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A MON AMI

CLAUDE RAJON



L'ÉTRANGER

J'ai cessé d'espérer, j'M cessé de sonfMr.

1

Le docteur Mursy était arrivé à Nice, au
lendemain de la guerre. Il avait trente ans
àcette époque, et revenait de captivité, avec

une affection de poitrine qui nécessitait un
long séjour dans le midi. Franc-tireur pen-
dant la campagne, blessé dans une escar-
mouche, il avait été fait prisonnier, se dé-
fendant encore et en contravention avec les
lois admises de la guerre, comme com-
battant irréguïier. Il aiMt être fusiHé. Un



hasard le sauva. L'officier bavarois qui l'in-
terrogeait reconnut en lui un franc-maçon.
Ilsétaienttous deux de la mêmecommunion,

en outre, l'un et l'autre, médecins. La so-
lidarité humaine et sociale parla plus haut

que l'ordre de destruction. Mursy fut épar-

gné, envoyé à l'ambulance, puis plus tard,
bien que mal guéri, dirigé sur une dure et
froide forteresse. Il y avait contracté une
pneumonie.

A Nice, il loua une maison, coquette villa
d'architecture italienne, dominant la mer
du haut d'une éminence, et dont le jardin,
accidenté de vallonnementsnaturelsau ter-
rain, est célèbre dans la contrée pour l'a-
bondance et la variété de ses végétations.

Le printemps hâtif et exceptionnelde cette

an-~e s'épanouissait en pleine floraison.

Habitation et site plurent à Mursy. La place

était belle pour y mourir. Le jeune médecin



s'estimaitperdu. Il ne désirait pas recouvrer
la santé. La défaite l'avait ébranlé profondé-

ment, jusque dans ses assises. Il se sentait
incliner, comme un édifice qui penche et

que rien ne redressera.
A une nation, ni les jours, ni les siècles

ne sont comptés elle a devant elle, pour
se reconstituer, pour laver sa honte, pour
reconquérir ses droits, un avenir illimité;
elle ne désespère pas, elle demeure joyeuse,

saine, confiante. Le seul vaincu, c'est
l'homme qui a assisté au désastre. En lui

se localise et s'identifie la déchéance mo-
mentanée de la patrie. H porte la tache qu'il

ne verrra pas effacer de son vivant, les
gloires et les rédemptions futures étant ré-
servées à des desc "dants lointains. Durant
des mois, les sommeils de Mursy furent
traversés de coups de feu, de lourdes ca-
nonnades, de clameurs de tuerie. Il se dres-



sait sur son séant, inondé de sueurs, réveillé

par l'affolementdes paniques et des déban-

dades. A la mélancolie ancienne, à la ruine

de son organisme, s'ajoutait la souSrance

de son pays, douleur trop vaste, semblait-il,

pour se résorberdans l'étroit volume d'un

cœur humain. Il ne pensait pas résister.
Contemplantles bleues étendues de la mer,
du haut de la baie vitrée qui fermait son
cabinet de travail, ou se promenantdans son
jardin qu'embaumaient les fleurs ouvertes,
il attendait que sur tout cela tombât la nuit
éternelle du néant.

La nature et la jeunesse furent les plus
fortes. La chaude atmosphère du midi, sa-
turée de lumière, chargée de sucs, avait,
heare à heure, déposé dans son sang un
vie neuve, la vigueur de ce qui recom-
mence. Le spectacle joumaHerde la mer,
des grands calmes où la force tranquille



et muette se condense, des tourmentes an
contraire où les vagues se révoltent, fu-

rieuses, contre une harmonie qui les tient
asservies, et qu'elles tentent de rompre,
brisant de vains assauts d'écume contre ce
qu'on ne peut détruire, lui avait été
profitable. En lui aussi, le malade sentit

une harmonie, non atteinte par les tem-
pêtes et par les ravageantes tristesses. Son

moi se refusait à la dissolution. De cette

mer tant de fois contemplée, si souvent
utilisée par lui pour des comparaisons ou

pour de mentales métaphores, il lui sem-
blait qu'il sortait ainsi que du creuset de la
création, refondu, éprouvé, vivant, parti-

cipant de nouveau à l'existence, au rythme,

à l'entrain du monde; étonné et ravi de la
puretédu ciel, ou amusé de la fuite aérienne

et des formations des nuages; ému des
couleurs, des bruits, de la vitalitédes sèves,



des senteurs humides de la terre. Ce qui

l'entourait l'accueillait avec des sourires,

avec des invitations au partage d'une fête

générale. En son cœur, remuèrent de doux

attendrissements; dans son cerveau, se
soulevèrent de leur longue torpeur, les
viriles idées, rafraîchies, pures, simples;
dans ses membres s'agitèrent des désirs
enfantins de mouvement, de courses en
plein air. C'était le réveil. Mais dans quels

lieux rouvrait-il les yeux? N'était-ce pas par
delà la mort, en des sites inconnus,embellis?

Il eût pu le croire. Pour la première fois

de son existence, il goûtait à du bonheur.

Il avait peine à se reconnattre lui-même.
II s'éprit de la contrée qui avait opéré le

miracle. La population le séduisait. Elle
était vive et bavarde. Les gens, toujours
prêts à se raconter eux-mêmes, sans souci
de l'interlocuteur,préféraientparlerà éoou-



ter. Mursy, peu oommunicatif,était servi A

souhait de gaishabitantscirculaientautour
de lui, le sollicitaient; il n'avait qu'à leur
prêter son attention. Ces faces heureuses,

ces yeux brillants, ces bouches ouvertes

par le rire, lui faisaient oublier d'autres
figures silencieuses celles-là, aux lèvres
blêmes, serrées, convulsives, les com-

pagnons déguenillés et sombres avec les-
quels il avait vécu, le dernier hiver.

Mais n'y a-t-il pas longtemps déjà, se
disait-il, que la terre a bu la petite mare
de mon sang répandu sur une route bour-
guignonne ?q

Le regard sur la mer, on rien ne l'arrê-
tait que des reflets de lumières, des vagues,
des navires. passant au large, Mursy tour-
nait le dos à de sinistres visions, à des
paysages pelés par le froid, souillés d'inu-
tiles carnages, sur lesquels pesaient des



cieux sans nom, faits de ornéesd'incendies

et de nuages de grêle. Il entendaitderrière
lui comme dea grondements s'éloigner,

t
-chassant en même temps devant eux, dans
leur <uite vers les temps écoulés, ce qui les

avait précédés et qui avait été son passé

sa jeunesse mélancolique, terminée.
Ce pays sauveur, et d'exil, se changeait

pour le jeune médecin en une patrie d'élec-

tion. Avec la santé, renaissait en lui, ndele

et cher, le souvenir de ses travaux. Sels

habitudes reparurent, comme ces plantes

vivaces demeurées intactes sous les neiges
épaisses. !i résolut de se fixer à Nice, d'y

exercer sa profession. C'était de la gra-
titude, c'était aussi cette espérance qu'on a
parfois en des jours meilleurs, parce qu'on

a changé de place.
Il était riche, il acheta la villa qu'il avait

louée jusqu'alors. D fit venir de Paris, ses



meubles, sa bibliothèque, ses objets d'art,

son laboratoire. A chaque détail de son
installation, à chaque clou qu'on enfonçait
dans les murailles, son cœur tressaillait,
s'allégeait. Le lien filial qui, quelques mois
auparavant, l'unissait encore Il la capitale,

se rompait.
Parisien, il n'aimait pas Paris il y avait

appris trop tôt à voir l'envers des choses,
moins à perdre des illusions qu'à n'en pas
avoir. Ëtevé dans le faste des salons de s;t
mère, jeune veuve très entourée, au milieu
des élégancesdélicates si attentives à éviter
les redites et les banalités, il avait ouvert

ses oreilles de gamin. Des caquets de jolies
mondaines aux dents belles, aux yeux spi-

rituels, des paradoxes d'hommes soucieux

de plaire à ces femmes, avaient été ses
premiers éducateurs. On lui avait enseigné

les sentimentshumains, non en eux-mêmes,



mais par le degré de moquerie dont ils sont
SMceptibles. 11 sut d'abord que, sur terre,.

on dénigrait. Ni gloire, ni mérite, ni effort
n'échappaient à l'ironie jamais à court. Tout
enfant, comme les autres et avec les autres,
il souriait des gens, de leur bonne volonté,
de leur sincérité naïve. Il avait déjà conclu

au négatif de l'existence. Le monde était

une sorte de cirque dans l'arène se déme-
nait l'humanité costumée en clowns ridi-
cules sur les gradins, on s'amusait. La
grande affaire était de ne jamais être de

ceux dont on riait. L'esprit de la rue, du
peuple, des faubourgs, entretint l'entant
dans sa doctrine; cet espr;t correspondait,
accentué d'un vocabulaire plus saisissant, à
celui des salons; c'était l'esprit même de la
ville, qui, par crainte d'être dupe, ne con-
sent pas à admirer, et s'ingénie à expliquer

son désenchantement par de trop fines



observations, par de futiles sarcasmes. A

quinze ans, le jeune Muray n'avait encore
rien aimé avec passion. Sa verve railleuse
s'attaquait, au contraire, avec de la virtuo-
sité précoce, à tout prétexte d'amour on de
foi. C'est à cette époque que, sous le bouil-

lonnement des premières virilités, il recon-
nut que le monde, ni même la France, ne
se limitait aux fortifications de Paris on
pensaitailleurs, de façon autre, mieuxpeut-
être. Ainsi que chaque année, la jeunessede
provinceaffluait vers la capitale, descendait
de ses montagnes, arrivait des plaines, des
côtes. Ils étaient solides, ces jeunes gens,
joyeux, indifférente à la moquerie, âpres de
désirs. Leurs yeux étaient candides, bril-
laient. La volonté illuminait leurs fronts
bourgeonnés par l'adolescence. Mursy se
compara aux nouveaux venus. Il comprit
qu'ils allaient vivre, eux, et que de lui on



avait fait un mort. Il se demanda si vraiment
il y avait tant de quoi rire. Son cœur, peu
nourri, sec, se gonfla quelque chose de

grave, de puissant y prenait corps, se sou-
levait, déchirant la frêle éoorce parisienne

qui l'étouBait. Son &me de fond montait à la' °

surface. Elle émergea rude et vierge, l'&me

provinciale, amoureuse de continuité, de
logique, d'enthousiasme, l'âme réelle que
lui avaient transmise son père et toute une
race, vigoureuse lignée de bourguignons,

paysans, bourgeois ou guerriers. Il se dit
qu'avant tout il était des leurs. Les armures

qu'ils avaient portées allaient encore à sa
taille les outils qu'ils avaient maniés, mar-
teaux ou charrues, aux poignées solides,

ne seraient pas au besoin trop lourds à sa
main. Derrière lui, avait peiné une roture
séculaire dont l'histoire n'avait pas parlé,
mais qui n'en avait pas moins été vail-



lante, avide d'affranchissement et de bien-

être. EUe lui léguait, en héritage,son propre
élan et l'ambition nécessaire vers des
libertés nouvelles, vers un savoir agrandi,

vers des gloires à créer. Un cri de combat
gronda dans sa gorge, les générosités de

son vieux sang mêlé de vins forts, battirent
dans ses artères. Hélas il s'aperçut qu'il

ne pouvait plus. Quoi souhaiter, en effet,

qu'il n'eût à l'avance méprisé? Quelle gloire

rêver, dont il n'eût démasqué la fragilité et
le vide? A quel devoir s'asservir, qui ne
fût souillé par des mots d'esprit? On avait
tué la chose avant que vint le désir, et le
désir, à présent édos, ne ressuscitait pas
la chose. Mursy avait encore aux lèvres les
quolibets qu'ilavait si souvent, si ingénieu-

sement lancés. Et elle est singulièrement

sensible, la raillerie, à ceux qui l'ont trop
pratiquée II eut peur. Il laissa par~r ses



camarades pour les eldorados du succès
auxquelsils croyaient, et qui ne le tentaient

pas, lui. Paris l'avait à jamais dévirilisé là
où gît la confiance en soi et en l'œnvre. Sa
ville maternelle lui fut odieuse.

II y souffrit de la solitude, séparé de son
monde avec lequel il rompit et dont les
plaisirs lui étaient devenus insupportables,
éloigné de ses camarades dont il ne pou-
vait partager les mâles illusions, étranger

aux uns et aux autres, sans prestige, sans
crédit. L'obscurité volontaire où il s'en-
ferma lui fut imputée comme médiocrité,

et par le monde qui se vengeait du trans-
fuge, et par ses amis à qui il laissait une
place libre. De son ambition mort-née, il

ne garda que l'incapacité de l'oisiveté. Il
choisit l'étude de la médecine qui l'attirait

par son côté négatif, et devint un praticien

habile, un savant inconnu. Mais Paris



n'est bon qu'à ceux qui savent s'en servir,

en utiliser la badauderie versatile, à ceux
qui viennent du dehors l'exploiter. Mursy,

dédaigneux, y était déplacé. Il songeait

A une expatriation, lorsque la guerre et
les circonstances d'une maladie réalisèrent

ses voeux, en l'envoyant, en le fixant à
Nice.

Il y devint populaire, grâce à sa fortune
offerte à toutes les œuvres de bienfai-

sance, et à sa profession qu'il exerçait prin-
cipalement auprès des pauvres gens. La
misère de la ville et de ses environs four-
nissait une clinique aux recherches de sa
science expérimentale ou abstraite. On ne
vit que sa charité, les secours qu'il distri-
buait, les bonnes paroles dont, assis au
chevet des malades, il réconfortait les im-
patienceset les désespoirs. Il fut vite connu.
Sa figure impressionnait agréablement. Elle



donnait confiance parce qu'elle était grave,
précocement vieillie, et elle vous mettait à

l'aise avec son sourire demeuré celui d'un
enfant. Cette figure attirait les regards, les
retenait. Elle excitait la curiosité sans la
satisfaire. Mursy oSrait une série de con-
trastes symétriques qui déconcertaient.Tou-

jours vêtu de sombre, en redingote, assez
vigoureux et de volume normal il était
cependant d'apparence grêle, d'os trop
minces, de taille rebelle à l'embonpoint, de
poids insuf&sant. A son front douloureux,
correspondait une bouche amoureuse et de

rire facile. Si le nez gros, charnu, et qui

rougissait facilement, faisait penser à de la
sensualité, la mâchoire maigre, plantée
d'une barbe rare.et raide, indiquaitau con-
traire de l'ascétisme. De cet ensemble, se
dégageait une sensation d'indécis, de non
posé, et aussi de profond. Tout visage hu-



main, à le regarder longtemps, porte son
énigme, sa poésie. H est le résultat des

années. Tout y a collaboré, tout a pétri et
remanié sa pâte malléable, les longues

tristesses et les courtes joies, le malheur et
les reprises du vouloir, tel accident d'un
jour, tel amour qui ne dura qu'une heure.
Il est ie livre où ie temps, en signes ineffa-

çables, écrit une histoire, puisque rien ne

se passe qui ne doive en même temps être
inscrit quelque part. Elle est toujours belle,

la pensive figurehumaine, souffrante ou ra-
dieuse, de traits purs on même ignobles.
Elle est la Bible où chacun peut lire, où

chacun comprend à sa propre mesure, oo

chacun se retrouve. S'il parle, l'homme,
s'i! veut ajouter au signe extérieur et muet,
le commentaire de son éloquence ou de

sa plainte, il arrive parfois qu'il dissipe,

avec sa parole, le mystère qu'on eût mieux



interprété sans aide. Combien il est pré-
férable qu'il se taise, qu'il garde, non
expliquée et silencieuse, l'atmosphère qui
l'enveloppe, où flottent, satellites invisibles

et inséparables, tous les actes de son exis-

tence, ses rêves, ses souvenirs, ce qui l'a
ému, ce qui l'a fait ce qu'il est, toutes ces
choses que ses confidences ne sauraient
qu'atténuer et travestir La vérité, le divin
résident dans le silence dès qu'on les ex-
prime, on risque de les faire s'envoler.
Mursy, de lui-même, ne disait jamais rien,
nul n'était admis à pénétrer dans les re-
traites de son âme. Il se protégeait contre
les curiosités, avec ses yeux, bleus et petits,

très rapprochés, qui se fixaient sur le ques-
tionneur, l'intimidaient, le laissant dans
l'incertitude de ce qui dominait dans ce
regard droit ainsi qu'une lance en arrêt, de
l'ironie, de la mansuétude ou d'une tristesse



qui demandait comme une grâce qu'on nu
l'interrogeât pas.

Sa popularité n'y perdit rien, elle s'en-
toura d'un sentiment de respect qui lui fut
favorable. Mursy était habile dans son art,
d'une sûreté de diagnostic remarquable.
S'identifiantpour ainsi dire avecle souffrant,

partageant, éprouvant son mal, il se trom-
pait peu. H agissait surtout sur l'imagina-
tion de ses malades, les forçait à se guérir
eux-mêmes, en dehors de la drogue, sem-
blait-il. Les mémoires médicaux et scienti-
fiques, d'autre part, qu'il envoyait à l'Aca-
démie de médeciney étaient fort appréciés.
Un mode de traitement de la phtisie qu'il

préconisa, fut adopté et passa dans la pra-
tique des hôpitaux, sans qu'il songeât à en
tirer profit. 11 lut même à ce sujet, dans

une revue spéciale, -de nombreux articles

d'un de ses anciens condisciples qui déve-



loppait avec conviction la théorie nouvelle

et négligeait d'en citer l'auteur. L'anaire
fit du bruitparmi les médecins de la région.

Vous gâchez vos talents, lui disaient

ses nombreux confrères,fascinéspar lagloire

qu'Hs ne devaient jamais connattre et que
laissait échapper Mursy, ce que vous faites
ici ne sert à rien, un autre le ferait. Si nous
restons sur le littoral, nous, c'est pour ga-
gner plus d'argent. Mais vous, vous êtes
riche 1 Et on vous vole là-has, où, par vos
relations, vous seriez célèbre.

Mursy avait déjà résisté jadis à de sem-
blables objurgations. n haussa les épaules

sans répondre. n n'osait avouer qu'il ne
désirait rien. Il cachait son inguérissable

dégoût de vouloir, qui n'empêchait ni les

regrets ni les amertumes.
En spectacle, il ne semblait pas différent

des autres, il adoptait les formes et les atti-



tudes de la vie ordinaire, accessibto aux
frivoles engouements, aux indignations lé-
gères qui défrayent l'esprit de société. Sa
bouche, quand il parlait, s'agitait de déli-

cates sensibilités qni participaientaux plai-
sirs et aux dépits des autres. I! donnait des
conseils qui étaient bons il enseignait des

moyens pour s'assurer Je bonheur qu'il ne
recherchait pas. Pour tous, il avait un sou-
rire égal, lumineux, réconfortant. La société
niçoise tenait à honneur de le recevoir. Il y
menait une physionomiebienveillante, sou-
vent joviale.

Mais qni eût pu l'observer, le soir, dans

son vaste cabinet, seul, édairé par -la trans-

parence de l'abat-jour de la lampe, n'eût
certes pas reconnu dans cette face ravagée

etblême, aux yeux creux, aux lèvres tordues

par de la souffrance, le visage débonnaire

et calmeauquel on était habitué. Là, Mursy



ne portait plus de masque. Loin des autres,
et sa tâche publique accomplie, il mettait

sa physionomie au ton de son âme. La
métamorphose avait Heu aux heures ~u
crépuscule, quand l'occident éteint ses bra-

siers, quand, dans le ciel p&ïe, sointillent
les premières étoiles, quand descendent les
ténèbres, d'abord légères, puis denses

comme une pluie qui augmente. -Inertes
durant le jour, les choses s'animent len-

tement dans l'obscurité croissante les
meubles grandissent le long des murs les
figures des tableaux et des statues ont des

yeux qui voient, des bouches qui s'entr'ou-
vrent dans les coins des pièces ou s'amon-
celle l'ombre, des haleines aiment, des voix

murmurent, des douleurs gémissent; de
l'air impalpable, jaillit l'invasion fantas-
tique et quotidienne de la vie nocturne.
Mursy au milieu de ces fantômes reprenait



possession de lui-même. Le silence versait

en lui un philtre subtil. Son âme se vidait,

un à un, dos souvenirs de la journée, re-
prenait sa véritable réalité, muette, nue
et haute, comme une église interdite d'où
s'est retirée la foule, on on a cessé d'offi-

cier, où on ne prie plus. La profondeur du

jardin, l'espace, les rues avoisinantes et
désertes empêchaient les bruits de la ville

de monter jusque-là. Le médecin se sentait
loin, loin de tout. Une fois de plus, à chaque
tombée de la nuit, il se demandait si c'était
bien lui, l'être qui durant le jour s'était
promeué par la ville, visitant des malades,
signant des ordonnances, s'arrêtantau coin

d'une rue pour causer avec un habitant,
assis dans tel salon où, avec de petites
phrases alertes, il avait fait sourire des
dames. Cet être, ne serait-ce pas une se-
conde forme de lui-même, une ressem-



blance qui n'était pas lui, et qui, chaque
matin, à l'aube, ae dégageait de son corps,
pour sauter à bas du lit sous l'empire d'une
incoercible activité? De ses incursions a

travers l'existence des autres, il revenait,

en euèt, comme un nageur aux pores ré-
fractaires, qui sortirait de l'eau, sec. Chi-
mères, cette eau qui ne mouille pas, ces
gens à qui il avait parlé, ces misères qu'il
avait plaintes et soulagées, ces entants
dont il avait caressé les fines chevelures 1

Tout s'évanouissait, n'étaitpas H n'y avait
de réel pour lui, que l'affreuse solitude où

son ctBur saignait comme un blessé aban-

donné dans un guet-apens, où sa pensée

s'envenimait de fiel, où il se disait je
sounre, je suis malheureux.

Les détails et les progrès de son acclima-

tation, la curiosité d'une existenceà recom-

mencer, la pureté des ciels, la bravoure des



gens, la joie de faire du bien, de soulager,
d'être remercié par les pauvres qui, faute
d'expressions suffisantes, le regardamnt
tendrementcomme on contempleune aainte

image, lui avaient procuré des diversions

qui ne devaient pas durer. Au bout de
quelques mois, il se retrouva ce qu'il avait

toujours été.
L'homme ne va pas de lui-môme a l'iso-

lement it ne s'aventure pas de gaieté de

cœur dans les déserts glacés de la vie inté-
rieure. Il s'y réfugie, it s'y sauve, comme
le banni qui s'est vu fermer toutes les

portes auxquelles il a frappé. Mursy ne se
sentait pas à l'aise au milieu de ses sem-
blables. Si on lui faisait bon visage pour des
raisons d'à côté, parce qu'il était riche,
parce qu'il était charitable, aucune affection
désintéressée, spontanée, ne venait à lui.
Toujours, il en avait été ainsi.



Enfant, il était allé à'ceux de son Age, le
regard heureux,'ta main tendue. Maie nul
n'avaitpris en entier ce qu'il offrait, quelque

chose restait. Une réserve, un intervalle le

séparait de ceux qui l'aimaient le plus. La

réiïexion entra, douloureuse et précoce,

sous son front blanc de petit garçon. Il erra
solitaire au milieu des groupes, jalousant

des amitiés voisines qui marchaient en-
lacées, chaudes, vibrantes, pareilles à de
l'amour.

On ne sait jamais ce que tu penses,
toi, lui avait dit un jour, un de ses cama-
rades tu penses certainement autrement

que nous.
Alors il regarda fixement les êtres. Il vou-

lut découvrir en quoi il différait d'eux.
Il s'exerça à pénétrer les mobiles et les affi-

nités. Les enfants n'aiment pas qu'on les

observe, qu'on les juge. Ils le laissèrent A



t'éoart, un peu honteux, averti par ses médi-

tations qu'ilexpiaitquelque faute originelle,

encore inexplicable.
L'amitié le repoussa. Avec l'amour, ce

fut pire.

Sa mère faisait les honneurs de sa mai-

son, où passaient toutes les célébrités de
l'époque, avec son beau-fils, Amédée. Lors-
qu'elle s'était mariée, jeune et belle, sans
fortune, son mari touchai à la vieillesse.
Veuf d'un premier mariage, celui-ci avait

un grand fils du même âge que sa seconde
femme. La belle-mère et le beau-fils se
plurent réciproquement par des conformi-
tés de goûts et d'élégance. Mme Mnrsy,
devenue veuve, retrouva, dans Amédée, la
figure, les habitudes, la séduction du mari
qu'elle avait aimé. Cette ombre, cette sur-
vie, pour ainsi dire, du disparu, atténua son
chagrin, l'empocha de se remarier. Hors



l'amour, elle se confia au fils comme elle

s'était confiée au père. Les deux frères, nés

à vingt-cinq années de distance, se ressem-
blaient physiquement, avec cette différence

que les traits de l'ainé, plus décidés, n'of-
fraient pas les contrastes qu'on remarquait
chez le cadet. Le premier, avec ses che-

veux gris, sa taille alourdie, sa figure fati-
guée, gardait néanmoins plus de jeunesse
qu'il ne semblait y en avoir dans le second,

encore lycéen. Il raillait son frère de sa
timidité vis-à-vis des femmes, l'accusant
d'avoir peur -d'elles, de ne pas savoir aimer

ce qui est beau.
Je n'ai pas peur, lui répondit l'ado-

lescent. Je les aimerais. Leurs visages

m'émeuvent, leurs regards me brûlent,
j'éprouve à regarder leurs épaules nues des

sensations qui me font presque mal. Mai&

je ne leur plais pas, à ces femmes. Quand



je m'approche, elles se taisent, elles cessent
de sourire, leurs physionomies se com-
posent. Si je leur parle, est-ce en hébreu?
Je le crois. Elles n'ont pas l'air de com-
prendre ce que je dis. Pourtant, si un autre

que moi vient répéter ces mêmes paroles,
la femme, la jeune fille, celle qui, un ins-

tant auparavant, m'a considéré avec stupé-
faction, presque avec épouvante, se remet
à rire, à frétiller. Elle sort de la syncope ou
je l'ai mise. En vérité, je ne fuis pas les
femmes, je les admire. Ce qu'elles vou-
draient, je le ferais. Mais elles me chassent.

C'est du sortilège, s'écriait Amédée.
Tu n'es pourtantpas plus laid qu'un autre;
tu n'es pas le cuistre gauche qui tourne
des compliments dans les règles. Tu n'es

pas sot; au besoin, tu as de l'esprit, tu es

de la famille, enfin. Mystère! Il faudra

aviser.



Amédée eut & ce sujet un entretien avec

sa belle-mère.

Votre Bis, déclara-t-il, est singulier.
Jamais il ne se tirera d'aSaire tout seul. Il

faut nous ~n mêler, et le marier. Il n'a pas
vingt ans encore, mais il a la vocation. Il
vit sans maîtresse, il n'en cherche pas, il ne
se grise pas, il ne joue pas. Il étudie. Ma-

rions-le. Donnons-lui de longues fiançailles.

Ça l'occupera jusqu'à la cérémonie défini-

tive. Ce seraun savant; plus tard, il entrera
à l'Institut. C'est décoratif. Par exemple,

s'il est de la famille, il ne tient ni de mon
père, ni de moi.

Ni de moi, se récria Mme Mursy. De

qui tient-il donc?

Qu'importeIl fera beaucoupd'entants.

Vous serez largement grand'mère. A la

campagne, sur la pelouse du parc,- c'est
très joli les robes claires de babies. Puis,



rien d'exquis comme une jeune grand'-
mère.

Mme Mursy fut de cet avis. On chercha

une jeune fille. On la trouva. C'était ta nièce
d'un membre de l'Académie de médecine,
spécialistecélèbre, célibataire, riche. L'ave-

nir du jeune Mursy était assuré. Berthe

avait dix-sept ans. Elle était jolie, saine,

avec des yeux paisibles, l'air simple, les
lèvres sensuelles. Lorsque se conclut l'ac-
cord, elle tendit sa petite main avec une
telle confiance, elle exprima son consente-
ment dans un sourire si franc, si naïf, si

gai, que l'étudiantpâlit, ainsi qu'un dévot
qui verrait la Vierge se détacher de sa
niche sacrée et descendre vers lui. L'amour
entrait dans son cœur comme un fleuve

immense brisant ses cataractes. Des larmes
coulèrent sur ses joues. Berthe le regarda

avec surprise.



Êtes-vous donc si impressionnable?
demanda-t-elle.

Le fiancé se sentit ridicule. Dans un
coin, son grand frère, l'aimé des dames,
souriait.

Rassurez-vous, répondit le jeune
homme. C'est déjà passé.

Il revint sur cette première impression.
Berthe était une douce créature, sensible,

d'esprit ouvert, capable d'affection. Orphe-

line, elle vénérait son oncle, homme de
goûts modestes, qui, devenu après trente
années d'efforts une célébrité chirurgicale

européenne, vivait dans un appartement

sans luxe, thésaurisant la fortune qu'il lais-

serait à son héritière unique. De même
qu'une fillette peut penser à la première

communion qu'elle fera sûrement, à date

fixe, de même qu'à l'avance elle imagine

la robe qu'elle portera, le long voile, le sac



de soie blanche pendu à son bras, le livre

de messe, et les compliments, les admira-

tions, les baisers, de même durant deux

années, Berthe songea à son mariage, avec
gaieté et enfantillage d'abord, puis grave-
ment, Il mesure que les temps approchaient,

et qu'elle s'attachait plus intimement au
jeune homme dont les baisers s'enhardis-
saient. Mursy travaillait avec fougue. Sa

mère s'ingéniait à lui préparer les voies;
elle le vantait auprès des gens en vue dont
il aurait besoin plus tard, elle l'engageait

dans ces intrigues mondaines qui font décla-

rer éminent, tel blanc-bec A qui la barbe
n'a pas encore poussé. Le jeune homme

détruisaità plaisir les habiletés de sa mère.
Vous vous donnez bien du mal, lui

dit-il un jour. Et pourquoi? pour je ne sais
quel but que je ne désire pas, et que, sans
vous en douter, vous m'avez appris à mé-



priser. Voua voulez qu'on m'admire C'eat

une plaisanterie, n'est-ce pas? Si je raille

ceux qu'on admire en générât, j'aurais donc

à me railler moi-même. Ce n'est pas la
peine.

Berthe était présente.
Je ne vous comprends pas, s'éoria-

t-elle. Vous avez des chevaux magnifiques
dans vos écuries, et on ne vous voit jamais

à cheval; vous montez à six heures du
matin. Votre mère reçoit dans ses salons
les notoriétés de Paris, les plus jolies

femmes, et vous détestez les fêtes. Vous

pouvez, vous-même, par votre fortune, par
la protection de mon oncle,parvotrepropre
mérite, devenir célèbre, et vous refusez.

Tout ce qui est brillant, qui stimule, que
souhaitent les autres, vous attriste, vous
éteint, vous mét en fuite.

M" Mursy continua



Berthe a raison. Tu via au. milieu de

nous comme quelqu'un qui ne serait pas à

sa place, comme un étranger.
~raM~f répéta le jeune homme.

A sa mère, il venait de dire pour quelles

raisons de scepticisme, il se dérobait aux
honneurs futurs qu'elle s'enbrcait de lui

préparer. A sa fiancée, il devait répondre
qu'il gardait rancune à leur monde de lui

avoir enseigné la désillusion, et que c'était

pour cela qu'il le fuyait Mais le mot d'étran-

ger, tombé par hasard des lèvres frivoles

de Mme Mursy, le frappa, mit une lumière

soudaine dans son esprit, lui rappela son
isolement parmi ses camarades, comment

on le tenait à l'écart. Ce mot contenait-il la

cause secrète, antérieureà celle de l'éduca-

tion, et plus importante, qui le différenciait
des antres? Il frémit à la pensée que Berthe

ne reconnût pas en lui un égal. Il remarqua



le visage de la jeune fille, sa moue dédai-

gneuse, dépitée, la rêverie inquiétante de

ses yeux calmes. Il se sentit loin d'elle.
Pour lui plaire, il monta à cheval et con-

duisitson tilbury, aux bonnesheures, quand
il pouvait être vu; il se mêla an monde, il

promit de devenir à la mode, de tenir son

rang. L'ambition à laquelle il n'avait pu se
résoudre de lui-même, il s'y obligea par
amour. Berthe, dès lors, lui manifesta plus
de confiance. Elle sembla. prendre à ses
côtés des dispositions comme quelqu'un qui

s'installe pour toujours.
Le mariage avait été fixé au prochain

hiver. On était en été. Berthe et son oncle

passaient les vacances chez Mme Mursy,

dans son château de l'Ile-de-France, au
milieu d'une fraîche contrée de forêts et de

petites rivières. Des invités venaient chaque
semaine, on les promenait en voiture dans



les bois voisins. l'n dimanche de réception,

Mursy remarqua sa nancée les yeux de

Berthe, ordinairement tranquilles, étince-

laient ses joues étaient rosés; son corps
vibrait, s'agitait avec de séduisantes sou-
plesses. Une odeur de foins qui séchaient

au soleil, planait sur la campagne que tra-
versait le break. Mursy prit la main de
Berthe, la serra longuement. En même

temps, il aperçut le sourire narquois de son
grand frère Amédée. Qu'y a-t-il? se de-
manda-t-il. Et il laissa aller la main de la
jeune fille.

On arriva en forêt, à un ancien rendez-

vous de chasse. Un goûter y était préparé.
Parmi les invités, se trouvait un jeune
homme, grand amateur de sports, et connu
par son conseil judiciaire. Il était agressif,
les yeux à fleur de tête. Il s'approcha de
Berthe qui marcha vers lui. Ils s'éloignè-



rent~Mursysentit qu'il avait froid. H observa

le couple. N'étaient-ce pas des amoureux?
Us allaient si bien ensemble. Les joues de
Berthe étaient devenues plus roses encore,
ses yeux brillaient davantage. Elle riait;
elle parlait comme jamais elle ne lui avait
parlé. Une créature nouvelle se dégageait
d'elle-même, de sa physionomie avivée par
te plaisir, de ses attitudes moins chastes.
En ce moment, elle oubliait Mursy. Elle

l'oublia toute la journée, entraînée à la
suite de son cavalier, comme le petit bout
de papier qui s'attache au bâton de verre
chargé d'électricité. Le soir, au château,
elle valsa avec le jeune homme. Mursy les
vit passer devant lui, muets et grave", se
regardant. Il pâlit, une insoutenable souf-

lrance au cœur.
Ces deux êtres, s'écria-t-il, se désirent

de toute la force de leurs instincts, de toute



lu volonté de leurs sens déjà, ils se don-

nent l'un à l'autre.
Il fit la comparaison il comprenait que

lui n'était pas aimé.

Il se sauva dans le parc. Il passa la nuit

à marcher, suivi du vieux terre-neuve de

garde, son compagnon ordinaire de prome-
nade. Dans les ténèbres, il continua de voir

clair. Quelque chose de lumineux le précé-

dait sous l'ombre humide des grands arbres
qui ne bougeaient pas. Il n'accusa pas
Berthe, elle avait une bonne petite âme et
était des meilleures parmi les plus douces.
Quand on ne peut accuser personne de son
infortune, c'est sur soi que porte la con-
damnation. Il ne pouvait être aimé Déjà, il

n'avait pas eu d'amis. Puis, avant qu'on lui

trouvât une fiancée, il s'était offert à bien
des femmes. Aucune n'avait voulu de lui.
Ce n'était pas le caprice ou la coquetterie



d'une jeune fille qui le dépossédait aujour-
d'hui. L'expérience était faite, instructive

pour les lendemains. Il était seul, destiné à
l'être.

s'assit sur un banc, pleura comme
l'enfant qui se sait perdu. Personne n'était
là pour écouter sa plainte. Ce fut le chien
qui reçut les larmes et les baisers sur sa
grosse tête gémissante.

Dans la matinée, Mursy alla chercher
Berthe, il l'entraîna dans le parc. Elle con-
servait encore l'excitation du plaisir de la
veille. Mursy grelottait du froid de la nuit
et d'insomnie.

Berthe, fit-il, je te demande pardon.
Tu es libre.

Une couche de rouge recouvrit le visage
de Berthe, si intense, si profonde, qu'on
eût pu croire qu'elle ne s'effaceraitplus.

Mais je suis ta &ancée s'écria-t-elle



avec un accent qui confessait le remords,
implorait le pardon.

C'était la première fois qu'elle le tutoyait.
Mursy la regarda. C'était en effet une bonne
petite fille, elle souffrait sincèrement du
mal qu'elle avait fait, elle promettait de ré-

parer. Mais an fond de sesyeux, où coulaient
de belles larmes limpides, montait une
lueur gaie, éMncelante, et qui était de la
joie, la satisfaction inespérée d'être libre.
Mursy ne s'était pas trompé.

Si Berthe n'épousa pas son cavalier de

rencontre, celui qui fut son mari était bien
différent de son premier fiancé.

Tu es le malheur de ma vie, s'était
écriée Mme Mursy à la fin de la discussion

qu'elle eut avec son fils.

Le jeune homme quitta le foyer mater-
nel, il s'éloigna des siens qu'il gênait et
qui ignoraient son mal. Il habita seul. La



haine entra dans son cœur vide. Elle faillit

le tuer à vingt-quatre ans. Tout ce qui l'ap-
prochalui parutmentir beauté des femmes,
innocence d'enfant, franchise d'homme.

Avec le temps, il s'aperçut qu'il souffrait

moins quand il oubliait de haïr. H trouva sa
voie.

On ne veut pas de moi, se dit-il, je ne
demanderai rien. J'irai à ceuxqui me solli-

citeront, j'irai aux pauvres, à ceux qui ont
faim et qui souffrent. Le bien, qui chez

d'autres est l'expansion naturelle d'un trop-
plein ou la règle d'une religion, je le ferai

par nécessité, par calcul, pour savoir à qui

parler et avoir des obligés. Mais sont-ils

réellement des heureux, des comblés, ceux
qui font le bien ?2

Oui, se disait-il encore, ma mère ne se
trompe pas, je suis un étranger au milieu

des jeunes gens dont je n'ai de semblables



que les apparences. C'est que, né vingt-cinq

ans plus tard qu'Amédée, je n'en appartiens

pas moins, par notre père commun, en
dépit de ma date de naissance et par une
loi de succession immédiate, à la génération

de ce frère aîné. Celle où j'ai été élévé

n'est pas la mienne. J'y suis arrivé ou trop
jeune, ou trop vieux. Ceux qui ont mon âge

nominal s'accouplent entre eux presque
sans se regarder, beaux ou laids, bons ou
méchants, la nature accomplit son œuvre
aveugle. Moi, ils ne me reconnaissent pas,
ils me repoussent je ne suis pas des leurs,
je suis d'une autre portée, antérieure. Les
générations successives forment des races
diSérentes qui ne peuvent fusionner. Si je
m'étais librement développé parmi mes
pairs, j'auraispris leur vitalité propre, leurs
aspirations particulières, leur équilibre~

cette confiance naturelle, ce désir de pa-



raître que fait éprouver le sentiment qu'on
est normal et dans sa destination légitime.
Mais je n'ai pn communiqner avec ceux de

ma race ils sont à la veille d'être des vieil-

lards, quand je commence à peine ma jeu-

nesse. Que de fois je me suis approché

d'hommes âgés, qui me semblaientplus près
de moi que mes compagnonsde jeu. Que de

fois j'ai contemplé des femmes contempo-
raines. d'Amédée Sur leurs visages flétris,

je cherchais la beauté disparue, j'effaçais

les rides, je ravivaisles yeux, je rajeunissais
les lèvres. Jadis ces femmes ne m'auraient

pas repoussé je suis de leur temps. C'est-
à-dire qu'à présent je ne suis pas de ce
monde.



L'année i875 apporta ses trente-cinq ans
an docteur Mursy. Ses cheveux étaient déjà
gris aux tempes, des poils blancs luisaient

dans sa barbe. Son front comptait le nombre

presque total des rides de la vieillesse,
elles n'avaient plus qu'à se creuserdavan-

tage. Certains jours de fatigue, alors que
son imagination, plus vieille que son corps,
l'emportait trop loin devant lui, son dos se
voûtait sous l'aSaissement des charpentes

II



intérieures; sa tête, que ne maintenaient
plus les muscles distendus du cou, se bais-
sait il paraissait cinquante ans. Chaque

journée accomplie le portait plus avant sur
la route déserte, oh il cheminait, voyageur
que ne précédait aucun désir, que ne soute-
nait aucun souvenir heureux. Elle était
déprimante, son œuvre de charité1 morne

et désolée l'allée qu'il suivait, bordée à
droite et à gauche, de malades aux faces

hâves et aux prunelles fixes, bourdonnante
de soupirs, traversée des grands gestes
blancs et terribles des agonisants. 11 y pas-
sait comme le dieu supplié et qui n'exauce

pas. On lui demandait la santé, la vie Il

donnait ce qu'il pouvait, s'asseyantau che-

vetdes femmes abandonnées,calmantles ter-

reurs avec des sourires de confiance, fer-

mant les yeux devant l'agonie d'un enfant.
Pour quelques rares bénédictions, combien



plus souvent était-il maudit! par les mères,

par les époux, par celui-là même qui mou-
rait et qui avait cru en lui, en son pouvoir

magique.
Mursy cependant avait encore droit à de

la jeunesse. Ses petits yeux bleus conser-
vaient leur juvénilité, des malices enfan-

tines y brillaient. Il pliait son corps à des

règles d'hygiène, à des exercices réguliers

chaque matin, il marchait, souvent on le

rencontrait sur la promenade des Anglais,

nànant le long de la mer, aspirant le souffle

du large, l'esprit distrait, récréé par le

défilé des touristes, par toutes ces figures
bien portantes ou maladives, gaies ou
réfléchies, où se lisait, soit la volonté du
plaisir, soit l'espoir de guérir.

L'entréede cet hiver fut particulièrement
douce. Le mois de novembre semblait un
mois attardé de l'été. Depuis quelques



jours, Mursy remarquait parmi les prome-
neurs de la terrasse, encore rares à cette
époque, une jeune femme accompagnée

d'un petit garçon. L'enfant, de cinq à six

ans, était trapu, vigoureux, agité elle, au
contraire, languissante et mince, grande,

marchait avec lenteur, conservant l'immo-
bilité partielle d'une statue dont les jambes

seules seraient mises en mouvement. La

tête un peu inclinéeà droite, les yeux fixes,

moins arrêtés sur les objets que sur une
vision lointaine, hors le cadre ambiant, et
qui ne changeait pas, elle semblait en effet

ne rien voir de ce qui l'entourait. Une

atmosphère de vie intérieure l'enveloppait,

l'isolait de tout ce qui n'était pas elle ou sa
rêverie. Elle était visiblement malade, la

figure blanche, les joues tirées et creuses

sous des pommettes de chèvre, le nez long,

pointu, les yeux sombres, caves, cerclés



d'un bleu mauvais. Sur sa nuque maigre

et pâle, tranchaient des cheveux bruns qui

n'étaient plus souples et qui, chaque matin,
devaient tomber sous le peigne, déracines

par les sueurs nocturnes. Cette femme ne
pouvaitplus inspirer l'amour. Avait-elle été

belle? Ce qu'elle était devenue ne le disait

pas.
Le temps laisse subsister les traces de la

beauté respectueux de son œuvre anté-
rieure, il la métamorphose plus qu'il ne la

supprime. Sa rivaleen destruction, la mala-
die, est plus pressée, plus expéditive en
peu de mois, en huit jours, elle saccage,
elle ruine, elle caricature, et la forme hu-
maine qui sort de ses griffes est à jamais

méconnaissable.

L'inconnue, vêtue de noir, élégante de

corps, ne portait ni crêpe ni voile. Quelque

chose de veuf cependant émanait d'elle, un



deuil que ne révélait extérieurement aucune
des étones consacrées, mais qui était dou-

loureux, toujours présent dans !e vague
pensif des yeux, sous la pâleur du tront,

dans la dolence des attitudes. Si ce n'était
le deuil d'un être qui avait vécu, ce pouvait

être celui de la santé perdue, du bonheur.
Do beaux traits, des lignesharmonieuses,

des lèvres fraîches, expliquent suffisamment

qu'on les aime. Mais il est d'autres ordres,
plus obscurs et tout aussi formels, auxquels
obéit la sympathie. Comme le beau, le laid
attire. Il faut lui tourner le dos, l'arracherim-

médiatement de sa mémoire, s'enfuir si on
s'arrête, si on le regarde, il faut aller à lui.

Mursy savait par profession combien l'hu-
manité est souvent dure à ses malades,
combien le danger des contagionset le voi-

sinage d'une tristesse changent sa pitié ins-
tinctive en terreur réfléchie, en haine, par-



fois. Dans l'inconnue, il devina une pros-
crite, une de ces créaturesautourdesquelles,

avec plus ou moins d'hypocrisie, ceux
mômes qui ont mission de la chérir font le

vide. Il chercha l'occasion de franchir cet

espace, de parler à la promeneuse. Elle

suivait le petit garçoncourant ordinairement
devant elle. Si elle marchait, c'était pourl'
lui.

Un jour, le médecin les vit installés sur
un banc. Il vint s'asseoir à côté d'eux.
L'enfant, debout, un coude sur les genoux
de sa mère, se plaignait ses petits pieds
trépignaient dans le sable. Il saisissait la
main de la malade, cherchant à l'entraîner,
las d'avoir joué à cette place et voulant re-
partir. Elle se taisait, immobile, les yeux
sur la mer. Elle D<* s'apercevait pas de l'im-
patience de son enfant

Ce petit garçon doit vous fatiguer,



madame. H est vigoureux, turbulent. un
bel enfant.

A cette voix, la jeune femme fit un léger
mouvement. Ses paupières se fermèrent,
puis se rouvrirent. Elle regarda le médecin.
C'était la première fois qu'elle le voyait,

ne l'ayant pas remarqué dans ses prome-
nades quotidiennes. Elle parut se demander
pourquoi on lui adressait la parole. Ses

yeux se fixèrent, las et lourds, sur .les

yeux de Mursy. La face bienveillante de ce
dernier, son sourire affable et bon la for-

cèrentà répondre.
Il est peu de choses, dit-elle, qui ne

me fatiguent &présent.
Sa voix naturellement grave, résonna,

rauque, comme un organe rouillé parun trop
long silence. Rien dans sa physionomie ne
bougea. Le regard ne prit pas d'expression.

Aucune lueur n'éclaira la blanche figure os-



seuse. Oneût dit quecettefigureétait morte

la sensibilité, retirée à F intérieur, n'avait
plus de communicationavec la surface.

Le docteur Mursy se nomma, dit sa qua-
lité, puis il ajouta

Nous sommes voisins, madame. Je

vous ai vue à plusieurs reprises rentrer chez

vous. Je connais le logement que vous habi-
tez. Il est étroit. Votre joli enfant y fait né-
cessairement bien du vacarme. Dehors, il

vous force à des marches trop longues. Si

vous voulez y consentir, je mets à sa dispo-

sition mon jardin, que vous apercevez de

vos fenêtres. L'enfant aura de quoi couru*,

des outils pour s'amuser, et au moins, vous

serez, vous, tranquille.
La malade ne souhaitaitguère une offre

semblable. Elle avait résolu, dans son parti
pris d'isolement, de ne faire aucune con-
naissance à Nice. Mais elle réfléchit que son



entant la fatiguait beaucoup en effet, qu'il

manquait de distraction, qu'il se plaignait,

avec de terribles colères, qu'elle ne pût pas
jouer avec lui et le satisfaire. En ce moment,
enthousiasmé par l'idée d'être libre dans

un jardin, il levait vers eUe des yeux lui-

sants. D'autre part, le propriétaire du loge-

ment qu'elle occupait lui avait parlé du
docteur, de sa popularité, de la charité qu'il
répandait sur la ville. Elle crut pouvoir

accepter sans plus de préambules.
Je crains que l'enfant ne respecte pas

les plates-bandes, fut sa seule objection.
Vous l'accompagnerez. Le jardin est

à vous. Je n'y suis que rarement, l'après-
midi. Vous trouverez des livres dans le pa-
villon qui vous servirade chambre de repos,
et d'abri contre le soleil.

Elle ne refusa pas. Ceux qui souffrent

dans leur corps ne font pas de cérémonies.



Ils sont au premier venu qui leur procure
un soulagement. Ils ne regardentmême pas,
on les prend par la main et ils suivent.

L'heuredu déjeuner allait sonner. Ils firent

route ensemble. Ils ne parlèrent pour ainsi

dire pas. A peine un remerciement vint-il

aux lèvres de la jeune femme. Le rappro-
chement de ces deux êtres s'était opéré

sans bruit, sans surprise, sans phrases. Les
misérables s'abordent ainsi. Ils se ren-
contrent, et ils cheminent côte à côte, silen-
cieux, sans se demander leur histoire. Le
petit Toto lui-même marchait avec sagesse
auprès de sa mère, jetant tous les dix pas
un regard malin sur le médecin. Fier de
l'attention dont il avait été l'objet, songeant

aux belles allées bien sablées, aux retraites
dans les feuillages, aux culbutes dans
l'herbe, il attendait pour exprimer sa joie
et ses projets qu'il fut seul avec sa mère.



L'explosion eut lieu. La pauvre femme,

sans forces pour imposer son autorité, fut

aux prises avec le démon.
Mnrsy, après son déjeuner, descendit

dans son jardin. II se promena lentement
parmi les fleurs, cueillit les plus belles. Il

fit porter le bouquet chez sa voisine, dont il

ignorait encore le nom.
La malade reçut le bouquet- des mains
d'une domestique. L'image de Mursy tra-

versa son esprit sans y séjourner. Elle ne
vit que le cadeau. Elle le regarda avecémo-

tion, les yeux soudainement humides.
Des fleurs, murmura-t-elle.Les belles,

les belles fleurs

Les fleurs sont magiques. Caduques,

sans défense contre un coup de vent ouune
gelée, mais constantes, de structures que
rien ne modifie, de couleurs toujours sem-
blables, elles sont le symbole le plus pur



et le plus délicat de l'éternité on ne dit

pas les roses, on dit la rose. Elles chantent
les hymnes silencieux dela vie, elles versent

en nous les enthousiasmes et les tendresses.
Elles valent les symphonies.

La jeune femme contemplaces fleurs, de-

venuessiennes. Elles l'éblouissaient, l'étour-
dissaient de parfums, lui pressaient douce-

ment le cœur. H y en avait de crânes, de

violentes, d'audacieuses toujours sûres
d'elles-mêmes et de plaire d'autres, égales

en richesses, mais plus humbles, craintives;

d'autres, tourmentées, bizarres, méchantes,

comme si elles souffraient; il y avait les

orgueilleuses, ivres de lumière; les désa-
busées, les résignées, les maudites; et
celles qui sont seulement suaves, sans re-
cherches, sans préméditation, sans cerveau
pour ainsi dire, et qui ont le cœur simple.
A toutes, la malade donnait une épithète



humaine, elle leur distribuait les attributs
de sa propre âme, aujourd'hui plaintive,
jadis si exultante. Quoi, en effet, autour de

nous, sous nos yeux et sous nos doigts, qui

ne devienne uniquement humain? Qu'elle

est reconnue et bénie, la fleurette qui, sa
collerette de flamme sur le coin de l'oreille,

nous rappelle nos journées de courage, de
foi Qu'elle est également notre amie, cette
autre qui penche un front triste, qui cache
la pourpre de son cœur sanglant,qui pleure

comme nous pleurons 1

La jeune femme serra le bouquet sur sa
poitrine. Il était gros. Il lui sembla que
c'était sa vie qu'elle tenait dans ses bras. Il

lui parut lourd. Elle le baisa, le caressa de

ses joues blanches, de son front maigri, de

ses lèvres gercées, et une de ses larmesde-

meura, perle transparenteet amère, sur une
fleur délicate, frêle, à peine colorée.



Toutes lui revenaient à la mémoire, res-
suscitaient dans son âme, les fleurs qu'elle

avait connues, qu'elle retrouvait à chaque
halte ou son existence s'était arrêtée les

fleurs discrètes des bois, cueillies dans les

courses enfantines, au milieu du silence des

futaies; les branches fleuries des lilas, rap-
portées des campagnes; la marguerite clas-

sique, qui un jour parla, qu'elle effeuilla,

d'abord sceptique, et dont le dernier pétale
arraché la rendit sérieuse, croyante puis

les fleurs de bal, les fleurs de fête; puis les

fleurs nuptiales, les blanches pudiques, les

rougespassionnées, les bleues qui ont juré

toujours. Peut-être étaient-elles déjà
écloses dans leurs parterres, sous le chaud

soleil, les autres, les dernières, les fleurs

itinéraires.
Elle mit le bouquet dans un vase de

cristal, dans une eau claire. L'enfant



épuisé par l'abondance de son bonheur,
s'était endormi sur le canapé. Un silence
profond régnait. De la clarté pénétrait dans
le petit salon. Au milieu du guéridon, le

bouquet étincelait, diapré, lumineux, vi-
vant, semblable à une rosace de cathé-
drale. La jeune femme, les jambes repliées

sur sa chaise dans le geste de l'agenouil-

lement, les coudes sur la table, les doigts

entrelacés, regarda encore les fleurs. Elle

semblait prier.
N'est-ce pas l'état de la prière que celui

où notre &me alors que s'ouvrent sans
bruit ses portes secrètes, laisse sortir

ses gémissantes pensées, mêlant dans le

même cortège, aux spectres des allégresses

évanouies, l'ardente floraison des désirs

toujours neufs et qui ne seront pas exau-
cés ? Déchirante invocation à la destinée

qu'on ne peut ni convaincre, ni attendrir!1



Un instant, dans son extase, la jeune
femme entendit prononcer son nom « Ju-
liette ') De quelles lèvres sortait-il, ce nom
murmuré jadis à ses oreilles avec tant de
ferveur? L'horrible rêve, qui durait depuis
deux ans se dissipait-il? Sa jeunesse reve-
nait-elle ? Elle se l'imagina. Des souvenirs
t'entourèrent,mais par d'insensibles transi-
tions, sa rêverie dévia et s'empoisonna. Elle

y était entrée, ranimée; elle en sortit plus
lasse, plus pâle, un autre nom que le sien

sur les lèvres, celui de son mari, de
l'hommequi, ayant pu l'aimeravec unepas-
sion si farouche, l'abandonnait dans son in-
fortune. Le présent remplaça le passé.

D'où n'avait-elle pas été chassée? Sur
elle, s'étaient fermés les théâtres, les bals,
les dîners, où son jeune bonheur et son
éclatante beauté avaient tant de fois souri.

Aux toilettes claires et ouvertes, avaient



succédé les robes prudentes il avait fallu

cacher ce qui devenait laid. Alors elle se
retira là où l'amour l'avaitencensée, elle se
réfugia blessée, mais certaine d'y être re-
cueillie, dans le nid des caresses conju-

gales elle ne sortit plus de chez elle.

L'amour qu'elle invoquait la refusa avide

à partager la volupté, il fut lâche devant le

mal. Elle vit qu'elle inspirait du dégoût, de

la peur! Elle ne s'était pas aperçue de sa
décrépitude. En échange de charmes dimi-

nués, elle offrait davantage pourtant, un
cœur épuré par les renoncements, des

excuses d'être moinsbelle, de douceslarmes

versées sur le malheur commun, et qui
pouvaient sanctifier une félicité nouvelle.
Repoussée, elle sécba ses pleurs, elle se
retira plus loin, au fond d'elle-même. Là,

silencieuse, évitant les regards d'où ne
tombait plus que de la pitié, elle engendra



et grandit sa haine pour celui qui l'avait
waimée. Elle prolongea le supplice deux

années, espérant que le mal céderait. H

avait tenu bon, et rendu irrémédiable la sé-

paration des deux époux, qui continuèrent

A vivre côte à côte, pareils à deux êtres
frappés d'oubli ne se reconnaissant plus.
Alors elle s'était enfuie, et on l'avait laissée
partir. Elle était venue à Nice avec son
enfant pour essayer d'y guérir, plus pro-
bablement pour y mourir.

Juliette passa une soirée triste, une nuit
mauvaise. Le lendemain, elle s'éveillaitplus
amère. Mursy lui était devenu antipathique.
Eue eût volontiers jetéson bouquet à la rue.
Elle ne sortit pasdans la matinée, et l'après-

midi, malgré une promesse faite au petit

garçon, elle refusa avec humeur d'aller vi-

siter le jardin. Toto riposta par une scène

si violente qu'elle dut céder.



Elle e&pérait au moins qu'elle ne verrait

pas le médecin. Mais il avait retardé sa sor-
tie. H la reçut à la grille. Elle le remercia
sèchement de son envoi, presque avec co-
K're. Sa physionomie prit une expression
de dureté voulue. Mursy devina une de ces
crises d'aigreur où le malade déchire tout

ce qui l'approche, même la main qui le sou-
lage. Il conduisit la jeune femme dans le
pavillon, meublé en boudoir, et se retira

après avoir déclaré à l'enfantqu'il étaitchez

lui, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Ju-
liette répondit avec plus d'aisance au salut
du médecin. Quand il ne fut plus là, son
ressentiment diminua. Elle explora la pro-
priété avec son 61s. Le jardin était ma-
gnifique, il résumait à la fois la flore et la
configuration géographique de la contrée,
escarpédelégersmonticulesalpestres, entre-
coupé de petites vallées aux prairies de



fleurs. La mère regarda son entant jouer.
Elle revint le lendemain, puis les jours

suivants. Elle se p!ut dans cette thébaïde.

t! n'y avait là que du soleil, des fleurs, des

arbres, de fins gazons. Elle ne voyait plus

passer devant elle des femmes bien por-
tantes et gaies, appuyées à des bras

d'hommes qui leur parlaient avectendresse.
Mursy, depuis le premier jour, n'avait

pas reparu. II la laissait seule. Une fois,

cependant, elle le rencontra. II se disposait

A la quitter aussitôt.
Je vous renvoie de chez vous, fit-elle.

Il l'accompagna dans le pavillon. De la
fenêtre, ils regardèrent la mer. De longues
lames couraient lentement les unes après les
autres du côté du rivage. Un yacht appareil-
lait, bateau gracieux à la coque étroite et
profonde, à la mâture élevée. Les cuivres
brillaient sur le pont comme des éclats de



soleil. Des hommes hissaient la voile qui

montait par à-coups, immense, Manche,

secouée de frissons. Sur un coup de barre,
0elle s'inclina, gonBée comme une joue

énorme, et le yacht, sans se redresser, s'é-
loigna rapide, balancé, pareil à un joujou,
longeant les côtes que colorait une lueur

rose.
Supportez-vous les promenades en

mer? demanda Mursy.

Je les ai beaucoupaimées. J'en ai fait

souvent sur la Manche, dans les premiers

temps de mon mariage. Je n'en ferai plus.
Pourquoi?
Pourquoi ? répéta-t-elle.

Et son regard se tournavers la rade, erra
sur les eaux bleues que soulevaient les
lames paresseuses et luisantes. Ce ne fut

pas ce paysage pourtant qu'elle aperçut.
Elle en évoquaitun autre, des couleurs



différentes, des vagues vertes et jaunes,

brusques, des cieux gris, des baleines plus
dures, quelque plage normande bordée de

hautes Masses blanches, élargies de vastes
étendues de sable. Des lieues sans nombre

séparaient les deux littorals. Mais quelle

infinité d'années la séparaient des pro-
menades en barque de pêche, où elle

oubliait les rebutantes odeurs de poisson,

parce qu'un être qui l'aimait lui serrait for-

tement la taille.
J'ai cent ans dit-elle. Je n'ai plus

qu'à mourir. C'est long

On ne meurt pas comme cela. La ma-
ladie est lâche, elle dévore qui se laisse

faire. Si on lui tient tête, on a raison d'elle.

Les remèdes sont nombreux à la vérité, il

n'y en a qu'un qui les rende efficaces, c'est
fa volontéde vivre. Regarder le mal en face,

sans cesse, sans peur, épier ses traîtrises,



réparer immédiatement ce qu'il attaque,
maintenir un minimum d'intervalle entre
soi et lui, opposer à sa constance aveugle

de la sagacité et de l'énergie, avec cela,

on vit plus longtemps que les robustes.
La vie, c'est seulement l'intérêt qu'on

y a. Et si on n'en a plus?. Quand on est
devenuun être dont la seuleprésence trouble
la joie des gens, arrête le rire. Quand, au-
tour de vous, vous devinez qu'on souhaite

que vous ne soyez plus là. Quand on gêne,

môme ceux qui vous aimaient, qui savent

encore vous plaindre, mais qui vous repro-
chent de les af&iger. Quand, pour empêcher

les autres de fuir, on fuit soi-même, qu'on

est mise à l'écart comme une pestiférée.
J'ai eu besoin de deux anspourcomprendre.

On ne croit pas toujours à l'évidence. Mais,

à présent, je vous jure que je n'ai plus peur
de la mort. Je la laisse venir.



Mursy l'écoutait avec saisissement. N'é-

tait-cepas une infortune analogueà la sienne

que dénonçaient ces paroles? La voix grave
de la malade descendait dans son âme, y
réveillait des souvenirs pénibles. Lui aussi,
avait assombri des fêtes par sa seule pré-

sence, et, quand il approchait, les joies
s'étaient éteintes, il trouvait des mines gla-

cées là où d'autres recueillaient des sou-
rires. Lui aussi avait gêné, avait senti peser
sur lui la commisération narquoise de ceux
qui lui étaient chers, et pour qu'on ne s'é-
cartât pas devant lui, il avait fui. Il avait
employé toute sa jeunesse à comprendre
qu'il était né un étranger, comme cette

pauvre femme était devenue une ~aM~c.
La fatalité et la maladie avaient accompli

une œuvre égale, décrété le même ostra-
cisme, les avaient répétés tous deux jus-
qu'aux confins du monde, dans ces landes



stériles où, n'ayant rien à récolter, la fra-

ternité humaine, faite d'échange,ne va pas.
Le médecin arrêta sur l'affligée un long

regard triste. Son cœur débordad'affection.
Il proposait, silencieusement, son aide et
des consolations, de communesconfidences,

le partage d'une même douleur. Juliette
soutint ce regardavec des yeux blasés, qui

ne répondaient pas. tl remarquases cheveux
négligemment enroulés sous le chapeau,

sa robe fanée, tachée, sa figure, dont des
poudres ou des fards innocents auraient

pu atténuer la dévastation, le corps qui se
laissait aller sans grâce. Elle était la femme
qui cesse de se soigner. Elle sentait le

suicide.

Avant trois mois, elle ne vivra plus,

pensa Mursy.

Il la quitta navré.
Sa tournée médicale le conduisit dans la



vieille ville. H gravit les ruelles montantes,
sinueuses, dallées de marches basses qui

font escalier. II pénétra dans nombrede ces
maisonsirrégulières, ventrues ou en retrait,
qu'égaient au dehors les bariolages des

échoppes, les caracos de couleur vive des

femmes aux fenêtres, et qui recèlent à l'in-
térieur des nuits sales, puantes, propices

aux épidémies. Il vit ses maladesordinaires,
abattus sous les fièvres aiguës ou chroni-

ques, hébétés. Il leur paya son tribut quo-
tidien de bonnes paroles. Il écouta des his-
toires. Il laissa des pièces blanches sur des
tables épaissies par les crassesde lamisère.
Ces actes, tant de fois répétés, automati-

ques, n'interrompaientpas sa penséequ'oc-
cupait entièrement la jeune femme.

Elle pourraitvivre se disait-il. Elle a
de la résistance, du fond. Ces phtisiques

sont plus durables que d'autres, puisque,



minés et à moitié détruits, ils tiennent bon.

Si on répare leurs déperditions trop grandes

par des excédants d'alimentation, ils restent
debout. Ce n'est plus de la médecine, c'est
du bon sens. Je me suis sauvé ainsi moi-

môme, du jour où j'ai voulu guérir. Mais

Youdra-t-elle? Quel intérêt y a-t-elle, en
enet? Elle ne redeviendra jamais ce qu'elle a
cté, elle ne ressuscitera pas l'amour qui l'a
répudiée. Elle ne l'éveillera plus chez per-
sonne. Ses yeux n'expriment que l'ardeur
de la fièvre ou la lassitude d'avoir souSert.

Quels baisers chercheront à présent ses
joues décharnées, ses lèvres crevassées ?

C'est de cela qu'elle meurt.
La santé, agitée, bruyante, est impi-

toyable à ceux qui ne l'ont plus 1 De quoi

s'enorgueillit-elle cependant? Qu'a- t-elle
jamais créé ? Qu'ils ne s'en vantent pas tant,
les vigoureux, les exubérants qui la possè-



dent, barbares rieurs à qui tout est plaisir,

dont les membres sont agiles et les crânes
petits. Ils sont comme les riches de la terre,
devant qui les royaumes célestes se fer-

ment ils ne savent pas. Ils sont l'homme

resté en deçà de /M<~?< Celle-ci com-

mence quand faiblit la santé; quand, avec
la douleur et dans-le mal de la chair, naît
la pensée, grossie par la solitude. Les sen-
timents de justice, d'amour, de solidarité

éclosent dans le cerveau des souffrants

qu'ont amaigris la fièvre et la famine, dans

les cœursmaladifs, soudainement trop pleins

lorsqu'à leurs propres tortures ils ajoutent
celles des autres. La maladie est la matrice
lamentable et sacrée, unique, d'où s'envo-

lent nos rêves, nos chimères, nos aspirations

à l'idéal. Le mal transfigure, féconde la

matière qu'il martyrise. Il crée une race
étrangère à la santé primitive, une espèce



nouvelle, aux traits crispés, aux sens exas-
pères, aux yeux mieux ouverts, aux soupirs
profonds, aux extases lucides malvenus,
nés agonisants, et assoiffés d'existence;
phtisiques aux désirs invaincus; cancéreux

aux lèvres pourpres hystériques divina-

toires; fiévreux clairvoyants; apôtres des

temps et des royaumes qu'ils prophétisent,
des avènementsou trônent trinitééblouis-

sante la douceur, l'équité, la paix, dont
ils ont appris la notion dans la souffrance.

Fils lointains et renégats de la nature qui
les a damnés, ils s'en séparent pour la juger
et la maudire ou pour la braver.

Juliette maudissait.
Frappée en pleine jeunesse, dans sa

beauté orgueilleuse, dans ses ardeurs légi-
times, seul son corps était atteint. Son désir
n'était pas mort. La vie autour d'elle flam-

boyait, chantait, continuait à l'appeler. On



lui en avait brutalement arraché sa part. La

vieillesse au moins y met plus de formes,
elle vous avertit, vous achemine doucement,

avec des précautions, vers le renoncement
final qui apporte sa consolation avec lui

on est las, on ne peut plus, mais on a eu son
temps entier. Juliette n'avait pas eu le sien,
elle n'avait pas fini.

La destinée l'avaitpourtant marquée pour
le bonheur. D'une enfance gâtée, sans une
peine, elle était passée, ù vingt ans. brisant
te calicevirginal de ses ignorantes rêveries,

aux voluptés qui complètent la vie. Elle

n'avait encore su qui choisir, pour l'aimer.
Un soir d'hiver, devant un feu mourant, sa

mère lui parla. On n'avait pas allumé la
lampe. La nuit tombait, glaciale; la gelée
du dehors s'infiltrait dans la pièce. Les
paroles de la mère étaientdouces, mais der-
rière, on devinaitune résolutionprise. Cette



fois, il fallait se décider, obéir. L'homme se
nommait Loran; c'était un petit banquier
bien dans ses affaires. Juliette avait dansé
plusieurs fois avec lui. Pourquoi justement
lui plutôt qu'un autre ? voulut-elle s'écrier.
Mais elle se tut, tremblante, écoutant la

voix maternelle, qui, dans l'obscurité,expli-

quait et exhortait. La jeune fille, aînée de

quatre enfants, était pousséedehors, comme
étant désormais d'âge à se suffire. Elle n'a-
vait pas imaginé que cela dût se passer
ainsi, si vite, sans plus d'apparats. De

l'homme à qui on la livrait, elle ne se rap-
pelait ni les traits, ni le son de la voix, ni

l'expression des yeux. Elle eut peur. Ce ne
fut qu'une alarmé la crainte souvent pré-
lude à la joie du lendemain. Son effroi du
malheur la sauva. Devant celui qu'elle n'ai-
mait pas, elle fit le geste de l'amour, et l'a-

mour vint. Un prodige eut lieu l'inconnu



dû la veille, époux ivre de l'épouse et de sa
beauté, revêtit ïa forme de l'amant, qui

jadis, vague, indécise,visitait les songeries

de la jeune fille. Les deux images, en réa-
lité, étaient bien dissemblables. Juliette,

heureuse, les vit identiques.
Ce furent de belles et brûlantes années.
Mursy en causant, se heurta ù leurs sou-

venirs, ainsi qu'un hommequi erre a tâtons
dans une grange obscure et qui marche

sur des dormeurs. !t voulait le bien de

Juliette, et il la blessa. Ses paroles en rap-
pelaient d'autres dites dans le passé. C'é-

tait parfois cruel. Il passa pour maladroit,

pour bavard, lui, un taciturne, économe de

ses mots, rares éruptions d'une pensée

lente, silencieuse. Souvent, tandis qu'il par-
lait, les yeux de la malade s'irritaient. Il se
taisait ou appelait l'enfant.

Vous savez jouer, vous papa, aussi



maman ne sait pas, disait Toto avec un petit
air de dédain supérieur.

Au moins, fit-il de la malade sa cliente.
Il l'ausculta, il l'interrogea sur ses antécé-

dents, sur sa famille, sur l'origine de son
mal, survenu à la suite d'un bal elle s'était
accoudée A une fenêtreouverte, à regarder,
dans la nuit noire et par une température
qui semblait douce, la neige tomber. Courte

absence, qui lui coûtait sa beauté, la vie

peut-être Pourtant, le médecin se convain-

quit qu'elle pouvait vaincre le mal. Il or-
donna un régime de suralimentation, il

acheta lui-même les poudres de viande, les

élixirs, les eaux-de-vie il envoyait des pois-

sons du marché. Aux heures de repas, il se
présentait chez sa voisine. Elle mangeait
devant lui. Ces visites ne faisaient plaisir

qu'au petit garçon. Juliette les supportait

avec peu de patience. Elle obéissait pourne



pas donner à son fils des exemples ridicules
d'entêtement. C'était la ruse employée par
le médecin, il encourageait l'enfant à gron-
der sa mère. Toto s'acquittait de sa tache

avec gentillesse et sérieux.
Entre Mursy et Juliette, s'établit une inti-

mité rapide. Il connaissait ses secrets phy-
siques, i! avait triomphé de ses pudeurs les
plus rebelles. Il la domina, il lui parla avec
familiarité, avec fermeté. Au bout de
quelquessemaines, on eût dit qu'ils vivaient
ensemble depuis des années. Quelque chose

pourtant restait fermé chez la femme c'é-
tait son Ame, qu'elle n'eût ouverte ni à un
confesseur, ni à la plus tendre des amies.
Mursy la devinait, cette âme, la sentait
pleine de choses mauvaises, destructrices.
En elle, demeuraient, ainsi que des tiges
qu'on a tranchées avec le fer et qui saignent

non desséchées, des félicités amputées.



Des spectacles y renaissaient, reformant les
scènes jadis vécues dans la joie. Le sou-
venir troppuissant, trop d'hier, étaitnéfaste.
!t fallait pénétrer là, et arracher.

Mais Juliette pleurait l'amour! Quelle

autre distraction pouvait-elle écouter que
celle d'un amournouveau, détruisantlepre-
mierPEt elle n'était plus belle, et Mursy

n'était pas l'homme dont elle se fût éprise.
EHe ne voyait en lui que le médecin, un

homme vieilli dont elle n'aurait pas su fixer

l'âge. Le fait d'avoir été tenue dans ses
bras, d'avoir senti sur sa poitrine la tôte

pensante du médecin, d'avoir été ques-
tionnée sur des détails abjects, de s'être
livrée comme une chose qui ne peut plus

tenter, avait détruit en elle le frisson qui
agite les sexes différents, lorsqu'ils entrent

en contact. D'ailleurs, si les yeux de Mursy

étaient tendres, ils ne s'allumaient pas de



cette convoitise qu'elle avait toujours cons-
tatée chez les hommes qui la regardaient.
Ces yeux lui semblaient plutôt ironiques.

On dirait, pensait-elle souvent, qu'il ne
croit pas ce qu'il dit il est aussi découragé

que je le suis. Pourquoi ne me laisse-t-il

pas tranquille? Qu'est-ce que cela peut lui

faireque je vive quelques années de plus ou
de moins?

Ln après-midi qu'ils étaient enfermés
dans le pavillon, le médecin lui demanda

Cela vous ennuie de vous soigner ?

Elle haussa les épaules. Il continua

Comme vous, j'ai été malade. Le pays
m'a guéri. H m'a donné envie de vivre. Ne

le trouvez-vous pas merveilleux ?

Le pays ? voici bientôt deux mois que
j'y suis, je ne saurais le décrire dans une
lettre. Je ne l'ai pas vu, je ne le regarde

pas. Ce que j'ai en moi m'empêche de voir.



Parbleu je le sais bien. Mais vous
êtes trop jeune pour vous en tenir à votre
passé. Vous le traînez derrière vous. S'il

est trop lourd, coupez la corde. Il y a tant
de choses, même en dehors du bonheur,

pourexpliquerlavie et la rendre souhaitable.

Ayez conSance.

En quoi ? en qui ?

D'abord en vous.
Elle le regarda fixement, comme si elle

craignait qu'il ne se moquât d'elle. Elle

semblait dire vous ne me voyez donc pas,

vous qui parlez de voir 1

Jamais sa figure n'avait été si lamentable
si blanche, de cette pâleur que produitla
méditation trop tendue, en attirant le sang
à l'intérieur. Sa bouche flétrie se releva,

creusa dans les joues amaigries un ricane-

ment sarcastique, muet, profond. C'était le
rire effrayant de la tôte de mort.



t

Le médecin frémit. Ses tempes se serrè-
rent. Ït baissa les yeux devant la con-
damnée.

Il n'avait plus rien à dire. Il se tut.
Pendantplusieurs jours,ilévita sa voisine.

La sauver Une admiration, l'aumône d'un

amour, le pourraient pensa-t-il loin d'elle.

Le cœur lui battit à l'idée d'une cure a

tenter à l'aide de ce mensonge. Il se repro-
chait de n'avoir pas su trouver des paroles
de réconfort. Il n'avait fait que du mal à la
malade, et, en quelque sorte, acquiescé A

son désespoir. Pour réparer, il fallait se
hâter. H hésitait, dans la crainte qu'elle ne
le crût pas

Il revit Juliette. De nouveau le sourire
affreux qui obsédait Je médecin depuis trois
jours, se dessina. La face semblait s'être
Sxée, telle que l'ensevelirait le linceul. li y
planait de la résignation et de l'ironie. La



jeune femme se sentaitperdue. Elle le disait

avec ostentation, avec fierté.

Tons deux, depuis leur dernier entretien,
avaient pensé à la même chose au salut,
qu'elle croyait désormaisimpossible, et que
lui, allait essayer. Il l'observa d'abord d'un
regard singulier, involontairement agressif.
Juliette y remarqua une flamme qu'elle n'y
avait pas encorevue. Elle s'en étonna,un peu
éblouie, pressentie bien des fois, jadis, les

yeux des hommes l'avaient dévisagée ainsi.
Leurconversation reprit là où ils l'avaient

interrompue, elle se répéta.
Pourquoi ne voulez-vous pas avoir

confiance? demanda-t-il.
Mais en quoi, encore une fois ?9

En vous

Vous avez raison. C'est en soi d'abord
qu'il faut avoirconfiance. Ce n'est pas facile.

On ne l'éprouve, cette umSance, qu'autant



qu'on l'inspire aux autres. On ne s'aime
soi-même, on ne s'admire, on ne se sou-
haite heureux, que si les autresvous aiment,

vous admirent, vous veulent heureux. En

réalité, on n'existe que par le concours et
la communion d'autrui. Sa propre vie, on

ne la puise que dans le désir qu'un autre en
manifeste. Le jour oh cette communication

cesse, on devient semblable à la plante qui

ne reçoit plus de soleil, elle courbe la tête

on ne se suffit pas à soi-même. A la sym-
pathie qui, la veille, vous fécondait, succè-
dent l'indifférence, l'horreur, l'oubli. On ne
meurt pas, déjà on n'est plus. J'ai vécu. Ma

confiance s'est éteinte. Rien ne la ranimera.
La forme qui subsiste de moi, méconnais-
sable pour ceux qui ont connu la première,
n'inspire plus aux meilleurs à vous,peut-
être que de la pitié. La pitié vous achève.
Je n'ose plus aujourd'huime regarder dans



une glace. Mon image m'expliquetrop mon
isolement, elle me dit que je ne dois plus

rien espérer désormais.
Mursy se leva. Il traversa le pavillon, re-

garda un instant par la fenêtre, revint vers
Juliette, s'assit auprès d'elle, silencieux.
Puis, sa voix s'éleva, douce, persuasive

Vous vous méprisez, car vous vous
croyez laide. Quelle extraordinaire beauté
d'autres vont ont-ils donc connue? Mais

vous êtes jolie, et désirable. Aveugle, qui

ne le voit pas, qui reste insensible!1
Du rouge parut sur les joues de la ma-

lade, comme la lueur d'un incendie qui
éclate dans la nuit. Juliette ne bougea pas.
allongée sur un fauteuil d'osier. II ne lui

vint pas à l'idée que Mursy mentait. Un

compliment ne nous laisse pas le temps de

réftéchir, son effet est immédiat, toujours
assuré. Depuis combien de temps, son



oreille avait-elle entendu la charmeuse
chanson de la flatterie ? Le passé se réveil-

lait, parlait de nouveau. La secousse fut

violente. Les paupières de la jeune femme

se fermèrent. Elles ne se rejoignirent pas
complètement, entre leurs bords brilla de

la joie. Une lumière se dégageait de la

figure; elle flotta, oscilla, vint se fixer dans
le sourire. La pensée, cinglée d'un coup
de fouet, galopa. Suis-je donc belle en-
core ? se disait Juliette.

Elle le crut.
Mursy, muet, lesyeux uxes,attendait,dans

l'attitude d'un amant dont le sort se décide.
Soudain, il la regarda avec émerveille-

ment. L'ancienne Juliette renaissait, dans

sa magnificence d'autrefois, dans les colo-

rations roses de son teint, dans l'ardeur
de ses yeux sombres, dans la pureté et
l'harmonie de ses lignes. Prisonnière invi-



sible, ensevelie sous les ruines physiques,

elle remontait à la lumière, elle montrait

son éblouissante figureà la fenêtre grilléede

son cachot. Elle resplenditainsi. On eût dit

que la vie et la mort venaient de se heurter
de front, que la mort subitement reculait.

La vision dura peu. Le sang quitta les
joues, la beauté disparut, il ne resta plus

que la malade, blanche et décharnée. Mais

Mursy ne devait pas oublier la forme ado-
rable qu'il ne reverrait peut-être jamais,
qui veillait, immuable, éternelle, derrière

ce masque ravagé.
Le regard que Juliette rencontra en le-

vant la tête vers le médecin, contenait de

l'amour. Il ne s'adressait qu'à la fugitive

apparition, déjà évanouie. Il pénétra la
jeune femme cependant, il la toucha aux

sources vives de sa vie, qui se remirent à
couler.



III

Le lendemain, à son réveil, Juliette reçut

un bouquet. Chaque matin lui apporta de
nouvelles fleurs, mouillées de rosée, froides
de la fraîcheur des nuits. Le médecin les
cueillait tandis qu'elle dormait encore. H

ne m'a donc pas menti, pensait-elle, il veut

me plaire.
Chaque bouquet renouvelait sa surprise.

Elle était naturellement sensibleaux fleurs.

Celles-ci lui rappelaient celles de ses fian-



çailles, lilas blancs, rosés blanches, camé-
lias, qui, pendant trois mois, avaient éclaire
la maison maternelle, annonciatrices de
bonheurs dont chacun alors prenait sa part

elle les contemplait devant tous, et ses
jeunes sœurs, pendues à ses jupes, l'admi-
raient, elle. Ces temps étaient loin. Mais

voici qu'après une longue absence, les fleurs
quotidiennes revenaient, furtives cette fois,

en dehors des consécrations établies, por-
teuses de sensations aiguës qui piquaient,

comme quand le sang revient dans les
membres engourdis. D'habitude, Juliette
embrassait les fleurs, elle appuyait amou-
reusementses lèvres sur les roses charnues,
apaisait la chaleur de son front, en le posant

sur les corolles humides. Avec les bouquets
de Mursy, elle n'osa plus. Ils s'animaient

trop du désir qu'elle imaginait, presque de
la physionomie,de celui dont its étaient les



messagers muets et réguliers. Us la cho-

quaient, ils la séduisaient.
Ils firent davantage.
Comment dire ce que c'est que la xc, ce

petit mot à peine harmonieux, trop bref,

sans sonorité, qui meut le monde et l'uni-

vers, qui contient l'un et l'autre dans ses
trois lettres ? Sur lui, des philosophies

ont entassé des pyramides, des colonnes,
des temples d'in-folio; sur lui, ont médité
des générations de penseurs, curieux infa-
tigables sur lui, ont devisé de sublimes
poètes, unis à travers les siècles et au-
dessus de l'humanité, en des théories fra-
ternelles où, de loin en loin, quelque nouvel
élu vient prendre place, ajoute un chant,
dit sa croyance et sa révélation.

Néanmoins il reste obscur, le mot téné-
breux et flamboyant, brillant de l'impertur-
bable éclat d'une étoile qu'on voit scintiller



à travers des ramures.Qu'est-ce que la vie?
Quoi la crée ? Mais aussi, quoi la répare le
mieux? Est-ce l'habileté du praticien, expert
& repl&trerles corps menacés? N'est-ce pas
plutôt la simple parole, l'eau sacrée des
bénitiers, la mystérieuse injonction du sor-
cier ou de « la bonne femme M? Dans le
désarroi des organes en déroute, elles
raniment le chef, qui a pu s'abattre mais
qui ne peut périr, Famé, à qui elles
rendent son courage, sa volonté, sa foi.

Juliette sentit sa vie renaître.
Quelque chose en elle, qui était très las,

se redressait, se remettait en marche. Une

clarté montait, aube pâle et mince au-des-

sus de laquelle se levait le rideau des ténè-
*bres. Elle rentrait dans la possession de la

force. Elle se réveillait dans sa propre
tombe, elle en sortait avec les hésitations
de qui craint encore d'être dupe, avec la



hâte de courir de nouveau sous le soleil,

avec l'angoisse délicieuse du péril qui s'est
éloigné. Ce qu'elle avait souffert, elle ne le

savait plus.
Comme il m'a vue laide et négligée

se dit-eUe avec honte.
Elle lissa ses beaux cheveux noirs. Elle

relégua sa robe sombre et tachée. Les toi-

lettes claires étaient restées dans sa malle,
elle les en tira. Le petit garçon crut qu'elle
allait au bal. Il se rappelait jadis, à Paris,
des remue-ménage semblables des den-

telles et des étones jetées sur les meubles,

des tiroirs ouverts de tous les côtés, tandis

que la jeune femme, d'abord en japon,
puis habillée de la robe, du corsage,
lui apparaissait, à chaque parure, plus
éblouissante, plus heureuse. Il ne distingua

pas la différence des toilettes, mais les cou-
leurs le frappaient. Il souriait sans appro-



fondir, content de voir sur sa mère une
robe de drap gris, où il y avait des rubans
bleus, et qui répandait du parfum. Cette

forme gracieuse s'agitait dans le miroir de
l'armoire à glace. Juliette l'y aperçut, elle

ne la trouva pas si repoussante. Le rose de
la poudre de riz ravivait sa face blanche.

Ses yeux brillaient de leur feu ancien, de

cette lumière qui avait été la gloire de ses
beaux jours d'épouse adorée.

Telle, elle parut dès lors devant Mursy.
Elle n'était pas embellie, comme elle le

croyait. Sa vitalité seule s'extériorisait, elle

s'affirmait dans la volonté des yeux, dans
la nuance des sourires, dans l'intention des

gestes et des attitudes. Mais c'était pénible

à voir, cet effort qu'à l'avance on reconnais-
sait inutile. Derrière cet élan impétueux

vers ia résurrection, Juliette continuait à
tramer sa décrépitude frappée d'irrémé-



diable son sourire faisait mal, comme celui

d'une mère qui berce dans ses bras l'enfant
dont elle n'a pas entendu s'exhaler le der-
nier soupir. Sous h rose artificiel de ses
joues, on la sentait blanche. La mort n'avait

pas beaucoup reculé elle habitait toujours

ce corps réduit, miné, aux membres séchés,

aux articulations raidies. Juliette ne s'en
doutait pas. Sa tête était un. peu moins
basse, elle la croyait droite et haute. Il se
ranime ainsi, au milieu des nuits d'hiver,
l'oiseautransi sur sa branche, quand l'éveille

une lueur passante de la route il salue de
cris joyeux ce faux soleil, il sent qu'il n'a
plus froid mais c'est seulement parce que
le gel pénètre son cœur qu'il ne souffre

plus, que la paralysie finale lui est douce,

et que son agonie est un chant.
Mursy-la considérait, recueilli, ému. De-

vant cette lutte entre l'illusion et la fatalité,



il pensait fortement. Son visage en devenait

sévère. Malgré lui, le ton de ses paroles

ne correspondait pas à ce qu'elles disaient.

Il pensait à autre chose.
Avait-il bien fait? La malade aUait vivre

un peu plus longtemps, mais à quoi bon la
vie, si elle n'est pas la résurrection com-
plète, intégrale, impossible? N'était-ce pas
attenter à la grandeur de la nature que de
la chicaner dans son œuvre, que de lui

arracher les quelques minutes supplémen-

taires d'une existence? Garder son orgueil

et laisser faire! n'est-ce pas mieux?
Une tristesse profonde l'envahissait, l'in-

sensibilisait, comme toute généralisation.
La jeune femme lui paraissait déchue de la
noblesse où il l'avait vue dans l'infortune
acceptée. Il la félicitaitsur sa santé, sur ses
charmes, avec de petites phrases sèches,

sans couleur, dont les mots flattaient, dont



l'accent paraissait réprobateur. Juliette

fixait sur lui des regards d'une immobilité

inquiète.
Voulez-vous donc me gronder encore,

méchant docteur? lui demandait-elle. Je

suis toutes vos prescriptions à présent. Déjà

je vais mieux, je suis plus forte. Peut-être
guérirai-je. Le croyez-vous?

Oui, je le crois.
Ce n'est pas assez. En êtes-vous sûr?

Elle ne se lassait pas de lui faire répéter
l'affirmation. A chaque réponse nouvelle,
toujours attendue identique, elle sentait son
cœur se gonfler, une lourdeur de bien être

peser sur ses paupières, et c'était du vrai

sang qui venait épanouir des éclosions de

roses sous la pâleur de ses joues. Chaque

promesse de Mursy la poussait d'un pas en
avant, plus légère, plus dégagée.

Elle montrait au~eéecm un visage illn-



miné d'espoir, de certitude, des yeux brû-
lants, une bouche entr'ouverte qui aspirait
l'air comme un cordial puissant. De cette

pauvre face, jaillissait toute l'imagination
de la jeune femme. Môme muette, cette
figure débordait de confidences, révélait

quelle femme était Juliette, ce qu'elle exi-

geait de la santé reconquise ce n'était ni

le soulagement qui succède au danger
évité, ni la tranquillité raisonnable à laquelle

on se résigne quand, miraculeusement

sauvé, on craint encore les rechutes. C'était

au contraire, une ardeur plus grande,
vierge, téméraire Juliette se réveillaitpour
jouir de nouveau. Le plaisir et les plaisirs
frémissaient au fond de ses chaudes pru-
nelles, o!t alternaientla passion qui incendie

et la langueur qui savoure. Déjà elle s'im-
patientait..Elle étouiMt dans l'enclos trop
étroit tiu jardin, dans le pavillon dont la fe-



nôtre sur la mer montrait l'espace tenta-
teur. Elle avait hâte de sortir, d'aller. A ses
attitudes, à la façon dont elle tordait ses
doigts entremêlés, on la sentait fébrile, dé-
sœuvrée, appelée par le dehors. Des allu-

sions à des bals, à des fêtes la surexcitaient.

La lecture des journauxde Paris la rendait
bavarde. Ou bien elle se taisait, songeuse.

Le médecin l'observait. Peu à peu, il se
mettait à son pouls, à sa place, et devant
lui passaient, probables, certaines, les vi-
sions qui préoccupaient la malade. Telle

qu'elle se voyait elle-même, il la voyait. Il

lisait le rêve qu'elle faisait. Elle retournait

en triomphatrice, là oh elle avait été heu-

reuse et d'où on l'avait exclue, dans l'inté-

rieur parisien oh l'accueilleraient à présent
les tendresses et les voluptés un moment
infidèles. De là, elle se transportait dans les
salons, dans les théâtres sa beauté recon-



quise y attirait de nouveau les hommages,
les convoitises qu'on repousse et qu'on
pardonne, qu'on remercie, la chair révoltée,
la vanité satisfaite. Puis elle trottait par les

rues, elle passait sinueuse et preste dans

les foules, escortée de regards émerveillés.
Mursy apprenait à connaître Juliette. II

l'avait trouvée, ramassée dans l'ombre,
abattue et muette sous la douleur; il n'avait

pas vu ses traits. Au grand jour et récon-
fortée, elle disait qui elle était, et son nom.
Elle était la jeunesse qui est âpre au bon-

heur qui est jalouse de tout ce qu'on flatte

et qui n'est pas elle qui est incapable de

supporter l'injustice du sort, enthousiaste

effrénée d'elle-même, égoïste, naïve, et,
par-dessus tout, belle.

Souventaussi la physionomiede lamalade

prenait des expressions non équivoques de

ressentiment le front se plissait de fines



rides verticales, l'œil devenait plus noir,
obscur, dur. Juliette était encore dans son
rêve, elle s'y enfonçaitdavantage, toute à la
colère d'avoir été abandonnée. Sur elle

pesaient l'humiliation de la laideur, la honte

du dégoût inspiré. Mais l'heure des revan-
ches était proche à sa mauvaise humeur,
succédaient de mystérieux sourires. Près
d'elle, elle avait une garantie, Mursy. Elle

se disait je plais à cet homme, il m'ad-
mire au premier signe qne je ferai, il

répondra par de l'amour.

Aucun de ces détails n'échappaità Mursy.

Il comprit le rôle qu'il s'était assigné lui-

même. D n'avait aucune pensée d'amour.
Juliette n'y prêtait pas. Mais il ne pouvait

plus reculer.

Quand, lui demanda-t-elle, ne serai-je

plus cloîtrée? quand vivrai-je comme les

autres?2



Quand vous voudrez demain, aujour-

d'hui même.
!1 lui proposa de la conduire, le soir, au

Casino. Elle accepta avec joie. Ils s'y pro-
menèrent, au milieu des* cohues bruyantes,

dans les salles de jeu, dans celles oh on
dansait. Ils furent beaucoup remarqués, la

jeune femme principalement. On la dévisa-

geait. Des groupes cessaient de causer
pour la regarder venir et la suivre des

yeux. La personnalité de Mursy était con-

nue. On le salua de tous côtés. Sa présence
était un événement, il ne venait jamais au
Casino. Juliette s'appuyait à son bras. Il la
sentait à peine. II la voyait heureuse, sou-
riante. Elle s'estimait belle. A force de vo-
lonté, elle le fut tant qu'elle demeura à la

lumière. Sa beauté tomba dans l'ombre,
dans le trajet qu'elle eut à faire pour ren-
trer chez elle. Mursy la quitta dans son



petit salon, au seuil de sa chambre. Elle

s'était assise, essoufQée. Une lampe l'éclai-

rait. Le médecin, habitué aux subites dé-

chéances de la chair, frissonna cependant

Juliette était enrayante. Il semblait qu'en

route, une autre créature se fût substituée

& la femme tout à l'heure si radieuse sous
les lustres. C'était la mort qu'il ramenait. Il
prit les mains de Juliette, les serra douce-

ment, avec tendresse, avec une insistance
où elle crut deviner le désir qu'il avait de
les baiser. Longtemps après qu'il fut
parti, elle était encore assise, Il côté du
bouquet quotidien que lui envoyait Mursy

et qui, depuis la matinée, s'était* fané. Elle

savoura le plaisir de cette soirée, le bon-
heur d'avoir été admirée, la joie des hom-

mages silencieux.

Cela compensait bien des amertumes, et
la reporta vers son mari. Tous les deux ou



trois jours, eUè recevait une lettre de lui. N

la suppliait de se soigner. H la berçait avec
des phrases émues, avec des mots cares-
sants. Au fond, il se passait d'elle Il l'avait
retranchée de sa vie. Le haïssait-elle uni-

quement, ou l'aimait-elleencore, cet homme
qui avait lâchement fui devant le mal ? Elle

n'aurait su le dire. Mais il était indispen-
sable à son bonheur, à son habitude de
bonheur. Il l'avait abaissée, en -la dépossé-
dant il lui devait réparation.Pardonnerait-
eUe? Jamais. Du moins, elle se relèverait

de la condamnation dont on l'avaitfrappée.

En échange, elle consentirait, non pas à
oublier,mais à faire grâce, à dissimuler une
rancune qu'il n'était plus permis aux ca-
resses futures, les plus brûlantes, les plus
sincères, d'effacer.

A partir de ce jour, on ne la rencontra
pins en ville qu'avec le médecin. II l'accom-



pagnait dans ses promenades au bord de la

mer. lls marchaient, précédés de l'enfant,
réjouis de la pensée qu'ils allaient passer
quelques instants ensemble et causer. Ces

causeries les décevaient. Ils se reconnais-
saient très dissemblablesl'un de l'autre. Un

.hasard, une similitude les avaient rappro-
chés, mais ils s'opposaient a présent des
habitudes contraires, des instincts hostiles.
Souvent, au milieu d'une phrase, ils se tai-
saient dans la crainte de se heurter. Le

silence ne les raccommodait pas. Ils écou-

taient le flot se briserprès d'eux, en lourdes

lames aux sonorités métaUiques, ou avec
le doux bruissement de petites vagues de
rivières d'où montait la note vibrante et inin-

terrompue d'un chant lointain de sirène.
Quand ils se séparaient, oppressés de trop
longs mutismes, ouensés de tel mot que lui

ou elle avait prononcé, et qui leur avait



prouvé qu'ils n'étaient pas d'accord, leurs
mains se serraient sans amitié. Ce n'est
qu'après qu'ils éprouvaient le Men-ôtre
d'avoir été ensemble. S'étant quittés avec
froideur, ils attendaient avec impatience
leur rencontre du lendemain. Quand le
Casino donnait des fêtes, ils y allaient.

Ce changement dans les mœurs de Mursy

étonna ceux qui le connaisaaient. Les

femmes l'admettaientsolitaire, mais du mo-
ment qu'une d'entre elles l'occupait, elles

se mirent & jaser. Autour de lui, depuis
qu'il habitait Nice, des projets de mariage
s'étaient formés. On n'en était pas à parier,

on n'en était qu'aux conjectures. Cependant

on eût appris sans surprise, un jour ou
l'autre, le mariage du médecin. Par ses
assiduités auprès d'une très jolie créole,

veuve d'un officier de marine, qui recevait

avec faste, il avait laissé croire qu'il ne ve-



nait pas uniquement pour la musique, dont
elle régalait ses invités et qu'il goûtait mé-
diocrement. D'autre part, on avait remarqué
le plaisir qu'il prenaitauprès de la fille d'un

fonctionnaire. Sans fortune, elle était gra-
cieuse, gaie. La mère ne cachait pas qu'elle
souhaitait la marier à Mursy. A la vérité,
la créole et la jeune fille attiraient le méde-
cin. J'épouserai l'une des deux, se disait-il
quelquefois, au sortir d'une soirée ou il les

avait vues réunies, et en rentrant dans sa
maison vide.

La mère de la jeune fille estimait qu'avec
les natures semblablesà cellesde Mursy,qui

jamais ne refusent, qui ont toujours peur
de blesser, l'important est de s'imposer. On

les prend, ces hommes, en les brusquant.
Us cèdent, le pistolet sur la gorge,non parce
qu'ils tremblent, mais pour éviter le bruit,

pour accorder à ceux qui demandent.



Dites donc, docteur, on vous a ren-
contré, paralt-il, au Casino, au bras d'une
jolie femme qui a fait sensation. Qui est
cette dame? demanda un jour la femme du
fonctionnaire.

Une Parisienne.
Ce n'est pas, parhasard, !a même que

vous escortiez ce matin, à la promenade.
C'est la môme.
AMons donc Je ne suis pas médecin,

mais celle-là n'a pas six mois à vivre.

Elle est malade, en effet.

La pauvre femme Elle n'a jamais dû

être bien jolie. Elle fait peine à voir. C'est

une veuve? ou bien.
Eue est mariée.

Oh bien peu, puisqu'elle se lie si

facilement et qu'on la promène un peu par-
tout, comme vous le faites. Mes compli-

ments, mon cher.



Quelques dames, dans le salon, entendi-

rent ces derniersmots ironiques. Ellesregar-
dèrent Mursy. n rougit. B n'avait pas à se
vanter de l'amour singulier qu'on lui pré-
tait.

C'est une petitesse commune à presque
tous les hommes de ne pouvoir supporter
la raillerie à cet égard. Ds délaissent des

amours qui seraient rares, uniques, et qu'au
fond du cœur ils regrettent, parce que leur
choix n'a pas le consentement général. La
badauderie brise des affections qui seraient

saintes elle est la déterminante des unions
qui sont plates.

Mursy voulut donner un démenti aux
suppositions, renier publiquement Juliette.

A l'autre extrémité de la pièce, la fille de

la maison causait avec une amie. Elle était
blonde, d'apparence candide. Il la savait
asservie à sa mère, obéissante. Par esprit



d'ordre et par discipline, elle serait fidèle.

Jamais encore il ne l'avait remarquée si

tentante, d'une chair si pure.

Est-il donc si nécessaire d'être aimé ?

N'attendre'rien de sa compagne, lui tout
donner, lui supposer des vertus qui devien-

nent réelles puisqu'on les lui prête, s'enor-
gueillir de sa beauté, c'est le secret du
bonheur de la petite fille qui joue avec sa
poupée, et jamais elle ne retrouvera une
félicité aussi parfaite. C'était une jolie pou-
pée que cette ravissante jeune fille, plus
jolie que toutes ses compagnes. Elle ne
regardait pas Mursy, mais il s'apercevait
qu'elle ne cessait pas de le voir.

Il alla à elle. Elle lui fit place à ses côtés,

avec l'empressement qu'on met à recevoir

un personnage qui peut tout exiger. Il vit
le sourire satisfait et complaisant de la
mère.



Prends-la donc, se disait-il, puisqu'on te
l'oSre, et qu'elle ap livre. Elle vivra près de
toi, ignorant qui tu es. Mais qu'importe.
Tu sauras qu'à cause de toi, elle sera heu-

reuse. Tu la nourriras d'orgueil et de vani-

tés. Tu lui seras indispensable, parce que
le plaisir d'être enviée lui viendra de toi.
Tu seras fier d'elle, parce que beaucoup la
convoitent, beaucoup, parmi lesquels il en
est qu'elle regretterait, si elle ne devait
apprendre plus tard que tu es le plus indul-

gent, le plus patient qu'elle ait pu rencon-
trer.

Il resta si obstinément auprès de la jeune
fille, durant cette soirée, qu'on imagina
qu'il se décidait.

Rentré chez lui, et pareil à un homme
malmariéqu'attend une épouse péniblement
supportée, il retrouva l'habitude que déjà
il avait contractée auprès de Juliette. Il était



seul dans son cabinet, où il venait lire
quelques pages avant de se coucher, et
cependant il la sentit là. Elle marchait
autour de lui, le parquet craquait sous ses
pas, ou bien sa forme glissait sans bruit
dans l'atmosphère, s'allongait sur ce fau-
teuil, regardait aux vitres de la vérandah.
Les diverses attitudes où il l'avait vue
dans cette pièce, se reconstituaient, occu-
paient le vide et les ténèbres, ainsi que ces
Sgurea d'hallucination dont la ténacité exas-
père les insomnies. La malade s'imposait à
lui ainsi qu'une maîtresse familièreet som-
bre, génératrice de mal. Toute sa pitié
tomba. Tl se rappelait qu'A cause d'elle, on
avait souri de lui. N'avait-on pas raison ?

B la jugea. Il la savait sans élévation d'âme,
de cœur étroit, d'une sensualité vulgaire.
Il lui parla « Crois.tu donc que le malheur
ait été inventé pour toi seule Regarde



mieux, compte ceux qui, n'ayant pas péché,
souffrent, cessent d'espérer. Comme eux,
résigne-toi. Alors, je te plaindrai, je te
consolerai. »

Quand il l'eut injuriée, il se repentit.
A cette heure tardive, à quelques maisons

plus loin, elle ne dormait peut-être pas

encore, elle se plaignait dans des draps

-humides, trop chauds, elle s'asseyait sur
son séant, déchirée par la toux. Dans la

nuit paisible, il s'imagina l'entendre râler.
En vertu d'il ne savait quelle ordonnance

obscure, il se sentit le prisonnier de cette
femme.

Le lendemain, il entra dans le pavillon du
jardin. Juliette y était, sur la chaise longue,

~un livre ouvert sur ses genoux, qu'elle avait
cessé de lire. L'enfant, couché à terre,
regardait des images. Mursy, trompé par
le silence, avait cru le pavillon vide. Il fit



un geste instinctif pour refermer la porte
et se retirer. -Juliette avait tourné la tête.
Il demeura immobile sur le seuil, arrêté par
un regard.

Vous n'entrez pas ? fit-elle.

Peut-être dormiez-vous ?

Non. Nous ne faisons pas grand
tapage. Le petit, par extraordinaire, est

sage, il cherche à épeler les légendes de

ses images. Moi, je n'ai pas la force de lire.
J'épelais aussi. Je ne comprends pas les
phrases. Je ne sais déjà plus ce que disent

ces vingt pages de roman, je ne me souviens
plus de rien. J'ai passé une mauvaise nuit.
Il m'a semblé, un moment, que c'était fini,

que je ne reverrais plus le jour. La nuit
était calme cependant, et elle m'a paru ter-
rible, traversée d'ouragans, de tonnerres,
de fracas qu'on n'entendait pas, d'éclairs
qu'on ne voyait pas. Je m'imaginais que



quelqu'un ou quelque chose décidait de

mon sort. Je suis sûre qu'un acte a eu lieu,

dont je dépendais. Cela est certain, je vais

mourir.
Quelle histoire! s'écria Mursy, vous

avez mal dormi, moi aussi, d'ailleurs c'est
dans le temps, et voilà tout.

EUe avait parlé sans éclat de voix, tran-
quiUement. Cette sérénité !e remua. Il s'as-
sit auprès d'eue. Ses genoux touchèrent un
instant la jambe de la jeune femme, qui se
dessinait droite et maigre sous la robe.

Vous m'avez trompée, docteur. Vous

m'avez fait espérerune guérison. Elle n'est

pas possible.Pourquoi n'avoirpas été franc ?

La mort n'est pas si effrayante,quand, avec
elle, on n'a rien à perdre.

Causons d'autre chose, si vous voulez

bien. Ce sera plus raisonnable. Et d'abord,

vous n'avez pas mauvaise mine. Vous en-



graissez. Vos yeux sont bons. Vous n'êtes

pas à la merci d'un cauchemar. H fait beau
aujourd'hui, la températureest chaude, pas

un nuage au ciel, le soleil y est tout seul,

et de très belle humeur. Voûtez-vous sor-
tir ? Nous prendrions une voiture, nous
irions.

Pas aujourd'hui. Demain ou après,

nous retournerons sur la côte, là où nous
sommes allés la semaine dernière. II y a en

mer un Mot, un roc; je voudrais y aborder

en barque.
C'est facile, mais pourquoi?
Une idée. J'ai pensé à ce rocher, cette

nuit. Il doit y avoir un peu de terre dessus.
En tout cas, on peut le creuser, y faire un
trou pour un cercueil. Je ne suis plus bien

grosse, et je le serai moins encore, quand.
Et soudain, elle se mit à sourire. La pen-

sée funèbre s'envola, papillon de nuit, un



moment égaré au grand jour, qu'une brise

emporte et qui semble se dissoudre dans
la lumière môme. On eût dit que Juliette

s'était plue avec intention à évoquer sa
mort. Son but était-il d'attristerMursy ? Elle

y avait réussi, et elle était contente. Au
fond, elle ne croyait pas le danger si immi-

nent. Pourquoi mourir, quand au delà des
vitres de la fenêtre, elle apercevait l'éten-
due de la mer si unie, si blanche, quand le

ciel était si bleu, si vivant, si rassurant ?

C'est dommage, fit-elle. J'aurais aimé

une promenade. Elle m'aurait fait du bien.
Il est encore temps.

Non. Je suis fatiguée. Restons ici.

Avez-vous à sortir ?

Rien ne m'y force.
Restez, même si vous n'y tenez pas

beaucoup.

Elle regarda Mursy nxement. Ses pru-



nelles s'ouvrirent, peu à peu, démesuré-

ment, comme des aMmea au fond desquels

brillaitune lueur fascinante.Entre ses lèvres

disjointes, luisaient de petites dents trans-
parentes.

Suis-je donc laide? semblait-elle dire.
Vous voyez bien que non. Nous sommes
ensemble, et vous pensez à moi. Parlez. Je

vous écouterai.
Le médecin aperçut !e piège. De toutes

les habiletés de sa volonté féminine, la co-
quette l'attirait, paralysé, pris de vertige,
ainsi qu'un amant véritable qu'on exauce.

R songea aux compliments qu'il lui avait
adressés, à l'admiration qu'il avait témoi-
gnée. Elle m'a cru, et elle attenddavantage,
pensa-t-il.

Juliette, en effet, parut réfléchir une
seconde. Conçut-elle un doute à l'égard des
Satteries dn médecin? Si elle avait eu un



miroir elle a'y fût regardée. Elle posa sa
main à plat sur sa jupe, la contempla avec
complaisance elle était petite, blanche, les
veines trop grosses, encore belle malgré

tout. Mursy baissa les yeux sur cettemain
qu'on lui montrait, sur ces doigts amaigris,

sur ces ongles roses, soignés et lisses, tail-
lés avec soin. Dans ce membre que séchait

peu à peu la maladie, une vie Apre, obsti-
née, circulait.

Juliette se mit A causer de tout, chan-

geant de sujet, ainsi qu'il arrive lorsqu'on
n'aborde pas le véritable, le seul qui vous
intéresserait et qu'on tait. Ses transitions
étaient de courts silences, durant lesquels

sa physionomiese nuançaitd'un léger éton-

nement, d'un soupçon d'impatience. Puis
elle repartait sur une piste nouvelle, rem-
plaçant ses observations sur les gens et les

mœurs du pays, par une anecdote person-



nelle, par un souvenir de lecture, par un
projet, par des questions sur l'Italie dont
ils étaient si près, que Mursy connaissait et
qu'elle désirait voir. Plusieurs fois, elle s'a-
perçutqu'eue allait choquer le médecin par
des idées qui le unissaient d'ordinaire. EUe

obliqua aussitôt, changea d'avis pour qu'il
fût satisfait. EUe se donnait du mal pour
obtenir un résultat arrêté d'avance. Aucune
de ses paroles ne toucha Mursy. Mais si ce
manège dont il devinait clairement l'inten-
tion, le trouvait insensible, peu disposé à
s'y laisser prendre, il ne pouvait dominer

son émotion devant cette vitalité si expan-
sive, si aveuglément confiante. Elle n'était

pas non plus sans grandeur, la lutte iné-
gale, qui un jour lui avait paru laide,

entre l'impuissante créature humaine et
l'œuvre inexorable de la destruction. Il
lui semblait qu'il allait voir la malade s'a-

&



battre, tomber en bas de la chaise longue,

frappée par la mort que tout ce babillage

devait agacer.
Il se rappela la guerre, ses compagnons,

francs-tireurs engagés dans toutes les af-

faires d'avant-postes, leurs chasses témé-

raires à la cavalerie ennemie, leurs aCuts

dans les taillis, leurs follesexplorationsdans

les plaines, à ciel ouvert. Chaque soir, quel-

ques-uns des leurs restaient étendus sur le
rebord d'un fossé, ou foudroyés au pied

d'un mur. Cela n'empochait pas les autres
de boire et de rire, de parler de ce qu'ils
foraient à leur retour, d'oublier que le len-
demain ils seraient tués.

Juliette s'était tue, et il ne l'avait pas
remarqué.

Eh bien dit-elle, vous ne m'écoutiez

pas. A quoi pensez-vous?
Elle ne lui reprochait pas son inattention.



Elle-même pensait à tout antre chose qu'à

son propre verbiage. De nouveau, elle re-
garda sa main, la souleva, en replia les
phalanges, les étendit encore, la laissa

errer quelques secondes en l'air, molle,

cherchant une autre place, une autre occu-
pation puis elle la reposa là où elle était
auparavant, les doigts agités de petits mou-
vements qui attiraient l'attention.

Ses yeux se levèrent sur Mursy, pénétrés
de vouloir, puis se rabaissèrent vers la
main elle n'est pas là pour rien, disaient

ces yeux. Et soudain, Juliette tourna la tête

vers la fenêtre, les paupières closes, la joue

sur un coussin. Il n'y eut plus de vivant,
d'éloquent, d'impérieux dans sa chétivité,

que la main devenue inerte. Elle veut que
je la prenne, se dit Mursy.

L'opération lui parut un peu ridicule. Il

s'assura que Toto était suffisamment ab-



sorbé dans ses images, puis il approcha sa
chaise se pencha en avant, ses genoux
touchèrentJuliette. Il allongea le bras avec
gaucherie, avec regret. Un sourire d'ironie

remua ses lèvres. Il prit la main, l'enve-
loppa avec précaution dans la sienne, lui

coupant à l'avance toute retraite possible.
Un frisson ondula sur le corps de Juliette

son cou et sa figure rougirent. Les doigts

firent un essai de résistance, pas assez ca-
ractérisée pour que se détendît l'étreinte.
Juliette ne bougea pas. On eût juré qu'elle
venait de s'endormirprofondément. Le si-
lence se continuait, gênant, sans issue. I!

fallait le rompre et il n'y avait pas à choisir
le moyen par son attitude, Juliette indi-
quait que cela ne la regardait plus à pré-
sent. Elle avait assez parlé tout à l'heure
elle attendait. La circonstance dictait des
paroles banales, nécessaires. Il n'y avait



plus qu'à les prononcer, eUes étaient iné-
vitables. Mursy se courbant sur la jeune
femme murmura donc

Je vous aime Je vous le dis, mais

vous le savez depuis longtemps.
Juliette dormait-elle réellement?Elle de-

meurait immobile. Sa poitrine cependant se
soulevait en respirations plus brèves, plus
hautes. Un peu de toux monta à la gorge,

cessa aussitôt.
Mursy sentit la tiédeur de. la main qu'il

tenait, le pénétrer, entrer dans ses veines

comme le galop d'une bête jeune et ardente.
Il participaà l'émotion muette de la malade.
Dans ce silence et ce .contact, se signait un
pacte, s'accomplissaitun fait, se concluaient
des engagements auxquels il ne lui était

déjà plus permis de se soustraire. Instincti-

vement, il serra davantage la main qui

s'abandonnait, il la souleva en même temps



qu'il y conduisait ses lèvres, il les y posa.
Contre toutes ses prévisions, la caresse lui

fut à lui-même tendre, profonde.
Quand il redressa la tête, Juliette le

regardait

Pourquoi faites-Tous cela? demandâ-
t-elle.

11 ne répondit pas. Sa conduite ne pouvait
s'expliquerd'un mot. Un instant auparavant,
il aurait cru être en droit de répondre j'ai
voulu que vous viviez; pour vous, la vie c'est
la beauté, l'amour; je vous ai complimentée,

je feins de vous aimer.
Mais il était en proie à des sensations

étranges. Tout acte accompli comporte une
contradiction si c'est le bonheur qu'on
attendait, il est rare qu'il ne s'y mêle de

l'amertume; si au contraire on n'a obéi

qu'à une obligation, même désagréable et
pénible, toujours il résulte du plaisir. Pour-



quoi espérer alors? pourquoi mépriser?
Mais que tout serait plat s'il n'en était pas
ainsi Qu'il serait fade et ennuyeux de sa-
voir où nous allons De la satisfaction se
répandaiten Mursy. Il était heureux.

Le petit garçon, fatigué de ses images,
vint auprès de sa mère. Elle lui caressa la
tète. Elle avait sur son visage le trouble de

la femme qui s'est laissée surprendre, qui
s'est mal défendue et qui en rougit. Elle

déplaçait les rôles elle ne s'était pas of-

ferte, on avait essayé de la séduire Cette

ruse fit sourire le médecin,le stimula. N'est-

ce pas une joie pour le plus fort que de pa-
raître la dupe du faible? Dans son être, cou-
raient de la jeunesse, du désir, des élans de

passion. Il connaissait ces symptômespour
les avoir éprouvés jadis. Ils le frappaient de

stupeur. Quoi se dit-il, j'aime ne serait-

ce que durant la seconde présente, j'aime.



Si l'enfant n'était pas venu lui dérober

sa place, il aurait repris la main de Juliette.

Cette fois, il le devinait, elle se serait
mieux défendue; mais il l'eût forcée à
récooter, et H aurait longuement parlé.

Car c'était étrange. De cette femme,

dont un sourire énigmatique relevait la

lèvre, dont la figure se poétisait d'émotion

et de gratitude, émanait un charme surna-
turel. Le corps aminci sous la robe, appau-
vn par la souffrance, se débarrassait de
l'impression pénible qu'il inspirait d'ordi-
naire. I! semblait ne plus exister qu'en des
lignes idéales, sous une forme pure, sous-
traite aux lois de la nécessité. Ce n'était plus
la femme qui bientôt allait mourir, cesser
d'être, dont les traits éphémères étaient
ravagés par le mal, mais quelque chose
d'indestructible, d'éternel. Elle apparaissait

en la fonction pour laquelle elle était faite,



pour la caresse, l'appel de la caresse,
l'amour, avec les courtes sensualités de ses
attouchements, avec l'enthousiasme durable

de sa grâce. D'ailleurs, qu'y avait-il donc

de déchu en elle ? Était-ce la tête, creusée

par le dépérissementde la chair, mais dont
le contour formait une ligne si harmonique?
Htait-ce cette main émaciée, si douce au
toucher cependant, aux lèvres? Était-ce ce
pied, qui dépassait le bas de la jupe, qui

n'était plus capable de longues marches,
mais qui conservait une apparence si

allègre? Ce visage ne s'était-il pas déjà, un
jour, transBguré par un éblouissant miracle

de résurrection? Mursy l'avait vu resplen-

dir d'une beauté merveilleuse qui, à plu-
sieurs reprises, avait reparu, soit dans les

salons du Casino où Juliette, appuyée à

son bras, traversait lentement les groupes,
soit dans leurs promenades au bord de la



mer, où, les yeux à l'horizon, elle regar-
dait défiler les figures rayonnantes de

quelque rêverie heureuse. Qu'elle fût réelle,

ou qu'elle s'évoqu&t seulement dans le sou-
venir du médecin, cette beauté surgissait

encore une fois, régnaitsur la jeune femme

étendue au-aessous de lui, l'enveloppait

d'une séduction irrésistiMe qui ne se dis-

siperait plus.
Juliette leva les yeux vers Mursy. Depuis

tout à l'heure, elle avait déjà rénéchi. Pour
la première fois, un homme autre que
celui qui avait tout droit sur elle, son mari,
lui parlait d'amour. Elle avait désiré qu'il

en fût ainsi, elle y trouvait de la félicité,
mais son honnêteté bourgeoise s'alarmait
soudain. Elle eût voulu ne recueillir que
l'hommage, l'homme était de trop. Elle le
regardait avec sévérité, avec effroi, avec le
remords de se sentir chez lui, d'être son



obligée. Mursy, sans dire un mot et avec
la seule tendresse de ses yeux, lui ri-péta

son aveu.
Elle repoussa son fils, se leva avec len-

teur.
Voulez vous marcher? demanda

Mursy.
Je rentre chez moi.
Vous ai-je oBensée?

Il l'accompagna jusqu'à la grille du jar-
din sans obtenir une -parole. Bien qu'il dé-

mêl&t l'inconscience de la comédie de la

jeune femme, il en fut froissé. La résistance
l'excitait.

II avait à sortir, on l'attendait dans une
réunion de bienfaisance. II resta néanmoins

à se promenerdans le jardin. H était agité.
L'harmoniede son existence se dérangeait.

II craignait de ne pouvoir la rétablir. Plus

encore que son cabinet, le jardin gardait



les traces de Juliette. Elle était arrivée a en
faire partie, comme la divinité d'un lieu

sacre. Le souvenir est le facteur le p!u&

actif de l'amour c'est quand on ne voit

plus la personne, qu'on connaît la nature
du sentiment qu'elle vous inspire, et s'il

est durable. Dans les allées, le pied de
Mursy heurta des jouets de J'enfant. Dans

le pavillon, il trouva une ombrelle et, sur
la table, un travail au crochet interrompu.
Le livre qu'avait commencé Juliette était

sur la chaise longue, le coupe-papierémer-
geait de la dernièrepage coupée. Il contem-
pla ces objets, ne les touchant pas il se
refusait, par pressentiment, de céder au dé-

sir qui le portait vers eux.
Quelle nécessité, pensait-il, que j'intro-

duise de l'amour dans ma vie? Je pouvais
le simuler pour faire plaisir à Juliette, pour
obtenirun mieuxchez elle; maisdu moment



que j'y participe pour mon propre compta,
je dois m'arrêter. Que je me marie, afin du

ne plus être seul, que je fonde une famille,

que je me consacre à une femme et a nos
enfants, soit. Mais aimer pour aimer n'est
plus de mon Age, je n'en ai plus le temps.
Juliette estcondamnée,d'ailleurs. Quevivra-
t-elle ? A peinequelques années. C'est à une
grande douleur que je m'achemine.

La sagesse du mariage s'imposait à son
esprit. Les jours suivants, Juliette ne repa-
rut pas. 11 n'alla pas à elle. Chaque soir, il

remettait au lendemain la visite qu'il avait
décidé de faire chez la jeune veuve créole.
11 estimait que cette union serait assortie.
La veuve était fort jolie, il s'efforçait de

penser à elle avec chaleur, de se prendre à

ses séductions. Mais c'était toujours la

blanche figure de Juliette qu'il finissait par
apercevoir sur le fond de sa rêverie. Son



absence l'inquiétait. Il redoutait qu'elle ne
tût alitée. H ressentait l'impression de vide

et d'angoisse que laisse après son départ,

une personne qui ne doit plus revenir. JI

s'exhortaità supporterce malaise, & ne plu~

revoir Juliette, Il abandonner le dénouement
d'une ancction impossible à !a fatalité des
choses. Je n'y suis pour rien, se répétaii-
il c'est moi qui pâtirais.

Mais comment, entre deux misères & sou-
lager-la sienne propre et celle d'autrui-
ne pas choisir celle d'autrui et faire bon
marché de la sienne? Comment passer
devant une main tendue sans y mettre l'or

ou la caresse. qu'elle demande? Celui qui
souffre devient par le fait même de sa dou-
leur, et dans l'instant où nous sommes avec
lui, l'être que nous avons le plus aimé jus-
qu'alors. Si noua sommes senls avec lui, si

nous n'avons plus à craindre de fausse



honte, nous lui ouvrons nos bras, nous le

pressons sur notre poitrine. Le plus grand,
l'unique secours est l'amour que nous don-

nons. Cette aumône débordait du cœur de

Mursy. H ne pouvait plus ne pas retourner
auprès de Juliette.



L'hiver était fini. 11 avait été doux. Le

printemps venait, avec ses jours plus longs,
pareils à des pas qui grandissaientet sous
lesquels naissaient, dans les jardins et dans
les champs libres, des myriades de Seurs.
La fonte des neiges lointaines emplissait les
ruisseaux. Les bêtes galopaient dans les
prés, ou mugissaient immobiles, rêveuses.
Entre le rose des aurores et la pourpre des
couchants, le ciel étalait la soie immaculée

IV



de son Meu fixe. C'était la mise en scène
annuelle. La pièce allait recommencer, de

texte invariable, avec des acteurs nou-

veaux.
Un matin, Juliette achevait de s'habiller.

Elle était prête, son chapeau sur la tête, se
disposant à aller faire un tour au bord de

la mer. EUe entendit qu'on parlait dans la

pièce v< ~sine, et reconnut la voix de Mursy.

Ses yeux briuèrent. Elle boutonna avec
hâte le long paletot clair qui, serrant la

tai~e, tombait sur sa jupe bleu sombre. Elle

se regarda à traversla voilette dans la glace,

et se sourit.
Mursy, dans le salon, avait le petit gar-

çon sur ses genoux. Toto tourna vers sa
mère une figure ravie.

Devine, cria-t-il.
Je viens vous chercher, fit le médecin.

J'ai loué une voitare. Nous déjeunerons à



la campagne et nous rentrerons avec la

nuit.
Il prononça ces paroles sur le ton qu'il

eût pris pour dicter une ordonnance, pres-
crire un régime. 11 n'avait pas, d'habitude,

cette autorité de langage. Juliette se sentit

comme violentée. Cela ressemblait à un
enlèvement. Cette comparaison ne lui dé-
plut pas. La partie de campagne la rendait
aussi joyeuse que son fils.

Je n'ai qu'à obéir, dit-elle en riant.
C'est bien sûr, conclut l'enfant ras«

sure.
Il avait remarqué une courte hésitation

chez sa mère.
La voiture traversa la ville, passa devant

les boutiques luxueuses et brillantes, puis
roula vers la montagne, sur une route
blanche de poussière. C'était le plein été
d'une province du Nord.



II ne fut pas question des quelques jours,
durant lesquels Juliette et Mursy ne s'é-

taient pas vus. Le consentement de la jeune
femme répondait & tout. Plus ils s'éloi-

gnaient de Nice, plus son émoi augmentait,
cependant. Elle le cacha par des viva-

cités de paroles, par des remarques inco-
hérentes, des rires trop faciles pour être
naturels. La présencede son enfant l'empê-
chait d'avoir peur, non d'être inquiète.
Elle se disait que cet étranger, assis à ses
cotés, dont elle effleurait le bras de temps
à autre, l'aimait. La tendresse continue de

ses yeux la gênait. Elle croyait deviner son
envie de la toucher, de lui reprendre les
mains, comme il l'avait fait dans le pavil-

lon, de les caresser. Elle se reculait dans
le coin de la voiture, s'y blottissait"toute

petite, assez mal à l'aise, souriante malgré

tout. Elle se demandait, étonnée, par quel



enchaînement des choses elle se trouvait

sur une grande route inconnue, dans une
voiture, avec le médecin, à sa discrétion,

pour ainsi dire. Elle n'aurait pas dû être
là. Elle songeait à son intérieur parisien,

aux joies autorisées qu'elle y avait connues.
Elle se représenta son mari, à son bureau,

à cette heure, affairé, tout à ses traites, à

ses manipalations d'argent, oubliant qu'il
avait une femme malade. Elle avait reçu

une lettre de lui, le matin. H prêchait le

courage, la patience, l'espoir. Elle n'avait

pas lu la lettre jusqu'au bout. « Je suis
quelqu'un qui n'existe plus, se mit-elle à

penser. Il me plaint comme un pauvre
cheval qui a la jambe cassée et qu'on va
abattre. Commisération énervante, qui fait
haïr S'il savait où je suis en ce moment,
it ouvrirait de grands yeux, de surprise
d'abord, puis de colère. Quel dommage



qu'il ne puisse apprendre mon escapade

Sur la route, ils dépassaient des piétons

en excursion, le bâton à la ïr Jn ils croi-

saient des voitures. Dans l'une d'elles, des

indigènes entassés chantaient à tue-tête en
patois. Par excès de gaieté probablement,
ils saluèrent le couple avec de grands

gestes et des cris stridents. Un nuage de
poussière s'éleva, des Beurs volèrent d'une
voiture à l'autre et vinrent tomber sur les

genoux de Juliette. Cet hommage dû au
hasard d'une exubérance, pouvait être in-
terprété comme la salutation spontanée de

gens heureux à un couple qui semblait l'être
également.

Us déjeunèrent dans une auberge. Mursy

y était connu, l'hôte et l'hôtesse l'accueil-

lirent avec familiarité et lui serrèrent la
main. Ils dévisagèrent Juliette avant de se
retirer. La jeune femme regarda le mé-



decin. Elle se dit qu'il avait déjà dû venir
plusieurs fois dans cette auberge, en com-
pagnie semblable. Elle succédait à d'autres,
dans les parties fines du docteur. Le coup
d'œil des propriétaires de la maison l'avait
subitement déconsidérée à ses propres yeux.
Elle rougit.

J'ai habité cette auberge pendant trois
mois, l'année dernière, fit Mursy, pendant

une épidémie qui a emporté la moitié de la

population du village.

Juliette rougit davantage d'être devinée.
Mais après avoir bu un peu de vin pur, une
légère griserie lui monta à la tête. Ses

incertitudes se dissipèrent. Elle ne fut plus
qu'au plaisir momentané de se savoir bien
vivante, dans un pays admirable, et l'objet
des attentions de l'homme- qui l'avait ame-
née là. Toto mangeait et buvait comme
mangent et boivent les entants au restau-



rant, à en crever. Elle l'imita avec plus de

mesure.
Au dessert, l'aubergiste reparut une bou-

teille à la main, il approcha une chaise et
s'installa à la table. Sa bouteille contenait

une liqueur de sa façon, qu'il obtenait en
mêlant des herbes de montagne à de l'eau-
de-vie de marc. nia jugeait extraordinaire et

ne l'offrait qu'à ses clients de choix. Il en-
tama une conversation avec Mursy. Natu-

rellement il parla de l'épidémie. Il retraça
la conduite héroïque du médecin, les dan-

gers qu'il avait courus, son dévouement, les

huit jours durant lesquels il ne s'était pas
déshabillé, se jetant sur un lit pour dormir
quelques heures, toujours prêt quand l'ap-
pelaitun cas nouveau. Son discours s'adres-

sait surtout à Juliette. H voulait la rensei-

gner complètement. Il avait des coups d'oeil

significatifs, des hochements de tête qui la



félicitaient d'avoir attiré l'attention de
Asursy.

Vous ne savez pas quel homme c'est,

vous ne vous en doutez pas, ma gentille
dame, disait chacune de ses intonations. H

est quelque chose comme votre bon ami.
Mais le méritez-vous?

Juliette, à présent, s'amusait de la mé-
prise. Plusieurs fois, elle se contint, afin de

ne pas éclater de rire.
Et vous n'êtes pas seulement décoré

conclut l'aubergiste, quand il y a tant de

vos confrères à Nice qui le sont, tout sim-

plement parce qu'ils font payer leurs visites
vingt ou quarante francs. Vous, on ne vous
paye pas, vous soignez les pauvres. Vous

avez le pays pour vous, au moins. On vous
y apprécie. Avec votre nom, vous y feriez

ce que vous voudriez. Le monde même
attend que vous lui demandiez quelque



chose. Quoi? Est-ce qu'on sait? Si vous
vouliez être notre député, vous auriez un&
belle majorité, et ce ne serait pas de la po-
litique, cela. Ça se ferait de soi-môme,

comme on prie le bon Dieu. Mais qui vous
remplacerait? Vous avez raison de rester
parmi nous.

La-dessus, il déboucha sa bouteille et
emplit trois petits verres, malgré que Ju-
liette défendit le sien. On trinqua.

Buvez, insinua l'aubergisteen clignant
des yeux gaillards, cela fait du bien aux
coeurs. C'est un philtre pour ceux qui veu-
lent aimer.

La liqueur était forte. Juliette y trempaà
peine ses lèvres. Pour lapremière fois, elle

rapprochait dans son esprit tous les propos
qu'elle avait entendus à droite et à gauche

sur le. docteurMursy. C'étaient les mêmes

que tenait en ce moment l'aubergiste. Le-



médecin grandissaità ses yeux. Elle ne l'a-
vait encore vu qu'à l'extérieur, dans l'utilité

qu'en tiraient et sa santé et sa vanité de
jolie femme. Elle s'aperçut qu'elle ne le

connaissait pas. La popularité dont il jouis-

sait l'entourait de mystère, d'invisible. La

devait-il seulement à sa charité ? Les actes
signifient peu de chose, en général. Mnrsy

frappait l'imagination, non par ce qu'il fai-

sait, mais par ce qu'il était. Elle le consi-
déra avec curiosité. Elle s'avançait pour
ainsi dire au bord de cette âme, elle regar-
dait avant d'y pénétrer, intimidée,ainsi que
devant ces paysages crépusculaires qui
attirent par leur poésie, par leur recueille-

ment, et dont les ombres mélancoliques

semblent suspectes, peut-être redoutables.
Les yeux bleus du médecin s'ouvraient sur
elle, comme de palus et douces étoiles. Il

en sortait des tendresses infinies et indéfi-



nies, des substances subtiles de sentiments

auxquels elle n'aurait pas su donner de

noms. En cet homme, il y avait plus d'in-

connu, plus d'horizons qu'elle n'avait~cou-
tume d'en trouver chez les autres. Elle le

compara à son mari, tout en dehors, en vie,

en joie bruyante. Combien l'un d'eux deve-
nait vulgaire à côté de l'autre Elle-même

se rapetissait, ainsi que devant un supé-
rieur. Mais par un esprit de solidarité ins-
tinctive, de la révolte s'agita en elle. Elle

se redressa froissée, prête à se défendre.

Mursy, lui sembla-t-il tout à coup, était
au-dessus d'c~.r. Peut-être il les méprisait.
Elle soulevasa lèvre en une moue de dédain

et de déS.
Son impression se dissipa aussitôtdevant

l'étonnement de Mnrsy, et elle n'y pensa
plus, devenue soudain plus familière avec
le médecin, plus près de- lui, rapprochéepar



le désir qu'il ne soupçonnât ni qu'il l'inti-

midait, ni qu'elle avait voulu Je blesser.

Ils sortirent dans le village. Il était silen-

cieux, vide, sous l'éclatante clarté du so-
leil. Des femmes parurent aux fenêtres,

puis aux portes. Toutes étaient en noir.
Nulle maison qui, dans l'année, n'eût eu
un ou plusieurs morts, le deuil n'était pas
achevé. Les femmes s'approchèrent de
Mursy. Beaucoup ne surent dire une parole.
Elles regardèrent le médecin et pleurèrent.
D'autres souriaient avec des figures calmes,

résignées, tristes pour toujours. Mursy

serra les mains, souhaita des bonjours. JI

s'approcha d'une femme assise dans l'ou-
verture de sa porte. C'était une vieille
grand~mèré, courbée en: deux, la face sur
les genoux, cassée à jamais. Elle ne voyait

plus que IaT terre, où ils dormaient tous,

ceux qui avaient été ses enfants et ses



petits-enfants. A la voix du médecin, elle

secoua sa misérable tête blanche qu'elle ne
pouvait plus relever, on l'entendit chevro-

ter «« Oui, oui, je sais, vous êtes un
brave homme, vous. Vous avez fait tout ce

que vous avez pu. Je ne vous en veux pas,
à~vous. Mais ils sont tous partis. 11 n'y en

a plus. Que Dieu vous aime, vous, au
moins f »

Toute cette sympathie ambiante, mêlée
de larmes, tombait sur Mursy comme une
pluie rafraichissante et saine. D fut visible-

ment ému. Cependant il remarquait chez

quelques-unes de ces femmes, comme un
reproche. EllesobservaientJuliette, mécon-

tentes de la voir avec lui. Juliette, elle

aussi, rencontra ces regards où il y avait
de la malveillance.

Vous êtes récompensé, St-eIIe. Vous
êtes bien aimé de ces pauvres gens.



Je leur rappelle leur chagrin et ils

pleurent. Si j'avais sauvé leurs malades,
fils ou époux, ils ne se souviendraient plus
de moi. Ils auraient à peine tourné la tête

pour me saluer au passage. Ils ne m'aiment

pas, ils ne peuvent ni ne doivent m'aimer.
L'être aimé est celui qu'on ne remplacepas,
qui est unique, indispensable.

C'est vrai, répondit Juliette.
Et elle pensa que cet être aimé, elle

l'avait été pour son mari, qu'elle ne l'était
plus. Elle sentit s'appesantir sur elle-même

une grande pitié. N'était-elle pas un peu
semblableà l'une de ces femmes qui venaient
de la regarder avec envie? Elles la croyaient
heureuse Mais n'avait-elle pas perdu au-
tant qu'elles? Pleurer sur soi-mêmeest plus

amer que de pleurer les autres. Et d'autre
part, Mursy ne vivait-il pas aussi dans l'iso-
lement de quelque douleur secrète? Un peu



de la pitié de Juliette tomba sur lui. Tous

deux marchaient, pour ainsi dire, sous le

même manteau. L'atmosphère lumineuse

s'alourdissait d'un silence qui dominait le

chant des cigales. Le cœur se serrait.
La vue du muletier qui attendait avec des

ânes pour l'ascension de la montagne,
changea subitement les idées de la jeune

femme. Elle s'installa sur 'le quadrupède
classique avec le mômeplaisirqu'elle éprou-
vait, fillette, dans des excursions aux envi-

rons de Paris. Sa physionomie devint celle

d'une enfant, accusant son extrêmemobilité
d'esprit, sa facilité de bonheur, son désir
de vibrer à tout changement.

Au sommet, Mursy la prit dans ses bras

pour la mettre à terre. Le panorama était
beau, fermé par l'horizon de la mer, au
delà du vallon planté d'oliviers et de citron-
niers. Comme le vent soufflait assez frais



des Alpes, ils cherchèrent un abri et s'assi-

rent. B leur sembla qu'ils étaient là pour.
longtemps. Un chemin permettait la des-

cente à pied, ils congédièrentle muletier, et
restèrent seuls dans le calme du paysage.

Rien ne bougeait. Au-dessous d'eux, de
petits arbres immobiles et maigres se dres-

saient, pareils à de frêles dessins sur du
papier. Au ciel, nul nuage ne passait dans
le bleu profond. Aucune créature ne s'agi-
tait dans le champ du regard. Tout ce qui
les entourait vivait cependant, mais sans
gestes, dans la torpeur d'une chaleur amol-
lissante. Un sommeil heureux sollicitait le

corps, engourdissait les paupières. Le chant
des grillons diminuait, prêt à s'éteindre,
ainsi que le murmure d'un petit enfant qui
s'endort. Juliette fermait un peu les yeux;
l'excessive clarté l'éblouissait, ajoutait en-
core au léger étourdissement du déjeuner.



Jusqu'à cet instant, depuis le matin, dans la
voiture d'abord, puis chez l'aubergiste,
enfin dans le village, au milieu des femmes
qui l'examinaient,un ~oaci n'avait ceasÉ de

l'occuper, celui de sa contenance auprès de

Mursy, de la réserve un peu froide qu'elle
avait résolu de lui -opposer. A présent, ses
scrupules disparaissaient. Elle se sentait si

loin de tout, si cachée, qu'elle devenait
libre de se conduire à sa guise. Elle ne dé-
pendait plus de personne. Sa vie passée,

ses devoirs, les susceptibilités même de sa
pudeur, lui semblaient une patrie aban-
donnée qu'elle ne devait plus revoir. Devant
elle, s'ouvraientles perspectives d'une con-
trée neuve elle en examinait avidement les
détails, les couleurs vives, les lignes tra-
cées sur l'azur du ciel ou de la mer par les

contours des hauteurs.Était-cebeau ?Elle ne
se le demandait pas. La nature lui oSrait



simplement la complicité de sa paix et sa
discrétion. Juliette acceptait. Elle se tourna

vers le médecin afin qu'il causât. Une voix

humaine lui était nécessaire, et elle ne s'ef-

frayait pas de ce qu'elle devinait bien qu'il
allait dire.

Mursy, en effet, parla, mais ce fut du

pays, des mœurs des habitants, des Alpes

qu'ils avaient derrière eux, des flores mer-
veilleuses qu'on découvre sur les pentes
gazonnées. Juliette s'étonna un peu de ces
paroles.

C'est un savant, et il aime la botani-

que, pensa-t-elle. Mais ce n'est pas de cela
qu'il devrait parler. Pourquoi m'a-t-il donc
amenée ici? Ce qu'il m'apprend je l'aurai ou-
blié avant ce soir, et ne m'intéresse guère.

Jamais, dans sonpassé, elle n'avaiteffleuré
l'idée de tromper son mari, aucun homme

ne l'ayant assez fascinée pour qu'elle lui



permt une assiduité trop marquée. Pour~

tant, soit après la lecture d'un roman, soit

à la suite d'une aventure galante rendue
publique, elle avait parfois imaginé ce que
pouvait être le téte-A-tête de la femme cou-
pable avec son amant. Des paroles brû-
lantes ou insidieuses.devaient certainement

y être prononcées, et rien d'étranger à la
passion n'y trouvait place. Les propos de
Mursy étaient bien diNérents. Elle fut ten-
tée de lui faire sentir son désappointement.
Un sourire moqueur frétillait sur ses lèvres
plus rouges que d'ordinaire.

Mursy, cependant, était loin de faire un
cours. Il parlait sans pédantisme. Ses phra-

ses courtes formaient de petits tableaux, et

sans que parût la moindre préméditation
d'effet à produire, il s'en dégageait des im-
pressions unes et charmantes, parfois plus
profondes, troublantes.



Qu'importe en effet de quoi on parle sou-
vent ? Le sujet n'est pas l'affaire principale,

c'est le ton qu'on y met, la couleur person-
nelle qu'on prête à json dire, lapassionou la

tendresse dont on anime ce qui vous sort
du cœur ou du cerveau. Les objets qu'un

être dépeint, lui ressemblent soudain par
on ne sait quel mystère d'analogie et de

création, des qu'il en a parlé. Le médecin

employait pour s'exprimer des tournures
alertes, inattendues, qui frappaient, et ce
n'étaient pas des recherches pittoresques ou
spirituelles, des efforts de plaire ou d'atta-
cher, c'était tout bonnement comme il pou-
vait, comme les mots lui venaient, comme
il avait été ému devant ce qu'il racontait.
C'était sa sensibilité, nue, franche, claire.
Elle pénétra Juliette peu à peu; comme une
musique dont elle n'eût pas su préciser le

sens, mais qui mettait son organisme dans



un état délicieux. Elle n'avait pas cessé de
sourire,"sa physionomie conservait encore
l'apparence de la moquerie, et, en même

temps, elle s'apercevait qu'elle écoutait avec
attention, qu'elle serait déçue si tout a coup

Mursy se taisait.
Un appel de l'enfant qui s'amusait à

quelques pas, les dérangea. Toto levait le

bras vers le ciel, montrant un gros oiseau,

un aigle probablement. Seul dans l'atmo-
sphère, sur ses larges ailes, il décrivait sans
bruit de longues courbes au-dessus du val-
lon. Magnifique et puissant, il cherchait sur
la terre, quelque bête. De lui, tombait une
impression de ténacité irrésistible, meur-
trière. Juliette eut conscience que la proie
convoitée se rendrait sans lutte, qu'aucune
résistance ne serait possible. Un frisson
l'efNeura. Elle-même n'était-elle pas en ce
moment sous la domination de Mursy, para-



lysée par une langueur voluptueuse qui la
mettrait dans l'incapacité de se débattre?
La présence de son fils écartait tout danger,
il n'en était pas moins réel, hors des cir-

constances. Venait-il du médecin ou d'elle ?

Elle compritla chute féminine. Mais la voix

de Mursy s'éleva de nouveau, résonna
loyale, rassurante.

Ils ne remarquèrent pas que les heures
coulaient. Quand il fallut partir, Juliette

prit d'un mouvement naturel le bras du
médecin, elle s'y appuya dans la descente.
Elle s'en allait avec du regret. Ne venait-
elle pas d'oublier là, à cette place qu'elle
quittait, tout ce qui l'attachait au monde?
Chacun de ses pas à présent la ramenait

vers la douleur. Au fond du vallon, elle vou-
lut se retourner, regarder une dernière fois

la montagne. Celle-ci se dressait raide, ré-
barbative, d'apparence inaccessible. Juliette



ne se l'était pas imaginée si haute. En
même temps que son escapade avec Mursy

lui révélait des sensations ignorées, son
Ame s'ouvraità l'interprétationde la nature.
Elle en distinguait les aspects, les physio-

nomies, variables comme celles de la figure

humaine. Certaines paroles de Mursy
avaient, par une image ou une réflexion,

animé ce site tranquille et solitaire elles

faisaient dorénavant partie du paysage.
Juliette se les rappela dans la voiture,

tandis que le cocher fouettait ses chevaux

qui trottaient à grande allure. Le soleil

menaçait de disparaître avant l'arrivée à la
ville. On se pressait. Lajeune femme éprou-

vait du vertige. Il lui sembla qu'elle rentrait
d'un long voyage, lorsqu'elle descendit à sa
porte.

Toute la soirée, elle demeura étourdie, le

corps courbaturé, comme si elle avait fran-



chi des centaines de lieues en wagon des

paysages, toujours les mômes, défilaient in-

terminablement devant elle. La voix de

Mursy demeuraitdans ses oreilles. Un mo-
ment, dans un passage difficile, il lui avait

saisi le coude pour la soutenir. Elle conti-

nuait à sentir cette main lui serrer le bras.
De ses impressions diverses, il lui en restait
seulement une, sa déception de n'avoir pas
été suffisamment complimentée, qu'il ne
l'eût pas courtisée, alors qu'elle l'y avait
invité. Pourquoi tant de réserves?Mais n'en
est-il pas ainsi des entretiens d'amoureux?2
On y oublie toujours de dire le positif, le
principal, et c'est quand on s'est quitté
qu'on reconnaît qu'on a perdu son temps en
paroles inutiles, à côté du sujet.

Il m'aime donc 1 se répétait Juliette.
Elle était plus troublée, à présent, de tout

ce qu'il avait tu, qu'elle ne l'avait été,



quelques jours auparavant,de son aveu. Ce

jour-là. elle avait surtout pensé à elle, à

son émoi, à son plaisir, auxattitudesqu'elle
devait prendre pour conciliersa satisfaction

et sa dignité. Aujourd'hui,ellepensait à lui.
Il l'intriguait, elle ne parvenait ni à s'en
éloigner, ni à s'en rapprocher. C'est un
mauvais signe quand on cherche la nature
des sentiments qu'onéprouve.La sympathie

va plus vite en besogne. Ellen'épilognepas.
Juliette s'avouait que cette même prome-
nade, faite avec son mari, lui eût procuré
des sensations plus superficielles, de qualité
moindre peut-être, mais plus conformes a
sa nature, plus plaisantes. Le docteur l'ini-
tiait, en quelque sorte, à un ordre nouveau
de perceptions. Il lui révélait une douceur

extrême, une bienveillance générale, une
curiosité des choses en ce qu'elles contien-

nent de beau, de simple. Il lui avait ouvert



les yeux sur des objets qu'elle eût à peine
regardés, qu'elleeût certainement appréciés
d'une toute autre manière et qui, à l'heure
actuelle, Ihl redevenaient absolument indit-

fêren~. II l'avait plus surpriseque convain-

cue. Des locaux étroits où, par naissance et
éducation, elle avait contracté ses habitudes
de sentir et de juger, il la transportait là
où il y avait plus d'espace, plus d'air. Elle
n'y trouvait pas son compte, elle n'y respi-
rait pas mieux. Au contraire.

Enfin, se demanda-t-elle avec impatience,
si j'étais libre, est-ce que je voudrais épou-

ser cet homme?2
Cette supposition la glaça. Mursy cepen-

dant n'était pas laid, ni gauche, ni ridicule,

pas plus mal qu'un autre. Il se tenait bien,
e

ses gestes avaient de la justesse et de l'élé-

gance. Sa figure irrégulière dégageait de la
beauté. Une femme à son bras n'était pas



déparée. Juliette admit cela. Puis elle son-
gea à la valeur morale, à la situation du
médecin, à sa parenté, à son rayonnement,
à sa fortune. Certes, il y avait ta de quoi

enorgueillir une épouse. Femme de Mursy,

elle verrait le cadre de sa vie s'élargir.
Elle songea à l'infini des plaisirs que don-

nent l'argent, la notoriété, les relations.

Son existenceaisée, mais trop bourgeoise,

circonscrite dans un milieu, lui parut
mesquine. Elle aurait pu être plus heu-
reuse 1

Mais d'autres que moi, et avant moi, se
dit-elle, ont connu cet homme qui n'est plus

jeune, ont dû le désirer. Pourquoi ne s'est-
il pas marié ? N'a-t-on pas voulu de lai ? ou
bien a-t-il eu dans sa jeunesse une de ces
aventures tragiques qui blessent si cruelle-

ment qu'on ne guérit plus ? Ou il a aimé,

et il ne lui est plus possible d'aimer de



nouveau ou il n'a jamais été aimé, et il y a
des raisons pour cela.

Certains lieux déserts, une place, une
route, un champ, sont dits mal hantés.
Nul n'y passe. Pourquoi? On ne l'a peut-
être jamais su. Mais l'endroit reste vide.
La solitude consacre sa mauvaise répu-
tation. Juliette devina l'isolement de
Mursy. Ne le méritait-il pas pour quelque

cause qu'elle ignorait ? Elle eut beau se
redire que cet hommeétait bon, se rappeler

ses prévenances, sa droiture évidente de ca-
ractère, tels de ses actes qu'on lui avait `

racontés, elle ne réussit pas à effacer cette
prévention. Il y avait en lui, autour de lui,

quelque chose d'anormal, de répulsif. L'in-
tervalle que toujours Mursy avait senti entre
lui et les autres, entre lui et la femme sur-
tout, Juliette le constatait avec de l'effroi

pour elle, avec un peu de compassionaussi



pour le médecin, parce qu'elle comprenait
qu'il devait souffrir.

Elle n'en conclut pas moins avant de
s'endormir, que, les circonstances chan-
gées, jamais elle ne consentirait à épouser

cet homme. Le lendemain, son excursion
de la veille lui apparut non pas dénuée de
charme, mais trop austère dans la gravité
silencieuse de ses paysages..Elle n'y avait

pas trouvé l'alimentordinaire de son esprit,
la menue graine de ses distractions vives et
futiles. Le village,avecses femmes en deuil,
lui laissait l'embarras d'une tristesse mu-
tile. L'aubergiste lui avait manqué de res-
pect.

Elle fit grise mine au médecin.

Sait-elle donc, pensa-t-il, que je l'aime

cent fois plus aujourd'hui qu'hier? Elle me
traite déjà comme les autres m'ont traité
jadis.



Sur lui-même, il n'avait pas d'illusions.

Il ne s'abusait pas sur les motifs qui le fai-

saient rechercher, à Nice, comme mari. H

savait qu'une mère voulait lui donner sa
fille, et que celle-ci, malgré une différence

d'âge assez marquée, consentait, ses yeux
disant ouvertement le plaisir qu'elle aurait

à être sa femme. Mais n'était-ellc pas pau-

vre, d'une existence étriquée qu'alimen-

taient mal les émoluments d'un père fonc-

tionnaire, et Mursy n'était-il pas riche ? Il

s'était vu investir peu à peu. On l'avait
flatté, entouré de gentillesses, accaparé.
Nul éloge qu'il n'ait reçu. Mais nulle atten-
tion, nulle parole dont il n'aperçût le mo-
bile. D s'intéressaitaux manœuvres de ces
gens, ainsi qu'à une anaire habilement me-
née, et qui ne l'aurait pas concerné.

S'était-on donné tant de peine, lorsqu'il
était jeune, lorsqu'il offrait simplement un



cœur qui implorait de l'amour? En ce
temps-là, qui avait voulu de lui?q

Et qu'y avait-il de changé à préaent?̀.'
L'air fâché de Juliette le renseignait. Il

sourit avec tristesse. Une fois de plus, il se
sentait repoussé. A cela, il n'y avait rien à
dire ou à faire, il n'avaitplusqu'à se retirer.

Toujour&il avait agi ainsi, répugnant à

conquérir, par la ruseou l'habitude, la sym-
pathie qui ne se donnait pas d'elle-même.

11 avait à cet égard, eny réQéchissantbien,

des fautes de conduite à se reprocher. Sa
sensibilité avait toujours été la plus forte,
elle avait enfanté son orgueil.

Vous vous ennuyez? demanda-t-il.

Elle tourna, lentement la tête, le regarda

avec des yeuxmornes. Elle se contenta de

cette réponse~qui. étaitclaire. Mursy eut du

rouge au front.Il était cependant moins

o~ensé qup peiné.



Que puis-je faire pour vous plaire ? fut-U

sur le point de demander.

I! garda le silence.
Rien de ce que je lui proposèrais, pen-

sait-il, ne la satisferait. J'éveillerais sa curio-

sité, elle prêterait l'oreille, une légère se-
cousse ébranlerait ses nerfs puis cela se
dissiperait. Elle retomberait dans son indif-

férence, ainsi que ces botes, derrière les
grillages des jardins des plantes, qui fixent

un instant sur vous leurs grands yeux nos-
talgiques, et qui les détournent ensuite vers
on ne sait quels rêves intérieurs. Me voit-
elle seulement, quand elle me regarde ? Il
n'y paraît pas. Que je voudrais cependant
la faire sourire, animer son joli visage de

ces joies puériles que j'y ai vues éclater
parfois. Comment? Ma tendresse est .un

arbre à portée de sa main et dont elle. dé-
daigne les fruits. Parler à son cœurest inu-



tile, ce n'est pas de lui qu'ellevit. Ce qu'elle

regrette est bien simple c'est tout ce qui,

jusqu'à ce jour, l'a amusée, le bruit, l'agita-
tion, ce qui tient l'espritsans cesse occupé,

l'œil distrait, les sens éparpillés le plaisir

d'être enviée, le stimulant de jalouser;
bref, la vie même, dans sa pleine activité,
dans son mouvement.perpétuel, dans son

horreur du repos où on court le risque de

s'élever à des rêves trop au-dessusd'elle, et
de-prendre sa réalité en dégoût.

Je ferai donc en sorte qu'elle s'amuse,
résolut Mursy. Car il ne pouvait pas souf-
frir que la jeune femme fût triste par sa
faute. Elle ne venait pas à lui, il la suivrait
là où il la verrait joyeuse. En serait-elle

plus proche de lui ? Il n'avaitpas à discuter,

il l'aimait.
Je ne veux pins, nt-il, que vous vous

ennuyiez. Je vous demande pardon de n'y



avoir pas songé plus tôt. Je ne vous inHi-

~erai plus d'excursions comme ce!!es d'hier,
.Elles demandent des compagniesplus nom-
breuses, ou un accord plus exact des sym-
pathies.

Son accent émut Juliette. Elle était pour-
tant trop de l'avis du médecin pour pro-
tester. Elle désirait que cet homme renonça!

a un amour, qu'elle mettait sur le compte
d'une galanterie sans lendemain.

Une ville d'eaux est forcément une \!He
de plaisirs. Si on accueille les malades, on
attire surtout les bien portants, les riches,
les prodigues, les oisifs préoccupes de

paraître. Ils font une cohue mouvante et
à laquelle se mêlent les souffrants, oublieux

de leur mal, entraînés par l'émulation de la

santé. Les endroits où l'on s'amuse ne man-
quaient pas autour de Mursy. Il y conduisit

Juliette.



C'esten public qu'elle s'épanouissait véri-
tablement dans sa forme et sa destination.
En tête-à-tête, elle n'était rien, eUe s'étei-
gnait, l'espèce de poésie qui l'y enveloppait

ne lui allait pas. Il lui fallait le monde au-
tour d'elle, les allées et venues, les paroles
cueillies au passage, les réflexions vives,
l'œit aux aguets, le souci de se bien tenir,
d'attirer l'attention. EUe était médisante et
d'esprit juste. D'une femme, si jolie fût-elle,
elle disait le mot exact qui la déparait ins-

tantanément,qui faisait cesser toute admi-
ration naïve. Elle en signalait la taiUe plate,
la grosseurdes poignets, la robe mal ajustée,

et il ne restait plus dans les yeux et dans le

souvenir que le défaut. Elle saisissait avec

une sûreté apparente qui imposait, le secret
des gens et de leur manège, le sens caché
de leurs paroles ou de leurs regards. A la
façon dont elle dévisageait un homme et



une femme causant le plus naturellement,

on devinait qu'elle les supposait amants, et

on était surpris de partager aussitôt cette
opinion. Comme un chien de chasse, elle

levait du gibier, qui était les ridicules, les

tares, des révélations inattendues et salis-

santes. En elle, il n'y avait pas de vice,

mais elle s'en nourrissait. Ne la surexci-
taient, d'ailleurs, que le dénigrement, le

blâme, l'ironie. D'admiration pure, elle

n'en avait pas. Un sentiment ne la touchait
qu'à la condition d'être assaisonné par la
malice et perverti.

Mursy reconnaissaitl'espritparisien, dont
jadis il avait eu tant de peine à se débar-

rasser lui-même. Il respirait de nouveau
l'atmosphère natale etmaudite, subtile, par-
fumée, délétère. n se disait, songeant au
milieu dans lequel il avait été élevé, aux
salons de sa mère, à sa mère m~me. A ses



amies, à ses flatteurs, à l'enfant précoce-

ment défloré qu'il avait été n'ai-je pas
été ainsi dans ma jeunesse ? Et il n'incri-
minait pas Juliette, il la chérissait un peu
plus. Il aurait voulu la prendre dans ses
bras, la caresser, lui parler doucement

comme au méchant qu'on apaise avec des
paroles adroites. Il aurait au contraire

montré à cette enfant gâtée, ce que la na-
ture et l'humanité contiennent de simple,

de réconfortant, tout ce qui y invite à la
mansuétude, à la générosité, à l'oubli du
mal. Dans cette cervelle frivolementhabitée,
il eûtglisséun peud'infini, un peu de calme.

Juliette se serait débattue, elle se serait mo-
quée, elle aurait égratigné davantage. Mais,
bien tenue et sans violence, elle se fût son-
mise peu à peu. Elle eût écouté l'enseigne-

ment. Elle était intelligente. Son cœur
n'était pas constitutivement sec. Elle n'avait



pris que l'habitudede ne jamais s'en servir.
Si je la souhaite ainsi, se disait-il, c'est

que je la voudrais capable d'être heureuse

& mes côtés, dans l'ordinaire de ma pensée

et de ma sensibilité. Je veux qu'elle ne me
considère pas comme le premier venu qui

lui tiendrait compagnie, je veux qu'elle

m'aime. Mais n'est-ce pas impossible ?

Le désir grandissait en lui. C'était l'i-

vresse physique, alors que l'esprit encore
lucide prévoit les extravagances qui se
préparent dans l'exaltation croissante, et
qui bientôt ne seront plus maitrisables.
Du vertige l'emportait. Sa sagesse, sa froi-

deur, ses renoncements volontaires, tom-
baient, défroques trop longtemps portées,
sophismes mensongers du stoïcisme. De la

jeunesse jaillissait de son cœur, circulait

dans ses veines, emplissait ses yeux de vi-

sions. Il ne jugeait plus Juliette, il l'admi-



rait seulement, tout l'être dilaté de la voir
sourire, fût-ce d'une niaiserie ou d'une
méchanceté.Unenécessités'imposait, c'était
qu'elle fût distraite, amusée, l'âme en éveil

et satisfaite. Il n'avait pas à chercher davan-

tage ou ailleurs, il donnait ce qu'elle deman-

dait.. En même temps qu'il rêvait de la con-
vertir à un idéal plus haut, plus apte à
recevoir des effusions d'âmes, il descendait

à ses goûts. Il se réjouissait là ou elle pre-
nait plaisir, et d'oh il s'était toujours enfui.

H était sous le pouvoir magnétique de
deux yeux sombres, aux ardeurs tempérées
de lassitude, aux flammes spirituelles d'un

nez droit, fin, aux narines délicates, qui
aspirait avec volupté le parfum d'une fleur;
d'une petite bouche où les mouvements de
l'esprit mettaient une infinie variété d'in-
flexions;d'un front un peu haut, sous lequel
s'agitaient, dans le désordre coloré et ca-



pricieux d'une volière, de petites idées ja-
cassantes et primesautières. Juliette variait

ses costumes et ses aspects. Un matin, elle

changea de coiffure. Elle parut, les cheveux

plaqués en bandeaux sur les tempes, tom-
bant le long de ses joues, en nappes brunes

et lourdes qui encadraient )a figure pâle.
Jadis, on s'était coiffé ainsi. Le médecin se
rappelait un médaillon, le portrait d'une

parente qu'il n'avaitpas connue et qui avait

été peinte dans tout l'éclat de sa jeunesse,

aux temps du romantisme. Enfant, il avait
été amoureux de cette miniature qu'il dé-
robait à sa mère pour la porter sur lui. Sur

sa prière, Juliette conserva cette coiffure.

Sa blancheur s'en accentuait, son masque
s'immobilisait; qu'elle fermât les yeux, et

on l'eût prise pour une morte. Mursy ne
constatait dans ce phénomèneque l'accrois-

sement de beauté qui en résultait, l'appa-.



rence hiératique, sereine, qui revêtait !a

jeune femme. D'ailleurs, il oubliait qu'elle
était. malade, que sa vie dépendait d'une
hygiène rigoureuse et d'un hasard. L'exal-

tation, dont l'espace de terjps est si mesuré,

porte en elle le caractère de l'éternité rien
de ce qui la crée, rien de ce qu'elle engendre

ne s'éteint. Qui effacera, dans le cœur le

plus vieilli, le plus blasé, le plus découragé,

le souvenir d'un serrement de main, d'une
rencontrede regards, l'accord de deux pen-
sées qui se sont mêlées, ne fût-ce que du-

rant une journée de fièvre et d'erreur? Des
lèvres, on peut renier; mais qu'elle soit

sous la terre ou dans les bras d'un autre,
elle n'en demeure pas moins vôtre, et pour
toujours, dans un accouplement qui défie

la destruction, celle qui a été aimée. La

mort n'était plus capable de ravir Juliette

à Mursy.



H voyait avec jalousie l'espèce d'hommes

qui retenaient les regards de la jeune
femme. Ils étaient d'air fat, de maintien
insolent, en général recherchés. Les jeunes

filles les entouraient, couraientaprès, s'ils
s'éloignaient. En eux, on sentait, sous leurs
mines aimables, des énervements, des
envies brutales de malmener celles qui fai-

saient leurs succès. Ils étaient beaux, ils
riaient, les dents blanches découvertes,
aiguës, à craindre. Jeune, Mursy avait déjà

enduré ce martyre auprès de celle qui,

durant deux années, avait été sa fiancée,

d'être oublié pour d'autres, effacé par eux.
La souffrance aujourd'hui était plus amère.
Beaucoup de ses cheveux étaient précoce-

ment blancs, ils n'en étaient pas moins

blancs, et sa timidité avait perdu de sa grâce
ancienne. Aussi rien ne lui était ptus
agréable que d'entendre Juliette dépeindre



en mots désobligeants ceux mêmes dont
elle subissait l'ascendant.

Quel mérite, disait-elle, peut avoir ce
fils d'industriel trop riche? I! est beau

comme une femme, ce n'est pas sa faute, il

ressembleà sa mère. Ses mots spirituels, je
les reconnais tous, ils sont à tout le monde.
Vous ne pouvez pas vous imaginer, mon
cher docteur, combien on est sotte quand

on est jeune fille. Moi aussi, j'ai papillonné,
les yeux brillants, les bras en écharpe,

autour de ces astres d'un soir.

Peut-être changerait-elle de langage,

pensaitMursy, si l'astre se rapprochait
d'elle, si elle pouvait danser. En tout cas,
cela ne prouve pas qu'elle me donne la
préférence sur le moins doué de ces jolis
jeunes gens. °

Mais il y avait des moments où Juliette,

heureusede son propre plaisir, laissaitparler



son amoureux, l'écoutait, frémissante, avec
l'abandon d'une gratitude qu'elle ne pou-
vait refuser. H l'attirait clandestinement,

avec d'éloquentes pressions des bras, il la

serrait contre lui, frêle et fragile, chaude
de vie. Il entendaitson cœur qui battait vite

comme celui d'un oiseau. Elle eût été légère

à soulever, à emporter. De son cou maigre,

à la peau soyeuse, se dégageait une tiédeur
d'encens. Son profil était pur. Juliette ne
regardait pas Mursy. Elle ne le repoussait

pas non plus. De la tendresse noyait ses
yeux, alanguissait ses gestes. C'était pour-
tant dans ces rares minutes de communion

sensuelle que Mursy savait entre eux l'in-
tervalle plus grand. 11 ne voulait pas le fran-
chir par la violence. II prévoyait le cri

d'effroi de Juliette. Les succès obtenus de
la sorte n'en sont guère. Une seule fois

dans sa vie, Mursy avait brusqué une résis-



tance. Vainqueur, il n'avait goûté aucune
joie. Quelle piteuse figure on fait, lorsqu'on
s'aperçoit qu'on n'était pas véritablement

attendu, qu'on n'a été qu'habile,ou le plus
fort! Il préférait encore que Juliette lui

échappât, glissât de ses bras, souple comme

une liane qui se désenlace. Du moins, gar-
dait-elle son sourire, et il s'en repaissait

sans remords.

A la vérité, il se répétait plusieurs fois

par jour, le m~dn en s'éveillant, au milieu
de la rue dans ses courses je suis donc

amoureux! Il doutait parfois de ne pas
rêver. Il s'estimait ridicule à ses propres

yeux. D'âge, il était encore un homme

jeune; mais il s'estimait vieux. Il se faisait

l'effet d'un vieillard courtisant une jeune

femme, sans espoir, et incapable de guérir

de sa folie, de calmer son transport céré-

bral. Des illusions, de trompeuses fumées



Des moues dédaigneuses de femme qu'il

prend pour des baisers onerts Ses propres
tremblements séniles qu il imagine être de

m&Ies impatiences Était-il' ce vieillard ?

ou était-il de nouveau le jeune homme que
la beauté et le parfum d'une femme rendent
insensé. On ne devrait aimer qu'une fois.

La première, on se dit enfin et le cœur
exulte la seconde ou les autres, on se dit

comment, cela recommence 1 et on se
trouve ramené en arrière, rapetissé. Faut-il
donc toujours en revenir à ses cahiers
d'école, au texte primitif, tu jadis avec
fièvre, relu plus tard sans qu'un sens nou-
veauetplusprofondy ait été ajouté? Tout ce
qu'on a gagné en force, en étendue, en rai-

son s'effondre, s'anéantit, parce qu'une
main se tend à vous, et que vous brûlezd'y
appliquer vos lèvres. Éternelle enfance de
l'homme qui travaille à s'élever au-dessus



des sensations immédiates, des sentiments
de surprise, et qui butte, et qui tombe dans
la poussière, entraîné par un poids trop
lourd, d'équilibre jamais sûr, son cœur.

Si Mursy avait accepté l'idée du ma-
riage, il avait cru en avoir fini avec l'amour.
Malgré sa solitude, malgré des nuits pas-
sées sans sommeil, dans l'étreignante sen-
sation du vide que rien ne devait jamais
emplir, souvent il s'était enorgueilli de son
détachement. Il était comme plus haut,
plus libre. De ce qu'il n'était indispensable

à personne, il se vengeait en aimant davan-

tage, sans exiger de retour. Sur toutes
choses et sur tous, sa mansuétude se ré-

pandait à chaleur égale. Il s'était habitué à

caresser d'une même tendresse la fleur de

son jardin dépliant sa corolle encore frois-

sée la femme qui passait dans la rue, p&le

encore de la naissance de l'enfant qu'elle



tenait dans ses bras le bienheureux et le
misérable, tous deux bercés d'unmême rêve
de bonheur,réalisé chez l'un, mais si fugace;
chez l'autre, lointain, promis, ne devant
jamaisvenir. Tout ce qui vivait lui étaitcher,
celui qui, comptant sur demain, patien-
tait, et celuiqui, trop nerveux, se révoltait et

ceux aussi qu'il ne voyait pas, qui s'agitaient
quelque part sur le globe, qui étaient sem-
blables aux premiers. Son cœur, dans ses
caves obscures et profondes,avait amoncelé
de l'amour, s'était grossi. Subitement il s'a-
moindrissait un mince éclair suffità déchar-

gerun nuage de son électricité.Mursy voyait

sa tendressedevenirmenue, parce qu'elle se
localisait sur une tête unique, parce qu'elle
tombait sur une femme pareilleà cellesdont

il avait souffert jadis, et qu'imprégnait un
esprit mauvais. Il avait le droit de se mo-

quer de lui-même, de se mépriser.



Il eût voulu au moins que personne ne
se doutât qu'il aimait, et il s'affichait.

Un jour il rencontra la femme du fonc-

tionnaire. Elle ne se contenta pas du salut

pressé qu'il lui envoyait.Elle le retint à ses
côtés, tandis que sa fille marchait devant,

avec une amie.
Est-ce que vous devenez fou, de-

manda-t-elle, tout à fait ibu? En vérité, je

ne crois pas les on-dit qui me reviennent,
je n'en crois pas mes propresyeux. Vous

défrayez, et pasà votre avantage, toutes les
conversations de la ville. Vous faites scan-
dale. Êtes-vous devenu votre fils? C'est à le

supposer. Le mien a fait une escapade sem-
blable, aux dernièresvacances,et il auradix-

sept ans dans deux jours. Si vous aviez vu
l'objet de sa flamme Vrai, vous devez

rougir plus souvent qu'à votre tour, d'être
hommes,vous autres~



Mursy souriait, il avait la mine d'un col.

légien qui paye d'audace devant les remon-
trances.

Vous faites un roman, madame.
Elle l'interrompit.

Parlons vite, puisqu'on ne vous ren-
contre plus que dans la rue. Je ne me cache

pas et il y a longtemps que vous savez à
quoi vous en tenir. Je voudrais vous voir
épouser ma fille. Elle n'a pas le sou? ça
vous est égal. Elle est plus jeune que vous?
je suis sûre d'elle elle est d'imagination
petite; elle ne désirera jamais plus qu'elle
n'aura; elle est popote, mais elle est loin
d'être laide et son cœur a du naturel. Vous
aime-t-elle? Je ne mens pas. Non, elle n'a

pas de passion.Vous n'êtes.plus tout jeune.
Elle n'en sera pas moins heureuse et se

passera, sans regret, de ce que nous autres
femmes, neuf sur dix du moins, nous ne



sommes pas appelées à connaître. On peut
quand même être fidèle, reconnaissante,
satisfaite. C'est vous qui touchez les pro-
fits. Mais que diable dépêchez-vous. La

quarantaine vous tend les bras. Passé cet
âge, il peut arriver qu'un de vos enfants,

pas le premier, ni les suivants, mais le der-
nier, celui qui vient commeune nichequand
l'aîné a de la barbe, ne vous ressemble
guère. Vous n'avez même plus la ressource
de vous fâcher, il est trop tard Mais ne
plaisantons pas. Écoutez-moi, je suis de
bon conseil.

On peut cependant ne pas se marier.
Cela me parait absurde, incompré-

hensible un âne est fait pour porter de
longues oreilles; un perroquet, pour crier;

une femme,, pour avoir des enfants; un
homme pour en faire, et, nécessairement,

se marier. C'est comme cela, très simple.



Mursy regardait la jeune fille marcher
devant lui. n aurait pu être son père. Sous

cet aspect, elle lui plaisait, il l'aurait volon-

tiers caressée, en papa à qui il fst permis
d'embrasser avec passion, et sans désir.

La dame devint acerbe.
Je vous parlerai, fit-elle, comme j'ai

parlé à mon fils. Cette femme avec qui on

vous rencontre partout, qui est probable-

ment votre maîtresse, vous ne l'avez donc

pas regardée ? Elle fait froid dans ledos.C'est
la mort qui se promène, qui sourit, qui fait
des grâces. Certes, on la remarque, on la re-
garde beaucoup. La malheureuse s'imagine
qu'on l'admire! Elle fait peur, voilà tout. Et

vous, empressé à sescôtés, aux petits soins,
des bouquets et un éventail à la main, vous
semblez le « maitre de cérémonie ». C'est
même plus grave, et, si affreux que cela

soit, on oublie de s'apitoyer, vous êtes ridi-



cule. Oui, on sourit. Surtout depuis le jour
oit elle s'est avisée de changer de coiffure.

L'illusion est complète à présent des yeux
de tête de mort, un nez aminci, des lèvres

qui disparaissent. C'est horrible, mons-
trueux. On vous a surnommé le vampire.
Mais elle n'est plus que laide, cette femme.
Personnene veut plus d'elle.

Elle regarda Mursy. Il était blanc, de la
blancheur de la malade dont on parlait.

Je vous ai fait mal 1 fit la dame. J'ai
Opéré .mon fils de la même façon. H s'était
amouraché d'une bonne, d'une triste fille

malsaine, aux yeux louches, et qui sentait
mauvais. Il lui a fait des vers. Il la compa-
rait à Didon, une fille de roi, un person-
nage de l'Énéide, m'a-t-il dit. Je lui ai
demandé de me traduire le latin qui chan-
tait la belle. Il a refusé, il était guéri.

Quelques instants après cet entretien,



Mursy rentrait chez lui. Juliette était dans
le jardin. Elle vint à sa rencontre, descen-
dant à petits pas une étroite allée que bor-
daient des rosiers en fleurs et des iris. Le
médecin s'arrêta, terrifié. Cette femme,

qui lentement s'approchaitde lui, se dévê-
tait du mirage dont il l'habillait depuis
des mois. Chaque pas qu'elle faisait la lui

montrait dans son exactitude, <.dan8 son
évidence. Celle qui était hier avait disparu,
l'ange s'était envolé. n ne restait plus
qu'une forme méconnaissable, la même

que la femme du fonctionnaire venait de
dépeindre en termes crus, violents, dans

un langage de harengère. I! n'y avait pas à

se tromper la Juliette qu'avait aimée
Mursy n'existait pas, n'avait jamais existé.
I! ouvrait.les yeux à la vérité. Dans sa poi-
trine sonna comme le déclic d'une machine
qui se détend, se brise, éclate, s'émiette.



Juuette ne l'avait pas vu de la journée,

et il ne lui adressait pas la parole, et il ne
faisait pas un geste vers elle. Elle s'arrêta
aussi, frissonnante, avertie d'un danger
qu'elle ne pouvait s'expliquer.

Qu'avez-vous ? demanda-t-elle sur un
ton de plainte, comme on gémit lorsque
celui qui vous fait mal est le dernier qui
devrait vous en faire.

Mursy n'avait pas dit un mot, mais il

était trop plein de sa désillusion pour qu'on

ne la vît pas. Elle lui sortait par tous les

pores, de son attitude, de son silence. Je

veux donc tuer cette femme pensa-t-il

que je détruise la foi qu'elle a en elle, et

ce sera foudroyant. Il se trouvait dans la
situation d'un somnambule qu'on réveille

et qui s'aperçoit dans une glace, levant un
couteau sur une personne endormie. De la

sueur ruissela sur son front. La crainte de



faire du mal triompha de sa vanité, de sa
douleur, lui rendit l'amour.

Ce que j'ai ? s'écria-t-il, ne le voyez-

vous pas ?Je ne suis plus un jeune homme,

et vous m'avez rendu l'ingénuité de mon
adolescence. Vous êtes la femme d'un
autre, et je l'oublie comme le dévot qui
prie croit que son Dieu n'existe et ne sera
bon que pour lui seul. JI y a bien des rai-

sons pour que je ne vous plaise pas, je me
contenterai de ne pas vous répugner. C'est

un enfant, sous mes cheveux gris, sous
ma pensée morose, sous les lassitudes de

ma mélancolie, qui renait et qui vous parle,

et qui vous supplie. Exaucez-moi si vous
voulez. Faites-moi souffrir si c'est du bien

que vous en tirerez. Mais sachez que je

vous aime. Un homme que je ne connais

pas, votre mari, vous a peut-êho révélé de
l'amour. Ne comparez pas. Nul auprès de



vous n'a encore éprouvé l'émotion que vous

avez mise en moi. C'est à considérer, je

vous le jure 1

Il s'était approché, il lui tenait les deux

coudes dans les mains, il la regarda dans

les yeux. De nouveau, une beauté étrange,

une beauté qui défiait la contradiction, res-
plendissait sur le visage de Juliette. Une

grâce quasi divine rayonnait autour d'elle,

se dégageait de tout ce qui lui appartenait

ou la touchait, de la ligne de ses sourcils

peu touffus presque joints à la naissance
du nez, de la forme de sa bouche, de son
œil profond, de la ruche qui entourait son
cou et en masquait la maigreur, de l'étoSe

même dont étaient faits ses vêtements.
Mursy souriait avec ravissement à cette
transformation, à cette réapparition plutôt.
Juliette était redevenue celle qu'il voyait
chaque jour, qu'il emportait en son souve-



nir au chevet de ses malades ou dans ses
longues méditations nocturnes, celle qui
resteraitainsi, toujours, la plus horribledes
maladies vint-elle la défigurer en un ins-
tant. Mais ou était son illusion~ son erreur,
sa folie ? Qui se trompait ? Lui, ou la foule

qui se moquait de lui? Durant un instant
seulement, Juliette s'était-elle montrée à
lui, telle qu'elle était toujours pour les
autres ? Mursy renvoya ces questions à leur
inutilité. Qu'importait que Juliette fut ceci

ou cela. Il la voulait, il la voyait belle. De-

puis qu'il avait parlé, elle était émue, la
poitrine soulevée de souffles précipités, la
bouche remuée par un sourire convulsif
qu'elle ne pouvait réprimer, et qu'il ne
savait traduire. De la bienveillance, de la
simplicité, de la tendresse, se répandaient

sur la face de la jeune femme. De la naïveté
remplaçait l'habituelle expressionsceptique.



Les mauvaises habitudes de son esprit, ses
moqueries d'enfant gâtée ne laissaient plus
de traces extérieures, s'étaient évanouies.

Ne, soyez pas injuste, murmura le

médecin.
De par la justice, en effet, se disait-il,

cette femme m'appartient. Ne suis-je pas
calomnié à cause d'eHe ? Je refuse un ma-
riage qui serait le calme, la santé de mon
âge mûr et de ma vieillesse à venir. Et nul,

c'est la vérité, ne veut plus d'elle. Je suis
le dernier qui l'admire, qui la désire. Quels

autres bras a-t-elle pour s'y réfugier que
les miens?

Juliette ne cachait pas son trouble. L'e~
fusion de Mursy l'enveloppait d'une tour-
mente. Elle perdait haleine dans un tourbil-
lon d'idées, dans un affolement des sens.
Ùne chose était auprès d'elle, qu'elle n'avait

encore jamais rencontrée, un amour pais-



sani, infiniment doux aussi. Elle baissa la

tête. Sentait-elle encore le sol sous ses
pieds, on n'était-elle plus que soulevée par
Mursy, dont lesmains nerveuses, voulantes,

s'emparaientde son corps? Ne roulaient-ils

pas ensembledans le gouffre qui se creusait

autour d'eux? Ses lèvres continuaient de

sourire, mais son âme était grave, touchée

de solennité, d'une terreurreligieuse.

En même temps, des détails, importants

ou mesquins, se présentaient à son esprit,
ainsi que les serviteurs viennent, le soir,
dire leur besogne de la journée et recevoir
leur paye c'étaientles bouquets qui chaque
matin, depuis des mois, la saluaient d'un
bon souhait'; c'était l'hospitalité qu'elle re-
cevait dans cette maison, dans ce jardin,
les allures de maîtresse qu'elle y avait
prises c'était cette expression « madame »
qu'employaient les domestiques pour par-



1er d'elle c'étaient tous les hommages sol-
licités, acceptés, remerciés; c'était tout
l'argent dépensé par Mursy pour lui plaire,

les promenades en voiture, des jouets pour
J'enfant, des cadeaux pour elle, oNerts dans
l'instant du désir, sur la convoitise de ses
yeux à la devanture d'une boutique. Quels

sont-ils les déterminants immédiats de !a

chute féminine? Ce n'est pas toujours à son
amour, même réel, qu'elle se rend, Ïa ma-
niable créature qu'un bijou ébloui! qu'une
flatterie fait défaillir. J'appartiens à cet
homme, pensa Juliette.

Sa pudeur, son honnêteté foncière, sa
vertu d'épouse, se retiraient, secours trop
faibles pour être invoqués, témoins effa-

rouchés qui ne voulaient pas assister à la

faute.

Vous m'aimez, murmura-t-elle,mais

est-ce possible? Suis-je libre de disposer



de moi ? Pourquoi voulez-vou'9 ce que je ne
puis vous accorder ?

Son regard vacillait sous les yeux de Mur-

ay, devant le désir à qui on ne résiste plus.
Elle se sentit perdue. Alors, elle but au
verre oh il buvait, ellebut la même boisson,
le même philtre, la même folie. De l'amour
s'é!ança d'elle, se répandit sur celui qui
lui communiquait le sien, et sa lèvre, qu'on

ne caressait plus depuis si longtemps, reçut
le baiser de leurs fiançailles. Ce n'était plus,
dès lors, qu'une question d'heures, de cir-

constances, pour qu'elle devint la maîtresse
de Mursy.

Ils se promenèrent silencieux au milieu
des roses, au milieu des lis, des jasmins,

des mimosas. Ainsi que la cavale sauvage
domptée sous l'étranglement du lasso, Ju-
liette marchait, tremblante,soumise.Ellene
pouvaitplus s'échapper. Quelle faite tenter ?



L'enfant, inquietde samère, les rejoignit.
M arriva courant, la face rouge, anàiré. JI

était large de reins, solide sur ses jambes,

peu souple, mais fort, dur. Juliette remar
qua comme il ressemblait à son père. Elle

allaittromper,déjà elle trompaitcet homme

Un sourire malicieux passa sur ses lèvres,

en môme temps que ses joues s'empour-
prèrent et que s'augmentait son agitation.
Cet homme, le père de cet enfant, s'était
éloigné d'elle, l'avaitdélaissée, il l'avait fait

souffrirdans son orgueil de femme, dans sa
confiance d'épouse. Mais à présent, quoi
qu'il ait fait, quoi qu'il fasse plus tard pour
l'humilier, toujours elle aura de quoi sourire
de lui, elle possédera un secret avec lequel

le jour ou eUe voudra, aujourd'hui ou de-
main, n'importe quand, -à son lit de mort
peut-être, elle le fera reculer, blême de
fureur, sali d'une tache qu'il n'effacera pas,



y versât-il du sang. Juliette sentit le bras
de Mursy lui enlacer la taille, la saisir. Le

geste venait à propos. EUe ne le repoussa
pas, sa tête eMeurait la joue du médecin.
De sa bouche s'échappa un petit ricane-

ment, sec, mauvais. Le malheur de son
mari se consommait.

La joie de la vengeance, quelque chose
de hautain, de calme, de royal, ennoblis-
sait sa physionomie, la durcissait de la
majesté du marbre. Elle était belle en ce
moment, nul n'en eût douté, même parmi

ses détracteurs. Elle sentit aussi la néces-
sité d'une excuse à son acte. Il ne suffisait

pas qu'elle hait son mari. H fallait qu'elle

aimât Mursy. Elle s'y décidait.
Il venait de lui prendre la main. Elle

répondit à son étreinte par une pression
timide, qui disait je ne me débats pas,
je n'ose pas encore, mais je suis à vous.



Deux hommes l'auraient donc possédée.

Mais quelle diuérence entre eux! A la ron-
deur un peu brutale du premier, à son rire
facile, à sa voix éclatante, à son baiser

hardi, elle comparait la passion chaude,

sans gesticulation, de Mursy, ses échappées
d'éloquence intime, ses habitudes de si-
lence, la lenteur d'une pensée qu'elle devi-
nait plus qu'elle ne la comprenait, et qui
l'intimidait, la glaçait quelquefois.Vraiment
était-ce possible qu'un jour vint ou elle se
dirait j'ai aimé deux hommes si dissem-
blables, je me suis déjugée à ce point 1

Malgré tout, l'homme de ses habitudes,
l'homme à sa convenance, au calibre de son
cœur, au degré de ses sens, était et restait

son mari, celui même qu'elle détestait,
qu'elle narguait, à qui elle eût voulu inNiger

le châtimentde la voir dans les bras et sous
les baisers d'un autre.



Et soudain elle vit une solution, elle

vit comments'arracher à la faute, comment

se venger aussi.
PuisqueMursy l'aimait, c'est qu'eue exci-

tait de nouveau le désir, que d'autres la
convoiteraient. Elle n'avait qu'à retourner

vers son mari, à raviver sa passion
qu'avaient éteinte des motifs qui n'exis-
taient plus. Alors, c'était simple, elle le
frapperait comme il l'avait frappée, bles-

sure pour blessure, dédain pour dédain.
Elle avait à son choix la jalousie, la menace,
ladomination,la rancuneopiniâtre qui, pour
pardonner, attendsonhenre,impose d'humi-
liantes conditions.Et dans l'élanquilapous-
sait vers cet homme, il y avait, en même
temps que le besoin de faire du mal, la
spontanéité joyeuse qui fait courir l'un vers
l'autre, pour de la félicité ou pour de la
douleur, deux individus d'une môme race.



Mursy lui embrassait les poignets.
Je veux rentrer, St-eIIe, dormir une

heure avant le diner.
Elle appela son fils, et s'éloigna avec lui

d'un pas vif, léger. L'allée tournait, Juliette
disparut derrière des feuillages et des
rosiers, comme une biche qui s'enfonce dans
les taillis.

Cette femme m'appartient, se dit Mursy.

A force d'amour, je la ferai vivre dix ans,
vingt ans peut-être. Jusqu'à sa dernière
heure, elle sera fière d'elle. Je la chérirai,

comme on aime quand on sauve. Mon exis-

tence a été triste. Elle va devenir belle.

Bien qu'il vouldt se réjouir, il n'y parve-
nait pas. H connaissait ce pressentiment
qui vous saisit à la veille du bonheur,quand

on le touche, quand il est tellement à vous
qu'il ne semble plus possiblequ'il s'échappe.
Il doutait, parce que sa destinée lui avait



donné cette habitude, de toujours sus-
pecter.

Le lendemain, ne voyant pas paraître
Juliette, il alla chez elle. Le salon était en
désordre, les tiroirsd'une commode ouverts,
vides; des vêtements pendaient aux dossiers

des fauteuils. La jeune femme entra, en
robe de chambre. Son air était singulier, à
la fois audacieux et humble. Elle regarda
le médecin, en silence.

Déménagez-vous? demanda-t-il.

Elle répondit, nerveuse, décidée

Je pars.
On allez-vous donc?

-Je retourne à Paris. Mon mari m'a
écrit, ce matin, de revenir. Ma présence est
indispensable.

De la poche béante de sa robe, elle tira

une lettre sous son enveloppe, la~montra.
Mursy, atterré, marcha sur la jeune femme,



la main tendue, arrachant déjà du geste la
lettre qu'il voulait lire. Juliette recula, ren-
ionça le papier dans sa poche, le froissa de

sa main crispée.
Elle ment, se dit Mursy. On ne la rap-

pelle pas. Cette lettre n'est pas arrivée ce
matin, c'est une vieille lettre, un chiffon de
papier quelconque. Juliette s'en va de pro-
pps délibéré, sans ordre ce n'est pas par
vertu, c'est par horreur de moi.

H était joué.
Ses yeux se posèrent sur les yeux de la

jeune femme. Se jetterait-il sur elle, la

prendrait-il par la violence, quitte à la bri-
ser ? D tourna brusquement les talons, fit

quelques pas dans la pièce, cherchant
quelque objet que sa main frapperait, anéan'
tirait. Cela dura peu. H s'arrêta court,

comme un cheval lancéau galop et qui ren-
contre un mur.



L'enfant entra.
Tu n'avais pas besoin de venir pour

protéger ta mère, pensa Mnrsy; elle n'a
déjà plus rien à craindre. Le sang m'a
jailli au cerveau, mais c'est fini.

Il s'assit dans un fauteuil. Sa mine avait
repris sa physionomie ordinaire. On y aper-
cevaità peine un petittremblement, analogue

à l'imperceptible trépidation d'une terre,

sous laquelle, à des profondeurs inconnues,
s'agite un volcan vaincu. Il se mit à sourire.
Il souriait à la pensée qu'on se diminue,
lorsque, dupé; on se fâche.

Je viendrai vous prendre, fit-il. Je

vous accompagnerai à la gare. Je vous
mettrai en wagon.

Juliette eut l'impression qu'elle venait
d'écraser quelqu'un. Le sourire de Mnrsy

ui fit mal. Elle comprit ce qu'il souSrait, et
combienétaientvraiesles paroles qu'il avait



prononcées la veille jamais elle n'avait
senti auprès de son cœurun amour si tendre,
si absolu, si sûr. Mursy lui apparaissait

grand, noble, fort. Elle l'admira, elle con-
nut en cette seconde la beauté de son âme,
Finnni de sa bienveillance, la douceur de

sa résignation, mais elle allait ailleursplus
impérieusement, elle avait hâte d'être en
wagon, de rouler à grande vitesse sur
Paris.

Mursy se leva, et, prenant congé, répéta

Je viendrai vous prendre à l'heure du
train, et nous nous dirons adieu.



Juliette était partie à la fin du printemps.
L'année se'continua et s'acheva; la suivante
s'entamait.

Mursy, rendu au train normal de sa vie,

ne se maria pas.
Une aventure mauvaise avec l'amour

tourne en défiance contre la femme en gé-

néral. Ce n'est pas pour ce motifqu'il rom-
pit ouvertement l'affaire de son mariage.

Pensa-t-il à Juliette?

v



Longtemps, ce fut avec l'humiliation de

ceux qui, rebutés partout, s'enfermentdans
leur propre dépit. Le souvenir de Juliette
mettait de l'amertume à ses lèvres, lui gâ-
tait le cœur. Il la fouaillait à distance de

mots rancuniers, qu'il regrettait ensuite.
Nous ne pouvions pas nous compren-

dre, se disait-il. Je lui offrais une existence
nouvelle la rupture avec son passé, elle y

gagnait. Mais elle n'a vu qu'une chose pas-
sagëre, qu'eUe trompait simplement son
mari. Elle n'a pas voulu cela, voilà tout.
Elle a été ndele parce que cela pouvait se
savoir qu'elle ne l'avait pas été. Autant
qu'elle soit partie avant, elle ne serait pas
restée. A présent, elle n'a pas à craindre à

cause de moi.
Et il ajoutait

D'autres, qui ont été mes maitresses,

se sont enfuies également. Elles se réveil-



laient avec surprise dans mes bras. Elles

se sont éloignées, silencieuses, absorbées,

comme d'une erreur qu'elles n'auraient pas
dû commettre.

H renonça à se marier, il ne voulut pas
contraindre une jeune fille à se demander,

avec l'angoisse de l'irrémédiable, pourquoi

elle s'était liée à lui.

Sa tendresse s'accrut pour « la femme
»

H l'aima dans toutes, dans la bourgeoise

élégante, dans la belle fille du peuple qui

montre ses bras nus et ses dents saines,
dans la pauvresse qui ne mendie plus que
du pain et qui ignore qu'elle a conservé de
beaux yeux et une bouche aimable. Il les

aima parce qu'elles passaient devant lui. Il

versait sur elles de la miséricorde, du par-
don, comme si toutes étaient coupables en-
vers lui et qu'il lui était infiniment doux de
les absoudre, de les chérir an peu plus.



Juliette devint sa préférée.B l'avait aimée,
dans son corps souNrant, dans sa grâce ché-

tive. Il cessa de la renier avec de mauvaises

pensées. la serra dans les replis de sa
mémoire, ainsi qu'une sainte image dans

un livre pieux.
Une chose cependant lui était devenue

maladivement insupportable, c'était qu'on
lui dit qu'il était bon. Sa face frémissait

alors, ses yeux devenaient durs, il rudoyait
les gens. Il savait à quoi s'en tenir au sujet
de sa bonté. Il n'y avait aucun mérite, il

ne choisissait pas, il agissait comme il pou-
vait. D'autres que lui, par comparaison,
semblaient pires. Mais ne faisaient-ils pas
du bien aussi! En quoi était-il meilleur

qu'eux, puisque de cette agaçante bonté, il

tirait en LôSnitive le plus clair des béné-
fices, qui était de s'occuper et de se
soulager ? Quels avantages lui offrait le



mal? Aucun, il n'était pas tenté. Alors.
Il enviait les rudes, les logiciens, tes

âpres, ceux qu'on redoute et qu'on suit,

ceux qu'on ne remercie pas.
La vue de ses obligés l'horripilait. H leur

tournait le dos avec humeur. On s'aperce-
vait qu'il devenait fantasque. Il rêvait un
exil au milieu d'un peuple dont il ne com-
prendrait pas la langue. On ne lui parlerait

pas, on lui ferait seulement des signes, il

n'entendrait plus de phrases entortillées et
pleurardes. Il prenaitNice en dégoût.

Une acclimatation nouvelle ne l'eût pas
satisfait. Il s'en rendait compte. Il imagi-
nait de l'impossible, et là où il aspirait
d'aller n'existaitpas. Ce qu'il voulait, c'était
s'échapperde lui-même et d'habitudes dont
il était las, s'anranchirdes servitudes de sa
forme détestée, vivre ailleurs que dans le

lieu de douleur qu'il habitait et qui était son



corps, cette muraille impénétrable, dont
nul n'avait voulu franchir les portes ouver-
tes, et qui s'élevait autour de lui, de plus

en plus haute, de plus en plus épaisse, les
issues fermées. Souvent il partait pour la

montagne, il y demeurait des jours, dans
l'écrasement des silences, dans la terreur
salutaire des solitudes. Des grottes l'atti-
raient pour y demeurer toujours, le vertige
dés hauts sommets l'étourdissait, il y god-
tait, enveloppé d'espace et dominant des
profondeurs de précipices que son œil n'o-
sait sonder, la voluptueuse sensation de
l'évanouissement, où tout à coup se perd la

notion du réel, du tangible, du résistant,
de ce que touche la main, du sol sur lequel

posent les pieds; ou tontes choses, ne par-
ticipantplus aux lois de pesanteur et de co-
hésion, deviennent subtiles et légères où

la matière cesse d'être compacte, se dilue,



rendue à la liberté primitive, l'Ame dé-
gagée, lucide, grandie et terrinée par l'in-
fini auquel elle s'unit, en dehors des formes
et des temps. N'était-ce pas cette disjonc-
tion que souhaitait Mursy ? Pourquoi alors
quitter la montagne? N'y était-ce pas sa
place? Quel attrait de vivre là, à ces alti-
tudes, au delà du monde, séparé de lui par
des couches d'atmosphère que ne traver-
saient plus les bruits de la plaine Sa souf-
france s'endormait, et il la regardaitdormir,
sachantque s'il ne bougeaitpas, s'il demeu-
rait détaché de tout, jamais plus elle ne se
réveiUerait. Sommeil béni! unique espoir
des misérables!Allait-il doncl'interrompre?
Seraitril son propre bourreau? Cependant il

redescendait les sentiers joyeusement gra-
vis la veille, il rentrait en ville avec la honte
du soldat qui, hanté de liberté, n'a pas eu
le courage de la désertion et retourne aux



disciplines exécrées. Mursy retournait à

ceux qui avaient besoin de lui, au devoir
qu'il ne reconnaissait plus, à sa pitié qu'il
méprisait.

UneaBaire l'amena A Paris, M n'avait pas
vu sa mère depuis deux ans. Elle n'avait

pas vieilli, jolie femme encore, en toilettes
claires, de vivacité jeune. Lui, la rattrapait,
la dépassait. Il semblait plus âgé qu'elle.
.Ce fait servit de texte, dans le salon de
M" Mursy, à des remarques, à des excla-

mations qui ne pouvaient que la flatter.
Elle trouva drôle de dire « mon enfant à
ce monsieur respectable,qu'une de ses plus
anciennes amies fut plusieurs minutes &

reconnaître.
Elle avoua à son fils qu'elle ne le com-

prenaitpas plus aujourd'hui qu'elle ne l'a-
vait jamais compris. Comment pouvait-il
vivre ainsi, seul, sans ambition, sans but ?



En huit jours, elle deviendrait M!e ou
idiote? Le silence, l'absence de mouvement
dans une chambre la tuaient.

Elle prit un air désolé.

Tu as gâché ta vie, mon enfant. Et
pourquoi? Parce que tu n'a" pas voulu faire

comme tes camarades. Ils ont cherché à
être plus que les autres, à se distinguer, à
grimper sur les épaules des concurrents,

avec ou sans talent. A force de volonté ou

par habileté à ne montrer que le masque
qu'ils ont eu grand'peine à se composer, ils

deviennent originaux. Chez toi, c'est le
contraire. Ton originalité a consisté à re-
fuser. Et tu avais tout en main. A l'heure
actuelle, tu serais médecindeshôpitaux, cha-
marré de décorations, professeur à l'École

de médecine. Tu n'en serais peut-être

pas plus savant, mais tu aurais une spécia-
lité quelconque, un chapeau particulier,



toujours le même, quelques tics célèbres,

que sais-je? Le choix est grand parmi les

menues bêtises qui font la gloire. Au
moins tu existerais! Je cherche, je cher-
che.

Ne vous cassez pas la tête, ma mère.
Vous ne trouverez pas. Vous me répétez ce
que vous m'avez dit quand j'avais dix-huit

ans. Vous n'avez pas changé, moinon plus.
C'est vrai, je devais réussir; j'étais assez
intelligent, laborieux, riche, très protégé. Il

fallait tout simplement suivre l'impulsion,

se laisser aller, en un mot et pour me servir
d'une expression d'application générale,

a faire comme tout le monde ». Je n'ai pas
fait comme tout le monde, parce que je ne
suis pas « comme tout le monde ». Je ne
suis pas supérieurpour cela au contraire,

peut-être mais j'étais et je suis resté ainsi.
De deux routes, vous prenez instinctivement



à droite, moi je prends à gauche,et ainsi de

suite.
Mais pourquoi cela? pourquoi? s'é-

çria M" Mursy. Pour queUes raisons?
Dis-!es.

Il y en a. Je me suis imaginé avoir
découvert celles qui me sont personnelles.
J'ai pu me tromper. Une chose est sûre

c'est qu'elles existent. Admettons-les en
principe et n'en parlons plus. Mais, ma
mère, croyez-vous que je sois le seul dans

mon cas, seul « étranger a? L'expression

est heureuse, et c'est vous-même qui me
l'avez appliquée un jour que je déconcertais
deux femmes, vous et ma Ëancée. Vous
ignorez bien des choses dans votre feu de
joie parisien. Des flammes éblouissent vos
yeux, des cendres les bouchent. Vous en-?

tendez, et votre ouïe est fine, mais si vos

oreilles sont singulièrement hospitalières,



si tout y entre, rien n'y reste. Vous ne savez
rien que vos plaisirs fugaces, vos excitations

nerveuses qui vous paraissent emplirl'infini

et qui tombent à deux pas, comme des
oiseaux qui n'ont pas d'ailes. Et si l'on ne
vous ressemble pas, vous criez à l'extraor-
dinaire. Je-ne suis pas le seul qui vous
étonnerait. Nous sommesdes milliers et des
milliers sur la terre civilisée, qui nous res-
semblons, qui sommes frères par ce point
de contact la solitude. Nous sommes des

« seuls » des « étrangers ». Pourquoi? Les
raisons diffèrent, elles sont d'ordre social

ou d'ordre physiologique, le résultat est le

même nous ne cadrons pas avec la société

telle qu'elle fonctionne. Ce qu'elle nous
offre ne nous tente pas. Elle n'est pas faite

pour nous. Une autre, même meilleure, pro-
duirait du reste d'autres solitaires. D y a
toujours du déchet, et j'en suis. De quoi se



compose-t-il, ce déchet? De bien des gens,
de beaucoup de fous ou malvenus d'or-
gueils trop hauts, qui n'ont pas su plier
devant les nécessités d'imaginations trop
ardentes; de mystiques, qui prient, le jour,
dans des coins obscurs des églises, et la
nuit, agenouillés sur le froid carrelage de

leurs mansardes de mendiants, qui prête.

rent l'aumône à du travail qui ne leur con-
vient pas de criminels aussi, de ceux qui

dernièrementont brûlé Paris, pendant la

Commune, et qui le rebrûleront encore.
Savez-vous, ma mère, qu'entre moi, votre
fils, et un de ces criminels, il n'y a pas
d'autre dinérence que celle des tempéra-

ments il s'affole, il voit rouge, il veut tuer;
moi, j'exerce la bonté. (M ricana sur ce
mot.) Au fond, nous sentons, nous souf-

frons de même. Nous sommesdes solitaires
des a étrangers », compagnons inconnus



les uns des autres, mais cheminant par des

voies diverses vers un idéal commun, mar-
chant, marchant toujours parce qu'ils ne
doivent pas arriver.

Veux-tu changer la société, et serais-

tu devenu apôtre? murmura M' Mursy

avec un adorable sourire d'ironie mon-
daine.

D lui sortit de l'idée en ce moment que

cet homme était son fils, qu'il avait toujours
été malheureux, qu'il le serait toujours. En
bonne parisienne, elle ne comprit pas et
plaisanta.

D'ailleurs, son fils sourit également de la
même moue gouailleuse. D'extérieur, de
manières, c'étaient bien la more et Fen-

iant. Mursy répondit tranquillement
Je ne veux rien changer ni évangé-

liser. Seulement, il se peut que celui qui
plus tard bouleversera les choses,-par la.



parole ou par l'action, ne soit pas plus intel-
ligent ou plus génial que je ne le sais. Il

naîtra dans d'antres circonstances. Il aura,
pour se grandir, les événements, la compli-
cité et la sève d'une de ces époques qui
sont dans la vie des peuples, ce qu'est un
.printemps dans une année sidérale. II sera
génie, cet homme, sur sa croix ou dans son
triomphe, car jusque-là, nul ne l'aura dis-

tingué des autres, nul ne se sera douté de
la destinée qui lui était échue.

Un échange de sourires entre la mère et
le fils terminal'entretien.

Mursy vit également son frère aîné. Amé-

dée, en pleinesoixantaine,avouait cinquante

-ans, il ne les paraissait pas, la taille grasse
et souple, le buste vigoureux, l'œil vif, les

favoris superbes. Le grand frère emmena le

petit diner chez sa maîtresse,, une exquise

créature blonde, la lèvre en cerise et ba-



varde. Elle n'avait pas vingt ans. Mursy

admira Amédée de pouvoir rester éternelle-

ment niais, de savoir se duper soi-môme à

ce point. De fait, le vieux beau était à peine

ridicule.
Mursy eut hâte de repartir. Il pressa ses

affaires. Mais il pensait à Juliette. H con-
naissait son adresse. Le jour du départ, il

s'y fit conduire en voiture. Il voulaitdeman-
der au concierge si Juliettevivait, si elle était
morte. Le fiacre arrêté devant la maison,
Mursy, se ravisant, ne descendit pas. Il cria

au cocher

Continuez. A la gare.
Il préféra ignorer,conserver intacte; sans

risquer de l'éteindre sous la vision de dra-
peries funèbres et d'agonie, l'image de celle

à qui il n'en voulait plus. Le lendemain, il
était à Nice.

Un matin de janvier, sa bonne lui ap-



porta la carte d'un visiteur Victor Loran,

le mari de Juliette.
Un homme entra, trapu, les joues saines

et rebondies, les jambes fortes sous le pan-
talon, la face respirant la vivacité des déci-

sions, l'énergie de i action toujours en jeu.
H pouvait avoir un peu plus de trente ans.
Son regard était droit, sagace, rusé, avec
deux points extrêmement lumineux.

Vous avez soigné ma femme, il y a un
an, fit-il. Elle est de nouveau à Nice. Nous

sommes arrivés hier au soir. Je l'ai ramenée
de force. Elle ne voulait pas quitter Paris.
Elle s'y soignait mal. Sera-t-elle mieux ici?
N'est-il plus temps? Du moins, j'aurai tout
essayé. Je viens la remettredans vosmains.
Si elle peut être sauvée, ce sera par vous
je sais les cures de phtisie que vous avez
opérées et le dévouement dont vous entou-

rez vos malades.



!t ne s'était pas assis. On devinait qu'il

devait être généralementdebout. Il ne tenait

pas en place. H marchait en parlant, accen-
tuant ses paroles de gestes saccadés. Son
chapeau et sa canne que tenaient ses
deux mains, dansaient en l'air comme
tirés par des ficelles de marionnettes. Sa
physionomie exprimait moins de tristesse

que de. nervosité, que l'agacement qu'on
éprouvedevantun spectacle que l'on ne peut
plus soutenir.

Mursy, sans un mot, se leva. Il dut s'ap-

puyer une seconde à sa table. Il se sentait
'faible. Il suivit le banquier.

Les Loran étaient descendus à l'hôtel.
Juliette était couchée. Elle n'avait pas voulu

recevoir Mursy, habillée. Dans son lit, elle

pouvait se cacher sous les couvertures, tour-

ner la tête vers le mur, ne plus voir qu'on
la voyait.



Mursy s'approcha du lit. I! ne douta pas
que cette femme fûtJutiotte,puisqu'il venait
d'être introduit dans la chambre par le
mari même. Mais, dans la rue, ou seul avec
elle, il ne t'eût pas reconnue. !t réprima son
émotion. Loran regardait sa femme avec de
la gène, comme personnellement Messe

qu'eUe fût ainsi détigurée.
Commentdépeindre cette misérable figure

qui n'ourait plus que les trous profonds des

joues, des yeux, des tempes? Les os per-
çaient la peau, les yeux se décoloraient, des
boutons de fièvre gonflaient les lèvres. Elle

n'avait plus assez de cheveux, la blancheur
du crâne paraissait entre les raies tracées

par les dents du peigne.
Vous ne me reconnaissezpas? dit-elle

en se haussant sur les oreillers.

La voix n'avait pas changé.
Qui avait parlé? Etait-ce cette lamentable



créature, ce débris pitoyable? ou une autre,
la Juliette que Mursy avait t~c belle, qu'il
avait aimée ? ou encore, la Juliette qu'il
n'avait pas connue, qui jadis avait été véri-
tablement belle et qu'on avait adorée ? En
face de cette décrépitude, et au son de cette
voix inaltérée, le médecin &ut la sensation
de ce qui ne peut mourir, de la vitalité, de
la vie, de l'éternel, subsistantmême dans la
décomposition,dans les pourritures terres-
tres. Quelque chose comme du souMe divin
lui passa sur la face.

Loran attendait avec impatience que le

médecin auscultât sa femme. La consulta-
tion eut lieu, lente, méticuleuse, délicate.
Mursy mania ce corps qui se retirait sous

ses doigts, qui avait honte. Juliette fermait
les yeux. Quand elle les rouvrait, c'était

sur Mursy. Pasune fois, elle ne regardason
mari. Lorsque celui-ci lui adressait la pa-



rote, elle ne répondait pas. Cet homme
n'existait plus pour elle.

Muray se retira.
Après le déjeuner, il reçut une seconde

visite de Loran.

Eh bien? demanda ce dernier.
On eût presque cru qu'il souriait, tant sa

mine était bien portante. I! semblait dis-
posé à entamer telle autre conversation,
qu'on lui eût proposée A la place du sujet
pénible qui l'amenait.

Mais vous devez savoir a quoi ~'ous en
tenir, répondit Mursy.

Oui, j'ai vud'autres médecins Il Paris.
Cependant.

Mursy fit un geste qui indiquait qu'il ne
pouvaiten dire davantage que ces médecins.
De l'angoisse se répandit sur la figure ex-
pressive du banquier. Ses joues blanchirent.
La mort l'épouvantait.



Elle ne vivra pas? fit-il.

Le médecin secoua la tête. Loran ajouta à

voix basse, sur ce ton insidieux avec lequel

on dicte la réponse qu'on souhaite

Mais quand ?. quand ?. Verra-t-elle

le printemps?
Mursy fut sur le point de répondre:

Elle mourra demain peut-être il se peut
qu'elle soit morte en ce moment, tandis que
nous parlons d'elle elle vit par miracle,

contre tout ne la quittez pas. » Par ins-
tinct, il se tut. D observa l'homme. U cher-

cha son arrière-pensée, ne douta plus lors-

que Loran reprit, le ton ferme et décidé.
Je l'ai accompagnée, mais il m'est dif-

ficile de rester longtemps avec elle, des
échéances me rappellent à Paris. A moins

que vous ne me disiez de rester. Je
reviendrai plus tard.

Il ne vent pas voir monrir sa femme,



pensa Mursy. Elle n'est plus depuis long-

temps qu'un embarrasdans son existence.
Il l'a chassée de son lit par terreur de la

contagion. 11 est déshabitué d'elle. Il ne veut

pas souffrir inutilement.
Votre femme n'est pas en danger im-

médiat. Vous pouvez retourner à Paris,
aujourd'hui même.

Loran baissa la tête. Il était trop bien
servi. H sentait que le médecin l'ayant de-
viné, mentait. Il hésita une seconde à se
disculper. Mais que dire? Comme sa femme
jadis, et pour d'autres raisons, il était inti-
midé devant Mursy. D n'avait plus qu'à se
retirer. C'est ce qu'il fit.

II demeura à Nice une huitaine.
Un matin, Mursy trouva vide la chambre

qu'il traversait avantd'entrer dans celle de
la malade. Juliette était assise dans un fau-
teuil près de la fenêtre.



Mes adieux sont faits, dit-elle. Ils ont
été simples, hypocrites; on s'est dit an
revoir, à bientôt. Mon mari restait à contre-

coeur, je l'ai torcé & partir Il cette heure,
il est à son bureau. Il est veuf, et je ne
suis pas plus seule qu'hier. Je pense à mon
enfant que je n'ai pu emmener avec moi,

j'entends sa voix, je le regarde jouer; la.
nuit, je ne dors pas, mais je le vois dormir
dans son petit lit. Bientôt cette dernière

image s'effacera, car je ne serai plus. J'at-
tends. Vous serez la dernière personne à qui

je parlerai. J'en suis heureuse. Et vous ne
serez pas triste quand je mourrai. Vous

n'aurez rien à regretter, je ne suis plus une
femme.

Le médecin voulut la faire taire. D lui

représenta qu'elle se fatiguait. Mais elle

continua

Les agonisants n'ont plus à compter.



Qu'importe qu'ils s'abrègent. Ils ne sont

pas à vingt-quatre heures près, et ils ont
beaucoup à dire. Vous êtes venu ù Paris,
cet automne. Je l'ai appris par les journaux.
Votre mère a donné une fête. Vous étiez
parmi les assistants. On disait du bien de

vous. On rappelait l'œuvre que vous accom-
plissez ici, votre charité, votre désintéres-

sement, votre modestie, votre savoir. Ces

lignes m'ont fait plaisir. Je les ai lues,
relues. Le journal est là, dans cette boîte.
A cette époque, j'ai été subitement très
mal. Autour de moi, on désespérait. N'es-
pérait-on pas, plutôt? C'est que j'ai bien

troublé mon mari, en rentrant chez lui. Il

ne m'attendait pas. M s'était habitué à ne
plus me croire de ce monde. Vous sachant
si près, 'j'ai espéré que vous viendriez me
voir. Je le désirais. Une nuit, dans le délire,
je vous ai demandé. Le lendemain, on m'a



répétémes paroles. Je n'ai pas osé insister.
Quelquefois, une voiture dans la rue me
faisait battre le cœur.

Avait-elle entendu le nacre de Mursy

s'arrêterA sa porte, puis rouler de nouveau,
s'éloigner? Des émotions nous avertissent
souvent d'événements qui se passentautour
de nous et que nous ne connaitrons jamais.

J'ai eu tort, dit Mursy.
Le concierge à qui vous vous seriez

adressé pouvaifvous répondre, avec la voix

apitoyée de circonstance « Madame est
décédée; elle est morte, il y a tant de

mois. JI
Vous avez craint cette réponse, car

vous m'avez aimée. J'ai compris pourquoi

et comment, à distance, dans la réBexion,

dans l'horreur surtout que j'inspirais aux
miens. Vous avez rencontré une femme qui
invoquait la mort parce qu'elle ne savait
plus séduire. Vous lui avez fait croire



qu'elle plaisait encore. Vous l'avez trom-
pée, mais vous vous êtes dupé vous-même.
Elle s'est crue belle et vous l'avez vue ainsi,
telle qu'elle se figurait être. Je vous ai fait
du mal, je me suis enfuie. Ai-je été très
coupable? Non. Je ne savais pas. Il y a
un an, je voulais lutter contre l'infortune,
la faire reculer, en lui opposant de faux

semblants avec un peu de rouge sur les
joues, je m'imaginais reprise par la santé;
les plaisirs auxquels je n'étais plus destinée
m'attiraient, parce qu'à les goûter je me
figurais que j'yavais droit encore Je n'étais
plus à ma place, et je refusais de me retirer.
Vous m'avez assistée dans l'illusion que je

me créais, vous l'avez fortifiée quand vous

vous êtes aperçu de la valeur que j'y atta-
chais. Vous avez été bon. Loin de vous, mes

yeux se sont ouverts. J'ai compris ma dé-
faite irrémédiable, et que je ne comptais



plus. L'angoisse est terrible de se sentir
glisser, vivante encore, dans le néant. J'ai
voulu crier, appeler. Qui? Quoi? Tout était
inutile. Alors, j'ai courbé la tête, je me suis
inclinée, résignée j*ai cessé d'espérer, j'ai
cessé de souffrir. Quelque chose d'apaisant,
de doux, de grand, est entré en moi, quel-

que chose qui émanait de vous et que je ne
saurais exprimer. Vous ne m'avez pas
raconté votre vie, mais j'en ai deviné la

tristesse, l'abandon, l'exil, la malchance

qui vous a rendu meilleur. J'ai voulu qu'il

en fut de même de moi, et ma dernière
satisfactionaura été de me confesserà vous,
de vous remercier, de vous dire que votre
tendresse n'aura pas été inutile, puisqu'elle

m'a convertie.

A plusieurs reprises, elle avait réprimé
des accès de toux. Cette fois, la quinte fut
la plus forte, longue, sans éclats, sourde,



étouffante de continuité. La malade, son
mouchoir sur la bouche, le corpa secoué,
les yeux pleins de larmes, regardait Mursy.
Elle ne semblait pas remarquerqu'elle tous-
sait. A travers les convulsions de sa phy-
sionomie, se faisait jour. s'élevait, s'offrait,

un sentiment humble de gratitude et d'ad-

miration.
Mursy sentit qu'il était aimé.

Sur son front se répandit la fraîcheur
sacrée d'une eau de baptême. Qu'avait-il
jamais demandé d'autre à la vie, que
l'amour? Hors cela, tout avait été simulacre

pour lui. Il n'avait cru à rien, ni aux
hommes, ses -semblables, dont toujours il

avait pénétré,pour les avoir connues en lui,

les sottes vanités, les pensées pauvres; ni

à la science, dont l'erreur fatale dissipait

l'ivresse de ses enthousiasmes de surprise;
ni à la bonté, qu'il portaitcomme un dégui-



sèment, manteau impérial trop lourd aux
épaules humaines. Avait-il jamais décidé

entre le bien et le mal? réprouvé les cou-
pables ? admiré les vertueux? Que lui avait

importé tout cela! Il n'avait désiré qu'un
fait être aimé, être certain de sa propre
existence, puisqu'unecréature, aux caresses
toujours offertes, aurait vécu de lui. Depuis

quel nombre d'années promenait-il ce vœu
secret, muet, pareil à la supplique que le

solliciteur timide, prévoyant le refus, n'ose
sortir de sa poche? Quand il l'avait présen-

tée, sa requête, on la lui avait rendue,
quelquefoissans la lire. On lui avait tourné
le dos, ou bien on manifestait de l'étonne-

ment, et il avait baissé la tête, il avait eu
froid. Ses cheveuxblancs étaient de la neige

véritable.

Le regard de Juliette ne le quittait pas.
Il n'avait plus à douter. Ce corps réduit à



sa dernière misère, ces lèvres flétries, ces

yeux qu'éclairaitle repentir, c'était sa maî-
tresse, sa femme. Deux sentiments s'étrci-
gnaient en lui douloureux, hostiles, ne
formant qu'un de la pitié, de la répul-
sion.

Mais qu'importe, se dit-il en s'adressant
à elle, que tu sois devenue cela, si, la pre-
mière, l'unique, tu m'accordes ce que j'ai
jusqu'ici vainement imploré. Ton visage
n'a plus de beauté, mais derrière, invisible,
demeure la Juliette que n'a pas atteinte le

mal, immortellement belle et jeune celle

qui croit sourire encore quand tu souris

celle qu'en dépit de l'évidence et loin de

ton miroir, tu t'imagines toujours être.
Cette Juliette, l'an dernier, je l'ai aperçue,
dans l'éblouissement de courtes résurrec-
tions. Aujourd'hui, il est impossible qu'elle

reparaisse jamais. Ce n'en est pas moins



celle-là qui aime! celle qui se livre, qui

m'appartient

Il s'agenouilla devant Juliette, lui prit
les mains qu'il baisa. H craignait en les ser-
rant, de les briser, tant elles étaient frètes.

Vous vivrez, murmura7t-il.
Elle répondit

Je ne vivrai pas, mais c'est seulement

à partir de cette minute que j'ai été heu-

reuse. Le reste n'aura été qu'un semblant,
la fausse excitation d'un bal ou, par terreur
de l'ennui et pour que les autres vous ja-
lousent, on se compose une figure gaie. Je

ne me plains plus, je n'en veux à personne.
Ma joie est pleine, inespérée. Je n'osais

pas revenir à Nice, comme on m'en pres-
sait je refusais. C'était cependant vous
revoir, ce que je souhaitais chaque jour,

avec ferveur, avec crainte. Je vous redou-
tais et je vous demandais.



Ils cessèrent de parler. Les fuites sont
silencieuses. 11 leur semblait, en effet, qu'ils
partaient, accotés l'un a l'autre et les

mains unies. Devant eux l'espace s'ouvrait,
libre. Ila y voguaient, poussés par le vent
de terre, vers des horizons certains. Iraient-
ils bien loin ? Le navire qui les emportait,

et sur lequel ils devaient rencontrer leur
félicite, boire a la même coupe, sommeiller
dans le même rêve, c'était la Mp de Juliette.

ce qui en restait de jours, nacelle à la

coque trouée qui faisait eau, la ligne de

flottaison déjà disparne. L'heure qui s'écou-
lait serait sans lendemain, sans passé

unique.
A dater de ce jour, Juliette alla mieux.

De la sérénité se posa sur son visage, y
demeura. Quand la mort est proche, on se
met à son goût, en toilette, pour qu'elle

vous trouve dans la beauté qui lui plaît et



qui est fuite de calme, d'harmonie,du repos
déjà commence. La malade souriait. Ëten-

due sur sa chaise longue, et dans les inter-
valles de toux, dans la douceur de ne plus
sentir de fatigue, elle avait des attitudes,
des grâces enjouées de convalescente. On

pouvait s'y tromper, et elle s'y trompait.
11 peut arriver en effet qu'un condamné

à mort oublie. La puissance du rêve l'em-
porte sur toute réalité. Ses bras se para-
lysent dans la camisole de force, son re-
gardse heurte, se brise contre des murailles,
demain sa tête tombera, sanglante, arra-
chée, sans qu'aucune autorité puisse, dès
lors, empêcher ce fait. Mais d'autresvisions

l'occupent. Il ne voit qu'elles. Ou bien elles
naissent de la cause même pour laquelle il

meurt et qui est noble elles l'accompa-

gnent d'un cortège d'acclamations, de vi-

vats, d'enthousiasmes.Commentcroire que



c'est la mort, cela ? Ou bien c'est simple-

ment qu'il se revoit enfant, le petit qu'on

caresse, qui joue sur les genoux maternels,

il rit, il est gentil, on l'admire; il grandit

dans les effusions; la bonté dont on le

nourrit l'imprègne; sa petite âme déborde

de dévouement, ses yeux sont tout de suite
humides devant le chagrin d'autrui; il

s'offre ù secourir, il essuie les larmes qui
coulent; son cœur est déjà gros, viril; it

entre dans la vie par le devoir, par la man-
suétude, par le courage aucun malheur ne
le détourne, ne lui barre la route où il

marche à l'aise, chantant, saluant des
vieillards et des jeunes femmes qui le re-
gardent passer, qui lui promettent la féli-

cité. Et il serait devenu un criminel? Qui

dit cela ment. Il a été celui dont, nuit et
jour, en rêve ou se promenant dans sa cel-

lule, il repasse l'existence paisible et bien-



faisante. C'est bien celui-là qu'il aurait pu,
qu'il a voulu être, qu'il a été réellement,

puisqu'il ne se souvient plus que de celui-là.

Pourquoi lui dresserait-onun échataud ? La

mort ne le terrifie plus, elle lui parait im-
possible. Si le coupable qui pourtant a opté

pour elle, qui l'a acceptée en échange d'une
passion à assouvir, ne parvient pas à y
croire, quelle incrédulité mieux motivée
rencontre-t-elle chez l'innocent?

Juliette, sur le calendrier, désignait un
jour et pensait à cette date, je cesserai ou
j'aurai cessé de vivre. Puis se reprenant,
elle disait non, ce jour-là, je porterai telle
robe, je ferai telle promenade. Et il lui

semblait qu'elle pouvait à son gré repousser
l'heure fatale. Éclairée sur son sort, elle

admettaitdifficilement que le quelque chose
qu'elle sentait vibrer en elle fût jamais at-
teint par la destruction. Elle savait qu'un



jour, plus tard, des gens lui survivraient,

mais elle ne concevait pas l'instant oh l'on

entre dans le néant, elle ne se sentait pas
mourir. Des temps illimités s'étendaient
devant elle, depuis qu'elle était seule avec
Mursy.

Mursy partagea cette illusion étrange.
Juliette, debout, traversant la chambre,

l'épouvantait à la vérité, fantôme que sou-
levait l'eobrt d'une énergie indomptable,

vaine. Il se la représentait frappée tout à

coup dans une résistance suprême, chance-

lante, s'effondrant comme un mannequin.

Mais dans son rêve, plus vives que les

terreurs, se jouaient d'aimables images,
libérées de l'appréhension et de la douleur

humaine, de gracieuses silhouettes, pareilles

à ces jeunes nymphes qui se poursuivent

dans les clairières des bois sacrés, où,
rieuses et nues, les a nxées, pour toujours,



le pinceau d'un vieux maître. Le praticien

en lui devenait inattentif, distrait. Il n'était
plus que l'homme absorbé par la plénitude
éprouvée à se savoir aimé, par les regards
qu'on levait vers lui, par le désir constant
qu'avait Juliette de tenir sa main dans la
sienne. Tout ce qui les liait l'un à l'autre
prenait le caractère de ce qui ne peut s'in-
terrompre.

Bien des fois, dans son œuvre charitable,
il s'était épris de souffrants, par la pitié,

par le besoin de ranimer des orgueils qui

se laissaient aller, de réchauffer des cœurs
qui se refroidissaient. Juliette ne lui inspi-
rait pas cette commisération. Elle n'était
plus une malade, une moribonde. Elle le
conduisait au delà de l'apparence matérielle

qu'ellerevêtaitet qu'il cessait de distinguer,
hors du monde sensible, en présence du

sentiment, qui émanait de son regard et de



son vouloir, qui s'extériorisait, intangible

et durable, indépendant, pur.
Par un accord tacite, ils n'employèrent

pas les mots dont se sert l'ordinaire de

l'amour. La précision les eût réveillés
d'une léthargie qui leur était profitable. Ne

pas parler de ce qu'ils auraient reconnu ne
pouvoir être, leur évitait de penserque cela

ne serait point. Ils n'espéraientrien, étaient
heureux.

Des forces revinrent à Juliette.Elle sortit

au bras de Mursy. Ils allaient au bord de la

mer, en suivaient lentement le rivage, avec
des haltes sur les bancs. L'eau est bonne à
contempler. Elle est gaie, mouvante, colo-

rée. Elle attire, suggère des idées de longs

voyages. Mursy racontait les pays qu'il
avait vus et que baignait la même mer
l'Italie, les côtes d'Afrique, la Grèce, et ses
archipels.



Pourquoi n'y retournerions-nous pas en-
semble ? pensait Juliette. J'en ai peut-être

encore le temps, et je voudrais mourir loin,
bien loin, sur une terre que je n'aurais
jamaisvue encore. Je ne laisse rien derrière
moi. Rien, si ce n'est mon enfant. Mais

est-ce moi qui l'ai quitté, ou est-ce lui qui
est parti? Je ne sais plus faire la distinction.

S'il était mort, il resterait dans mon souve-
nir, tel qu'il est à présent, sons l'eSnsion
d'une tendresse qui me console, parce
qu'on ne souffre pas quand on aime beau-

coup.
Elle n'osait manifester son désir de voya-

ger. Elle souhaitait qu'il vint également à
Mursy.

Un jour qu'ils étaient assis, la femme du

fonctionnairepassa devant eux avec sa fille.

Le médecin les salua. La mère et la jeune

fille le regardèrent à peine, maisleurs yeux



se portèrent sur Juliette, empreints de stu-

peur, de mépris.
Juliette avait remarquéla jeune fille.

Elle est jolie fit-elle, et simple. Ce

serait une épouse.
EUe examina Mursy

Peut-êtrey avez-vous pensé?
Non.
La mère m'a lancé un coup d'œil sin-

gulier. J'ai senti que je la scandalisais.
Est-ce que je la vole ?

H y a près d'un an que je n'ai mis les
pieds chez elle.

Mais vous y retournerez. Un jour,

vous vous marierez. Ce sera peut-être cette
jeune fille que vous épouserez..

Elle se tut, la gorge serrée par une émo-

tion aiguë qu'elle éprouvaitpour la première
fois de sa vie. Elle reconnut combien elle

aimait Mursy. Elle était jalouse.



Je ne me marierai pas, fit le médecin

à voix basse.

Ces paroles affectaient la forme du ser-
ment. A quel acte, à quel souvenir, à quelles
étreintes Mursy promettait-il ndélité ? Il est
libre, pensa Juliette. Elle éprouva de la joie
cependant. Que le serment fût tenu ou non,
ce n'était pas la question. Sa valeur tenait
dans le fait d'avoir été prononcé. Ces mots
signifiaient que Mursy, dût-il aimer une
autre femme, et rien n'était plus légitime,

ne la remplacerait pas néanmoins. Elle lais-

serait en lui un domaine sacré oun'empié-
terait pas celle qui lui succéderait. La mort
s'évoqua devant elle, meilleure que la vie.

Je suis et je demeurerai son premier, son
unique amour, se dit-elle. Et n'est-ce pas
juste, puisqu'il est le mien aussi?

Resterez-voustoujours à Nice? deman-

da-t-elle.



J'ai beaucoup aimé la ville. Elle me
déplait & présent. Il y a quelques semaines,
je songeais à la quitter.

Oh irez-vous?

Au hasard.
Si j'étais plus valide, murmura-t-elle,

je vous proposerais de partir ensemble.
Nous chercherions dans les terres, dans
la montagne, sur les côtes.

Cette idée, Mursy l'avait également. Il

regarda Juliette, si débile. Elle secoua la
tête avec le sourire d'un enfant refusant ce
qu'il sait qu'on ne lui donnera pas.

Elle répéta

J'aurais voulu voyager avec vous. A

présent, il est trop tard. Je ne puis plus,
n'est-ce pas ?

Si vous voulez, dit Mursy, nous parti-

rons demain.
Ce projet le fit frémir. Jusqu'où iraient-



ils? Dans quel wagon Juliette rendrait-eUe

le dernier soupir? La verrait-il donc expirer
dans un lit d'hôtel, peut-être sur une grande
route? Il avait fait ce projet, au contraire,
de l'installer chez lui, d'entourer ses der-

nières heures d'un décor de grâces et de
beauté, de dresser la pieuse chapelle où,

chaque jour plus tard, il viendrait se rappe-
ler une image et répéter un nom.

Les préparatifs n'en ressemblèrent pas
moins à ceux d'un voyage de noces. Ils

eurent la gaieté d'un départavec l'être aimé.
Les objets, les vêtements, le linge que Ju-
liette faisait ranger dans ses malles, c'était

sa personnalité, son corps, son âme, ses
désirs qui s'en allaient vers du bonheur.
Ici, c'étaitlamaladie, l'impuissance; ailleurs,
pourquoi ne serait-ce pas la santé, les ca-
resses, l'avènement de l'amour et ses expan-
sions complètes?



Ils résolurent d'aller à Marseille. Le, ils
s'embarqueraient soit pour la Corse, soit

pour l'Algérie.

Le soir, comme elle s'était fatiguée, Ju-
liette éprouva de vives souffrances. Elle eut

peur de ne pouvoir partir le lendemain.
Mursy la prit doucement contre lui. Elle se
sentit renaître.

Faut-il partir? demanda-t-elle. Est-ce
la peine?q

Mais oui, nous partons.
C'est que j'ai peur de ne pas arriver

là-bas, et je voudrais. ce que je vou-
drais.

Quoi ?
Elle cacha sa figure sur la poitrine de

Mursy.

Les bras du médecin la serrèrent avec
force. Elle perdait la respiration. Des lèvres
iui brûlaient le front. Elle se pressa contre



Mursy pour qu'il la retint, la saisît, l'em-

portAt. Les bras cessèrent de la serrer,
les lèvres quittèrent son front. Elle fut

triste, mais sans dépit, résignée.
Elle murmura

Oui, je sais. Oh! je voudrais rede-

venir, pendant une heure seulement, celle

que j'ai été, celle que vous avez aimée l'an
dernier. Ce sera pour plus tard, là-bas,
quand je serai mieux, quand je serai belle,

désirable.

C'est sur ce vœu, vers ce but, qu'ils par-
tirent le lendemain. Hélas ils savaient trop

que le pays n'existaitpas, où le miracle au-
rait lieu. Ils quittèrent Nice, le cœur serré.
Pour rien au monde ils n'y seraient restés.
Juliette se souvenait d'y avoir fait souffrir

Mursy. Que serait-il arrivé si, l'année pré-
cédente, elle avaitagiautrement? Puisqu'elle
aimait Mursy à présent,pourquoi ne l'avait-



elle pas aimé plus tôt? Elle se serait évité
de faux espoirs, de terribles déceptions. Et
qu'était-ce donc, ce qu'elle était allée cher-
cher auprès de son mari? Ne le connaissait-
elle pas, cet homme rude et dur, tendre
dans la satisfaction, implacable quand il

s'agissait de partagerunepeine on de dimi-

nuer sa jouissance ? Quelle honte d'avoir
servi jadis au bonheur de cet homme!
quellebassesse d'avoir voulu payer de ce
prix un peu de félicité! Son orgueil de
femme qui ne consent pas à déchoir était

tombé. Une grande simplicité de cœur, un
amour naïf l'envahissaient, et il lui fallait

remonter à des âges lointains de première

enfance pour retrouver de semblables senti-

ments.
Quand ils furent dans le wagon, que le

train s'ébranla, aveclourdeur, sans secousse,
elle mit sa tête sur l'épaule de Mursy.



Me pardonnerez-vousjamais ? deman-
da-t-elle.

Elle ne doutait pas de sa miséricorde,

aussi ce n'était pas de lui que devait venir
le pardon. La grâce qu'eUe implorait était
de vivre encore. En cet instant, elle ne l'es-
pérait plus. Elle n'ignorait pas quels pro-
grès avait faits son mal, durant son dernier
séjour à Paris; elle l'avait vu croitre, chaque
heure. Dans les yeux de son mari, elle avait
lu souvent le désir que cela fût fini bientôt,

un peu pour elle, surtout pour lui. Quoi

s'était-elle suicidée ? Si elle était restée au-
près de Mursy, elle aurait encore devant
elle, les dix annéesde vie qu'il lui avait pro-
mises Au moins aurait-elle eu une année
de bonheur, celle qui venait de s'écouler,
perdue à plaisir.

Pourquoi, pourquoi cela? s'écria-t-elle

en s'entourant des bras de Mursy. Est-il



donc si nécessaire d'expier ses fautes A

qui cela sert-il ? C'est injuste, puisqu'on ne
les connaît qu'après les avoir commises.

Je ne veux pas, je ne Vt'ux pas mourir 1.
Oh aUons-nous?.

Le train filait à toute vapeur il l'entraî-
nait vers la mort inévitable, plus proche à
chacun des bruits rythmiques des essieux,

à chaque arbre qui filait en sens contraire

à la portière. Elle s'agrippaà Mursy,comme
si dejà~e gouffre s'ouvrait devant elle, où

allait tourbillonner, avec l'impression de la

chute dans le sans fond, sa conscience des
choses. Elle criait d'effroi. Mursy la pres-
sait sur sa poitrine. Mais si vigoureusement
qu'il la serrât, il ne sentait que l'inégalité

de la lutte. Elle était autrement puissante,

la force invincible qui, sans efforts, sereine,
tirait Juliette de l'autre côté. n fiten sorte

que la malade ne vit pas son visage. H lui



baisait les cheveux, y essuyait des larmes

qui coulaient avec abondance.

Juliette supplia-t-il. T'aurais-jeem-
menée si tu étais en danger?

Ces paroles rassurèrent Juliette. C'était

le premier tutoiement qu'elle recevait de

Mursy. Comment croire que ce qui com-

mence va tout de suite Cnir ?.
Le surlendemain, un steamer, par une

mer unie et miroitante, s'approchaitd'Ajac-

cio. Des roches émergeaient de l'eac.
Juliette les montra à Mursy. C'était de sa
part, une simple remarque. Mais il se rap-
pela qu'un jour, elle avait dit sa volonté

d'être enseveliele long de la côte, dans un
rocher. Il regarda celui que désignait sa

compagne. C'était donc là qu'ils venaient 1

B conduisait une mourante à sa tombe.

Elle-même,sansy penser, indiquait la place

qu'elle choisissait. Le bateau pour la ma-



nœuvre du port, ralentissait sa marche, les

coups de piston de la machine s'espaçaient

ainsi qu'une respiration qui va cesser. Du

silence se répandait sur le pont, de l'immo-

bilité. Le steamer n'avançait plus que par
la force acquise, par la nécessité d'aborder,
d'accomplir sa fraction de destinée, d'ache-

ver son voyage, le long du quai, dans le

repos, dans le refroidissement de sa chau-
dière qui allait s'éteindre.

Les jambes de Mursy, quand il mit le

pied sur le sol, tremblaient Juliette, sti-
mulée par la traversée qui avait été douce

comme un vol d'oiseau, souriait. Il eût
voulu la saisir dans ses bras, courir
ainsi, en arrière, retraverser les espaces,
remonter les temps. Il était averti que Ju-
liette ne sortirait pas de cette île. Il

marchait avec une lenteur excessive, avec
l'épouvante de l'hôtel dont ils aperce-



valent l'enseigne et oh ils allaient entrer.
Ils choisirent deux chambres contiguës,

donnant sur la mer. Juliette s'installa avec
gaieté. Les visages p~uveaux l'amusaient.
Elle se souvintde l'aubergiste, près de Nice,

qui l'avait prise pour la maîtresse du mé-
decin. Pour que l'hôteliercorse eût la même
conviction, elle se fit embrasser par Mursy

devant lui. Les mots de « monsieur », de

« madame », qu'employait cet homme, la
liaient à Mursy dans le mirage d'une union
accomplie.

Elle pensait à cette union.
Sa crainte de mourir avait disparu avec

le déplacement. Du moment que la fatigue

ne l'avait pas abattue davantage, elle se
remit à croire. On déballa ses malles, on
remplit la commode et les armoires. Leur
séjour allait donc durerdes mois Elle son-
geait à la promiscuité des chambres, unies



par une porte presque toujours ouverte,
à l'enchevêtrement de leurs vies mêlées,

aux caresses de Mursy, chaque fois plus

intimes, plus troublantes. L'amour humain

n'a pas deux issues, deux aspirations. H lui

faut ce qu'il exige, et qui est unique.
Juliette se rappelait aussi le baiser échangé
dans le jardin de Nice, au milieu des rosés
et des mimosas, le baiser de fiançailles

qu'elle avait rendu et qui l'avait mise en
fuite, cependant. Elle se disposait à réparer

sa faute.

Souvent, lorsqu'elle était encore couchée,
Mursy entrait chez elle, il s'asseyait près
de son lit. Il évitait de trop remarquer la

maigreur de ce pauvre corps, que ne pou-
vaient dissimuler les artifices des couver-
tures. Il souriait à ces yeux qui ne quit--

taient pas les siens. Il touchait ces bras qui

se levaient vers lui. Il partageait l'oppres-



sion de cette poitrine qui haletait sous la

camisole blanche boutonnée jusqu'au cou,
enveloppée de dentelles et de parfums d'i-
ris. L'instinct physique l'entraînait. Mais

toujours une sensation de monstruosité le
saisissait, à l'idée de ce mariage avec la

mort, de cette union qu'il voulait trop, lui
aussi, et qu'il reculait.

Des jours s'écouleront. La vitalité de la
malade résistait. L'excitation du désir la

ranimait.

Peut-être, demanda Juliette un soir
qu'elle venait de se coucher, peut-être ce

pays ne vous plaît pas. Je crois que vous
n'y goûtez pas de plaisir. Sommes-nousmal
installésàvotregré, ou les gens ne vous sont-
ils pas sympathiques ? Si vous voulez, nous
irons ailleurs.Allons à Alger.Vousm'en avez
parlé. Vous y avez été heureux.Voulez-vous

partir? Je préféreraiprohabIementl'Algérie.



Non, fit-il, restons ici. Le pays est
beau, intéressant.

I! comprenait ce qu'elle attendait d'un

nouveau changement. Il n'avait plus le cou-

rage de résister. Il la pressa contre lui,

comme il avait l'habitude de la prendre,
ainsi qu'une sœur qu'on caresse, mais il lui

dit à l'oreille
Juliette, tu seras ma femme.

Pourquoi parle-t-il au futur ? se deman-
da-t-elle. Mais pourquoi cette question? H

a promis, je ne veux pas m'inquiéter. Au

contraire. C'est que nous avons le temps
devant nous il le sait, lui. D a raison d'at-
tendre. La santé me revient. Le climat est
bon ici. Demain, je serai plus belle. Je vi-

vrai. D me soigne, je saurai en échange le

rendre heureux. Toujours il a été seul,

nulle ne l'a aimé, lui si bon, si doux, si

résigné. Ce qui lui a manqué, je le lui don-



nerai. Car c'est sûr, je vais vivre, pour lui

et par lui. Je serai à ses côtés, toujours,

pensant à lui, le regardant, soucieuse de
deviner ce qu'il souhaite, de le lui procurer
ou de le souhaiter avec lui, ce qui vaut
mieux la plupart du temps.

Elle s'assoupit dans ce rêve d'avenir.

Cette nuit fut la première depuis des

mois, ou elle n'eut pas à se réveiller. Tout

en dormant, elle sentait le sommeil qui
l'enveloppait de son repos; elle s'imaginait

une grande fatigue qui datait de loin, et
qui peu à peu se dissipait. Quand je rou-
vrirai les yeux, se disait-elle, je serai jeune,

alerte, je chanterai, je serai guérie.

Le lendemain, pourtant, elle se réveilla

très lasse. Après le déjeuner, elle dut
s'étendre sur la chaise longue, devant la
fenêtre. Mursy s'assit près d'elle. Tous deux
regardaient la mer.



La terreur qu'avait éprouvée Juliette
dans .le wagon, en quittant Nice, la repre-
nait. Elle pensa à la mort. Elle la crut, elle

la vit tout près d'elle, si près qu'elle n'osait

pas bouger. Est-ce que le moment était
venu? Ne verrait-elle pas demain? Elle re-
garda Mursy, enrayée. Il avait son air habi-

tuel, plus calme même. S'il ne se doutait
de rien, c'est qu'il n'y avait rien à craindre.

Partonspour l'Algérie, fit-elle.

Il lui semblait qu'en parcourant des

espaces, elle se sauverait de la mort, qu'elle
la dérouterait, lui ferait perdre sa piste. Ce

que lui avait promis Mursy, la veille, il ne
le donneraitque là-bas. Elle sentait la Corse

lui devenir fatale, la circonscrire dans son
enceinte d'écueils, comme une prisonnière.
Si elle ne se hâtait pas de fuir, il serait
trop tard. Des ténèbres tombaient du ciel,
bleu pourtant, pur, éblouissant.



Non, fit Mursy, i! vaut mieux rester
ici. Nous verrons plus tard.

Plus tard! s'écria-t-elte avec impa-
tience. Quand? Je veux partir tout de suite.
Alger sera notre ville. Je la connais déjà

vous me l'avez décrite. Elle est blanche,
elle monte sur une colline. On la voit de
loin sur la mer. Partons.Nous y serons heu-

reux. C'est là que je serai vôtre femme, et
n'est-ce pas pour cela que nous voya-
geons ?. Je vous aime, il faut bien que je
sois à vous.

Pourquoi Alger ? pourquoi si loin

encore.
Renversée sur le dossier de la chaise

longue, elle saisit vivement la main de
Mursy. Elle le voyait un peu de dos, il était
pâle, violemment ému. Déjà, elle lui appar-
tenait. Il n'était plus maître des événements,
ni de sa volonté. Juliette ne douta plus de



savictoire. EHefnnna les yeux qu'i!al!ait rou-
vriravecdes baisers. Leur union se consom-
mait dans l'attente, qui devenait délicieuse.

Mursy ne bougeait pas. Longtemps il

demeura ainsi. Devant lui, dans le ciel, des

mouettes volaient en rond, se posant par
instants sur les vagues ou battaient leurs
ailes blanches. Une paix profonde régnait.
La main brûlante de Juliette brûlait !a

sienne. Il se sentait invinciblement attire.
Il glissait à l'irrésistible.

La main de Juliette le serra subitement

avec force.

Qu'attendait-il?1 !ne émotion inexprimable

l'étreignait. Il aimait et il était aimé. Pour-
quoi si tard ? Pourquoi cette passion à la
veille d'uneséparation inévitable ? Qu'éprou-

vait-il avec le plus d'intensité ? de la joie ou
de la douleur? Pauvre Juliette, à qui la

cruauté humaine, seule, avait appris ce que



c'est qu'aimer! Certcp, qu'elle fût restée
belle, elle ne serait pas là, à désirer de lui

ce que, pareille à tant d'autres, elle avait
dédaigné. Qu'importe? Ene était ta. Il n'est

pas de misérable qui n'ait son heure d'allé-

gresse. Mursy avait la sienne, il la goûtait

avec lenteur, il la prolongeait de tout l'in-
fini dont s'emplissait son regard.

Tout à coup, il s'aperçut que la main
était singulière, d'un froid étrange qui s'ac-
croissait.

Il se retourna.
Juliette, la tcte en arrière, un peu incli-

née, blanche et calme, avait les yeux grands

ouverts. Elle était morte.
Il n'eut pas un cri. Il regarda.
Juliette, belle comme jamais elle ne l'avait

été, se montrait dans la splendeur d'une
jeunesse inaltérable. Nul homme ne l'avait

vue ainsi.



Certes, il se révolte avecraison, l'amant,
quand la mort lui arrache la femme aimée',

quand à son désir inassouvi, à ses caresses,
à ses baisers, s'oppose la rigidité qui ne
reçoit plus, qui ne rend plus. La douleur de

cet homme est poignante, elle est surtout
physique.

Celle de Mursy fut ditlereute. La voiupté
des sens ne laissait à sa chair aucuns souve-
nirs, aucuns regrets. Hier était semblable

à aujourd'hui, à maintenant. Juliette morte,
c'était la même que Juliette agonisante,
elle n'était pas moins. Entre eux, il n'y
avait eu que de l'insaisissable, de l'éternel.

il venait de vivre dans le rêve, dans la sur-
prise d'émotions qui ne nécessitaient ni actes
ni paroles.

Le rêve continuait.
Juliette, immobile, dont les yeux ne

voyaient plus, qui ne sentit p?ts qu'on la



baisait au front, sur les cheveux, sur les
bras, se survivait dans ï'~mour qu'elle

avait oMert, qu'elle semblait offrir encore.
Kn Mursy, pénétra la grâce qui touche

les époux, lorsqu'ils échangent l'anneau
nuptial.

I! sanglotait, mais il comprit qu'il serait
heureux désormais si, sans désir, sans es-
poir nouveau,'il retournait à sa solitude,
fidèle à la pauvre femme que les hommes

avaient exclue de leurs amours, et qui l'a-
vait aimé.
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