas plus tard que l'autre semaine, on racontait chez le boucher les tours que lui jouait tout le
temps ce vaurien de petit Guôpart, et on riait, ah 1
ce qu'on

riait!

Ainsi, tenez, un jour, en sortant d'ici, il
trouve un morceau de bois dans sa serrure et du
caca plein sa porte. Même que le serrurier voulait qu'on la lave avant de l'ouvrir. Et vous pensez bien qu'il n'a pas gardé ça pour lui, le serrurier 1. Cette fois, par exemple, le galvaudeux a
reçu une tripotée de sa mère, je ne vous dis que
ça 1. Mais ça n'empêche pas toute la rue de se
moquer du vieux. Et puis, à quoi ça a-t-il servi
de rosser le moutard ? A rien du tout avant-hier,
pour se venger, probable, il a profité de ce que
l'autre était à la fenêtre pour lui flanquer vous
savez qu'il demeure au-dessus
pour lui flanquer son chapeau dans la rue avec une canne à

pêche.

M" Galland ne distinguant là que

des bêtises

sans portée, la blanchisseuse releva
C'est égal, avouez que ce ne sera pas amusant d'être la femme de c't homme-là1
Du reste, elle ne disait pas non. Elle ne pourrait pas toujours marcher comme ça, toute seule.
Jusqu'à présent, à force d'économies, en usant des
.vieilles nippes, ç'avait encore été ça irait peutêtre même sans trop de grabuge jusqu'à la première communion de la petite, et puis après on
manquerait de tout. Faudrait donc absolument

un homme à la maison. Alors, comme ses charges
ne lui permettaient pas de faire la difficile, elle

accepterait sans doute le vieux. Mais vrai, ce ne
serait pas pour sou plaisir.
Ah! ma pauvre dame, la vie n'est pas un plaisir, et on est encore bien heureux quand les choses
vont à peu près! Qu'est-ce qu'il vous faut, en
fin de compte!' Quelqu'un qui vous aide. Ah si
c'était pour la bagatelle que vous cherchez un

homme.

Elles sourirent ensemble, et se dirent bonsoir.
Babylas rentrait pendant ce colloque, et, par
habitude, restait un moment derrière sa fenêtre, le
rideau écarté. Puis il se coucha, les pensées dans le
bleu. La vie lui était douce à présent et très bonne,
remplie de rêves de bonheur paisible.
Si
M"' George l'avait marié, cependant
Et il se
sentait un écœurement rien qu'à l'idée d'être uni
à l'une de ces femmes inconnues et laides, à qui
ne l'attachait aucune amitié. Il ne concevait pas
comment il avait été assez stupide pour s'adresser
à une agence, et il accusait le père André de lui
avoir monté la tête. Le bon Dieu l'avait protégé, heureusement
Une tache pourtant dans son ciel: la première
communion de Lisa~étàit bien éloignée encore, et,
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dame, M" Badin le lui 'avait signiné, elle ne se
remarierait pas avant. On était en août: h~it grands
mois d'attente, presque une année! 1 Mais, aussi.
après. Et il songeait tout éve~lé c::t « après »
délicieux, s'imaginait déjà instaUé en face, en cette
chambre d'où l'heure ne le chasserait plus, avec
cette femme qui travaillerait, cette fillette qu'il
aimait bien, ce vieux bonhomme pas gênant. Ah1
D'ailleurs, il travailles bonnes après-dînées
lerait aussi, car il ne tolérerait point qu'elle se tuât
comme elle faisait 1 Il se remuerait, saurait bien
dénicher une place; il allait même s'en occuper
au plus tôt. C'était alors une nèvre d'activité
qui s'intéresserait à lui? quelle porte lui serait
ouverte? Il ne bougeait point toutefois, ne découvrant qui solliciter; mais il ne s'en inquiétait guère,
confiant en l'avenir et l'âme vaillante. Et puis, en
somme~ il avait bien le tempst
Depuis des mois étaient achevés les rôles de
contributions; ceux du prochain exercice ne commenceraient qu'en septembre lui en confierait-on
directementCar Arthur partait sous peu pour
Lille, appelé par le service militaire. En attendant,
il sculptait un coffret en buis, un tout petit coffret,
et point semblable à celui qu'il avait essayé à Fontainebleau, par trop difficile. Il s'agissait simple-
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ment de laisser sur chaque face, avec un guillochis comme fond, trois feuilles de chêne et un
gland. C'était très gentil, et, s'il réussissait, il en
ferait cadeau à M"*° Badin. Il employait ses aprèsmidi à ce coffret et en des sorties avec Tambour.
Pour lui, .maintenant, nul site n'avait de charme
que le quai de Vaux. Tout du long, des souvenirs
le remuaient il se rappelait les paroles qu'elle
.avait dites « ce soir-là », entendait encore, lointains, amoindris, les bruits de la fête, retrouvait
l'atmosphère ambiante; et il n'apercevait point
le dernier bouquet de marronniers, au bout de la
promenade, sans une émotion exquise c'était
là,
Septembre venu, it eut des rôles, et précisément
alors qu'il reconnaissait son impuissance à sculpter quelque choss de propre. ÎI eût été bien heureux cependant de prouver son talent à M" Badin. Il conçut de lui offrir
signé de son nom
le coffret du colporteur; mais il repoussa cette
pensée malhonnête. Et, ayant remisé ensemble
la petite boite mutilée et le modèle, il passa du
travail d'art au travail mercenaire.
°
Puis il subit le malaise dont il soun'ra;t d'ordinaire à cette époque une légère douleur entre
les épaules, en respirant, et une toux brève, sèche,

là.

émise sans effort en une ou deux saccades; et en

même temps une sorte d'apathie, d'indolence, une
mélancolie sans cause appréciable.
Mais une contrariété autrement affectante le
guettait en fin d'octobre. Carlat, de plus en plus
perclus, toujours un peu malade, s'alita; son état
empirait; le médecin parlait de grand âge, gardait
pour lui son diagnostic, ordonnait des potions sans
rien préciser; tout était continuellement en l'air
dans la maison, et Babylas dut cesser d'y parattre
le soir, pour ne point gêner.
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salué

M'

Badin et M"" Galland à
leur porte, Babylas, tout en noir, entra chez
~M" Talon, qui lui faisait signe; et aussitôt la patronne l'assaillit de questions sur l'enterrement Carlat. Il lui donna des détails, et elle
YANT

dit:
Pauvre femme

1. Y a-t-il seulement quinze

mois que son mari est mort?. La voilà encore en
deuil pour un bout de temps.
Le deuil de la blanchisseuse préoccupait peu

Babylas, le mariage ne devant pas en être retardé.
Près de six mois encore avantla première commuBadin pourrait donc se marier
nion de Lisa
ensuite sans inconvenance. II était même assez
guilleret bien que s'efforçant à s'en affliger, la
mort du vieux le réjouissait plutôt. Non pas qui!
eût jamais souhaité cette mort; il aurait reçu
joyeusement aussi une nouvelle de guérison

M'

l'essentiel était que la maladie du bonhomme ne
le privât point; comme ces dernières semaines, de
voir la veuve.
S'il l'avait osé, il serait monté le soir même
mais il avait arrêté de s'en abstenir quelques jours,
afin de ne pas importuner une si récente douleur.
Cependant, le surlendemain, il eut souci que sa
délicatesse fût mal interprêtée, qu'on l'accusât
d'abandonnerses amis dans la peine, et il attendit impatiemment l'heure de se présenter. La
blanchisseuse était à son travail, papotant avec la
voisine déjà là, et elle avait son air habitue!, ni
plus triste ni moins, comme si rien n'était advenu
et que le vieux fût à dormir dans sa chambre. La
différence se remarquait seule qu'en parlant de
Carlat elle disait « mon pauvre père a au lieu de
« papa )). Babylas lui eût préféré une tristesse
plus démonstrative. Est-ce qu'elle n'aurait pas de
cœur~ Mais une rougeur lui couvrit les joues, à
s'apercevoir soudain que lui-même avait négligé
le renouvellement de la concession paternelle,
certainement relevée à présent. Comment avaitil omis ce devoir Il ne se le pardonnait pas, se
rappelant combien, en son for intérieur, il avait
blâmé son père de pareil oubli à l'égard de sa
femme,
et.encore son père avait-il une excuse,

si malade que le vieux Langlois dirigeait la me-

nuiserie à sa place.
Il se coucha point gai ce jour-là,
ainsi, du
reste, que les jours suivants, car la veuve, lui

semblait-il, ne se montrait plus avec lui la même.
C'était comme un rembrunissement quand il arrivait, une gêne de l'avoir chez elle, un air de le
subir et sa réserve allait jusqu'à ne plus lui tendre que le bout des doigts, d'un geste retiré,
lorsqu'il partait. Il tâchait à se convaincre de berlue, à se rassurer par ceci que, s'il y avait changement réel, c'est qu'elle n'était point remise du
coup qui l'avait frappée mais son inquiétude
résistait à tous les raisonnements.
Sur

la fin d'un après-midi, Mme Galland tocqua

à sa porte. La femme du boulanger était grave,
soucieuse une si extraordinaire visite et une telle
figure impressionnèrentBabylas. Elle lui rapportait les soixante francs qu'il avait prêtés à M" Badin pour l'enterrrement de Carlat. Il ne saisissait
point

Mais, ça ne pressait pas. Et puis, pourquoi. puisque nous nous voyons tous les jours.
Elle bégaya, embarrassée

C'est

que. c'est que.

pauvre- garçon,

voilà.

Mon Dieu, mon

Et elle exposa que la blanchisseuse, maintenant
seule, ne pouvait plus le recevoir comme avant.
Comprenez, ça ferait causer en ville.
H en resta muet, le cœur serré, se rendant
compte qu'en effet il n'était guère convenable que
la veuve, n'ayant plus son père à la maison, accueilltt continûment chez elle un homme.
Cependant M"* Galland ne se levait point, et
sa parole hésitante, la douceur inaccoutumée de
sa voix, sa pateline attitude, épouvantaient Babylas. Elle lui certifia que M"" Badin lui était on ne
peut plus reconnaissante du prêt d'argent, qu'elle
n'oublierait jamais ça, pas plus que ses' amitiés à
la petite car ce n'était pas une raison parce que
des choses dont on avait quelquefois parlé n'auraient pas lieu.
Elle se tut devant la ~subite décomposition des
traits de Babylas, tout pâle, et dont le regard
euaré, sous le battement de ses paupières, disait
le bouleversement. Elle aussi, ayant beaucoup
poussé à ce mariage, était fort mal à l'aise en la
mission requise de son amitié par la veuve, qui
refusait décidément le « vieux ». Son père mort,
ses charges diminuées, rien ne la contraignait plus
à convoler si précipitamment, surtout avec un
homme qui ne lui plaisait pom~ et dont tout le

monde se moquait. M* Galland ânonna, tenta
rattraper ce qu'elle avait avancé, y revint par un
biais, tourna autour du pot, déclara enfin
tout
en improuvant cette résolution de son amie
~u'il ne fallait plus penser à a ça ». Puis, la conscience nette, dans le soulagement d'une grosse
corvée finie, elle consola Babylas, verbeusement,
abondamment, s'évertuant à cette affirmation que
les femmes à marier ne manquaient pas dans.
Melun
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Une de perdue, dix de trouvées
Et puis,
on peut vous dire ça maintenant mame Badin, à
part que c'est une fière btlcheuse, elle a ses petits °
défauts, et même ses grands. Peut-être que vous'
n'auriez pas été bien, bien, bien heureux avec

eue.

1

Mais il ne l'écoutait point, assommé, hébété, ne
retenant de tout ce fatras qu'une chose elle ne
voulait plus
Et, M"" Galland dehors, il se fit
une détente de ses nerfs, sa douleur éclata en sanglots. Puis la crise s'apaisa, et, dans sa chambre
obscure, écroulé sur une chaise, la tête entre les
mains, il pleura longtemps de silencieuses larmes,

1.

longtemps, longtemps.
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fut, cet effondrement de tous ses espoirs,
une souffrance continue, lancinante, implacable. Il s'abîmait en ses méditations désolées, oubliant l'heure des repas, ne dormant plus,
terrassé irrémédiablement et la nuit, lucide souvent à force de concentration, il embrassait d'un
long regard triste sa vie malheureuse, tant isolée.
Toutes ses tentatives pour se créer une existence
familiale avortaient, tous ses rêves si humbles
étaient déçus; et cette fois, en perdant Mme Badin, il sentait accomplie la banqueroute définitive
du bonheur.
C'étaient de pénibles défaillances de cœur,
des sensations poignantes, à voir les choses qui
remémorent il n'osait plus approcher de sa fenêtre, plus ouvrir le tiroir où gisait le coffret qu'il
avait essayé de sculpter pour la veuve une musique, dans la rue, qui joua l'Amant d'Amanda, le
E

fit pleurer en lui rappelant la fête Saint-Jean

et

un soir que, sorti avec Tambour, il s'était engagé
sur le quai de Vaux, il rebroussa chemin, par trop

torturé.
Mais rien ne lui était douloureux comme l'hebdomadaire apparition de Lisa, montant chaque
samedi pour le linge. Il !a redoutait quarante-huit
heures d'avance, et le jour même il tressaillait à
tous les bruits de l'escalier. A l'entrée de la petite,
les bonds de son cœur lui coupaient la respiration,
et il était timide devant elle, osait à peine lui parler. Elle dit une fois:
Pourquoi donc que vous ne venez plus chez
nous ?

Ce fut un choc, un effarement.:

Mais. mais.

II se détourna, incapable d'en articuler davantage. II toussa, se moucha, s'efforçant à un calme

impossible; et enfin, d'une voix étranglée:
C'est que j'ai beaucoup de travail le soir.
Il souffrait trop là, dans cette rue, en vue de
cette inévitable fenêtre, si près de cette femme
qu'il entr'apercevait forcément parfois. II donna
qui le'crut, à
congé, expliquant à la patronne
sa mine ravagée
que le médecin lui prescrivait
un quartier plus aéré que l'étroite rue de la Juive-

rie. Et très loin, tout en haut de la montagne
Saint-Barthélemy, il loua un petit logement de
deux pièces, où il emménagea le même jour que
M" Talon, en l'absence d'Arthur maintenant soldat, épousait son garçon Edouard.
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retour d'une promenade sur la route, prit le couloir d'une maison propre,
l'une des dernières de la rue Saint-Barthélemy, et déboucha dans la cour. Un second corps
de bâtiment, attenant à l'immeuble sur rue, s'y
érigeait à gauche c'était, au-dessus d'un hangar
occupant tout le rez-de-chaussée moins la place
d'une maçonnerie où grimpait un escalier droit
l'unique étage d'une masure lézardée, aux lambourdes apparentes, aux plâtres chancreux, couverte de tuiles noires et moussues. Une voiture à
bras, près d'une meule à pédale, était remisée sous
le hangar, où s'entassaient des écoperches, des
boulins, des plats-bords, des cordages, des tonneaux à ciment vides. Face à cette bicoque s'étalait, large de quatre ou cinq mètres, un jardin
potager en partie inculte, embroussaillé de plantes
ABYLAS,

mortes et d'herbes brouies, borné par un mur bas

qui se repliait en angle pour former le fond de la
cour une grille de bois courait sur le devant, gon-

dolante, verte de pourriture, défoncée parendroits.
Une fenêtre du premier étage s'ouvrit brusquement, sur !e derrière de l'immeuble en façade, et
la voix courroucée du propriétaire lança
Voyons, là-bas, empêchez donc votre chien
de pisser sur mes légumes 1
Et M. Leherpe, longue et bilieuse figure de
vieux à favoris ras, à calotte noire, désignait l'animal dans le jardin. Tambour fut rappelé par son
maître, tandis que le propriétaire ronchonnait en
fermant sa croisée
C'est dégoûtant, à la fin. Je finirai par
vous envoyer au diable, vous et votre sale bête.
Babylas monta l'escalier droit de la masure, aux
marches vermoulues et de guingois, sans rampe.
Sur le palier, d'un mètre carré au plus, se regardaient deux portes à clenche, badigeonnées d'ocre:
sa porte et celle de l'autre locataire, la mère
Morel. Son logement se composait de deux pièces
en enfilade, ajourées chacune d'un,e fenêtre à petites vitres et à targette les murs étaient simplement passés au lait de chaux, et le carrelage, très
ancien, s'effritait par places, se brésillait sous le

pied.
H avait arrêté tout de suite ce galetas,
le seul qu'il eût visite c'était loin de la rue de la
Juiverie, presque dans une autre ville, et de loyer
modique, deux conditions essentielles. Pour le
reste, plus rien ne lui importait, puisqu'il devait
achever de vivre dans l'isolement.
A part, d'ailleurs, les fréquentes criailleries de
M. Leherpe,à cause de Tambour, il jouissait là
d'une absolue tranquillité depuis trois mois. Le
délabrementde l'entour convenait même à sa tristesse profonde. Il n'était encore descendu qu'une
fois en ville, pour l'obligatoire course à ia Trésorerie générale, sur l'avenue Thiers, où il touchait
ses rentes. Autrement, il se claquemurait, ne sortait que pour promener son chien par les routes
car i! popotait luiou acheter ses provisions
même. Et les journées s'écoulaient toutes pareilles,
lentes, lourdes, dans l'inactivité d'un universel détachement des choses.
Chez lui, d'ordinaire, il se tenait dans la chambre à coucher,en son fauteuil tiré près de ia fenêtre par-delà le mur de la cour, par-delà d'autres
murs, par-delà des maisonnettes semées, la campagne se déroulait, plate, divisée par les rubans
blancs liserés d'arbres de trois routes jusqu'aux
bois de Montaigu. Et si ce n'est, rarement, le

fracas de pièces d'échafaudages remuées en bas par
des maçons, nul bruit que la chanson ou le crépitement des bûches dans la cheminée, le caracoulement des pigeons sur le toit, les cuics espacés
des moineaux perdus en un bouquet de chènevis du
jardin, d'apaisées vibrationsde cloches, un lointain
coup de fusil, un mourant sifflet de machine.
C'était alors, des heures, une rêverie mélancolique,
l'affligeante revie de toutes les douleurs vécues,
les plus récentes s'enchainant aux anciennes.
Aux environs d'avril l'affecta plus vivement sa
solitude. Il projeta une visite au père Cournet, à
Fontainebleau, et il'ne bougea point. Il songea
aussi à Gertrude mais les Mbriot étaient certainement fâchés d<~ ce qu'il n'avait pas accompli sa
promesse d'aller à Chailly puis, se rendre
place Saint-Jean, si près de la rue de la Juiverie,
Badin, et il
ce serait s'exposer à rencontrer
redoutait extrêmement cette rencontre, jugeant
du coup qu'elle lui porterait à l'émotion ressentie
parfois en apercevant des femmes qui avaient la
tournure de la veuve. II s'encroûta donc en son
esseulement, et rien, de tout l'été, ne rompit la
monotone paix de son oisive existence, reprise
par l'ennui peu à peu, au fur et à mesure que se
fermait la dernière plaie de son cœur.

M'

En septembre, un jour qu'il appelait son chien
pour l'habituelle sortie, Tambour, du morceau de
carpette où il couchait, leva sur lui des yeux souffrants, sans se déranger. Appelé de nouveau, il
poussa un geignement faible, essaya de se mettre
sur patte sans y réussir. Babylas le caressa, lui oiïrit
des friandises, du sucre, du lait, qu'il refusa.
Quoi faire?. Et il restait anxieux devant la bête
malade, impuissant à la soulager. H eut enfin l'idée d'un vétérinaire. Il s'informa dans le quartier,
courut la ville, et on lui en indiqua deux l'un
venait de partir, l'autre n3 tarderait pas à rentrer.
Il laissa son adresse chez le second, et remonta
la rue Saint-Barthélemy. Le chien, sur le flanc,
bavait, son souffle s'écourtait.
Est-ce que ce
serait la fin?. Une angoisse étreignait Babylas,
par degrés grandissante. Et le vétérinaire qui

n'arrivait pas!
Il parut sur le soir,. examina l'animal, s'enquit
minutieusement de l'âge, du régime, mâchonna un
a c'est curieux, curieux », et au bout de cinq minutes déclara qu'il n'y avait point de remède.
Il est fichu. Il crèvera pour sûr dans la nuit.
Il emporta la certitude
gard ée par devers
lui, pour éviter de désagréables histoires -qu'une
gobbe avait été donnée à la bête.

Babylas ne dîna point. Il avait approché sa
chaise de l'agonisant, et, navré, attendait sa mort.
A de longs intervalles, le chien tournait vers lui
des yeux tristes il sentait alors se contracter sa
gorge et un picotis au bord de ses paupières. I! se
retenait de pleurer cependant, comme si Tambour
eût pu deviner pourquoi ses larmes. Et les heures
passaient. Le souffle du chien devenait plus pénible, plus rapide, une bave spumeuse coulait de sa
gueule, de petites secousses nerveuses agitaient
ses membres, qui trépidaient par moments. La
nuit se termina ainsi. A l'aube, il fit un effort pour
se dresser, entrouvrit j la mâchoire, attachant sur
son mettre un regard douloureux puis il s'affaissa
inerte, les pattes étendues. Babylas, les yeux
mouillés, murmura

Mon pauvre toutou1
Il demeura près de la bête morte, absorbé en son
aflliction. Mais cette question se posa que faire
de Tambour, à présent Car il n'admettait point
l'expédient de le jeter à la rue. Il l'enterrerait.

Seulement, où
Il s'en vint regarder, à travers la vitre, la partie
non cultivée du jardin là, le long du mur, à côté
des chènevis, ce serait bien, si le propriétaire y
consentait. Il reculait, intimidé, à solliciter un ser-

vice de ce vieux braillard. Il s'y décida pourtant.
Il le trouva dans la cour, et lui exposa sa requête

en tremblant.
Pas du tout, pas du tout
Si vous croyez
que je vais vous permettre d'empoisonner mon jardin et de flanquer le choléra à ma maison! Je
vous l'interdis absolument, au contraire 1
Babylas, décontenancé, se retira. La mère
More!, sa voisine, était sur le palier, une vieille en
marmotte, à figure abrutie et couperosée, qui lui
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dit:

–A ce que j'entends, vot'

chien est

mort?.

Eh ben, moi, je vas vous apprendre de quoi,
parce que j'aime pas qu'on s'attaque aux bêtes.

Et elle lui confia qu'elle avait vu, la veille,
M. Leherpe présenter quelque chose au chien,
qui l'avait mangé. Elle entassa les détails, et conclut

Moi, comprenez, je savais pas que c'était
de la poison, sans quoi je vous aurais averti.
Maintenant, si j'étais que vous, je le mènerais en
justice, le vieux salaud
Indigné, Babylas jura que certainement il se
plaindrait. Puis, apaisée sa colère, il changea d'avis
il déménagerait, simplement, pour n'avoir
plus affaire à ce méchant homme.

t

Longtemps il se demanda où mettre Tambour,
et la journée s'avançait lorsqu'il résolut l'enterrer
dans les bois. Il l'enveloppa d'une grosse toile,
et, au crépuscule, l'emporta.
Il suait sur la route déserte, dans l'air piquant
du soir, essoufflé du fardeau trop lourd et mal en
équilibre. Il était exténué en atteignant le bois de
Montaigu. Il chercha une place en lisière, et,
l'ayant choisie, tl souleva un tapis de mousse rase,
sans le détacher complètement; il commença de
fouiller le sol avec un bâton, s'agenouilla pour
couper des racines, ôta la terre de ses mains en
guise de pelle. La nuit descendait sur la campagne silencée, mais il ne s'en souciait guère, tout
à sa tâche. Quand il supposa le trou assez profond, il y allongea l'animal il dut l'en tirer pour
creuser encore. Il continua d'écaver la fosse, fiévreusement, n'y voyant plus, se servant tour à tour
de son couteau, de ses mains, du bâton, souillant ses habits et c'est seulement après plus d'une
heure de besogne forcenée qu'il y put déposer son
chien. Il rabattit dessus la plaque de mousse, et,
se promettant de revenir au jour, il s'éloigna, le
cœur gonflé. Il faisait tout a fait nuit. Il prit à
travers champs, dans la terre grasse, pour gagner
la route, o~ il s'arrêta, se retourna; et ce fut,

sous le ciel sombre la noire masse du bois où
allait pourrir son pauvre Tambour, un grand apitoiement puis, avec une poignante sensation d'isolement et d'abandon, l'âme immergée d'une infinie
tristesse, il se mit en marche sur la route déserte,
pleurant dans le vent frisquet.
voir
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demeure, Tambour disparu, sembla vide et
amentable à Babylas. Il y vivait davantage
:ependant, n'ayant plus l'obligation de pro1. ses heures
1 bête. Il songea, pour emplir
1
mener la
ennuyées, aux rôles de contributions; mais outre
que, n'ayant point achevé ceux du précédent exercice, il prévoyait un refus, il ne s'avoua point
qu'il n'osait la simple démarche de se présenter à
l'administration, et spécieusement inventa qu'il
était inutile de s'astreindre à ce labeur des rôles,
puisque, depuis qu'il habitait la rue Saint-Barthélémy, il ne dépensait même pas la totalité de ses

rentes.
Il abrégeait les journées en chantournant des
planchettes, en sculptant des têtes de cannes
coupées dans les bois de Montaigu, et recevait
parfois la visite de la mère Morel. Car, ayant lié
connaissance à propos de Tambour, elle s'intro-

duisait maintenant pour de copieuses bavettes.
Inscrite au bureau de bienfaisance, se chargeant

des courses pour les gens du quartier, intéressant
-à son sort des personnes charitables, ce qu'elle
obtenait lui eût suffi largement, à elle et à ses trois

chats, n'était l'incurable vice pour lequel dix fois
le jour elle descendait chez l'épicier avec une
petite fiole, remontée pleine de casse poitrine.
Babylas n'était guère satisfait qu'elle entrât chez
lui par trop pocharde cet inconvénient écarté, il
ne se plaignait point, dans son indigence de relations, de sa verbeuse compagnie. Elle cancanait
sur tout le monde, rabâchant à jet continu; et il
subissait périodiquement l'histoire'de la boulette
de M. Leherpe–narréesouvent avec des larmes
'd'alcool. Sur ce dernier point, il ne doutait pas
qu'elle dtt la vérité mais, d'abord décidé à quit-

ter la maison, il avait hésité devant un déménagement d'hiver, et finalement il restait.
D'ailleurs, ainsi que les autres années à pareille
époque, il était apathique, malade, repris de sa
petite toux sèche les douleurs fugaces entre ses
épaules s'aiguisaient; des sueurs nocturnes lui
ôtaient de ses forces et pendant ses digestions,
lentes et laborieuses, des renvois acides lui brûlaient la gorge. Un' matin, il se réveilla courbatu,

frissonnant, embarrassé d'une légère dyspnée et
cet état ne s'améliora que vers le soir, alors que,
dans une quinte de toux, il eut rejeté un peu de
sang. Il ne concevait aucune crainte de ces indispositions, estimant sans danger ce malaise dé
chaque hiver et dont l'été le délivrait.
De fait, les premiers soleils le guérirent. Mais,
alors, autre chose le désir de la femme, aboli
pendant les mois-de tristesse, et qui, Mme Badin
presque oubliée, sourdait en l'apaisement de ses
chagrins. Ce fut d'abord une inquiétude vague,
une mélancolie ensuite, puis un tourment. Il tenta
y échapper par de plus fréquentes sorties et de
l'exercice, de l'ensevelir dans la fatigue de longues
trottes par la campagne mais, dehors comme chez
lui, c'était la solitude morale, fa vacuité de cerveau
propice aux songeries détraquantes, et il ne parvenait point & détacher son esprit de certaines
pensées, à en effacer d'attisants tableaux. Et souvent, à nuit close, il se rappelait la petite rue du
quartier Saint-Ambroise, la première à gauche
après le pont et dont le café Grégoire formait l'angle, la ruelle où, le lendemain de son débarquer &
Melun, étant avec le père André, il avait vu s'enc"
gouffrer un groupe de pioupious en ribote-. Il se
fcptéseHtait l'établissement d'après le seul qu'il

un salon à banqustte rouge, une dame au
comptoir, des blancheurs de peau dans la lumière
du gaz, des, robes multicolores et bizarrement
Et
écourtées, des hommes lutinant des filles.
des fois il se figurait y être.
H lui arriva de pousser une promenade de ce
cote. Il passa devant la rue seulement, et le coup
d'œil qu'il y jeta ne lui apprit rien. De plusieurs
jours il ne franchit les ponts puis, de nouveau, il
s'en vint rôder par là. Suivit une série de voyages
inutiles de~sa demeure à la ruelle, jusqu'au soir que,
rougissant, avec la sensation d'un millier d'yeux
braqués sur lui, il s'y engagea enfin. Étroit et sombre d'abord, le boyau s'élargissait, mieux éclairé,
après quelques mètres et tout au bout à droite
apparaissait la maison, une maison blanche à volets verts, avec une porte lamée, comme à Fontainebleau. Le plus grand calme d'ailleurs, et, derrière la porte, une voix de femme chantonnante.
connùt

Soudain

Pstt 1
Il ne se détourna point, pressa la marche, prit
à droite une ruelle perpendiculaire.Aussitôt

Pstt 1
C'était une seconde maison. Là, des voix d'hommes, quelque tapage, un tratnement de sabre. Il

s'éloignait rapidement, et ayant arpenté, encore à
droite, un troisième boyau obscur, il retomba rue
Saint-Ambroise. II respira, soulagé de se retrouver dans un lieu avouable, et en même temps il
était content de soi et gaillard.
Dès lors, il hanta fréquemment ces parages,
attiré, fasciné par les maisons d'amour. Il dévalait
Saint-Barthélemy de son pas menu, les bras ramenés sur le haut du ventre et les mains fourrées dans
ses manches, avec un air de vieux bonhomme frileux il longeait l'église Saint-Aspais dë~ son allure
fuyante, rasait les boutiques, laissait à gauche, sans
même y songer parfois, la rue de la Juiverie et,
après les ponts, il s'insinuait furtivement dans la
ruelle choisissant l'instant où, pensait-il, M.Grégoire, presque toujours à la terrasse de son café,
ne le regardait point. C'étaient alors une émotion
à scruter les portes vertes derrière quoi se tenait
une femme court vêtue, un toc-toc de cœur à surprendre une filée de lumière aux volets clos d'une
chambre du premier, un réel trouble lorsqu'à son
passage la femme de quart entrouvrait la porte, et,
une cigarette à la bouche, sa montrait en manière
d'invite. Ce lui était un plaisir d'approcher ces
maisons, d'en saisir les bruits, d'attraper au vol
quelque éclat de rire de fille une volupté d'imagi-

ner ce qu'en cette seconde même il se perpétrait
là-dedans, à l'intérieur de ces minces murailles, si
près de lui, si près
Et il déplorait sa timidité
en regagnant son galetas ce serait si simple, avec
un peu d'aplomb
Et il y retournait incessamment, sans but précis,
avec le secret espoir tout de même qu'un jour,
peut-être, il oserait. Seulement, M. Grégoire, à
être toujours ainsi planté devant sa boutique, finit
par le terriblement gêner. De très loin il l'apercevait, obèse, de figure sanguine à grosse moustache,
dans le nuage de son éternelle pipe, entre deux
arbustes en caisse sur le trottoir, ou attablé avec
des clients. Le cafetier, à coup sûr, l'avait remarqué. Il se disait « Je m'en moque », et il le redoutait cependant, rusait pour se soustraire à son
inquisition, se dirigeait tantôt par le quai, tantôt
par la seconde rue après le pont, se dissimulait en
des feintes et des circuits mais il était vu quand
même, il le sentait, et deviné.
Le gros homme devint sa bête noire, et, bientôt, il appréhendatellement passer sous ses regards
qu'il parut moins souvent dans le quartier. Du
reste, les lourdes chaleurs, dont souffrait particulièrement son organisme débile, assoupirent ses
nerfs, et il se lassa peu à peu de ses inutiles courses à la rue Saint-Michel.
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Par/a:< Époux, sur quoi, par hasard, il
remit la main, priva Babylas de la paix

relative dont il jouissait. II le fouillait avec
la même avidité que jadis, y dépensant ses heures
inoccupées, le sang à la tête, le feu dans les veines. Les promenades vespérales par-delà tes*s
ponts recommencèrent, mais plus pour le bénin
plaisir d'entrevoir des mi-nudités sur le pas d'une
porte, avec l'espérance très vague d'une minute de
hardiesse. Il partait maintenant de chez !ui résolu,
après un entratnement préalable, une répétition
mentale de la scène. Cependant, rien que la vue
du cafetier Grégoire l'intimidait, il tremblait une
fois dans la ruelle, et, aux abords des maisons, à
sentir fondre comme cire chauffée sa vaillance acquise, c'étaient des sueurs d'angoisse et des dou-

leurs d'entrailles. Il regrimpait tristement SaintBarthélemy, pour redescendre au quartier SaintAmbroise vingt-quatre ou quarante-huit heures
plus tard. En vain f
Sa sensibilité s'exaspérait en ces tentatives. H
aboutit à une véritable folie érotique, pendant laquelle, à la rencontre d'une bande de conscrits, ce
souvenir le frappa le jour de la révision, à Fontainebleau, lorsqu'il était chez les filles avec ses camarades, il aurait tout osé or, pourquoi, sinon
Il se détermina tout de
parce qu'il avait bu
suite exact au point de choisir la boisson de ce
jour-là le vin blanc. Il en remonta deux bouteilles, et, à la tombée de la nuit, ingurgita, espaçant les verrées. La troisième l'écœura. Il était
noyé à la cinquième, et il ne se jugeait pas ivre. A
la huitième, il s'arrêta, par trop barbouillé. Il sortit, incertain de son ivresse, anxieux de savoir
s'il avait plus de toupet que d'habitude. Il eut la
satisfaction de constater qu'il titubait légèrement
donc, ça y était 1 Et il allait, le cœur malade,
quelque peu étourdi, heureux de son incapacité,
mais toumalgré ses efforts, de marcher droit
jours lucide, retenu de divaguer par la concentration même de son esprit sur cette pensée qu'il
devait être très cr~ne ce soir.

?.

aperçut le cafetier à sa terrasse,
se prouverait sa gaillardise en longeant son

Du pont,
seul

il

trottoir!

il

Mais, sous l'oeil du gros homme, il se
détourna involontairement, très penaud, vexé tout
à coup de son manque d'équilibre et c'est honteux et rougissant qu'il se glissa dans la rue SaintMichel. II se reprit dans une courte halte, et,
encore remué, il approcha de la première maison,
qu'il préférait comme moins bruyante. Il se dit
toutefois « Non, pas celle-ci, l'autre. L'autre,
illa dépassa. ÏI défaillait Est-ce qu'il n'oserait pas ?i'
I! revint sur lui-même, et dépassa encore les deux
seuils. Alors, il s'injuria, et, la langue sèche, les
dents serrées, le cœur battant, il fit demi-tour. La
première porte verte s'entrebâilla il tressaillit,
se déroba. Après trente secondes il était au delà de
l'autre porte. Et soudain, l'émotion aidant, il hoqueta, vomit tout ce qu'il avait dans le corps.
II s'éloigna, les joues tendues, la gorge cuite, du
plomb sur les paupières, les jambes flageolantes,
les mains froides.
Toute une semaine il se ressentit de cette équipée. Mais, à mesure que s'atténuait l'indisposition,
le d'~sir de la femme renaissait, incessant, obsédant, qui le chassa de chez lui et le jeta dans le
sillage des jupes. En cet affolement de convoitise,

toutes les femmes, à son gré, étaient belles, les
bien mises et les mal vêtues, les jeunes, les vieilles,
les pots-à-tabacet les perches. Les gamines mêmes
requéraient ses regards. II fut pour offrir de l'argent, un jour, à une caduque pauvresse qui ramassait des branches mortes dans les bois, une sorte
de Germine. Jusqu'à la mère Morel, avec sa face
abrutie d'invétéréesoularde, sa marmotte huileuse,
en son accoutrementqui en faisait un être insexué,
lui semblait désirable. Uniquement la femme sollicitait son individu monomaniaque elle hantait
ses songeries éveillées et ses rêves, accaparait tous
ses sens. La forme d'un nuage la lui évoquait, la
courbure d'une branche, les volutes des fumées il
la palpait fébrilement dans le contour des meubles,
la découvrait dans le pli ou dans la teinte d'une
étoffe; il la subodorait dans les émanations et
tout à coup elle surgissait d'un son, d'une vibration
de cloche, d'un éclat de rire. C'était, à défaut de
l'étreindre, un impérieux besoin de la voir: ses
regards, dans la rue, se posaient sur elle caressants, attoucheurs, suivaient voluptueusementses
lignes, la déshabillaient. Il la frôlait aux étalages,
la flairait, portait sur ses vêtements des doigts
subreptices. Il la filait sur les promenades, les
yeux rivés à ses robes recéleuses du dictame.

Ensuite, au logis, malade des nerfs, il inventait de
bizarres pratiques, après quoi il était plus allouvi
encore.
Rapidementson peu de santé déclinait.
Cependant, un matin, il crut sonnée l'heure de
la délivrance en songeant aux raccoleuses de Paris, ce Paris où il était si hardi et si libre Là, ce
serait facile, et il oserait sûrement, la chose, d'ailleurs, s'effectuant avec infiniment plus de discrétion que dans les maisons d'amour, et n'exigeant
point un acte déterminé de la volonté, comme,par
exemple, de pousser une porte derrière laquelle
il savait la présence d'une société d'hommes et de
filles. A Paris, il se promenait sur un trottoir, une
femme s'offrait, l'emmenait, et chez elle il n'y avait
personne
Certes, il irait bientôt. Il irait de-

main. Mais pourquoi pas aujourd'hui

?.

II se préparadonc, enthousiasmé de sa trouvaille,

et partit de manière à toucher Paris au crépuscule.
Dehors, à la fraîcheur calmante de l'air, il hésita
puis résolument il dégringola Saint-Barthélemy.
Son exaltation durait encore au débarquer. Une
buée embrouillardait la rue de Lyon, nimbait la
clignoterie des gaz, et ses pieds coulaient sur la
visquosilé du bitume. Mais il en aperçut une à
quelques mètres': des épreintes le tenaillèrent. Il

Non, pas encore. » Un tremblement
l'agitait, qui augmenta lorsque, au tournant de la
rue Saint-Antoine, on lui chuchota une invite. Il
hâta le pas, le cœur secoué « Non, non, pas encore. » Le bal Rivoli, dont on allumait les globes, lui rappela Léa, Berthe, un tas de choses.
s'écarta

«

Monsieur. Monsieur.

Il passa vite et sans regarder, se répétant mentalement « Tout à l'heure, tout à l'heure. » It
rasait les devantures, s'efïaçait, comme peureux
d'être vu; et lui-même se rendit compte de son
allure équivoque. Mais, aussi, pourquoi ne se sentait-il point d'aplomb comme les autres fois, en
cette rue parisienne où il était si à l'aise d'ordinaire
Par un effort de volonté, il recouvra un
qu'abolit presque immédiapeu de sang-froid
tement la rencontre de deux pierreuses à l'angle
de la rue Vieille-du-Temple. Il continuait sa route
parmi les flots de piétons, dans la lumière des
boutiques, et son émotion variait selon la fréquence
des filles. Arrivé au boulevard Sébastopol, il rebroussa.chemin. Cette pensée le domina qu'il n'y
avait plus maintenant à reculer il exhala un gros
soupir. Seulement, ayant remarqué un plus grand
nombre de femmes sur le trottoir de droite, il gagna celui de gauche de cette façon, il les verrait

de loin. Et il les voyait en effet, principalement à
l'embouchure des rues, exhibant leurs balayeuses
en éventail, arrêtant les hommes. Après une demiheure, il se retrouvait à la Bastille. Il fallait pourtant en nnirl. Il découvrit alors la cause de sa
gêne, provenant de ce que les filles se tenaient par
groupes de trois ou de quatre, ou très peu distantes
les unes des autres, et il ne se soucia plus qu des
isolées. Néanmoins, toujours, au dernier moment,
il se dérobait, intimidé par l'air cavalier de la femme, le tra-la-la de la toilette, l'éclairage du lieu
les jeunes l'effarouchaient plus que les vieilles, les
jolies que les laides. E~ de nouveau ce fut le
boulevard Sébastopol: f)éjà
Il se dit que, sans
doute, c'était d'avoir à traverser la rue qui l'empêchait d'en aborder une. En les frôlant, elles lui parleraient les premières, et ça irait tout seul. Il suivit
donc l'autre trottoir. Mais la rue Saint-Martin,
moins claire que la rue de Rivoli, l'attira. Il là
monta lentement, et à la hauteur de l'église SaintM erri, dans un coin d'ombre, il fut accosté par une
femme point jeune, de petite taille, en cheveux,
mise à la ménagère. Il bredouilla un acquiescement d'une voix qui s'étranglait, et elle
Par ici, mon chat.
Elle le précéda dans la rue du Cloître-Saint-

P.

dit

Mern, et, en la partie resserrée de la rue Brisemiche, il enfila derrière elle l'allée noire et longue
d'une antique masure. La femme alluma une bougie en bas. Au premier, le rideau sale d'une porte
vitrée
la porte du bureau de l'hôtel s'écarta
furtivement, et Babylas devint pourpre de honte.
Une émotion ineffable le bouleversait, ses jambes
flageolaient à grimper cet escalier étroit, puant la
vieille bâtisse, et il tremblait de telle sorte que
-ses dents cliquetaient. Au troisième, ils pénétrèrent dans une chambre exiguë, au meuble misérable. Ayant posé sa bougie sur la commode, la
femme s'approcha, montra une figure badigeonnée
d'ingrédients à bas prix, ravagée terriblement sous
son plâtre, et elle proféra, étonnée
Mais qu'est-ce que t'as à trembler comme çaf

J'ai. un peu froid.

?.

–Tiens! 1 c'te idée' T'es donc malade
Qu'est-ce que tu vas me donner, mon gros loup ?
Elle lui soutira cinq francs, puis s'apprêta.
Mais, au lieu de se remettre pendant ces préliminaires, il perdait la tête, et davantage de seconde
en seconde, en raison de l'imminence de l'ignoré
c'étaient déjà une venette affreuse, une frigidité
absolue ce fut de l'affolement au doute subit de
ses moyens.

Eh ben, viens-tu

?.

Qu'est-ce que t'at-

tends ?

Il murmura inintelligiblement, et, prenant la
porte, il laissa la femme sur le lit, la peau à l'air,
en la stupéfaction de cette fuite.
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es nerfs aveulis et d'excitabilité nulle, suprêmement déprimé, Babylas vivait en la tristesse de ses récentes turpitudes, gardant de
cette folie des sens, disparue dans la violente
cacade de la rue Brisemiche, l'impression d'un
cauchemar; et comme il lui semblait, sitôt le pied
dehors, que tout le monde lisait sur son visage
tant d'actes déplorables, il se claquemurait rigoureusement au logis, sinon pour les obligatoires
emplettes de bouche.
Et bientôt il sortit moins encore, son malaise
empirant cet hiver. Les mêmes accidentsd'ailleurs,
modifiés ou plus prononcés. II toussait davantage,.
et la toux, sèche jusqu'alors, s'accompagnait d'expectoration, de vomissements parfois après les
repas toutes ses forces s'en allaient en sueurs

nocturnes et en diarrhées mais surtout il maigrissait et se courbait, se recroquevillait, la poitrine
rétrécie, et sa respiration, sibilante d'habitude,
crépitait en de certains moments le blême-mat
de sa peau s'éteignait totalement dans des tons
II ne s'effrayait point de cette aggravalivides.
tion de son mal, peu surprenante, pensait-il, après
la crise de cet automne, qui l'avait tant épuisé
le'soleil guérirait tout ça. Et, dans une inaction
complète qui ne lui pesait point, content de ne
rien faire, il passait les jours au coin de sa cheminée, les regards sur le feu de bûches, l'esprit à
de récurrentes songeries sur ses infortunes, dont
il ne souffrait plus. Il ne voyait que la mère Morel elle lui apportait ses provisions, le soignait,
qu'elle buvait
lui « ordonnait du quinquina
et du café fort additionné d'un peu de rhum
dont la bouteille se vidait comme par enchantement.
Au printemps, la maladie s'accentua au lieu de
diminuer. Puis, tout à coup, il se sentit mieux. A
quelques forces renées correspondit un besoin de
se mouvoir, et il se promena de nouveau par la
campagne, sur les routes, dans les bois de Montaigu principalement, du côté où il avait enterré
Tambour. Il s'accoutuma aussi à une course, le

soir, jusqu'au chemin de fer. Seulement, lorsque
du deuxième pont il apercevait le cafetier Grégoire, il tournait court le quai de droite, honteux,
et s'astreignait au long circuit du Pré Chamblain
pour gagner l'avenue Thiers, au bout de quoi s'érigeait la gare, Là, près d'une palissade bordant
la voie, il rencontrait invariablement trois vieux
bonshommes groupés. Il se tenait à l'écart, les
mains dans ses manches, plus cassé qu'eux et
l'air aussi âgé en sa mise lamentable, avec ses
depuis des mois reprises. Soucravates noires
dain « Hop! a lançait l'un des trois, ou bien
« Le voilà a Et tous, vivement, se collaient à la
palissade. Babylas, comme les autres, s'y cramponnait, et aussitôt, à un tapage de ferraille, il
courbait l'échine,rentrait sa tête, fermaitles yeux,
se crispait le train-éclair était déjà loin. Les
trois vieux échangeaient alors leurs rénexions sur
les bienfaits de la vapeur, les accidents possibles,
comparaient le wagon au coucou, à la diligence, à
la poste, et lui s'éloignait, encore vibrant, pour
revenir le lendemain chercher pareille émotion.
Chaque fois, au retour, il suivait le train en
pensée jusqu'à Fontainebleau, qui accrochait sa
rêverie et peu à peu son désir grandissait d'un
petit voyage à la ville natale.

S'étant décidé à quelques frais de toilette,

il

monta en chemin de fer un matin. A l'approche du
pays, il fut saisi d'un émoi qui augmenta quand il
en toucha le sol, et dura longtemps après sa descente du train. C'était bien son vieux Fontainebleau qu'il retrouvait, point changé! Mais il
s'étonnait de reconnaître si peu de visages, alors
qu'autrefois presque tous lui étaient familiers.
ït grimpa l'escalier du père Cournet, jouissant
par avance de l'ébahissement du bonhomme, et
frappa. Parut une femme du peuple, avec un
mioche. Il s'excusa, croyant s'être trompé. Mais
la femme déclarait
Non, non, c'était bien ici. Seulement,
voilà trois ans qu'il est mort.
Il en reçut un coup mort, ce pauvre monsieur
Cournet

1.

A sa nouvelle question, la femme répondit
Ah! m'sieu Pinchard
Je ne sais pas ce
qu'il est devenu. Il a peut-être bien demeuré ici

?.

encore quinze ou dix-huit mois après la mort de
l'aut-e, puis il est parti.
Babylas remercia. Cette mort l'attristait un peu
et dérangeait ses plans, car c'était surtout de
revoir le bonhomme qu'il se faisait fête. En vingt
minutes il atteignit la boutique des Gourdier,

peinte en gros vert, les montres bondées de quincaillerie. Il hésita quelques secondes, puis tourna
le bec de cane. A droite, dans une caisse encagée
d'un vitrage, une dame était assise devant un livre
de commerce, trop grasse, la figure adipeusement
bouffie, coiffée à bandeaux plats, l'air bonne maman et sérieux. Elle regardait l'arrivant, imaginant avoir affaire à une pratique, et un commis
s'avançait pour servir. Babylas souriait
Vous ne me remettez pas ?
Ah 1. Je me disais aussi.
Aline posa son porteplume, sortit de sa caisse
et tendit la main. Elle dit, après des mots sur la
santé

Mais passez donc par ici.
A travers les ustensiles qui encombraient le
magasin, elle le précéda dans une arrière-boutique peu claire, meublée en salle à manger. Elle
lui offrit un siège, et, du bas d'un escalier en vis,
elle héla son mari. Les marches gémirent sous le
pas lourd de Gourdier, très gros, barbu jusqu'aux
yeux, avec son toujours même regard sournois.
On se communiqua des nouvelles. Babylas dut
conter sa vie depuis son départ de Fontainebleau
mais il omit ses misères et ses vaines tentatives
pour se marier. Les autres étaient contents des

affaires, et ils avaient trois enfants

un garçon et

deux filles.

Et monsieur Cardoie ? demanda Babylas.
c'est vrai, fit Aline, vous ne savez pas.
Il est mort. Oui, d'une attaque d'apoplexie.
Voilà déjà, voyons. presque quatre ans.
Sa mère vivait encore elle habitait chez son
fils, très bien casé maintenant, et qui avait fait un
Ah

beau mariage.

Tout à coup, on n'eut plus rien à se dire. La
conversation s'entrecoupa de silences embarrassés.
La bonne mit le couvert. Babylas se leva. On
ne le retint pas.
Il marchait tout pensif et vaguement chagrin
comme elle avait engraissé! comme elle était
Mais, à mesure qu'il y songeait, l'Aline
d'aujourd'huis'oblitérait en son imagination, s'effaçait, chassée par celle d'autrefois, l'Aline à figure
de Sainte-Vierge qui avait été l'amour idéal de
laide

toute sa vie.
Il était près de midi quand il s'arrêta devant son
ancienne maison, attendri. La menuiserie n'existait plus, remplacée par une chapellerie. Les Janaud y demeuraient-ils toujours? Il entra chez le
marchand de vins d'en face, pour s'informer ce
n'était plus le même patron. On le renseigna

l'ex-conservateurdes hypothèques ne
résidait plus à Fontainebleau. Quant à Chartrain,
le successeur des Berton, il avait été déclaré en
faillite. Un autre menuisier, après de mauvaises
affaires également, avait laissé la boutique au chanéanmoins

pelier actuel.
N'ayant plus qui visiter, Babylas déjeuna chez
le marchand de vins. Puis il se promena par la
ville. II eut l'idée du cimetière à quoi bon 1 il n'y
avait plus aucun parent. Une mélancolie l'envahissait à se sentir si seul en ce pays qui était le
sien, si étranger là où il avait vécu si longtemps
et, bien avant le soir, las d'errer en ces rues vides
de physionomies connues, il reprit la route de

Melun, tristement.
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une musique suave, comme lointaine et
cependant proche, Babylas ralentit le pas,
prêtant l'oreille; puis, levant les yeux sur les
noires murailles de l'église Saint-Aspais, il perçu
une lueur en la polychromie des vitraux. La douceur du chant le sollicitait. Un instant il lutta
contre son habitude d'aller à la gare, et, renonçant
pour ce soir au train-éclair, il pénétra dans l'église
c'était, remarqua-t-il, la première fois depuis la
noce d'Aline qu'il franchissait le seuil de pareil
lieu.
Peu de lumière sous les hautes voûtes, sinon à
l'autel de la Vierge, tout banc fleuri et dont les ors
rutilaient sous une profusion de clartés. Des gens
occupaient les trois quarts des chaises, les uns
recueillis, les autres d'attitude indin'érente, d'au-

cuns béats ou somnolents. Babylas s'était glissé
dans un endroit bien sombre, derrière un pilier où
une vieille, agenouillée sur la dalle, marmottait
des choses. Il écoutait les voix qui l'avaient attiré,
maintenant distinctes, les voix mêlées et soutenues
par un harmonium des jeunes filles disant les
louanges de Marie. Cela montait vers les cintres
en un élan d'amour, retombait atténué, ainsi que
parviendrait d'en haut quelque séraphique mélodie,
épandait par toute la sainte maison comme un peu
du ciel.
Mais le chant cessa. Les assistants se
dressèrent dans un bruit de chaises déplacées,
puis se rassirent, s'installant commodément un
ecclésiastique, en chaire, commençait de parler.
Babylas le considérait de son coin où avait-il
vu ce visage ? Et il fouillait en ses souvenirs, pendant que le prêtre développait ce thème La mère
de famille et ses devoirs. Sa parole s'échauffait peu
à peu, toujours claire il s'enthousiasma par degrés, déplora véhémentement l'incurie où certaines mères, en matière de religion, laissent croupir
leurs enfants; il stigmatisa leur indifférence coupable, leur frivolité, les plaisirs mondains, si creux,
tout ce qui détourne de la tâche sacrée d'élever
vers Dieu les jeunes âmes. Puis il enseigna le devoir, et, leb yeux sur l'autel de Marie, il exalta la

mère de Jésus dans une succession de beaux mouvements d'éloquence; enfin sa voix apaisée suppléa
les mères d'invoquer cette mère quand elles manqueraient de courage, la Très Sainte Vierge qu'on
Amen 1
ne priait jamais en vain.
C'est tapé, ça, hein? murmura un homme à
l'oreille de Babylas.
Oui, c'est très bien.
L'homme ajouta que ce curé-là était celui de
tous « qui causait le mieux a, et qu'il venait ici
exprès pour l'entendre. Babylas pensa qu'il devait
savoir le nom de l'ecclésiastique, et le questionna.
Ah 1 pour ça. Voilà un peu plus d'un an
qu'il est à Melun, c'est tout ce que je peux vous

dire.
Le chant des jeunes filles repartait. On fit une
quête. Puis les fidèles évacuèrent l'église.
Babylas était content de sa soirée en remontant
Saint-Barthélémy ce curé prêchait joliment bien 1
Mais, pour sûr, il l'avait vu quelque part. Ett
soudain il se rappela c'était Lambert 1
Il eut à cette découverte la joie d'une rencontre
amie à l'étranger, dans un pays où les relations
sont rares, et il se promit d'aborder son ancien
camarade à la première occasion.

Ce fut le lendemain, à la porte de la sacristie,
où il s'était posté. Lambert s'exclama
Comment, c'est toi 1
Et, involontairement, sa voix avait marqué une
commisération à reconnaître Babylas en ce petit
bonhomme ratatiné, rabougri, de quinze ans plus
vieux que son âge, et qui, de toute évidence, mourrait bientôt.
Ses traits, à lui, avaient durci considérablement, deux plis profonds descendaientdu
nez jusqu'au contour des commissureslabiales, ses
cheveux étaient poivre et sel, son menton et ses
joues bleuis par le rasoir, et son ceil avait une
vivacité extraordinaire.
Ils sortirent ensemble de l'église, qu'on fermait,
et s'entretinrent sur le parvis, dans l'éclairaged'un
bec de gaz. Lambert tutoyait, comme jadis; Babylas non, gêné par l'habit de prêtre.
Mais pourquoi as-tu quitté Fontainebleau
J'étais sans emploi. Je m'ennuyais. Je
croyais qu'ici je me placerais plus facilement.
Il dit son existence à Melun, omettant beaucoup, arrangeant aussi et mentant un peu. Lam<
bert insista
Enfin, tes petites rentes te suffisent. Ce
sont des fonds sur l'Etat, sans doute ?
Assez longuement Us confabulèrent ainsi. Puis

Lambert regretta qu'il lui fallût rentrer, ayant à
travailler cette nuit. Mais on se reverrait, n'est-ce
pas Il tendit la main, et, avec bonhomie
D'ailleurs, tu dois te faire vieux, là-haut,
tout seul, et si cela ne te dérange pas trop. J'ai
quelquefois une heure à dépenser.
Ce fut, cette proposition, une grosse allégresse
pour Babylas. Il regagna sa demeure avec l'impression d'être moins seul au monde à présent.
Comme on se retrouvait, tout de même 1
Il se coucha guilleret. A son réveil, il eut honte
de la malpropreté et du désordre de son logeQue penserait de lui Lambert, s'il le
ment.
recevait dans un tel fouillis
Et il rangea,
épousseta, balaya, pour le plus grand ébahissement de la mère Morel. Il ne s'absenta de la
journée, pour être là si son ami se présentait, par
hasard. Le soir, il se heurta aux portes closes d~
l'église, le mois de Marie étant révolu delà veille,
dernier jour de mai. Désappointé, désorienté, il
resta un moment sur le parvis, et enfin poussa
jusqu'à la gare.
Point de Lambert le lendemain, le surlendemain non plus. Une semaine s'écoula. Il désespérait de la visite annoncée, quand un après-midi
sur les quatre heures, son ami parut.

?.

Au bout de quelques banalités sur le logis, Btbylas offrit son unique fauteuil, et l'on causa. Les
prêtre exigea être tutoyé Voyons, ne s'étaient-ils
point connus enfants? N'avaient.ils pas été à l'école ensemble, chez le père Boutvillain, et ensemble joué dans le chantier Cardoie ? Ah 1 le chantier Cardoie, comme tout cela était loin
Ils remuèrent un tas de souvenirs très anciens.
Puis, comme l'un parlait de son récent voyage à
Fontainebleau, d'Aline, de Gourdier,l'autre interrompit

Tu ne devinerais jamais qui j'ai rencontré

?.

Boutrain 1
cet hiver
Oui, Boutrain, conduisant une petite voiture
plate tirée par un âne, Boutrain quelque chose
comme. mon Dieu, oui, comme colporteur, courant de pays en pays à travers Seine-et-Marne,

affirmant gagner pas mal de gros sous et pas du
tout mécontent de son sort.
Lambert se retira vers six heures, déclarant
qu'il reviendrait. Babylas était charmé de sa familiarité, de sa bonhomie car, vrai, à sa figure, on
l'aurait cru plus
Et songeant que celui
qui se tenait 1~ ~m à l'heure, assis dans ce fauteuil, et qu'il .voyait, élait ce même dont une
foule attentive écoutait la parole, celui de tous les

ner!

curés qui « causait le mieux ?, ce.fut un très
agréable chatouillement de vanité-puis la crainte
que ce grand homme, malgré sa promesse, dédaignât sa compagnie si humble.
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chez Babylas à peu de temps
de là, et désormais, de semaine en semaine,
passa une heure ou deux avec lui. Mais les
souvenirs de jeunesse, dont s'alimentaient leurs
conversations, s'épuisèrent vite. Lors, prudemment, le prêtre tâta l'ancien condisciple quant à
la question religieuse, toujours aimable et bon°
homme d'ailleurs. Sur un ton d'affectueuse gronderie, en ami et non en sacerdote, il lui reprocha
son insouci des destinées au lendemain de la mort.
La plupart des causeries roulèrent sur la vie de
Jésus, le Nouveau-Testament, les Actes des
A.pôtres, les martyrs de la foi. Lambert s'exprimait d'une voix harmonieuse et adoucie, racontait
les miracles, expliquait les évangiles, exaltait les
AMBER.T reparut

vertus chrétiennes, réduisait le Catholicisme à la
mesure de l'âme ingénue qu'il enseignait. Et Pabylas, qui n'avait jamais compris un mot de son
catéchisme, entenditLambert dans une sorte d'extase, intéressé, aimant ce Christ qui prêchait l'humilité et glorifiait les pauvres et les faibles, acquis
à cette religion consolante et secourable au malheureux, au souffrant, éprouvant à pénétrer la vie
spirituelle d'ineffables joies. Mais il concevait les
choses à sa manière, et son intelligence, absolument fermée à l'abstraction, ne les saisissait que
matérialisées, résolues en images qu'il se formait
à l'aide de réminiscences de tableaux et de gravures, ou par fausse interprétation des termes
qu'employait Lambert.
Le ciel était une immensité bleue, très limpide, où l'on ne percevait
nul bruit, sinon des musiques délicieuses, des
sons d'orgues alternés avec des voix très suaves
en de longues tuniques, des anges se soutenaient
dans l'espace sans que remuassent leurs blanches
ailes éployées; et une innombrable foule, la foule
des élus, une mer de figures béates s'orientaient
vers un trône resplendissant de lumière, où siégeait le bon Dieu, grand vieillard dont la barbe
ruisselait sur la poitrine à sa droite et & sa gauchc, djbuut, la Sainte Vierge et Jésus, et, en am

phithéâtre de chaque côté, debout également, les
saints et les saintes. Il assignait ainsi des formes
à tout, et le dimanche, à la grand'messe qu'il ne
manquait plus, les orgues lui évoquaient ses conceptions candides, le transportaient dans ce concret au-delà. Au reste, il se complaisait à l'église,
en la pénombre d'un coin écarté, où des vieilles, à
pas de velours, glissaient, s'asseyaient, priaient
c'était alentour un continu marmottage, une mussitation très douce, et il se trouvait bien parmi ces
vieux êtres silencieux comme lui
aux allures
timides et fuyantes
comme les siennes.
La préoccupation de son salut, sans cesse avivée par Lambert, emplissait maintenant sa solitude, concentrait sa vie jusqu'alors éparse. Il s'y
absorbait si bien qu'il en oubliait son mal, non
guéri tout à fait, comme les autres fois, par le soleil d'été il conservait du dernier hiver les troubles nutritifs, les sueurs nocturnes, la dysphonie,
et il maigrissait prodigieusement.
Cependant, les entretiens de son ami se localisèrent sur la charité. Il la prit au pied de la lettre:
le riche donnant au pauvre, saint Martin partageant son manteau et il fit des aumônes, distribua des sous aux mendiants du parvis.
Un jour, après un apitoyant tableau des mise-

res matérielles de ceux qui n'ont rien, Lambert
dit subitement
Mais, toi qui n'as pas d'héritiers, que ne
laisserais-tu ton bien pour être affecté à de bonnes
oeuvres!*

Et il lui exposa que son argent, par droit de
déshérence, irait à l'État, qui n'en avait pas besoin, tandis qu'autrement il soulagerait quelques
infortunes, et son action serait agréable à Dieu.
Babylas adhérant à cette pensée, il lui indiqua la
marche à suivre
Tu désignerais par testament une personne.
une personne amie et sûre. moi, par exemple.
pour ton légataire universel, à charge de faire tel
ou tel usage de ta succession. Maintenant en
admettant que tu me choisisses si je mourrais
avant toi, tu en serais quitte pour tester en faveur
d'une autre personne. Rien de plus simple.
Babylas affirma qu'il s'en occuperait bientôt
et des semaines coulèrent, et l'hiver vint. Il fut
repris de sa toux, les désordres de l'an dernier
empiraient. Il s'émut de son aphonie presque totale
et de l'abondance des hémoptysies. Incité par
Lambert, il consulta un médecin, subit une auscultation minutieuse, fut longuement questionné
sur la santé de ses ascendants, sur son régime

personnel depuis des années puis, comme il déclarait ses moyens trop modiques pour un séjour
conseillé à Pau ru à Nice, voire en Algérie, le
docteur prescrivit des drogues.
De temps à autre, Lambert remettait en question l'héritage il apporta même un projet de testament olographe. Babylas le jugea parfait il
l'écrirait très prochainement. Mais il négligea ce
mince travail, l'ajourna, par paresse d'écrire, point
Le prêtre, alors, parla sur la
pressé d'ailleurs.
mort, la mort qui, hélas 1 vous saisissait trop souvent à l'improviste, et à laquelle un chrétien devait
toujours être prêt. L'autre frémissait à ces paroles graves, pensant avec frayeur que, s'il n'était
point en état de grâce à la minute de mourir, il
serait damné pour l'éternité.
Et il se figurait la
fournaise ardente de l'enfer, où le Démon, couleur
patine de bronze, avec un rictus mauvais, retournait de sa fourche les réprouvés dans les flammes,
au milieu de hurlements horribles.
Cette peur de la damnation éternelle l'obséda~
l'amena à la confession, dont l'avait tenu loin surtout sa timidité. Mais la nuit du confessionnal
où il s'agenouilla tremblant et bouleversé à ne
la douceur du prêtre
pouvoir dire un mot
invisible qui le réconforta, la quiétude d'âme obte-

nue à confier ses fautes, l'engagèrent à réitérer.
Il se confessa régulièrement, communia, fit en
sorte d'avoir toujours la conscience pure. Et il
était si pointilleux sur ce chapitre que, les Morlot
advenant dans sa songerie, il estima s'être mal
conduit avec eux et s'abstenant de la visite annoncée, et il désira une réconciliation.
Un samedi, donc, il gagna la place Saint-Jean.
Gertrude n'était point à sa place habituelle
est-ce qu'elle ne vendait plus à Melun? Il se
renseigna, la chercha, la découvrit enfin à l'autre
bout du marché, vers le bas de la rue Saint-Liesne.
Elle était toute grise à présent, très engraissée,
beaucoup vieillie, la peau marron de hale. Elle
l'accueilllit brutalement; mais, aussitôt, apitoyée
par sa mine, c'est d'une voix moins bourrue qu'elle
lui reprocha son long oubli d'elle et des siens. Ils
causèrentdurant plus d'une demi-heure, après quoi
il s'en alla, promettant de passer par le marché
quelquefois et de pousser jusqu'à Chailly au beau
temps.
Une voisine de Gertrude
une vieille à tête
simiesque, avec un goitre énorme qui le suivait
de l'oeil, prononça
II est ben affligé, le pauvre homme
Oui, ben affligé.

1

Et Gertrude, rêveuse, le regardait aussi s'éloigner, le comparaît à son père, qui avait cette
physionomie-là pas bien longtemps avant de mourie.
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u revoir, dit Lambert, je reviendrai dans
deux ou trois jours.
I! toucha la main osseuse du malade,
boulé dans son fauteuil au coin de t'âtre, avec des
couvertures sur les genoux, et, après un salut à
la mère Morel, qui préparait une tisane, H sortit.
Mais il dut attendre sur le palier des gens montaient, qui le dévisagèrent d'un oeil méfiant et tocquèrent à la porte de Babylas. Libre l'étroit escapendant que les Morlot enlier, il descendit

traient.
Gertrude, depuis plus d'un mois, gravissait chaque semaine Saint-Barthélemy, à l'issue du marché. Elle se montrait gentille, câline, dorloteuse
elle apportait des provisions, conseillait la gardemalade, déplorait le délabrement du logis plein de

courants d'air. Pour la première fois, aujourd'hui,

elle amenait son homme, dont la présence en sa
demeure enchanta Babylas, car c'était un signe de
réconcilia
.nplètc. Morlot, du reste, déclara
tout de suin. que ces fâcheries-là c'étaient des
bêtises

On s'en estime pas moins, pas vrai ?
Et il continua de rouler son chapeau sur ses
genoux, embarrassé, guignant en dessous Babylas il échangeait aussi des œillades avec Gertrude, qui, elle, s'inquiétait du tournaillement de
la mère Morel par la chambre. On parlait banalement de l'hiver qui était dur, de la guérison qui
serait lente, quand la vieille voisine quitta la pièce:

alors M. Morlot émit sans préambule
sons

Via ce que c'est. hum Je nous intéresà vous. et ça nous fait mal de vous voir.

vous voir.

hum

1. enfin d'vous voir.

Non! interrompit sa femme, laisse-moi causer.

Et catégoriquement elle s'expliqua
Votre maladie, pas dangereuse, ben sûr, durera tout de même longtemps. Vous faut un tas
de soins, des remèdes, un bon logement chaud,
toutes sortes de frais, quoi. Vous n'êtes pas assez
riche pour tout ça, et nous, surtout moi qui ai
connu votre pauvre père, ça nous fait pitié de vous

oh 1
voir manquer. Aussi, voilà si vous voulez
si vous voulez, que
on fera un papier en règle
je dis
et ce n'est certainement pas nous qui y
vous placerez votre argent chez
gagnerons
nous, et nous vous paierons des intérêts bien plus
gros que ceux que le gouvernement vous donne.
comprenez, une rente viagère. Et au moins vous
pourrez vous loger, vous guérir, et être à votre
aise après.
Elle s'arrêta, et les deux paysans, la respiration
suspendue, braquaient anxieusement l'oeil sur Babylas, qui réfléchissait, les regards dans le feu. Il

dit:

C'est une bonne idée.

1
Longuement on conféra du projet, et les Morlot se retirèrent fiévreux d'espoir.
La proposition, en effet, souriait à Babylas, très
serré depuis qu'il se soignait, payait le médecin et
le marchand de drogues, rémunérait la mère Morel pour s'occuper de son intérieur, de sa cuisine
et de ses courses. Ses dépenses excédaient ses
revenus, quelques économies s'épuisaient, et bientôt il devrait négocier de ses titres. La combinain'était sa
son Morlot arrangerait les choses
promesse d'affecter sa succession à des œuvres

pies.

Il s'en ouvrit timidement à Lambert, qui n'approuva ni ne blâma l'opération. Seulement, l'air
détaché, il détailla tous les inconvénients, fort
nombreux, d'aliéner ainsi son capital, et il cita des
gens qui avaient tout perdu en cherchant, par
semblable moyen, à trop avoir.
Sans compter
que, dans le présent cas, c'était se priver d'un
acte éminemment agréable au Très-Haut, et capable de racheter bien des fautes.
Dès lors, Babylas flotta, différa une résolution.
Ce fut un perpétuel combat entre sa volonté de
plaire à Dieu et son désir d'améliorer sa situation
sans compromettre l'avenir, et il en souffrit. Il
atermoyait avec les Morlot, avec le prêtre, redoutait à cause de cela leurs visites, qui l'eussent distrait cependant. Parfois, souvent même Lambert
s'y ingéniant ils se rencontraient tous chez lui
c'était alors un soulagement immense, car ils se
gardaient de le questionner sur « l'affaire ». Les
paysans flairaient en ce curé un ennemi, là dans le
même dessein qu'eux, et ils pesaient leurs mots en
sa présence, imitant d'ailleurs sa réserve.
A part ces menus ennuis, jamais Babylas n'avait
été si heureux. Tout le monde était pour lui aux
petits soins, l'entourait d'attentions; il jouissait extrêmement de cette sollicitude et de ces cajole-

ries. Puis la religion l'absorbait il méditait les
enseignements de son ami, évoquait ses paradisiaques imaginations, projetait pour plus tard une
exemplaire vie de piété. Les journées s'écoutaient
en ces rêveries douées.Cependant, comme l'hiver
s'achevait, Lambert lui exprima un jour presque
sévèrement qu'il ferait mieux de céder aux Morlot, puisqu'il en avait envie aussi bien, un sacrifice tant marchandé ne serait plus d'aucun prix aux °
yeux du Seigneur.
Ces dures paroles l'afnigëfent et réveillèrent
ses tourments quant à l'emploi de son bien. Mais,
avec le changement de saison, les désordres physiques s'accrurent son peu d'appétit tombait,
l'affaiblissement augmenta. Il dut prendre le lit.
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ERTRUDE

hêla sa voisine de marché, la goi-

treuse

Dites-donc, la mère, maintenant qu'il n'y
a plus beaucoup de pratiques, voulez-vous avoir
l'oeil à ma place
J'ai une petite course.
Elle pendit à son bras le panier de provisions
destinées au malade, et partit. H n'était que deux
heures de relevée, mais depuis le matin elle se
mourait d'impatience car il n'y avait plus à barguigner, Babylas était au bout de son rouleau. Il
fallait donc terminer les choses au plus vite. Et, à
glandes enjambées, elle arpentait les rues ensoleillées de pâlots rayons d'avril.
Elle arriva toute rouge et suante, et fut reçue
par la mère Morel, très rouge, également, un peu
pocharde.

?.

Ëh ben, combat ~M
r
La vieille haussa épa~e~ avec un ge~<t<e désespéré. Déjà la paysanne s'enquérait, inquiète,
en baissant la voix

Et le curé, est-ce que.
Non, pas encore, mais il sera là tout à
l'heure.
Gertrude se félicita de n'avoir pas attendu la fin
du marché. Elle pénétra dans la seconde pièce,
où le gros feu de la cheminée épandait une suffocante chaleur. Dans son lit sans rideaux, sous a&
entassement de couvertures,gisait le malade, d'<t&e
maigreur effrayante, livide, les pommettes en
saillie, les orbites creuses, te nez efalé, le.crâae
enveloppé d'un foulard et ses lèvres, naturellement bridées, se tendaient sur les dents Jaunies~
entr'euvettes pour un so~me craquant, long à
l'expiration. H se mut faiblement à l'approche de
la femme.
Comme ça, ça va mieux, que me dit mame
Morel ?

Difficilement, à cause du muguet poussé sur sa
langue ces derniers jours, il émit

Oui. bien mieux. Je me suis levé hier.

Gertrude entama la kyrielle des banalités réconfortantes qui se débitent aux agonisants; et,

comme il affirmait que te soleil le remettrait debout, elle saisit l'occasion La convalescencedurerait des semaines. et des semaines, faudrait
encore des soins, un autre logis. Mais il l'arrêta
net en lui déclarant ~vo!r ~nposé de ses biens en
faveur de Fabbô Lambert.
EHe fit sèchement

–Ha!

La colère lui montait, l'étreignait à la gorge. Elle
se contint toutefbi&de~mtle moribond seulement,
stranguiée de rage et n'ayant plus rien à dire, elle
teqaittamomsdeemq minutes plus tard, et se
sootagea ea imposant ses doléances à la mère
More!
Te! père, tel fils Ah oui, par exem*
pte EMe avait pendant des années soigné le
père, mort de la même maladie, et pour sa récom~
pense on l'avait volée 1. Quant à çui-ci, c'était
elle qui l'avait élevé. un petit que personne ne
regardait, et qui sans elle serait allé le cul toutt
nu. Et v'tà comme il était reconnaissant i! donnait tout son argent à d'autres, à ce curé h.. Qui
que e*était encore que c't oiseau-là
La mère Morel fit chorus, accusa les riches de
ladrerie et d'ingratitude, et, par curiosité, questionna sur Babylas. Elle le savait possesseur de
rentes, et lui supposait une assez belle fortune

Ï.

c'était donc par avarice qu'il vivait aussi chichement dans un taudis?. Mais l'autre était bien
trop emballée pour l'entendre. Elles s'égosillaient
à la, fois toutes les deux quand on frappa et
parut Lambert. Gertrude ne répondit point à son
salut, attacha sur lui un regard provocant, et,
à l'instant qu'il atteignait la: seconde porte, elle
murmura

C'est égal, monsieur le curé.
Il se retourna, et, doucement
Vous dites ?

Des injures étaient dans la bouche de la paysanne, mais l'habit de Lambert la. gênait. Elle
reprit quand même
Je dis. je d!s. que c't argent-là me revenait plutôt à moi, à moi, qui. suis comme qui
dirait sa seconde mère.
Fugacement rouge aux joues, il demanda
De que! argent voulez-vous parler ?
Cette questionsembla d'une impudence inouïe à
Gertrude, raviva son exaspération, et fougueusement elle exposa ses qualités à l'héritage de Babylas. Lambert, un peu pâle, la laissa finir puis,
très froid et affectant la douceur
Le démon vous égare, ma brave femme.
P'abord, cet « argcnt-là » n'est point pouf moii o.
1

je ne suis que légataire universel, chargé d'administrer la succession, d'en faire tel usage déterminé. Ensuite, vous remarquerez que monsieur
Bocquet n'est pas mort, et que, s'il plaît à Dieu,
il peut vivre encore bien des années.
I! pivota et passa dans la chambre du malade,
pendant que Gertrude, interloquée un moment,
s'emportait. Babylas s'informa
Qu'est-ce qu'il y a donc ?`?

Rien, mon ami, rien. C'est la mère Morel

qui a un peu bu.
Et, pour couvrir les éclats de voix, il l'entretint
jusqu'au départ de la paysanne, dénoncé par un
claquement de porte. Le médecin entra peu
après. Lambert se retira dans la première pièce,
pour l'interroger au passage. Il le revit presque
aossitôt.
Eh bien, docteur ?
Cinq jours, six jours, une huitaine au plus.
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quet ». Mais l'autre l'appela d'un signe impératif.
Eh ben, quoi donc, dit Letestu, et cette
partie ?

Le cafetier, qui se croyait en retard, reconnut
qu'il n'était que neuf heures et demie. Il posa son
panier à terre.
Allons-y, alors, commencez.
Il écala un œuf rouge, tandis que le marchand
de vins, la trogne sanguine, ras le cheveu; moustachu, lançait la roue du bout de l'index. La bille
marqua trente, et le patron fit la lippe.
Ça ne sent guère bon:} e suis nchu! Tiens!
en voilà un qui n'avait pas beaucoup d'amis.
Et il désignait, glissant devant la boutique, un
corbillard lamentablement nu, que n'accompagnait
personne. Grégoire demanda
Qui donc est mort ?
Sais pas.
D'un groupe de maçons achevant le repas de
neufheures, au fond de la salle, une voix jeta:
C'est m'sieu Babylas. Vous savez bien, le
vieux de Saint-Barthélémy?.
Une seconde fois le tourniquet s'arrêta, et Letestu s'écria joyeusement
–Vingt 1. Ah elle est bien bonne vous avez

perdu.

1

Pas de veine, bon Dieu! jura Grégoire.
Il se tourna vers les ouvriers
Dites donc, l'homme que vous dites, ce n'est
pas ce. vieux ratatiné qui avait toujours les mains
dans ses manches, comme dans un manchon~
Une perruque, un haut de forme à la mode de nos

grands-pères.
Oui,

oui. Crasseux,

vraie tête de jésuite.
Ah! le vieux bougre

pas de

barbe. Une

1

Et Grégoire souriait avec mystère. Ayant pris
un autre œuf, il s'alla planter sur le pas de !a
porte, suivi de Letestu. Les maçons s'approchèA soixante mètres, le corbillard cahotait
rent.
sur la montée des Carmes, droite, large, toute
égayée de matinal soleil d'avril et des gens ou-bliaient de se découvrir devant ce mort sans cortège, cette pauvre voiture qu'on menait trop vite.
On se taisait autour de M. Grégoire, car u avait
l'air de savoir des choses sur le mort, et il les
dirait peut-être. Il articula en effet
Eh bien, le vieux grigo', c'était bien son
Ah i! a rudement fait la vie, allez, celuitour
là, avec ses façons de bon apôtre1
Et i! raconta que dans le temps, rue Saint-Michel, tous tes soirs.

M
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–Oui, le vieux paillard, tous les jours! qu'il
pleuve, qu'il vente, qu'il neige, lui en fallait quand
même. Et encore, souvent, il était soûl comme
trois Polonais 1
Il avait donc de l'argent? interrogea le pa-

tron.
M'en parlez pas, insinua le compagnon entendu déjà il était riche à plus de cent mille
francs

1.

Et il en pouvait causer plusieurs fois la semaine, pour les travaux, il avait affaire sous un hangar à matériel qui était justement dans la maison
du bonhomme, et il tenait les choses de la mère
Morel, une vieille qui demeurait porte à porte avec
le vieux et qui l'avait soigné. Donc, tout en vivant comme un pingre, il avait le sac, et, au lieu
d'en avantager une brave paysanne de Chailly qui
était quasiment sa mère, il avait laissé son magot
aux calotins. Et mame Morel, qui s'était mise en
quatre pendant la maladie, attendait encore son

dû.

Il ajouta, dédaigneux et presque en colère, le
bras étendu vers le haut des Carmes
Et regardez; moi c't attelage 1. Si ce n'est
pas une pitié, quand on est riche, de se faire enterrer dans la machine des pauvres

Après un suence, M. Grégoire, de belle humeur, formula malignement en mâchonnant de
rceot

Enfin, ce n'est toujours pas à enfiler des perles qu'il avait perdu ses cheveux, je vous en rëponds

1

Et tout le monde rit, avec un regat~d blagueur
sur le corbillard qui cahotait tà-hact, dans le matinal soleil d'avril.
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