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J'ai perdu mes parents très jeune.
C'est à peine si je
me souviens de leurs traits, et je ne
me souviendrais pas
de notre maison de la Châtre,
si je n'avais été élevé non
loin d'elle, vendue,
vrai,

et
Oui, la Châtre. la destinée, de morte aussi pour moi.
ces rigueurs c'est là fi
que je suis né; le lycée de la Châtre dévore
jusqu'à la
a
dix-huitième de mes années.
A peine bachelier,
mon oncle et tuteur M. Brutus Mouillard, avoué à Bourges, m'envoie
à Paris
J'y passe trois ans. Voilà qui est fait je faire mon droit.
suis licencié depuis
dix-huit mois, e j M prête
lo
un serment qui m'a transformé
en avocat stagiaire. Tous tes lundis, régulièrement,
je vais
signer, sur une feuille
présence, et j'acquiers ainsi,
~rpnetin. des titres
confiance de la veuve
de
l'orphelin.
Pendant le cours de
¡;
mes études juridiques, j'ai mené à
bonne fin ma licence ès lettres. Je
poursuis à présent le
diplôme de docteur
droit.
Mes
en
examens ont été solides,
~on brillants trop de goûts littéraires. Mon
professeur,
M. Flamaran,
me l'a bien dit
science du droit, 20
jeune homme,
d'humeur
est
~uuune, cs~numeur jalouse; elle
cite n'admet pas le

J
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partage du

» Mon cœur est-il partagé? Je ne le crois
pas, mais je ne l'avoue point à M. Mouillard, qui n'a pas
encore oublié cette fredaine de la licence ès lettres. Il
fonde quelques espérances sur moi, et,
en retour, il est
5 naturel que j'en fonde quelques-unes
sur lui.
Aussi, jamais la tentation de noter quoi
que ce fût ne
m'était venue avant aujourd'hui 10 décembre 1884. Il
m'est arrivé un événement grave cet après-midi. Une
voix
intime m'avertit que cette cause aura de nombreux effets,
10 que je me trouve au début d'une époque,
ou d'une crise
de l'existence. II m'a semblé que je
me devais à moi-même
d'écrire des Mémoires, et voilà pourquoi je viens d'acheter
ce cahier brun sous les galeries de l'Odéon. J'y veux
consigner le fait dans ses moindres détails, et, dans la suite,
!& les conséquences qui en découleront.
Découler est le mot juste, car il s'agit d'une tache
cœur!

d'encre.

Elle est a peine sèche, ma tache d'encre, et large,
et
bizarre de forme, et vraiment monstrueuse, soit qu'on
la
20 considère par son coté physique, soit qu'on l'étudie
sous le
rapport moral. C'est à la Bibliothèque nationale
que je l'ai
faite, et sur. Mais n'anticipons pas.
Je vais souvent travailler à la Bibliothèque nationale,
non pas dans la salle publique, mais dans celle des
imprimés ouverte aux seuls lettrés munis d'un titre
et
pourvus d'une autorisation. J'ai dû passer devant la loge
du concierge avant d'arriver jusqu'à l'huissier solenne
assis derrière le tambour de la porte. L'huissier
me connaît. 11 ne me demande plus ma carte. Une inclination
de
m'introduit
tête
dans
le
temple, et signifie positivement
3J sa
« Vous ètes de la maison, bien qu'un peu jeune, entrez,
monsieur. »)
Et j'entre, et j'admire chaque fois les vastes proportions

du vaisseau, la décoration sévère des
de
murs où
larges feuillages, les lambris faits de volumescourent
usuels à
hauteur de la main, l'aréopage de bibliothécaires
et de
conservateurs qui siège là-bas, sur une sorte de tribunal,
au bout de l'avenue dont le tapis éteint tout bruit de
et, derrière encore, ce sanctuaire où travaillent les pas, 5
privilégiés d'entre les privilégiés,
ceux, je suppose, qui appartiennent à deux ou trois Académies. A droite
et à gauche
de l'allée, des rangs de tables et de fauteuils
dans lesquels
se disperse, suivant les lois d'une fantaisie devenue habi10
tude, la population savante de la Bibliothèque. Les
hommes
sont en grande majorité. Ça et là, et
par aventure, on rencontre quelques femmes parmi ces hommes.
Plusieurs de ces doctes détournent la
tête lorsque je
passe, et me suivent de l'œil hébété du liseur
encore chargé 15
de la pensée écrite et inattentif à
ce qu'il pen-oit. Puis,
tout à coup, le remords de la distraction les prend
ils
trouvent fâcheux, une lueur fauve d'impatience anime me
leur
regard, et chacun se replonge dans le volume
ouvert. Mais
j'ai eu le temps de deviner leurs intimes exclamations
–
Et toi, que viens-tu faire ici, éphèbe? Que
peut-on écrire
à ton âge? Pourquoi troubles-tu la paix de
ce lieu vénérable ?
Hélas, messieurs, ce que je viens faire?
ma thèse
de doctorat. Mon oncle et ancien tuteur,
M. Brutus Mouillard, avoué à Bourges,
me presse de finir. « Assez de théo- ~5
ries, m'écrit-il, aux affaires! Passe
encore de rechercher ce
diplôme, mais. quelle idée de choisir
un pareil sujet! »
Le fait est que le sujet de
ma thèse romaine a été artistement choisi pour prolonger mon séjour à Paris
Des
Latins Juniens
Oui, messieurs, un sujet neuf, à«
près impossible à élucider, sans aucune corrélation, peu 30
lointaine, avec l'exercice d'une profession quelconque,même
sans
la moindre utilité pratique.

Il est vrai que j'entremêle à mes recherches quelques
lectures plus attrayantes, et plus d'une visite aux Expositions. et plus d'une soirée aux Français. Mon oncle n'en
sait rien. Pour le calmer, j'ai soin de faire renouveler
& chaque mois ma carte de lecteur, et chaque mois de lui
envoyer la carte périmée signée de M. Léopold Delisle. Il
en a toute une boîte. Et, dans l'ingénuité de soi. cmur.
M. Mouillard admire tout bas ce neveu, nouveau bénédictin, qui passe ses journées à la Bibliothèque nationale,
io ses nuits avec Gaïus, occupé uniquement des Latins
Juniens, indifférent à tout ce qui n'est pas Latin Junien
dans ce Paris que mon oncle appelle encore la Babylone
moderne. J'arrivais donc ce matin, dans les plus laborieuses
dispositions, lorsque le malheur advint. Près du bureau où
t5 siègent les bibliothécaires, il y a deux pupitres où l'on
rédige les bulletins (le demande. J'écrivais à celui de droite
auquel aboutit le premier rang de tables. Tout le mal est
venu de là. Si j'avais écrit à gauche, rien ne se serait produit. Mais non je venais d'indiquer le moins ''tisiblement
20 possible le titre, l'auteur. le format d'un certain ouvrage
sur les antiquités de Rome, lorsque, en posant le porteplume que retient une chaînette de cuivre, je ne sais quelle
distraction, je ne sais quelle imprudence, le guignon pour
tout dire, me fit placer l'instrument en équilibre instable
25 sur le bord du pupitre. Il tombe, j'entends le bruit de la
chaînette qui se déroule, il tombe encore, puis s arrête net.
Le mal est fait. La brusque secousse de l'arrêt a détaché
du bec de la plume une goutte d'encre énorme, et la
goutte. Ah! je le vois encore surgir de l'ombre du pupitre,
30 ce petit homme blanc, maigre et furieux.
Maladroit! Tacher un incunable!
Je me penchai. Sur le feuillet d'un in-folio, près d une
majuscule ornée, le pâté noir s'était écrasé. Autour de la

sphère primitive, des éclaboussures de toutes formes
avaient jailli, rayons, fusées, lignes de points, fers de
lance, tout l'imprévu du chaos: puis, l'inclinaison s'en
mêlant, les canaux s'étaient vidés, et à présent un ruisseau
noir descendait en serpentant vers la marge. Quelques voi- 5
sins s'étaient levés, et me regardaient avec des yeux de
juge d'instruction. Je m'attendais à un esclandre, immobite, stupide, murmurant des mots qui ne réparaient rien
« Quel malheur! Je suis désolé' Si j'avais su! » Le lecteur de l'incunable ne bougeait pas non plus nous regar- 10
dions tous deux la tache couler. Soudain. il fouilla avec
une activité fiévreuse dans sa serviette de marocain, en
retira une feuille de papier buvard, et se mit à éponger
l'encre, avec les précautions d'une sœur de charité qui
laverait une blessure. J'en profitai pour me retirer discrè- i~
tement jusqu'au troisième rang de tables où le garçon
venait de déposer mes livres. La peur est si bête! Peutêtre qu'en ne disant plus rien, en disparaissant, en cachant
ma tête dans mes mains comme un homme accablé sous le
poids de sa responsabilité, je désarmerais cette colère? 20
J'essayais de le croire. Mais je comprenais bien que tout
n'était pas fini. A peine assis, je levai les yeux. J'aperçus
alors, entre mes doigts, le petit homme blanc qui se tenait
debout et gesticulait auprès d'un des conservateurs. Tantôt
il frappait avec l'index la pièce à conviction, tantôt il me 25
désignait en se détournant à moitié, et je devinais, sans
rien entendre, toute l'âpreté des termes dont il usait contre
moi. Le conservateur me parut ému. Je me sentais rougir.
« Il doit y avoir, pensais-je, une loi contre les taches
d'encre, un décret, un règlement, quelque chose qui pro- 30
tège l'incunable. Et la sanction doit être terrible, puisque
ce sont des savants qui l'ont faite l'expulsion sans doute,
en outre de l'amende, une amende énorme. Ils sont en

est évidemment le catalogue de la vente ou ce trésor fut
acheta. Je vais rembourser !'incunab!e. 0
oncle
Mouillard

mon

M

J'en étais là de mes tristes pensées, lorsqu'un
garçon de
salle. que je navals pas vu s'approcher,
me toucha

l'épaule
Monsieur le conservateur vous demande.
Je me levai, et j'allai. Le terrible lecteur avaK

to

regagné

sa place.
– C'est vous. monsieur, qui avez taché !'in-fotio?

–
–
–
–

Oui. monsieur.

Vous ne t'avez pas fait avec intention?
Certes non. monsieur, je regrette beaucoup l'accident.
Vous avez raison.
r.
– Vem!)ez me laisser
vos noms. profession et
domicile.
J'écrivis Fabien-Jean-JacquesMouiHard.
avocat. !M. rue
de Hennés.
Est-ce tout? demandai-je.
Oui. monsieur. tout pour le moment. Mais je
vous
préviens que monsieur Charnot est fort
mécontent. U
serait à propos de lui faire des excuses.
Monsieur Charnot?
C'est le membre de t'Institut qui lisait Hncunabte.
« Rente divine! soupirai-je en revenant à mon fauteuit.
ce doit être de lui que m'a parte mon président de thèse'
M. Flamaran est de l'Académie des Sciences
morates et
politiques, l'autre des Inscriptions et Belles-Lettres.
CharOui,
not?
j'ai
~0
cette consonance dans l'oreille. La dernière
fois que je t'ai vu, il m'a tancé
un « mou exceHent ami
Charnot, des Inscriptions
Ils sont intimes. Et me voilà
en jotie situation menacé de je ne sais quoi de la part de

la Bibliothèque car le conservateur m'a a pos)t)vement dit
que c'était tout pour le moment mais non pour t'avenir.
!ui dirais-je à
» Il faut faire des excuses. Voyons, que
M. Charnot? En réalite. c'est à l'incunable que je devrais

des excuses. Je n'ai pas tache M. Charnot; faux-col et i)
manchettes, il est immaculé: le pâte, les éclaboussures,
tout a été pour l'incunable. Je lui dirai « Monsieur, je
vivement de vous avoir si malheureusement
M regrette
Savantes
recherches.
» trouble dans vos savantes
recherches le nattera. Ce sera un puissant lénitif.
'o
J'allais me lever. M. Charnot me prévint.
La parole aiguc de la douleur n'est pas tout au début.
Je le vis s'avancer plus nerveux, plus irrite qu'au moment
de l'accident. Au-dessus de son menton étroit et rase. un
mouvement de colère allongeait ses lèvres. Son bras trcmblait sur son portefeuille. I) me jeta un regard tragique,
et passa.
Eh bien passez, monsieur Charnot, on ne fait pas
d'excuses à un homme eu colère. Vous en aurez plus tard,
quand nous nous reverrons. si nous nous revoyous M
jamais.
28

décembre i884.

Je suis allé cet après-midi chez M. Flamaran. Il y a huit
jours que j'y songeais, mes Latins Juniens se trouvant eu
détresse.
T.
Flamaran
sait
qui
Mais il me reste une ressource M.
tant de choses.
M. Flamaran est du Midi, de Marseille, si je ne me
trompé. Ce n'est pas un romaniste, mais comme il est
universel, cela revient au même. De bonne heure il a été 30
célèbre, et à juste titre peu de jurisconsultes sont aussi

nets, aussi surs, aussi bien disants. I! professe à merveille.
Ses consultations sont recherchées.
M. Flamaran est de la vieille école
professorale, austère
et aux examens la terreur des candidats. Quand
.robe, il refuserait son fils. Rien n'y fait. Les il est en
recommandations indisposent. Les patients les plus
Roumains les
Japonais les plus authentiques
plus grâce
ne trouvent
devant ses yeux que les faux bègues, les fauxpas
sourds ou les
mines convalescentes obtenues du matin.
Ses mots d'exa~0 minateur sont célèbres; il
a eu des plaisanteries macabres,
celle-ci, par exemple, cette apostrophe
à l'une de ses
victimes
Vous faites votre droit, monsieur,
et l'agriculture manque de bras!
Pour moi, j'ai conquis ses
bonnes grâces dans une circonstance
que je me rappellerai
toute ma vie. Je passais
mon premier
Nous
causions, ou plutôt je le laissais disserterexamen.
sur la tutelle,
opmant du bonnet à ses doctes explications. Tout à
coup il
s.nterrompt
Combien s'est-il formé d'opinions làdessus ?
Deux.
I! y en a une absurde. Laquelle? Je
~o vous pique une noire si vous
Je réuéchis
vous trompez!
trois secondes, trois instants d'agonie, puis
je lançai au
hasard
C'est la première, monsieur!
J'avais deviné
juste. Nous étions amis.
Pour me rendre chez M. Flamaran, je n'ai
qu'à traverser
25 le Luxembourg, un chemin que j'aime, le chemin
des
grands écoliers. Me voici à porte.
sa
Il est bien là, en effet, enveloppé de robe de
chambre
sa
dans son cabinet surchauffé, qui hésite,
se remet, me tend
les
bras.

sa

Voilà mon Latin Junien. Comment allez-vous?
`I

Très bien, monsieur Flamaran;
ce sont mes Latins
Juniens qui vont mal.
– Pas possibte? Nous allons voir cela. Mais, d'abord,
je

viens plus d'où vous êtes, et j'aime à savoir d'où
ne me souviens
sont les gens.
De la Châtre. Seulement, je passe mes vacances à
Bourges, chez mon oncle Mouillard.
Vous êtes marié, jeune homme?
5
Non, monsieur Flamaran, mais je n'y répugne pas.
Mariez-vous de bonne heure. Le mariage est la sauvegarde de la jeunesse. Il y a bien quelques gentilles héritières, à Bourges?
Des héritières, sûrement. Pour gentilles, à la dis- !o
tance où je suis.
–Évidemment,à la distance où vous êtes. Vous ferez
comme moi on se renseigne, on va voir! C'est une jolie

–

ville,

été.

Bourges.

Oui, en
Et bien plantée. Je me souviens d'une bien belle
affaire que j'ai gagnée là. J'avais pour adversaire
un de
mes savants collègues. Nous avions donné chacun une
consultation, en sens contraire naturellement. Je l'ai battu,

ah! mais, battu!

Complètement.
Enfin M. Flamaran voulut bien se souvenir que j'étais
venu pour causer de Latins Juniens.
Quels textes vous arrêtent?
L'absence de textes, monsieur Flamaran. Je voudrais
25
savoir si les Latins Juniens n'avaient pas un costume à
eux.
C'est trop juste.
Il se gratta l'oreille.
– Gaïus ne dit rien tà-dessus

– Non.
– Ni Papinien?
– Non.

–Ni Justinien?

30

– Alors je ne vois qu'une ressource.
– Laquelle?
– AHcz voir Charnot.
Je me sentis pâlir, et ce fut d'un air piteux
&
que je balbutiai
Monsieur Charnot, de l'Acad.
– De l'Académie des Inscriptions, mon intime ami, qui
vous recevra comme un fils, il n'en a pas, le pauvre garçon.
La question n'est peut-être pas assez importante
pour
10 que j'aille ainsi.
Comment, pas assez importante? Toutes les questions
sont importantes quand elles sont neuves. Charnot s'occupe
de médailles médailles et costumes, c'est
un. Je vais lui
écrire pour lui annoncer votre visite.
15. – Je vous en prie, monsieur Flamaran.
– Si, si, je vais lui écrire, dès ce soir. Il
sera enchanté
de vous voir. Je le connais, voyez-vous. II est
comme moi.
Il aime les jeunes gens qui travaillent.
M. Flamaran me tendit la main
Au revoir, jeune homme, et sitôt docteur marions90
nous

9

heures du soir.

C'est décidé. J'irai chez M. Charnot. Mais je passerai
auparavant chez son libraire pour avoir plusieurs petits
ren~seignements sur les travaux scientifiques de cet homme
célèbre que j'ignore tout à fait.
3t décembre.
II demeure rue de l'Université.

J'en reviens. J'ai été reçu. Je le dois à une surprise, à

30

un oubli de consigne.
Quand j'entrai, cinq heures sonnant, il faisait tourner

au-dessus de la lampe une spirale en papier pour amuser
sa fille, lui. membre de l'Institut, elle, fille de dix-huit ans.

Voilà donc à quoi ils s'occupent hors séances,
ces pontifes
C'était dans le cabinet plein de bibliothèques ouvertes,

vitrées, hautes, basses, à colonnes ou sans colonnes. Il était
5
assis devant la table, le dos au feu, un bras levé. tenant
une épingle à cheveux, pivot de la spirale qui tournait
lestement. De l'autre côté, sa fille debout, courbée, le
menton dans ses deux mains, riait à belles dents, par
besoin de rire, de répandre sa jeunesse et de réjouir
ce 10
vieux père qui la regardait, charmé.
Je dois avouer que le tableau était joli. et que M. Charnot
ressemblait très peu en ce moment à celui qui m'était
apparu derrière le pupitre.
La contemplation ne fut pas longue.
ir,
Dès que j'eus soulevé la portière, la jeune fille redressa
se
vivement, et tourna la tête de mon côté avec un petit air
hautain qui cachait, je pense, un peu de confusion.
M. Charnot ne se leva pas, mais entendant venir quelqu'un, fit faire demi-tour à son fauteuil, tandis que ses M
yeux encore éblouis de lumière cherchaient l'importun
dans la pénombre du cabinet.
Je me sentais deux fois mal à l'aise devant ce lecteur
d'incunable et devant cette enfant rieuse.
Monsieur, commençai-je, je vous devais des excuses.
95
Il me reconnut. La jeune fille fit un mouvement.
Reste, Jeanne, reste, ce ne sera pas long Monsieur
vient pour excuses.
J'ai beaucoup regretté, monsieur, cet accident de
l'autre jour. J'ai maladroitement posé le porte-plume
en 30
équilibre, équilibre instable. J'ignorais d'ailleurs qu'il
y
eut un lecteur derrière le pupitre. Évidemment, si je l'avais
su, j'eusse. j'eusse agi ditïéremment.

$
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M. Charuot
~M.
Lharnot me laissait me nover
)~ satisfaction
noyer ~v~.
avec la

recueillie d'un pêcheur qui tient
un gardon au bout de sa
ligne. H avait t'air de me trouver si bête
que j'en étais bête
en effet. Et puis aucune réponse, rien. Le silence n'est
r. pas, hélas! que la leçon des rois. C'est bien
celle de tout le
monde. Je trouvai encore deux
ou trois formules aussi
platement malheureuses qu'i! reçut
avec le même sourire
fin et le même silence.
Pour me tirer d'embarras
Monsieur, lui dis-je, je venais également
'o
vous
demander un renseignement scientifique.
A votre disposition, monsieur.
Monsieur Flamaran a dû
vous écrire à ce sujet?
Flamaran?`~
Oui, il ya trois jours.
Je n'ai rien reçu. N'est-ce
pas, Jeanne?
Non, père.
Ce n'est pas la première fois
excellent collègue promet d'écrire et n'écrit que mon
pas. Peu importe, mon20 sieur, vous m'êtes tout présenté.
Monsieur, j'achève mon doctorat.
Es lettres?
Non, en droit, mais je suis licencié
ès lettres.
Vous ferez sans doute votre médecine
après?
95

Oh

monsieur

Pourquoi pas, quand on collectionne les
titres? Vous
avez donc des dispositions littéraires?
On me l'a dit.
Un certain penchant très vif, n'est-ce
pas, aux com30 positions poétiques?
Mon Dieu, oui.
Je connais le cas les
parents forcent au droit, la
nature incline aux lettres: officiellement Cujas,
secrète-

nicm te& muses: le uigeste ouvert sur la table et des vers
dans tous les tiroirs! C'est bien cela?
Je m'inclinai. Il jeta un coup d'œil du côté de fille.
sa
Eh bien, monsieur, je vous avoue
que je ne comprends pas, mais absolument pas, cette manière de faire.
5
Pourquoi ne pas suivre la nature? Vous n'avez plus de
volonté, vous autres jeunes gens, soit dit
sans vous offenser,
monsieur..J'avais dix-sept ans, moi, quand j'ai commencé
à m'occuper de médailles. Ma famille
me destinait à l'enregistrement oui, monsieur, à l'enregistrement. Contre moi
10
j'avais deux grands-pères, deux grand'mèrcs,
mon père,
ma mère et six oncles, tous furieux. Je n'ai pas cédé, et
cela m'a mené à l'Institut. Est-ce vrai, Jeanne?
'?
Elle répondit, avec un balancement de tête et très
gentiment

Mais. mon père,

l'Institut.

tout le monde ne peut pas être de

Il s'en faut de beaucoup, Jeanne; monsieur,
par
exemple, se livre à un genre d'inscription
vélins
qui
sur
ne le rendra jamais mon collègue. Docteur en droit et
licencié es lettres, vous serez notaire. monsieur?

15

20

Pardon, monsieur, avoué.
J'en étais sûr. Vois-tu, Jeanne, c'est
un dilemme
dans les familles provinciales être avoué, si l'on n'est
pas notaire, être notaire si l'on n'est pas avoué.
25
M. Charnot parlait avec
demi-sourire
un
exaspérant.
J'aurais dû rire, parbleu, je le sais bien, avoir de l'esprit.
celui tout au moins de me taire, de
ne pas répondre aux
agaceries de ce savant vindicatif. Au lieu de cela, j'eus la
sottise de me piquer, de perdre la tête.
30
Que voulez-vous, répondis-je, il me faut
une carrière
lucrative. Tout le monde ne peut
pas être de l'Institut.
l'a
dit mademoiselle; tout le monde ne peut
comme
pas se

ttonner le luxe de publier à ses frais des
ouvrages qui se
vendent à vingt-sept exemplaires.
Je m'attendais à un coup de foudre, quelque
à
chose
comme une explosion de dynamite. Pas du tout. M. Charnot
5 sourit tout à fait, d'un air extrêmement
bonhomme
Je vois que vous consultez volontiers les
libraires,
monsieur.
Mais oui, monsieur, à l'occasion.
C'est fort joli déjà, à votre âge, d'être de
cette force
10 en bibliographie. Vous me permettrez
toutefois d'ajouter
quelque chose aux notions
que vous possédez. Le
succès est un point de vue, mais faux. Vingt-sept gros
exemplaires, quand ils sont lus
vingt-sept
hommes d'esprit,
par
cela vaut une popularité.
i. Mademoiselle Jeanne 1 avait pris autrement. La
tète
haute, la joue empourprée, elle
jeta
du bout des lèvres,
me
avec une moue souveraine
Il y a des succès d'estime, monsieur'
J'en étais bien convaincu, héias: et je n'avais
pas besoin
.0 de cette nouvelle leçon pour apercevoir toute l'inconvenance
de mes paroles, pour
me sentir compromis dans l'esprit de
monsieur et de mademoiselle Charnot. Elle
fut cruelle
cependant. II n'y avait plus qu'à brusquer lame
sortie. Je me
leva
Mais, me dit M. Charnot du ton le plus

poli, il me semble
n'avons
que nous
pas traité cette difficulté qui vous amenait
Je ne voudrais pas, monsieur, abuser
davantage de
vos instants.
Comment donc! Il s'agit1
Du costume des Latins Juniens.
30
C'est une question difficile,
comme la plupart de
celles qui touchent au costume. Avez-vous
consulté les
dix-sept volumes de l'Allemand Friedchenhausen?
'?

–Non.
Vous avez au moins lu, sur la parure dans l'antiquité,
l'Anglais Woodsmith?
Pas davantage.
Eh bien parcourez deux ou trois traités de numisma- o
tique. Vous aurez chance d'y trouver une piste.
Merci, monsieur, merci.
Il me reconduisit jusqu'à la porte.
En me détournant,j'aperçus mademoiselleJeanne immobile, avec son même air de Diane offensée, qui tenait entre 10
ses doigts roses la spirale reconquise.

Et me voilà dehors

Ai-je été assez maladroit, assez malhonnête, assez malheureux! Venir pour s'excuser et
aggraver l'offense Ces
choses-là n arrivent qu'à moi. Et cette jeune fille, je l'ai 15
blessée. Elle m'avait défendu pourtant elle avait dit à son
père un « Tout le monde ne peut pas être de l'Institut!
»
qui signifiait « Pourquoi tourmentez-vous ce jeune
homme, mon père? 11 est confus, il est embarrassé, il me

fait pitié. » Pitié, c'est bien le sentiment qu'elle dû
a
~o
éprouver pour moi tout d'abord. Puis est venue cette sortie
impertinente sur les vingt-sept exemplaires, et mademoiselle Jeanne, à l'heure qu'il est, me hait certainement;
oui, elle me hait. Je ne sais pas de pensée plus pénible.
Mademoiselle Charnot a beau n'être pour moi qu'une étran- ?
5
gère, qu'une apparition fugitive dans ma vie, sa colère me
pèse, et sa moue dédaigneuse me poursuit.
J'ai rarement été plus mécontent de moi-même et des
autres. Il me faut une diversion, une distraction, quelque
chose qui fasse oublier. Et, pour rentrer chez moi, je
30
commence par descendre jusqu'à la Seine par la rue de
Beaunc.

Même jour, huit heures du soir.
Me voici

rentré dans mon cabinet de travail. Il fait
y
froid. Madame Menin, qui
prend

soin de mon ménage,
a
laissé mourir le feu.
Huit heures. Et M. Charnot?
5
Je suppose qu'il continue
à faire tourner la spirale.
Les hommes graves s'amusent
à des riens, vraiment Je

suis peut-être un homme
grave tout m'amuse. A propos,
est-elle blonde ou brune, mademoiselle
Jeanne?
~recueillons nos souvenirs. Mais certainement Voyons
elle est
blonde; je revois les renets dorés,
sous la lampe, des chelégers
qui- frisent autour de
veux
ses tempes. Elle a un
aimable visage, dai!ieui.s, cette jeune
fille, pas régulier,
mais rose, ouvert, et puis l'air vivant
qui manque à tant
de jolies femmes.
Madame Menin a
encore oublié quelque chose, cest de
fermer ma fenêtre. Elle
en veut à
jours! Madame
Menin croit à la métempsycose. Si mes
jamais elle renaît.
ce
dans
le
sera
corps d'un étourneau.
.0 Je viens de fermer la fenêtre. La nuit
est calme, avec
des étoiles voilées et

'–––

coliquement.
Pas un ami ne viendra frapper
à
bien quelques camarades auxquels ma porte, pas un. J'ai
je donne ce titre. Mais
nous ne nous voyons guère. Que viendraient-ils faire
ici.
Les rêveurs ne se contient
ils
pas, se dérobent; ils s'en vont
aux quatre vents du ciel; la politique les
velle les laisse indifférents; les douleurs agace; une nouqu'ils se créent
n'ont de remède que les joies qu'ils
inventent; ils ne sont
..naturels que lorsqu'ils se trouvent seuls,
et ne causent
bien qu'avec cux-mcmcs.

Ce travers d'esprit, un seul
me l'a pardonne c'est
Sylvestre Lampron, Il a près de vingt
ans de plus
moi.
C'est pour cela qu'il est indulgent. D'ailleurs, que
entre un
rêveur comme moi et un artiste comme lui, il n'y
la
a

que
distance du métier.
;¡
Presque toujours quand j'arrive chez lui. je le
trouve
assis devant une petite fenêtre
aux vitres dépoiies, dans
coin
de
l'atelier,
courbé sur quelque gravure. J'ai la
un
permission d'entrer à n'importe quelle heure; il
a celle de
déranger.
Sans
lever
ne pas se
les yeux, sans savoir
juste qui vient d'ouvrir la porte, il répond bonjour! au )o
puis
continue la hachure commencée. Je m'installe alors
ie
canapé du fond, recouvert d'une housse fanée, et jesur
sms
iibre; jusqu'à ce que Lampron veuille bien
donner
me
audience. de dormir, de fumer
de
feuilleter les mer- 15
ou
veilleux cartons appuyés le long du mur.'H
y a là des trésors inestimables, car Lampron est un artiste de génie qui
n'a que le tort de vivre et d'être modeste aussi
ne lui
accorde-t-on encore qu'un immense talent. On devine,
à
parcourir ses œuvres, sa préférence pour les vieux
maîtres .0
Pérugin, Fra Beato, Botticetii, Mem!ing. Holbein,
qui ne
sont pas les maîtres à la mode, mais qui sont demeurés
ceux de la vigueur du trait, de la simphcité. de la grâce
naïve, de l'émotion vraie. II a copié à l'huile. à la gouache
à la plume, au crayon, presque tous les tableaux de
ces "5
peintres, au Louvre, en Allemagne, en Hollande,
en Italie
surtout où il a longtemps vécu.
Quand il est riche, ce qui arrive, ce n'est jamais
pour
longtemps. Une partie de ce qu'il a
reçu passe en aumône
l'autre dans la besace des confrères mendiants. Et,
de tout so
ce qu'il a gagné, la gioire seule lui reste. Encore n'en
prend-il que le moins qu'il peut, humble, rt.tiré, fuyant
les fêtes. Je crois qu'il n'aurait souvent
pas de quoi viv~
Rt:Ni BAZIN.
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Je l'aime, mon ami Lampron, avec la pleine conscience
de sa supériorité. Son énergie me remonte, son conseil
s m'affermit, il peuple pour moi la solitude profonde de Paris.
Si j'allais le voir? Veiller seul ce soir, c'est plus triste
que de coutume. La mort de l'année amène des pensées
tristes, 31 décembre, Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre!
mais c'est sa fête 0 ingrat qui n'y songeais pas Vite,
to prends ton pardessus, ta canne, ton chapeau, et
cours.
avant qu'ils n'aient gagné le lit, ces deux réveitte-l'aube
Même jour, onze heures du soir.

j'eutrai dans l'atelier, Lampron était tellement
absorbé qu'il ne m'entendit pas.
Je frappai du pied.
Lampron tressaillit, et se tourna à demi. Ses yeux
se
plissèrent pour fouilter l'ombre.
Ah, c'est toi! dit-il.
Et, se levant, il s'avança rapidement vers moi. comme
M pour m'empêcher d'approcher de la table.
Tu ne veux pas que je voie?
Il hésita un instant.
Au fait, répondit-il, pourquoi pas?'?
La planche de cuivre était à peine rayée de quelques
25 traits de pointe.
I! tourna tous les faisceaux lumineux du réflecteur
vers
le modèle.
Oh
l'admirable tête, Lampron
Elle était adorable, en effet, cette tête d'adolescente
M italienne, posée de trois quarts, peinte à la manière de
Léonard, avec des lignes fendues et fortes, des renets des
Qu<and

–

dégradations de teintes d'une douceur infinie,
ayant,
comme les portraits de femmes du maître, un regard droit,
qui va toujours au delà du vôtre, et qu'on interroge
en
vain. Les cheveux bruns, avec des scintillements
d'or, se
modelaient en bandeaux sur les tempes. Le
cou, un peu 5
long, sortait d'une robe sombre indiquée largement.
Je ne connaissais pas cela, Sylvestre?'?
Non, c'est une vieillerie.
Un portrait, évidemment?
Mon premier.
10
Tu n'as jamais fait mieux le dessin, la couleur,
la
vie. tout y est.
Tu ne retrouverais pas un pareil modèle, c'est
et
une raison.
Oh! non, tu dis bien, je
ne le retrouverais pas.
15
Quelque Italienne de haut
rang, une princesse peutêtre?
A peu près.

Qu'est-elle devenue?`?
Eh
sans doute ce que deviennent les princesses. Fabien
20
mon jeune ami, qui vois encore la vie à travers les
contes
de tées, tu dois lui supposer
un sort heureux, te la représenter riche, très gâtée, très adulée, parlant du bout
des
lèvres, sur la terrasse de
villa
grands
sa
pins, tandis
aux
que la nuit tombe, de ce barbare d'au delà des Alpes oui ?
fit son portrait à vingt
ans.
je la vois ainsi, très belle
encore.
– Elle est morte, mon cher, et cette idéale beauté
est
réduite à quelques os blancs
au fond d'une tombe.
Pauvre fille
sarcasme 30
Sylvestre, en me parlant, avait pris
de
un ton
qui ne lui était pas habituel. JI cachait
une douleur que
j'avais, sans le vouloir, avivée.

Oui,

Mon ami, lui dis-je, laisse tout cela. Je viens te

souhaiter ta fête et t'embrasser.
Ma fête! c'est vrai. ma pauvre mère
me l'a souhaitée
ce matin, puis je me suis mis au travail, et j'ai oublié le
& reste. Tu as bien fait de venir. Elle aurait de la peine, la
chère femme, si aujourd'hui je ne passais pas un bout de
soirée près d'elle. Allons la retrouver.
Et nous sortîmes (le l'atelier pour rentrer dans le petit
salon de madame Lampron.
EM'~ était assise près d'un guéridon, tricotant des bas.
)o
les pieds sur sa chaunerette. Son bon vieux visage épais et
ridé nous sourit.
Vous êtes un bon ami, monsieur Fabien. Jamais
une
Saint-Sylvestre ne s'est fêtée ici sans vous, depuis
que
habitez
Paris.
15 vous
-Pourtant, madame, je manque ce soirà mes traditions je
n'ai pas de bouquet. Mais Sylvestre m'a raconté que vous veniez
de recevoir des fleurs du Midi, d'un créancier malheureux.
Je ne sais quel effet ces mots produisirent sur elle. Elle
M qui ne s'interrompait de tricoter, ni pour écouter, ni pour
parler, posa son ouvrage sur ses genoux, et. fixant sur moi
ses yeux où perçait une inquiétude
It vous a raconté?
Lampron qui tisonnait le feu, se détourna.
Non, mère, je lui ai seulement dit que nous avions
reçu un panier de fleurs. C'est une maigre confidence.
Mais, quand même il saurait tout? N'est-il pas assez notre
ami pour tout savoir? Il y a longtemps que ce serait fait, si
ce n'était une cruauté de partager entre trois te poids d'un
.? chagrin qu'on peut porter à deux.
Elle ne répondit rien, et se remit à tordre ta laine entre
ses aiguilles, mais agitée, et songeant au dedans à quelque
chose de triste.

~uur aetourner la conversation, je leur fis le récit d"
ma
double mésaventure à la Bibliothèque
nationale~ chez
M. Charnot. Je tâchais d'être drôle
et je croyais y réussir La
vieille mère souriait faiblement. Lampron
demeurait sombre,
et hochait la tête d'un aird'impatience.Je terminai
en disant 5
Bénéfice net, deux ennemis, dont l'un
charmant.
Oh! les ennemis, dit Sylvestre, c'est
une génération
spontanée. On n'y peut rien, et les grands chagrins
ne
viennent pas d'eux. Mais défie-toi des
ennemis charmants.
Elle me déteste, je t'en réponds si
tu l'avais vue!
10
Et toi?
Moi? elle m'est indifférente.
En es-tu sûr?
H me demandait cela
gravement, sans me regarder, en
rouiant une allumette de papier.
15
Je me mis à rire.
Qu'as-tu donc aujourd'hui, misanthrope?
Je t assure
qu'elle m'est parfaitement indifférente.
Mais. quand il en
serait autrement Sylvestre, où serait le
crime?
Le crime? H n'y en aurait
parbleu! Seulement,
.0
je m mqu,.terais pour toi, j'auraispas,
Vois-tu, mon cher,
peur.
je te connais tu
es né littérateur, rêveur, artiste à ta
manière t., n'as, pour t'engager dans
la redoutable aventure d'un amour quelconque, ni esprit de
suite, ni sangfroid, ni résolution; les impressions
seules te g.idenL
t'abattent ou te relèvent tu n'es
qu'un enfant.'
Je le veux bien, et après?
Après' dit-il en se levant et avec
extraordinaire, j'ai connu jadis quelqu'un une animation
qui te ressemblait et dont la première tendresse,
inconsidérée, mais
3.
profonde comme serait la tienne,
brisé le coeur pour
a
jamais. Car ça se brise, le
cher, et c'est une
cceur,
porcelaine qui ne se raccommode mon
pas

La mère de Lampron l'interrompit de
nouveau, d'un
air de reproche.

– Il est venu pour te souhaiter ta fête,
mon enfant.
– C'est un jour comme un autre
pour recevoir un bon
& avis, mère. D'ailleurs, puisqu'il
ne s'agit ici que d'un de
amis?
L'histoire
n'est pas longue, Fabien, et elle est
mes
instructive. Je vais te la résumer. Il était très jeune,
mon
ami, très enthousiaste. Il courait les musées de l'Italie,
son pinceau à la main, et dans le cœur, la chanson ininto terrompue de sa jeunesse en fête. Il admirait, il copiait, il
s'imprégnait de la beauté lumineuse des
paysages et des
peintures d'Italie. Or, un jour, il eut l'imprudenced'aimer
une fille noble dont il peignait le portrait, de le lui dire, et
de se faire aimer d'elle. Il croyait alors
que l'art rapproche
les
distances
15
et que l'amour les efface. On n'a jamais dit
sottise plus amère. H l'a bien
vu. il a essayé de lutter
contre la révolte des parents, contre lui, contre elle-même,
également impuissant partout, vaincu partout. Et la un'
Veux-tu savoir la fin? La jeune fille, emmenée
au loin,
20 atteinte d'un mal rapide, morte bientôt; lui, tombé de ses
rêves, meurtri, fuyant aussi, et si faible
encore contre cette
douleur, après de longues années, qu'il
ne peut y penser
pleurer.
sans
Lampron pleurait, en effet, lui si fort d'habitude. Les
25 larmes roulaient sur sa barbe blonde, un
peu blanche au
milieu. Il continua
J'ai gardé le portrait, celui que tu
as vu, Fabien. Ils
voudraient l'avoir là-bas. Ce sont de
pauvres vieux à présent. Chaque année ils me la demandent, cette relique de
so nos communes douleurs; chaque année ils m'envoient,
vers cette époque, un panier de neurs blanches, dt-s lilas
surtout, la fleur de la morte, et cela veut dire
« Abandonqui
d'elle,
reste
le chef-d'œuvre que votre
» nez-nous ce

a fait avec la sienne. » Mais je suis égoïste,
Fabien, je suis jaloux comme eux de toutes les douleurs
que ce portrait me rappelle, et je refuse. Voyons, mère,
où sont les fleurs? J'ai promis à Fabien de les lui montrer.
Il enleva et apporta une caisse de bois blanc.
Tiens, dit-il, c'est la corbeille de noces!
Et il la vida sur la table.
Des violettes de Parme, des lilas, des camélias blancs,
de la mousse, roulèrent en jonchées légèrement ternies.
» jeunesse

5

considéra un instant ces grappes amoncelées, débor-10
dant de la table.
Je n'en garde rien, moi, dit-il; j'ai trop de mes souvenirs. Ah fleurs maudites
II les ramassa d'un tour de bras, et les jeta
sur les
charbons du foyer.
Maintenant, je retourne à l'eau-forte. Au revoir,
Fabien à demain, mère.
Puis, sans se détourner, il quitta l'appartement, et rentra
dans l'atelier.
11

–
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i~ janvier!

Quand on n'est pas oncle et qu'on n'est plus
filleul, qu'on n'appartient à aucune administration et qu'on
va peu dans le monde, le nombre des visites du premier de
l'an est bien restreint. J'en ferai cinq ou six cet aprèsmidi je ne serai reçu nulle part. et voilà
mes étrennes! 20
Non, je me trompe j'ai eu des étrennes, puisque
ma
concierge est montée tout à l'heure et qu'elle souriait.
Monsieur Mouillard, je vous souhaite une bonne
année, une bonne santé et le paradis à la fin de
vos

jours.

Elle venait d'en dire autant aux locataires du premier,
du second et du troisième. Je répondis
comme ils ont

30

glissant dans sa main, avec un grand merci
dont elle ne se souciait guère,
un jaunet qui la fit resourire. Une révérence et la voilà qui me quitte.
Ce matin, elle a monté mon courrier deux lettres, l'une
& de mon oncle Mouillard, en réponse, et l'autre. je
ne sais
pas de qui. Ouvrons d'abord l'autre grande enveloppe,
adresse mal écrite, timbre de Paris. Tiens à l'intérieur,
une seconde enveloppe, plus petite, et dessus
n puuuu, eu

~r

Antoine et j~ane Plumet.
Pauvres gens ça n'a pas de cartes de visite, mais
ça a
bon cœur.
Elle était bien ennuyée, il y a dix mois, la petite dame
Plumet, qui était encore demoiselle alors. Je
me souviens
de notre première rencontre, au coin de la
rue du Quatrei~ Septembre ~t de la rue Richelieu, un jour de
mars. Je
marchais vite, ma serviette sous le bras, regagnant l'étude
où j'étais principal clerc. Tout à coup une trotte-menu
d'ouvrière modiste pose sa grosse boîte de bois couvercle
au
de toile cirée juste sur mon chemin. Je failli piquer
une
20 tête par-dessus l'obstacle, et j'allais le tourner, lorsque
cette petite, rouge d'avoir couru et rouge de m'aborder, me
10

dit

Pardon, monsieur, vous êtes avouév
Non, mademoiselle, pas encore.
Alors, monsieur, vous en connaissez des avoués?
Sans doute, et d'abord mon patron, M" Boule. Si
vous
voulez me suivre, c'est tout près.
Je suis bien pressée, mais j'ai tout de même le temps.
Je vous remercie bien, monsieur.
Nous arrivons. La petite modiste m'apprend qu'elle est
30
fiancée à M. Plumet, encadreur. Elle m'explique très bien

On a quelques économies, n'est-ce
son anaire
pas,
depuis dix ans qu'on travaille;
on est sage, mais on est
crédule aussi, on a tout prêté à un cousin ébéniste qui
voulait s'établir, et maintenant le cousin
ne veut pas restituer la dot est en péril et le mariage
en suspens.

&

Rassurez-vous, mademoiselle; nous allons
sommer,
puis assigner cet affreux ébéniste;
nous ne le lâcherons
qu'il
n'ait
rendu gorge, et vous serez madame
pas

Plumet.

Nous avons tenu parole. Moins de deux mois après,
grâce à mes soins, la dot était sauvée, les bans
se
publiaient.

Io

A vous, mon oncle
Voyons ce qu'il écrit.

Bourses, ce
»

31

décembre 1884.

15

Mon cher neveu, je
ne vois pas les années se renou-

veler avec les mêmes sentiments
que tu m'exprimes. Je
prends mes années en juillet, et dès lors, l'arrivée du
3i décembre me laisse aussi indiiïerent que celle de tout
autre jour de ce mois. Tes doléances me semblent le fait
M

d'un rêveur.

Il serait bon pourtant que tu te misses à la pratique de
la vie. Tu es d'une famille où l'on
ne rêvasse pas. Trois
Mouillard ont, je puis le dire, honoré la profession d'avoué
à courges. Tu seras le quatrième.

25

Sitôt ton doctorat passé,
ce qui ne saurait tarder,
je suppose,
je t'attends, le lendemain, le surlendemain
au plus tard, et je te prends sous ma direction.
» L'étude ne baisse pas, je t'en réponds. Malgré l'âge,
j'ai encore bon œit et bonne dent; c'est le principal
en so
procédure. Tu trouveras tout en état et
ordre.
en
»

Je te remercie de tes souhaits et te renvoie tous les
miens.
» Ton oncle bien dévoué,
» BRUTUS MOUILLARD,
»

Avoué licencié près le tribunat civil.
»

P. S.

La famille Lorinet est venue me voir. Made-

moiselle Berthe est vraiment très bien. Ils viennent d'hériter
de 751,351 francs.
» C'est moi qui occupais dans un incident y relatif. »
Oui, mon oncle, vous occupiez, selon la formule. « sur
les présentes et suite ». Parmi ces suites, vous avez la bonté

de compter une union entre mademoiselle Berthe Lorinet,
sans profession, et M. Fabien Mouillard, avoué. Fabien
Mouillard avoué, je m'y résignerai peut-être; Fabien MouilÇa se paye trop cher, les
la lard époux Lorinet, jamais
grosses dots, mon oncle Mademoiselle Berthe a un demipied de plus que moi, qui suis de taille moyenne, une
carrure à l'avenant. De plus, on assure qu'elle n'a point
l'esprit en proportion de la taille. Je l'ai vue à dix-sept ans,
robe courte bleu criard, très maigre alors, accompagnée
20 en
de son frère sanglé dans sa tunique de lycéen, tous deux
sortant pour la première fois seuls, tous deux rouges, pressés,
glissant sur le pavé de Bourges. C'est fini elle aura toujours cet air, cette robe et cette gaucherie pour moi. Les
35 mémoires ont quelque chose de la photographie instantanée
j'ai là un cliché funeste à vos projets.
3

mars.

Les jours s'avancent. Ma thèse grossit. Le Latin Junien
30

se dégage des brumes du Tibre.
II a fallu retourner à la Bibliothèque nationale. Les pre-

mières fois, j'étais ému. Maintenant j'écris mes demandes
sur le pupitre de gauche, je m'asseois sur un fauteuil à
gauche.
M. Charnot reste ndèle à son poste,
sous l'encrier à
droite.
5
Je l'ai observé. II arrive généralement des premiers,
leste, un peu sautillant. Ses cheveux demi-longs sont
toujours soigneusement séparés sur le milieu de la tête, et
sa barbe est toujours nouvellement faite. L'habitude qu'il
a d'enfouir des poignées de notes dans les poches de sa 10
redingote la gontle par le haut et l'évase en corbeille. Il lit
posément, avec des lunettes montées sur un iil d'or très un,
peu de livres, mais tous reliés en veau, ce qui les date. Les
employés paraissent l'aimer. Quelques conservateurs le
vénèrent. Il a très bonne façon avec tout le monde. Moi, il
m'évite.
II doit se douter que je le recherche. Car, c'est un fait
incontestable je guette une occasion de réparer la sottise
que j'ai commise, de lui apparaître sous un jour moins défavorable que dans cette visite
Et la raison qui me pousse vers lui, c'est elle!
Depuis que M. Mouillard m'a menacé de mademoiselle
Berthe Lorinet. la silhouette gracieuse de mademoiselle
Jeanne s'est dressée devant moi avec une persistance dont
je ne lui sais aucun mauvais gré.
Ce n'est pas que je l'aime. Oh! non, cela
ne va pas
jusque-là; je dois la quitter et quitter Paris pour jamais
dans quelques mois. Non, tout mon désir est de la revoir
dans la rue, au théâtre, n'importe où, de lui témoigner
par
mon attitude, et, s'il se pouvait, par mes paroles, que je 30
regrette le passé et que j'implore le pardon.
Un après-midi de janvier, j'ai, huit fois de suite
arpenté la rue de l'Université du n° 1 au n° 107, et du 107
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sortie, malgré ce limpide jour

J'ai. le 19 du même mois, assisté à

~~w~~ bien

que les classiques, pour lesquels je tiens, ne soient pas
ceux
& que j'entends le plus volontiers. J'ai renouvelé cette
tentative le ~7. Ni le premier, ni le second soir, je n'ai
aperçu
mademoiselle Charnot.
Enfin, avant-hier, j'ai passé cinq heures
au Bon
Marché.

C'était jour d'exposition de printemps,
une des solennités
de l'année, et je supposais qu'une Parisienne
jeune et
jolie n'y pouvait pas manquer. La foule emplissait déjà
l'immense bazar quand j'arrivai,
vers une heure. H n'est
facile
de
résister à de certains courants qui rendent
pas
se
15 aux rayons privilégiés de la saison nouvelle. J'obéis
au pré.
rnjer qui m'entrania, et je lis le tour de vingt comptoirs.
Enfin, las, étourdi, poudreux
comme après une iongue
marche au soleil, je me réfugiai dans la salle de lecture.
Pauvre n~'f! me dis-je, il est trop tôt tu aurais du
y
~o songer. Elle ne viendra qu'après la fermeture de la Hibtiothèque nationale, avec son père. En admettant
qu'Us
prennent l'omnibus, ils seront ici vers quatre heures et
demie, pas avant.
fallait occuper J'intervalle asse/. long qui
me séparait
25 (te cet heureux moment. J'écrivis
une tettre à mon onde
MouiUard. L'adresse seule
me demanda sept minutes.
H était six heures moins
un quart. J'attendis encore un
je
partis,
et
peu.
ayant perdu ma journée.
0 Jeanne, où vous cachex-vous? Faut-H.
po'. vous renao contrer, assister à la messe de Saint Germa~-des-Prés?
Y
Ltes-vous de
ces belles matineuses qui vont, l'heure où
<es promeneurs sont
rares, chercher aux Champs-Elysées
les premiers rayons du soleil et l'air qui
soufue des bois
io

,r,l,

avant de s'engoun'rcr da.ns Paris? Suivex-vous
un cours a
la Sorbonnc? Chantez-vous, et quel
est votre professeur?
Vous devez chanter, Jeanne. I) y de l'oiseau
a
en vous.
Vous avez la grâce vive et iegere (te la bergeronnette.
Pourquoi n'auriex-vous pas un
peu de voix comme etie?.
Fabien! tu deviens iyrique!

r,

8avrii.
Depuis plus d'un mois je n'ai rien écrit sur
cahier
brun. Mais aujourd'hui, que de choses à noter. ce
Ma course irrenechie ma mené piace Saint-Suipice.
et 10
il y avait marche aux )1eurs.
Heaucoup de ueurs et peu de monde il était (),.ja tard.
n'en jouissais que mieux de toutes
ces ptantes rangées
par espèce et par taiHe. depuis la jacinthe donbfe. défiées
des concierges, jusqu'aux premiers <ei))ets peine
bon- K.
il
tonnes et dont fe nex rosé ou blanc sortait d'lin
casque
vert: puis des bouquets, des bottes d'une seule neur et d'une
sente nuance, enveloppes de papier htanc.
muguets, lilas,
myosotis, réséda venu en serre dont ternie!,
non pitié par
l'abeille, embaumait. Chacun avait
un regard pour ces exih'es reparues. Les jeunes tiHes )eur souriaient
sans savoir

pourquoi.

J'attais tentement. étudiant chaque exposition et,
et. (Itiaii(l
quand

je fus au bout, je lis votte-face.
Grand Dieu. à dix pas. M. Fiamaran. M. Charnot, mademoisette Jeanne!
Hs étaient arrêtés devant
une des expositions que je

venais de quitter. M. Flamaran portait
sous le bras une
cinet-ait-R en pot. qui lui fleurissait le
ventre. M. Charnot
)"che. torgnait un superbe œittet grenadin. Jeanne~
hesjtait entre vingt bottes de neurs. incHnant de l'une
à
l'autre sa jolie tête coim'e''navrit.

la-

Laquette. père?
– Cette que tu voudras, mais choisis vite
–

Ftamaran

nous attend.
Cette botte de réséda. dit-elle.
Je l'aurais parié. Etie devait choisir le réséda, la plante
&
blonde, une. élégante comme elle. A d'autres les camélias
et les jacinthes, à Jeanne les fleurs exquises
Elle paya. saisit le bouquet, le contempla
un instant,
l'appuya contre sa poitrine avec un geste maternel, toutes
to les grappes dorées retombant sur son bras. et reprit
au
passage son père qui n'avait fait que changer d'œittet. Ils
continuèrent vers Saint-Sutpice, M. Flamaran à droite,
M. Charnot au milieu. Jeanne à gauche. Elle m'effleura
sans me voir. Je les suivis de loin. ils riaient tous trois.
t~De quoi? Je le devine cite, c'était devoir dix-huit
ans;
du
plaisir
d'être
elle.
A l'extrémité de la placer
eux.
avec
ils tournèrent à gauche. longèrent les grilles de i'egtise
et
inclinèrent vers la rue Saint-Sutpice, sans doute
pour reconduire M. Flamaran. dont la cinéraire étincelait dans tes
30 groupe. J'allais tourner cornue eux. Un omnibus de la ligne
Ratignottes-Ctichy me barra la route. En
une seconde je
fus enveloppe par te flot de voyageurs qu'il déversa
sur la
voie.

Tiens, c'est toi! Comment va? Qu'est-ce
que tu
regardes?
*K.
C'était Larivé qui descendait de t'impériate.
Tout le monde a rencontré Larivé, le maître clerc de
l'étude Machin; on le voit partout un grand btoud, petits
favoris ras, moustache très soignée, irréprochable dans
sa
30 tenue, toujours en
tube
toujours
ganté, au couraut (le
«
tous les bons mots, qu'il réédite comme étant de )ui.
Voyons. Fabien, répondras-tu, qu'est-ce que tu
regardes ?

tûtn
UNR
Il
11 tourna
l~, tête.
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je vois, la petite Charnot
Tu la connais?
Parbleu! Et le papa aussi. GentiHette!
Je me sentis rougir de plaisir.

:,ij

Ah

5

Tu trouves?
Très gentillette, je le maintiens, mais pas l'habitude
du monde elle danse mal.
Le beau malheur
A moi? cela ne me fait rien du tout. Mais c'est
10
à toi que ça a l'air de faire quoique chose. Seriez-vous

parents?

– Non.

– Ou alliés'?
– Pas davantage.

–Tant

mieux. Ah! ce vieux Mouittard! Et t'oncie
MouHIard~ toujours intrépide?
Oui, et désireux de m'arracher de Babytone.
Tu lui succèdes?'l
Le plus tard possible.
20
Ou m'avait bien dit que tu n'étais pas enthousiaste.
[Jne petite étude, n'est-ce pas?Y
– Mais non, ving-cinq miHe de revenu.

– Nets?`?
Oui.

– C'est assez joli. Mais la province, mon pauvre ami.
a province!
Tu eu mourrais, toi?
Dans les quarante-huit heures. Allons,
au revoir.
Je le retins par les deux mains, qu'il me tendait.
30
Larive. dis-moi, où as-tu rencontre mademoiseHe
~harnot?
'?
Ah! ce farceur de Fabien, il en tient! Mon cher. je

–

suis désolé de ne t'avoir pas dit que c'était un ange. Si
j'avais su.
– Ce n'est pas ce que je te demande. Où l'as-tu vue?
– Dans le monde, parbleu Où veux-tu qu'on voie les
5 jeunes filles, si ce n'est pas dans le monde? Ah
ce Fabien
II s'en alla en riant. Quand il fut à vingt
pas, il se
retourna, mit ses mains en cornet, et cria
C'est un ange!
Ce Larivé est un ami de collège, pourtant, le seul de
)o mes vingt-huit camarades de cours avec lequel j'ai
couservé des rotations quatre sont morts, vingt-trois autres.
disperses dans l'obscure province, sont présumes perdus
par défaut de nouvelles, pour emp)oyer le langage du
bureau Veritas; le vingt-huitième, c'est Larivé. Je t'admi15 rais. en huitième, à cause de ses pantalons longs, de la
belle audace de son indiscipline et de
ses fréquentations
précoces avec la cigarette. Je le préférais à d'humbles bons
enfants. H blaguait tout, et je le considérais. t! btague
encore. Mais il a passé, pour moi, l'âge de ia gomme ara90 bique, et je ne crois plus en Larivé.
S'il s'imagine dépoétiser à mes yeux cette charmante
ntte en m'apprenant qu'elle danse mal. il se trompe. Le
bel avantage d'avoir une femme qui valse bien! Ce n'est
pas chez elle qu'elle valse, ni avec son mari. entre l'armoire
au linge et le berceau; c'est chez les autres et pour tes
autres. Et puis. une jeune fille qui danse entend beaucoup
de fadeurs. Elle peut prendre goût aux sornettes des Larivé.
Alors, quel accueil fera-t-elle à l'amour tout simple et tout
timide? Elle en rira. Mais vous ne ririez pas. Jeanne, si je
? vous disais que je vous aime. Nou, je crois fermement que
vous ne ririez pas. Et si vous m'aimiez, Jeanne, nous
n'irions pas dans le monde. J'en serais ravi. Je vous garderais sans vous cacher. Nous aurions le bonheur à la maison.

––––ux

v ""U'"
que vous
dansiez mal
Où vas-tu donc,
mon ami Fabien, où vas-tu? Voilà
nue
tu te laisses encore piper
par ton imagination. Et cependant, raisonne un
5
peu. Tu as revu cette jeune fille, c'est
vrai; elle t'a plu, c'est la seconde fois.
Mais elle, que tu te
permets d'appeler Jeanne comme si elle était
quelque chose
pour toi, ne t'a pas même aperçu. Tu
ne sais rien d'elle
que sa grâce virginale et vingt mots de
sa bouche. Tu ne ,o
sais ni si elle est libre, ni quel
accueil elle ferait aux
pe~
secs qui te traversent l'esprit, si
tu les exprimais. Et tu
dis nous irions,
nous aurions. Reste au singulier
mon
pauvre ami. Ce pluriel-là est loin, bicu loin,
sinon impos-

aible à

attt~in(.1i@e.
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Fin davrit envolez-vous ies
étudiants! Les premier.
~ou es chauds font éclater les bourgeons,
Meudon rit,
(Jama -t gaMudie, dans la vaiiee
<ie Ch
.c les citamns
<' violettes embaument.
il pleut des chatons de
saule des
deux nves de l'Yvette, et plus
loin, là-bas,
dômes reverdis de la foret de Fontainebleau, sous les
les ci.'
vreuils dressent 1-oreiiie au bruit des
premières cavaica
Lnvo!ez-vous. Les sentiers sont fleuris,
les iandes~'
!< sous-bois pie.ns d'aites qui fuient.
Tout Paris .mi~re
la
vers
campagne en fête. Les plus pauvres ont
un coin
préfère, un souvenir de l'an passe
qu'on j.ut retrouve,
rajeunir. un abri où l'on dormi,
a
une ailée où
"<~t douée une place
au bord de l'eau, où le poi
~orda.t. Chacun dit
« Vous souvenez-vous?
cherche sou nid, comme i-hirondeue
qui revient.

e

J~l,
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J'ai dit aussi à Lampron

Te rappelles-tu? car nous
avons notre nid et des jours de soleil qui rient dans nos
mémoires. li était en veine de travail, il hésitait. J'ai murmure « l'étang du Merle », il a souri, et nous voilà partis.
D'ordinaire, et cette fois encore, le rendez-vous c'est
Saint-Germain, non pas la ville, ni le château italien, ni la
terrasse d'où la vue est si large sur la Seine, la campagne
semée de villas et Montmartre bleu dans le lointain, mais
la forêt. J'irais les yeux fermés, vers cet étang du Merle

qui nous fut indiqué par un chevreuil.
Figurez-vous, à trente pas d'une allée, non pas un
étang, le mot est impropre, ni une mare, une fontaine
creusée par la disparition de quelque chêne géant. Depuis
la mort de l'arbre roi, les bouleaux que ses vastes branches
15 avaient tenus écartés ne se sont pas rapprochés, et la fontaine forme le centre d'une petite clairière, où la mousse
est épaisse en tout temps et constellée en août d'œillets
sauvages. L'eau, pour profonde qu'elle soit, n'en est pas
moins transparente à ravir. A travers plus de six pieds, on
20 distingue au fond les feuilles mortes, les herbes, les brins
de bois, quelques pierres au contour irisé. Tout cela dort,
débris des jours passés que d'autres recouvriront. Par
moments, des profondeurs de ces halliers aquatiques, une
salamandre s'élance. Elle monte en spirale, agitant sa
2:. queue rubannée de jaune, prend une gorgée d'air et redescend à pic. Hormis ces incursions, rien ne trouble la fontaine. Elle est protégée du vent par un genévrier qu'un
églantier a choisi pour tuteur et, chaque a~née, couvre
d'un chapeau de roses. Chaque année aussi, un merle y
M fait son nid. Nous lui gardons le secret. JI sait que nous n'y
toucherons pas. Et quand je retrouve ce petit coin de bois,
que l'habitude nous a rendu cher, rien qu'à regarder l'eau
j'éprouv mn' impn'.sion fraichc qui me va jusqu'au cœur.
10

Le bon endroit pour y dormir! s'écria Lampron.
Fais
le quart, Fabien moi, je
me repose.
Nous avions marché vite. La chaleur
était grande it ôta
la
sa veste, routa en oreiller, et y posa sa tête
en s'étendant
sur l'herbe. Moi, je me couchai à plat ventre,
en plein tapis 5
de mousse, et je me livrai à
une étude approfondie d'un
pied carré du sol que j'avais
sous les yeux.
J'ignore ce que cette contemplation dura.
La forêt était
calme. A part un essaim de moucherons
qui sonnait fanfare en mineur au-dessus de Lampron endormi, sa
rien ne
bougeait, rien ne bruissait autour de
Tout buvait en
silence à la coupe du grand soleil. nous.
Très loin et confusément j'entendis des
voix. Je me
levai, et, à pas de loup, parmi les bouleaux
et les noisetiers,
j'allai jusqu'au bord de t'avenue.
15
En haut de la pente, sur la
verte de! l'allée

marge
qu'ombrageait la futaie, deux promeueurs venaient lentement. A
la distance où ils
se trouvaient encore, je ne pouvais distinguer qu'une chose
l'homme était en redingote la
femme en robe grise, et jeune,
à en juger par le mouve- .0
ment souple que la marche imprimait à
corps. Et
cependant, j'eus tout de suite le sentiment son c'était
elle.
Je me cachai, ils approchèrent, et je laque
vis passer, en
effet, au bras de son père,
causant doucement, heureuse
< être échappée de la
rue de l'Université. Elle regardait
devant elle, les yeux grands ouverts. Lui
regardait sa fille,
p'us,occupé d'elle que du printemps
pleine sève- il
'm-hna.t à droite dès que le soleil mordaitenla ligne
d'ombre
<'t demandait de temps
en temps
Tu n'es pas lasse?
30
– Un, non!
Quand tu seras fatiguée,
,n..n
11)()Il <fa.)t. nous
ll(.)(18 iloilb
nou.
assoirons. Je ne vais pas trop vite?

Elle répondait encore non, et riait, et ils allaient.
Bientôt ils quittèrent l'avenue, et renfoncèrent daus
un
sentier. Je les perdis de vue. Alors il
y eut en moi comme
un crépuscule subit, une tristesse immense me monta
au
5 cœur, je fermai les yeux, et, Dieu
me pardonne, je pleurai.
Ah cà, quel rôle me fais-tu jouer? dit
Lampron
derrière-moi.
Quel rôle?
Oui, je trouve singulier
que tu me convoques à tes
rendez-vous.
10
Un rendez-vous? Mais il n'y en
a pas!
Tu vas me faire entendre, peut-ètre,
que tu es venu
ici par hasard.
Certainement.
Juste a l'heure et au lieu où eUe devait
15
passer?
En veux-tu la preuve? Cette jeune fille
est mademoiselle Charnot.
Eh bien?`?
Eh bien. mon cher, je ne lui ai jamais reparlé
depuis
~o mon unique visite chez son père; je
ne l'ai
qu'une
seule fois, dans la rue, un instant. Tu voisaperçue
bien qu'i) ne
peut être question de rendez-vous ici. J'ai été le
premier

surpris.
Et cela te fait pleurer?

25

– Non,

pas cela.

Quoi donc?
Je ne sais pas.
Ftumes
30

Ah! grand enfant que tu es, je vais te le dire

Tu

En vérité, je crois que tu dis vrai, Sylvestre.
Je t'en
fais l'aveu tout simplement
comme a mon meilleur ami
Cela date de loin déjà, peut-être du premier
jour où je l'ai
rencontrée. Dans les commencements,
son image s'offrait

à mon esprit, et j'y trouvais plaisir. Bientôt l'image
ne ma
plus suffi. J'ai désire la revoir eHe-méme. je l'ai cherchée
dans la rue, dans les magasins, au théâtre. Je m'imaginais

que c'était seulement pour me faire pardonner d'elle,
pour
ne pas lui laisser, quand je quitterais Paris, la fâcheuse
5
impression de notre première entrevue. Mais à
présent,
Sylvestre, toutes ces vaines raisons s'évanouissent,
et la
vraie raison m'apparaît Je l'aime
H se tut. Ses yeux vagues erraient
sur des lointains de
bois, peut-être aussi sur des lointains de souvenirs.
Une 10
ombre voilait sa mâle figure. Mais cela dura peu. H
secoua
cette tristesse, et ce fut avec son bon sourire d'habitude

qu'il me dit

Alors, c'est sérieux?
Oui très sérieux.
Ma foi, je ne m'en étonne
pas
jeune fitte.

l~)

eUe

est bien. cette

N'est-ce pas qu'elle est jolie'1
Mieux que cela. mon ami candide. Qu<s renseignements as-tu sur e!te?
'20
Qu'eHe danse mal.
C'est bien quelque chose
Mais. ce n'est pas tout.
Eh bien, renseigne-toi sur le reste, parie-lui, déclaretoi, demande-la, et mariez-vous.
0 mon Dieu, Sylvestre, comme tu y vas!
Mon cher. c'est le meilleur et le plus moral des
systèmes. A ta place, dès demain je commencerais.
Pourquoi pas dès aujourd'hui?
Comment cela?'?
Rattrapons-ies, pour la revoir au moins, il mit à rire. 30
se
A mon Age, courir après les jeunes filles! Ennn,
j'ai
donné le conseil, en avant!

–

Nous traversons t'attée. et nous nous lançons à travers
la forêt.
En effet. cinq minutes plus tard, dissimulé derrière le
tronc d'un gros hêtre, il me télégraphiait
Les voici

Jeanne et M. Charnot s'étaient assis sur
un arbre abattu,
le long du sentier qui fuyait à peine visible
sous la futaie.
Ils nous tournaient le dos. Le père, courbé,
sa canne à
pomme d'or piquée en terre. lisait dans un livre que nous
ne pouvions voir. et Jeanne, attentive, immobile, à demi
tournée vers lui. écoutait. Le profil de son visage détase
chait sur une bande claire du ciel. La paix profonde du
bois nous enveloppait, et la voix du vieux savant arrivait
jusqu'à nous.
Je me tournai vers Lampron. arrêté à dix
pas en avant
de moi, un peu à droite. Il avait atteint
son album, et
crayonnait à !a hâte. Bientôt il oublia toute prudence, et
sortit de l'abri du hêtre pour se rapprocher du modèle.
J'eus beau multiplier les signes et tenter de lui rappeler
"0 que nous n'étions là ni
pour peinture, ni pour dessin. ce
fut peine perdue. L'artiste était déchaîné. Assis à la distance voulue, en place découverte, sur une racine courbée.
il travaillait sans autre préoccupation
que celle de son art.
H arriva ce qui devait arriver Impatienté
par les difficultés de t'ébauche. Lampron remua les deux pieds
ensemble une branchette qui
casse, des feuilles qui se
froissent. Jeanne tourna la tête et nous aperçut, moi qui
la contemplais. lui qui la dessinait.
Au premier moment, elle se rejeta légèrement
en arrière.
30 les sourcils froncés, prête à crier; puis, tes sourcils
se
détendirent, et le plaisir d'être admirée, la petite honte
d'avoir été surprise, le désir de ne
pas être gauche, tout cela
parut sur ses joues roses et dans un demi-sourire vague.

Je saluât, bytvestre enleva son
M. Charnot ne bougea pas.

nerei.

Est-ce encore un écureuil? dit-il.
Je crois qu'ils sont deux, mon père. repondit-elle à
voix basse.
Et il continua la lecture.
Jeanne n'écoutait plus. Elle songeait. A quoi? A plusieurs choses peut-être, mais sûrement à battre en retraite.
Je le devinais au mouvement de son ombrelle qui traçait
fiévreusement des cercles sur la mousse.
10
Je fis signe à Lampron. Nous nous retirâmes à reculons.
Mais ce fut inutile le charme était rompu, la paix était
troublée.
Elle toussa deux fois. d'une petite toux volontaire et harmonieuse.
M. Charnot s'interrompit, inquiet.
Tu as froid. Jeanne?
Mais non. père.
Mais si. mais si. tu as froid. Pourquoi ne l'avoir pas
dit plus tôt? Mon Dieu. mon Dieu. les enfants! Toujours jo
les mêmes! Imprudents!
Il se leva sans plus tarder, mit son livre dans sa poche.
boutonna sa redingote, et, appuyé sur sa canne, chercha
un instant dans la cime des hêtres.
Puis. cote à côte, ils s'éloignèrent par le sentier.
Jeanne allait légèrement, toute droite, svelte, entre les
jeunes gaulis couverts de feuilles nouvelles qui la cachèrent bientôt.
Cependant Lampron continuait de fixer ce détour du
sentier par où elle avait disparu.
30
dis-je.
– A quoi penses-tu?lui
Il passa sa main sur sa barbe dont quelques poils cendrés étoilaient le milieu.

Je pense, mon cher. que la jeunesse
nous quitte de
cette même façon, à l'heure où
nous l'aimons le mieux,
avec un petit sourire et sans dire où elle
va. La mienne
""< nue
m'a joue ce tour-là.
as eue de les dessiner tous
deux Montre donc le dessin ?
Non

Pourquoi non?
Ce n'est pas même
une ébauche trois coups de
10 crayon seulement.
Montre quand même?
Mon petit ami Fabien, tu devrais
sa~ir que. quand
je m entête, c'est que j'ai
une idée. comme âne de Ba!aam
Tu ne verras mon album ni aujourd'hui,
ni demain, ni

~après-demain.
J'ai repondu bêtement

Cela m'est ega!. va
Au fond. j'étais très contrarie,
et j'ai quitte un peu froidement Lampron su.- le quai de la
~are
Imagine-t-on un pareil caprice? Ne
~o
pas me montrer un
dessin qu'il a
moi, un
qui

Jeanne!

28 avri),n<-uf

heures du soir.

Cet apr~-mid,. à deux heures, je
rencontre Lampron.
boulevard Samt-Michei. Il marchait vite.
un carton sous !e
bras. Je t aborde. J! a l'air contrarie,
et reçoit mat ionre
que je lui fais de l'accompagner. Le
sang me monte à la
tête.

Eh bien au revoir, monsieur Lampron.
puisqu'il
n'est plus permis de vous aborder,
au revoir:
I! reuechit un instant,

Bah

suis-moi si tu veux je vais chez mon encadreur.

–UntaMeau?

peu près.
Je suis très presse, viens si tu veux. J'aurais mieux
aime que ce fût dans quatre jours. mais enfin, la joie
3
n'arrive jamais trop tût.
Lorsque Lampron veut se taire, il est inutile de l'interroger. Je me résignai donc à la méditation de ces mots la
joie n'arrive jamais trop tût.
Nous descendons le boulevard, !e long des brasseries. H
to
marche ncrement. mon ami Sylvestre, il ne se confond
pas
la
foule
qu'il
traverse.
avec
A gauche, dit Lampron.
Nous tournons à gauche, et nous arrivons
rue Hautefeuitte. devant une maison fanée, sous le porche de laquelle
is
pendent des ecriteaux de chambres à louer c'est là
que
demeure l'encadreur. Nous montons. Au quatrième,
une
odeur de colle et de moisi répandue sur le patier suffirait
à indiquer la profession du locataire. Pour plus de précision. il y a une pancarte c!ouee sur la porte Plumet,
M
A

encadreur.
Plumet? Un jeun ménage?
Mais déjà madame Plumet a ouvert. C'est bien elle, la
petite dame Plumet de i'etude Bou!e. EUe me reconna!t

dans le demi-jour de t'escaHer.
Comment. monsieur Lampron. vous connaissez mon-

3~

sieur MouiUard?

– Et vous aussi, madame Plumet, à ce qu'il parait.
– Oh! très bien. c'est lui qui a gagné le procès, vous
savex.

Contre l'ebcniste? Parfaitement. Votre mari est !u?
Oui. monsieur, dans !'ate!ier. Ptumet?
Par ta porte entr'ouverte donnant sur
une seconde pièce.

30

nnvr!

n~

nous apercevons
nons
apercevons an milieu
mUicu de
<!e s~
ouvriers mouleurs,
doreurs, brunisseurs. encadreurs, ses
un petit homme brun
à barbiche, qui levé la tête et dénoue
prestement les cordons de son tablier de travail.

J'y vais. Marie. j'y vais

n

s

A peine son mari eut-i! repondu
qu'e!!e
en alla au fond de la chambre. dans

nous taissa et

la demi

-ombre d'une
a~ve encombrée demeubies. Là. e!)e sepenctia
au-dessus

d une chose carrée
que je distinguais assez mal d'abord, et
io qui s'agita sous sa main.
Monsieur MouiHard. dit-elle
en levant les veux vers
moi.
Je m'aperçus alors que je l'avais suivie.
Monsieur Mouillard. c'est
mon fils Pierre!
Pendant ce temps. à l'autre bout de !a
saHe. Sylvestre
causait avec M. Plumet.

20

Impossible, disait l'encadreur,
nous sommes dépasses
la
besogne,
j'ai
par
vingt commandes qui attendent.
C'est un service d'ami
que je vous demande.
Je voudrais pouvoir vous obliger. monsieur
Lampron
mais je vous promettrais,
tiendrais pas ma proque je

“

messe.

C'est dommage! tout était
–
arrange. Le dessin devait
être expose
avec mes deux

gravures. Mon

je te ménageais une surprise. Tiens, viens pauvre
voir!

Fabien

J'accourus. Sylvestre ouvrit le carton.
Reconnais-tu?Y

Ciel, si j'ai reconnu! M. Charnot de dos.
Jeanne de
profil. très ressemblante,
un coin de foret, t'ombreite
30 terre, la canne piquée dans l'herbe
un tab)eau de genre
d une finesse et d'une véritc parfaites.
Quand as-tu fait cela?`?

Cette nuit.

Et tu veux t'exposer?

–AuSaton.

Mais ie Salon, Sylvestre. on no reçoit plus rien.
–longtemps
le 15
passe.

H

mars est
-J'avaisjustement pendu tà-bas. entre deux gravures, un r.
sous-bois au crayon assex semblable à cehu-ci on décroche
1'un, on accroche l'autre. enhn. tout un petit mystère
d'iniquité dont je suis honteux encore. Je risquais ce!a
pour toi, j'espérais qu'ette viendrait. qu'eiïe se reconnaitrait.
Mais certainement. eHe se reconnaitra. eHe com- )o
prendra: comment veux-tu qu'eite ne devine pas Sy)vestre. que je te remercie!
Je sautai au cou de mon ami Sylvestre. lui demandant
pardon de mes sottes récriminations.
Il était un peu attendri, lui aussi, un'peu troubte du
plaisir que sa surprise me causait.
Voyez. Pturnet. dit-U à l'encadreur, qui avait approche
le dessin de la fenôtre. et le considérait en homme du
métier. voilà un jeune .homme encore plus interesse que
moi dans !'anaire. un aspirant au mariage auquel vous pou- ~o
viex être très utHe. Si vous n'encadrex pas te dessin, toute
sa joie va disparaître.
Le maître encadreur branta la tête.
Voyons. Antoine! dit une petite voix caiine: et
madame Plumet quitta !c berceau pour se porter à notre *?r.
secours.
Je jugeai tout de suite la partie gagnée. M. P!umet
répéta bien. en torturant sa barbiche, que c'était impossible. eUe assura le contraire; il lit mille de rentrer à t'atetier. eHe !e retint par !a manche, et !e tit rire et consentir 30
en s'écriant
Antoine, monsieur Mouillard nous a maries, tu peux
bien !ui rendre ta parei~e!
ya

que

J'étais ravi. Pounant.
un doute me prit:

Sylvestre. dis-je a Lampron. qui déjà
tournait ie
bouton de la porte, crois-tu qu'eHe viendra?
D.~me: je l'espère, mais je n'en
réponds pas. Pour
~etre sûr. il faudrait lui faire dire Mademoiselle
Jeanne
votre portrait est au Salon Si tu connais quelqu'un
qui see
charge de porter ce message
de
l'Université.
rue
Hue de l'Université, vous dites? interrompit
la petite
dame Pimr qui prenait décidément le
plus vif intérêt à
«'ma cause.
Oui, pourquoi?'?
C'est que j'ai une amie. dans le
quartier, et peut-

être.

Je me risquai à lui donner,
sous ie sceau du secret ie
~'numeroetlenom.
En trois minutes e!!e eut combine
un plan
l'amie habitait dans je voisinage de i-hotei

!Un.vers,te.

de

justement
la rue de

une concierge. une personne d'ace et
par elle on pourrait peut-être avertir mademo,seiie Jeanne que son portrait
ou quelque chose d'approchant jurerait au Salon. discrètement.
ce!a va sans
dtre. et <. sans avoir t'air de rien ).
La bnive fit inteHigente petite femme!
Ai-je eu de
l'esprit de lui rendre service: Je
ne supposais pas qu-ejje
jour.
Et mr voilà pavé.
un
très

sure

"et'in~
t't intt"rèts.

j'hésitais encore. KHe emporta
mon consen-

Cependant

tement.
Non. non. dit-eHe. laissez-moi faire
je vous promets
30 qu eHe sera prévenue, monsieur MouiHard.
et que ie dessin
sera encadre, monsieur Lampron.
Dans la rue. Lampron
me serra la main.
Va. va. mon ami. ies gens heureux
vont seuls c'est

un besoin du cœur. Dans quatre jours, à midi, j'irai te
prendre, et nous ferons ensemble notre première visite
an
Salon.

i")nai.
Ont-ils assez dure, ces quatre jours! Surtout le dernier.
Enfin, voici midi moins deux. Dans deux minutes, si

Lampronn'estpas en retard.

r.

Pan, pan!
– Entrez.
– est midi, ami; viens-tu?
mon
–
C'est Lampron.
H

~?

J'avais depuis une heure mon chapeau
sur la tête, ma
canne entre les jambes, et je feuilletais ma thèse avec des
gants aux mains. Il se moque de moi. Cela m'est bien egat.
Nous partonsa pied, dans te jour limpide et chaud.Tout
!f'"onde est dehors. Qui donc pourrait rester chez soi
un )j
premier mai? Lampron est d'humeur causante, ti
est coûtent de son exposition et de son pian (t'attaque contre
mademoiselle Jeanne.
EHe est sûrement prévenue, Fabien, rendue
peutêtre, qui sait?
\10
Plaisante, va. moque-toi!
Je me la suis représentée vingt fois, montant i'esca!ier
du patais de t'Jndustrie.auhras de
son père. Kous sommes
bas,
Sytvestre.
perdus dans la foute. Son proht candide
en
et tin s'enteve sur tes tapisseries des CobeHns qui t'encadrent
de ieursueurs. et l'on dirait quelque viergedu
temps passe
qni prend vie et qui sort de son panneau de haute iice.
Nous approchons. De toutes parts, des
groupes s'acheminent vers t'Kxposition, tes ft'mmes
en toitettes claires,
pocher
beaucoup d'hommes en veston, une main dans
une
M
!a canne haute et afueurauti'oreiHe.
qui
signine:
riche
ce

–
–
–

encore ganiard et sorti par un beau temps. Les tourniquets
sont encombrés. J'entre eunn.
Voici la p.emiére salle de peinture. Sylvestre
rayonne
Ji est chez lui.
– Vite, Sylvestre, où est le dessin? AUons-y
5
vite
Mais il m'entraine
avec lui, et nous visitons plusieurs
salles.
Avez-vous éprouvé cette ivresse de la
couleur
s empare des profanes au seuil d'un musée? Tant qui
de
to rayons arrivent aux yeux, tant de pensées s'ébauchent
et se
heurtent dans l'esprit, que les
yeux se fatiguent et que
1 esprit se trouble. H Hotte,
sans se poser, comme uu
insecte sur un pré tout
en fleurs. La fouie qui bourdonne
et se mé!e ajoute à cette griserie. EHe distrait i attention
15 qui commençait à se f xer, et l'emporte
avec elle, là ou
'.Ue s'assemble, séduite
par un nom, par un cadre, par la
dnnens.on d'une toile, par
une violence quelconque.
Avec Lampron, ce danger n'existe
pas. D'un regard il
la
salle. H a l'œi! du chasseur qui. dans uu
parcourt
vol
M) de perdreaux, choisit du premier
coup sa proie. H n'hésite
C'est
la
qu'il
faut
aller, viens; et nous aifous Il
pas
piante tout droit devant la toile, il
ne dit
il est
content; il s'imprègne d'une pensée qui l'a saisi de loin;
il
compare i'œuvre nouveHe du peintre avec une
œuvre
ancienn.. dont il se souvient. Toute
am.~
est attachée
sou
là. Et quand il juge que j'ai tout compris
et tout pénétré
il tndtque son sentiment d'un
mot toujours juste résumé
d'une longue suite d'idées que j'ai (lit
du pa.t.,g..r, puisque
j a) vu comnh' lui.
Nous nous arrêtons ainsi devant te
30
par Bonnat, les deux .4<A~/<y de Houguereau
un paysage de Bernier, d'autres paysag.-s
encore, des
marines, des portraits.

mais

/s

Enfin, nous sortons des salles de peinture.
Dans la galerie ouverte qui flanque intérieurement
ce
vaste quadrilatère et domine le jardin, dorment, bi.'n
délaissés, les aquarelles, les gravures, les dessins. Lampron
va droit à ses œuvres. Je leur donnerais la médaille d'hon- r.
neur un portrait d'homme à l'eau-forte, une grande gravure au burin, la ~'<y<' a~ït<a~ V~M~, du Salon carre,
au Louvre, et le dessin qui représente.
– Mon Dieu, qu'elle est charmante, Sylvestre, et qu'ette
aurait grand tort de ne pas venir se voir
ra
– Ette viendra, mon ami, mais je ne serai plus là.

–Tumequittes?

–Je te taisseatonanut: sois patient, et ne manque pas

ce soir de me donner d.)s nouvelles.
Je te le promets.
Et Lampron disparaît.
Le dessin était ptace à egatedistancea
peu près dedeu\x
ouvertures garnies de potières, communiquant avec des
sattes de peinture. Je m'appuyai dans t'encadremcut d'une
de ces portes et j'attendis.
Touta coup, de petits pas dans la gâterie. (~'sont <teux
jeunes filles toutes jeunes qui viennent d'entrer.
ËHes se regardent, et chuchotent. L'une sourit, t'autre
de même. EUes se tournent te dos. Puis. ettes partent,
l'une a droite, l'autre a gauctte, pour examiner tes dessins
qui couvrent tes murs. Examen sommaire qui n'a sûrement pas l'art pour mobite cites cherchent quelque chose.
et j'imagine que ce pourrait bien être te portrait de Jeanne.
Hn enet. cette qui vient de mon cote s'arrête bientôt, étend
te doigt vers la muraitte. pousse un petit cri. L'autre
accourt. 30
KHes battent des mains.
Bravo bravo
–
Et t< voilà repartie, disparues

par ta porte ta-bas.

~t. ~u eues vont iaire, je ie devine.
Je tremble de la tête aux pieds, et je
me dissimule davanderrière
tage
la portière.
Une minute à peine, et elles reviennent,
non plus deux,
5 mais trois, et la troisième c'est Jeanne, qu'elles
entraînent
chacune par une main.
Elles l'amènent jusqu'auprès du dessin de Lampron
et
gentiment lui font la révérence.
Jeanne se penche, elle sourit, elle semble
approuver
10 Puis un doute la prend, elle tourne la
tête et m'aperçoit'
Le sourire tombe, elle rougit,
on dirait même qu'une larme
va poindre au coin de ses yeux. Quel bonheur, Jeanne
vous êtes émue Jeanne, vous avez compris
Une joie profonde me traverse l'âme, si
profonde nue
L. jamais je n'en éprouvai une semblable.
Hélas au même instant, quelqu'un
appelle

Jeanne?
–
Elle
redresse,

s en va.

se

prend les deux petites par la main et

aussi, Emporter
cette illusion radieuse
Mais, non, je me penche
pour les suivre du regard
Dans l'embrasurede la porte, là-bas,
j'aperçois M. Charnot'
Un jeune homme est près de lui. Il
s'adresse à Jeanne
Elle lui a repondu. Quelques mots viennent
jusqu'à moi
Le n est rien, Georges.
Malédiction: Elle
en aime un autre!

–

2 ma).

Dans quelles dispositions d'esprit je
suis parti ce matin
30 pour soutenir ma thèse! Abattu, brise
par une nuit de
'armes, .ndinereut à tout
qui
pouvait m'arriver d'heuce
reux ou de fâcheux

-.j–t,,c~~cumauieureux,mais
je ne
ne me doutais pas que je dusse revenir plus triste
et

plus malheureux encore.
Il faisait un temps sptendide. à
onze heures et demie
quand je pris le chemin de l'École de Droit,
ma thèse 5
annotée sous le bras, plus préoccupé de
mes regrets et des
projets au milieu desquels je m'étais toute
la nuit débattu
de
épreuve
que
que j'allais subir.
Je nontai la rue Soufnot. et j'entrai,
à midi. dans la
étouffée
de
la
Faculté.
cour
10
Les cours du matin sont finis. Plusieurs
profe~eurs
accourent, un peu rouges, sortant de table,
aux convocations du secrétaire ce sont
mes examinateurs
Il est temps d'aHer faire
ma toilette. Car il y a ia toilette
du candidat, comme il y a ceHe du condamné.
Le
appariteur qui m'a vêtu de ses toges de location, vieil r.
je ne
sais combien de fois. me voyant triste, s'imagine
que ,0
.oufTre du mal d'examen, une maladie à
part qui ressemble
a ceHe du jeune soldat au premier feu.
Nous sommes seuls dans la garde-robe obscure
il tourne M
autour de moi, et m'encourage en me brossant les
docteurs ont un droit moral à ce coup de brosse.
Ça va très bien aller, monsieur Mouillard,
ne craigoex pas. Nous n'avons refusé personne
ce matin.
Je n'ai pas peur, père Michu.
25
H leva les épaules, et
me précéda jusqu'à Ja salle désignee pour la soutenance de ma thèse.
C'était la plus petite et la plus sombre de
toutes. FI!e
prend son jour sur une rue qui n'en
a guère et n'en donne
le
moins
qu
eHe
que
peut. A gauche, le long du
.0
mur est
et'
une chaire pour le candidat. Au fond. sur
estrade
une
devant un bureau, siègent tes six
examinateurs en robe
rouge, epitoge il tripte rang d'hermine ,-tt.que à ruban
RKNX MAXtN.

d'or. Entre la chaire et la porte, un petit parc à spectateurs. Ils étaient une trentaine quand j'entrai.
Ma soutenance, qui aurait pu être brillante, été quela
conque.
Les trois premiers de mes juges avaient lu ma thèse,
5
l'excellent M. Flamaran surtout. Il la possédait, il
en avait
goûté les hardiesses et les nouveautés.
Chaque réponse t'animait.
Très bien, murmurait-il, très bien, poursuivons. Je
10 suppose, à présent.
Et le démon de la logique le talonnant, nous tombâmes
tous deux en pleine folie, dans un monde d'hypothèses où
nul n'avait pénétré. H n'examinait plus, il inventait, il
se
grisait de déductions. Personne n'avait raison et personne
)& n'avait tort. Nous raisonnions sur des chimères, lui radieux
moi sans flamme, devant res collègues doucement hilares,
Je n'ai jamais si bien compris qu'en ce moment tout ce
qu'il peut y avoir d'imagination dans une tête de juriste.
H me marqua une blanche, tout en sueur, ayant dépassé
90 de dix minutes le temps réglementaire de t'interrogatoire.
Le second juge fut moins ardent. Il supposa peu. et mit
tout son art à me convaincre d'une contradiction entre la
page 17 "t la page 79. Il ne cessa de répéter « C'est
grave, monsieur, c'est très grave », et me gratifia néanmoins d'une seconde blanche. Je n'eus qu'une blanche
rouge pour le troisième. Le reste de l'examen porta sur
quelques positions étrangères à mes sujets de thèse. lutte
banale où je répondis par des arguments bien usés à
des objections bien fanées. Et ce fut fini. Deux heures
30 avaient fui.
Je sortis de la sa!!e pendant que mes examinateurs délibéraient.
Quelques amis vinrent à moi.

compliments, cher, je parie pour six Manches
– Ma foi, Larivé, je ne t'avais
pas aperçu.
Je le crois bien, tu n'as regardé
personne
Le candidat est invité à rentrer dans
la salle d'examen

dit l'appariteur.
s:>
M. Flamaran
me proclama docteur avec uu sourire
paternel et un mot d'éloges
pour « ce travail consciencieux
plein de vues nouvelles
sur un sujet délicat
Je saluai mes juges. Larivé m'attendait ».
dans la cour et
m<' prenant par le bras
Jo
Papa Mouillard va être content
Oui.
Plus content que toi.
– C'est bien possible.
y Et ce n'est pas di«ici!e. Tu i,.cruyab)e,
vraiment n
Depuis deux ans tu as travaiHé es
comme un cent de necres
pour être docteur, et, à présent que tu
es reçu. on dirait
que tu n'y tenais pas. Tu as obtenu
un sourire de F)a
maran, et tu ne te cousideres pas comme
privilégié du
sort! Que te faudrait-il donc? Espérais-tuun
que maLoiselle Charnot viendrait
en personne.

–

– Oh,

Larivé

Assister à ton examen et applaudit., de
ses fines
mains gantées, tes réponses de monsieur
aux objections de
s~s juges? Tu sais pourtant que ça n'est plus
possibte mon
bonhomme, et qu'eHe marie.
se
–

EHe se marie?
'1

– Fais donc l'ignorant.
Je m'en doutais depuis hier je l'ai
Saton, et j'ai vu près d'elle un jeune homme.rencontrée au
Dutilleul, mon bonhomme, l'ami DunHeuI
Tu ne
connais pas DutiHeui?

~uc

I~on.

Mais si, un

5

10

quart d'agent dp change, très fort à

l'écarté, qui a fait son droit avec nous.
Pauvre fille
Tu la plains?'?
C'est affreux
Quoi donc
De voir une malheureuse enfant épouser un viveur.
Tu es sombre, mon pauvre Mouillard je t'offre une
absinthe, le seul breuvage qui réponde à l'amertume de
ton cœur.
Non. je rentre.
Tu n'as pas le doctorat jovial. Adieu

Adieu.
H pirouetta sur ses talons, et descendit te boulevard
Ja Saint-Miche!.
Ainsi donc tout est fini pour elle et pour moi, bien fini,
et le plus triste, c'est qu'eue est encore plus à plaindre que
moi. Pauvre fille
C'est tout ce que j'aurai d'elle, une larme, un sourire.
20 Tout, eh bien! j'en vivrai. Elle a eu mon premier amour,
et je lui garderai dans mon souvenir une place d'où nulle
autre ne la chassera. Je vais maintenant travailler à fermer
ce pauvre cœur qui a eu le tort de s'ouvrir. Je devrais
être heureux, ce soir, et tout pleure en moi. Il me semble
25 que je comprendrai mieux Sylvestre, désormais. Nos douleurs nous rapprocheront. J'irai le voir tout à l'heure, et
je lui dirai cela.
Auparavant, j'écrirai à mon oncle pour lui apprendre
que son neveu est docteur.

5

mai.

Lettre fulminante de M. Mouillard. Si je n'étais pas si
triste, j'en rirais.
Il aurait voulu que, docteur à deux heures de l'aprèsmidi, je prisse, le soir mème, le train pour Bourges, où
m'attendentmon oncle et l'étude, et le bonheur provincial.
Les amis de M. Mouillard étaient prévenus, on fût
venu
me serrer la main à la gare. Bref, je suis un ingrat. Tout
au moins devais-je indiquer la date prochaine de mon
arrivée, car il ne se peut pas que je demeure
encore dans
la capitale, étant libre de la quitter. Cela dépasse les bornes
de l'étourderie et de l'indinérence. M. Mouillard, termine
par Ces mots « Fabien, il y a longtemps que je m'en
doute tu as une chaîne, et j'accours
pour la rompre!

&

10

–

BKUTtJSMOUtLLARDM.

i&

Je le connais, il sera ici demain.
8 mai.

Aucune nouvelle de M. MouiMard. C'est tout à fait
étrange.

9fnai.
Ce soir, à sept heures, au moment où je sortais de chez
moi pour aller dîner, j'aperçois à vingt pas
un chapeau haut
de forme à larges bords coinaut des cheveux blancs
en
brosse, un long cou serré d'une cravate blanche,
une redingote déboutonnée battant deux jambes maigres; je m'écrie

oncle!
II m'ouvre ses deux bras. J'y tombe, et la première
chose qu'il médit, c'est:
– Tu n'as pas diné, au moins?
Mon

–S attende

~uuuuucie.

Alors, chez Foyot
il voir~

un homme en coiere et s'entende
mvUera dîner, cela cause
une impression singulière
unedeception.
presque
Je lui dis quand j'eus repris
mes sens
Je supposais, d'après votre lettre,
mon onc!e une
vousarnvenex plus tut.
Et tu supposais bien. I!
y a deux jours que je suis a
Paris
~0
au Grand-Hôte!. Je suis descendu là
pour la salle à
manger dont mon ami Hublette, tu sais bien, Hub!ette
de
Bourges, m'avait dit
« MouiHard, il faut voir cela
avant
ne céder

«
votreetude..)
»

Si je l'avais su,
mon oncle, je serais atte vous
~demander.

Tu ne m'aurais pas trouve. Les an-aires
~b.en. J ..va.s trois avoues et cinq notaires avant tout.

a voir. Je tes
ai vus. Apres les an-aires, les
sentiments. Me voilà. ~a te

va-t-u.~oyot?
Certainement, mon oncle.
M
Paris'~ avant,

–

«'

Paria

avait l'air tout gaUIard,
enet.
oncie Mouillard,
~~si ganiard que provinciai.enSa hautemon
taiHeetsa redingote
a la propr.eta.re faisaient
retourner i.s passants btasessur
tant de s.nguiarites. n frappait de
sa canne te pavage en
bois, admirait la philanthropie
(le Wattace. s'arrêtait devant
mou
les pians emautes des
rues, et s'extasiait sur te «
ment
la rue de Vaugirard.
Le menu fut émettent
30
et tel qu'un oncle généreux
pourrait en
pour un
sans
M. Mouillard, qui
a une vieitte passion pour te chamuertin.
en fit apporter deux bouteilles tout d'abord. it
but la pre~
JI

de

––"

r'p~'

mière et une partie de la seconde, mangeant à proportion
et sans cesser de parier très haut et très ferme, selon sa
coutume. Pas un mot sur moi.
J'attendais. Rien ne venait.
Après le parfait glacé, M. Mouillard demanda un cigare. 5
Mon oncle le prit, l'emmancha dans le bout d'ambre vert
que je lui ai toujours connu, l'alluma, et, sons prétexte
qu'il faut, en commençant, égaliser la combustion du tabac,
sortit en laissant derrière lui le sillage de fumée d'une
canonnière à vapeur.
10
Nous fimes te tour des galeries de l'Odéon. où mon
oncle s'éternisa à feuilleter les iivres. H les prenait tous. les
uns après les autres, regardait d'abord le nom et se tournait invariablement vers moi.
– Tu connais ça, toi?
15

– Oui. mon oncle.

– Ça doit être un tout jeune auteur je ne me rappette
pas ce nom-là.
M. Mouittard oubliait queqnarante-cinq ans te séparaient
de sa dernière visite aux libraires de t'Odeon.
M

Puis il remit son dernier livre,
un Musset. et
m'appela.
Viens, Fabien.
Il me prit te bras. et nous nous mimes à arpenter la rue
de Mcdicis. le long de la grilte du Luxembourg.
?
Je sentais que te grand moment allait sonner.
Et ta chaîne. Fabien? J'ai devine juste?
– Oui, mon oncle, j'en avais une.
– C'est bien d'avouer, mon garçon, mais il faut rompre.
– Elle est rompue,
.(o
qun'~d?
Depuis

–

– Depuis plusieurs jours.
– Ta parole d'honneur?

~cvcu. m aurais nneux
ne pas t. ta.sserenchamer.Mais. eniin, tu reçoisteconsei! de ton onde. tu vois l'abime
et tu recules, c'est très bien.
Mon oncle, je
ne veux pas vous tromper. Votre lettre
n e.st arrivée qu'après. La
cause est tout autre.
fait

– Et c'est?

– Que l'illusion où j'étais s'est tout à

dissipée.

coup
JI y a encore des illusions sur ces créatures-là
?

–

Une créature exquise et digne de
tous les hommages,

'o

mon oncle.

Allons donc
N'en doutez pas, je
Et

ij

eMe

était?

vous prie. Je la croyais libre.

Fiancée.
Ça. c'est drôie, par exemple.
H s'agit d'une jeune fille d'une honorabilité
Je vous parie de mademoiselle Jeanne Charnot. parfaite

–

–

Ça se peut.
FiHe d'un membre de l'Institut

Oh

Mon oncle eut un haut-ie-corps.
et s'arrêta.
Enfin, es-tu bien sûr qu'elle soit iiancee?
iK.

Larivë me l'a dit.
Qui ça, Larivé?

– Un camarade.
Ah

c'est seulement par

que tu sais ceia
Oui, vous croyez doncunquecamarade
je peux encore douter

mon oncle, qu'il y a une

3o

~l

chance?.

Non, non, je ne doute
pas. Elle doit être Hancee, très
lancée. J'en suis même enciianté. Ce
n'est pas à Paris que
i'-s Mouillard prennent leurs épouses,
Fabien: ce n'est pas
J ans,nn.. qu'H nous faut
pour perpétuer tes traditions

u.

de la famiite et de i'étude. Une Parisienne Quand j'y
pense, j'en ai le frisson. Fabien, tu pars demain avec moi.

n'est-ce pas ?

Sûrement non, mon oncte.
– Parce
– Parce que?je puis quitter amis
que ne
mes
sans h'ur (tire
–
adieu, et
j'ai besoin de re'lexion
d'engager
'?

5

denavant
que
nitivement ma vie à la procédure civUe.
De renexion: Tu as besoin dercuexion pour prendre
une charge héréditaire qui t'est destinée depuis ton enfance. fo
en vue de taquette tu as travaii!c cinq ans. que je t'ai conservée. moi. MouiHard. comme si tu avais été mon ti!s?'?
Oui. mon oncie.
Laisse donc! On renechit à Bourges aussi bien qu'ici.
Tu veux rester pour la revoir,
n

–

–
–

– Non.

Pour aHer errer, comme une âme en peine dans Je
–
quartier qu'cHe habite. Où habite-t-eHe?
de t'Univcrsite.
–MonRueoncte
prit
Charnot,
carnet et

nota
son
rue de
t'Universite. Puis toute sa physionomie se détendit. Il eut
un ricanement dont j'avais souvent devine te sens aux
audiences de Bourges, et qui signinait
L'anaireestdans
«
le sac, te père MouiHard tient son homme.
Mon oncie. en remettant ie crayon dans sa gaine et te
calepin dans sa poche, ajouta simplement
Tu déraisonnes, ce soir. Fabien. Nous recauserons de
ce!a. Je ne partirai que demain soir. Kt avec toi.
mou
je
t'en
reponds'
garçon,
M. MouiHard ne causa ptus que de choses iudiuerentesM
pendant h' court trajet de la rue Soufnota la station d'omnibus de t'Odeon. La il me serra ta main. et sauta lestement dans l'intérieur de lu première voiture.

–

iOmai.
1

C'e~t une terribte chose
que d'être le neveu de M. MouHiard. Certes, je le savais entête, capable (le
ruse et d audace
mais j'étais loin de penser qu'U eût,
en me quittant, de

pareilles intentions!
Mon refus de partir,
ma demande d'un répit avant de me
coiner de son étude, l'unt exaspère.
'0 Nous sommes brouiités
pour la vie. Je viens de le reconduire jusqu'au palier de
mon étage.
li est entre, il y a un quart d'heure.
Eh bien, mon neveuY
Eh bien. mon oncle
– H y a du nouveau.

–Ah!

M. MouiHard posa
son

pant funeusement.

– Oui. tu
-M

me parait pas

chapeau sur ma tabte
en

connais tno.. système

ctaire.

rom-

quand une chose

Vous foncey. dessus,
comme un tapir.
Justement. Je m en suis toujours bien

trouve. Ton
anaire ne me paraissait pas claire. Ators,
j'ai suivi mon
système je suis aile chex le papa.
Vous avez fait cela'

Parfaitement.
– Vous êtes aile chex Monsieur Charno!?
de l'Université. N'était-ce
pas ie pins sin.pfe~ Je
n ta.s pas fâche d'aiHeurs. de
voir de près
-~Hnst.tut. Et je dois reconnaitre qu'il été un membre de
très bien avec
a
mot, pas nerdu tout.

Riie

Et vous lui avez dit?

-Je lui ai dit mon nom, d abord

Brutus MouiUard. Ji

a cherché un peu, pas très longtemps, pois il s'est souvenu

de toi, un jeune homme timide, licencie es lettres, qui

porte un lorgnon.
C'est tout te signalement?
Oui. U se rappelait t'avoir vu il ta Bibliothèque nationate et une autre fois chez tut. Je lui ai dit
c C'est
mon neveu, monsieur Charnot. J'en suis charme pour
vous. Monsieur: il no parait pas sans mérite. –Assurément
mais il a te cœur inuammabte.
A son âge. Monsieur, qui
n'a pas eu sou incendie? Voilà te début. H est spirituel.
10
ton monsieur Gharnot. Je n'ai pas voutu être en reste et je
lui ai repondu '<
Kh: monsieur, te feu a pris chez
ti a eu une peur du diable et a regarde de tous
vous.
cotes. Moi j'ai bien ri. Puis uous nous sommes expliques.
Je lui ai expose que tu étais amoureux de sa ntte et
que. )&
de Bourges. j'étais accouru pour juger la situation, tt
a
probablement cru que je venais lui demander sa utte.
a
passe une main sur son front, et m'a repondu
Jt.
«
suis très houore. monsieurde votre démarche, et. certainement. je t'aurais prise en très sérieuse considération si
ma M
ntte n'était en ce moment même recherche par te nts d'un de
mes amis. d'un camarade de cottege. et vous concevez.
monsieur, que cette situation ne me permet pa:- d'accueittir
des avances qui. eo d autres circonstances, eussent fait
t objet du ptus mur examen. Je savais ce que je voûtais
savoir. Je ne risquais rien. Ma foi. je ne fui ai pas cache
que. personnettemeut. je prefenus pour toi une provinciale
a la ptus charmaute Parisienne, et que tes Mouittard. de père
en nts. convolaient à Bourges, it a très bien compris, et
nous nous sommes quittes tes meilleurs amis du monde. A 30
présent, mon garçon, ta chose est sùn' mademoiselleCharnot va se marier avec un autre, il faut en faire ton deuit et
partir ce soir avec moi. N .ts <eron~ demain matiu

–
–

–

–

–

–

Bourgs, et je

te garantis que tu riras bientôt de tes fantaisies parisiennes tu en riras
J'avais écoute mon oncle
l'interrompre,

ii me fattut
sans
toute mon énergie pour répondre avec
un calme apparent
Je n'étais pas décidé hier soir,
&
mon oncle à présent
je le suis.
Tu viens?
Je reste. Ce que vous venex de faire ta.
mon onctc.
je ne sais pas si vous
vous en rendez compte, c'est une
10 chose mcroyabte.
que je ne puis admettre, qui met entre
vous et jnoi deux cents kilomètres de chemin de fer et
a
jamais, entendez-vous bien? Vous
êtes
permis
de
vous
révéler un secret qui n'était
le
vôtre, un amour qui
pas
n'ayant pas de chance d'être agréé, avait le devoir
de ne pas
déclarer
davantage,
se
de
15
et
ne pas s'exposer à une sembtab!e humiliation. Vous êtes aïïé chez M. Charnot
sans
vous demander si vous n'y porteriez pas un certain troubte
sans vous demander, non pins. si de pareils procédés~
usttes peut-être dans votre monde des anaires. pouvaient
20 reuss.r avec moi. Vous te pensiez peut-être. Vous
n'avez
fait qu'achever une preuve déjà
commencée, a savoir que
nous ne comprenons p..s la vie delà même mani.'re. et qu'H
vaut mieux, pour vous comme pnur moi.
que je continue
d habiter Pans. comme
vous continuerez d'habiter Bourges.
refuses~
Ah
tu Je prends comme cela. mon
96
gardon, tu
tu menaces?
Oui.
RéHéchis bien avant de
me laisser partir seut. Tu
s:us ta fortune, quatorze cents francs (te
rente, ta misère a

–
–
–

–
–

s'j Paris

Oui.
Mh bien! retiens
ce que je vais te dire. Je t'ai gardé
tendant des années mou étude, c'est-u-dire
uuc situation

toute faite. honorable. tucrative. Mais je suis las, a la <in.
de tes fa<:ous et de tes dédains. Si, dans quinze jours d'ici.
tu n'es pas nxe à Bourges avant trois semaines t'etude
Mouillard aura change de nom
Je n'ai qu'une chose à vous demander, monsieur s
Mouittard. J'espère que Jeanne n'a pas assiste a t'entrevue.
qu'ette n'a rien entendu. qu'eHe n'a pas eu à rougir.
Mon onde s'est teve tout d'une pièce', il a saisi ses gants
allonges sur la tabte. !es a froisses, jetés au fond de son
chapeau dans un mouvement de colère, s'est coine du tout. <o
et. a pas rapides, tes jambes serrées, a nie vers la porte.
Je l'ai suivi. I! ne s'est pas retourne. H n'a pas repondu
Adieu mon oncte. '<
a mon
<'

–

–

2t)t)mi.

Etvoita comment nous nous sommes quittes. M. Moui)- 15
lard et moi! Voita comment je me suis sépare du dernier
parent qui m<- reste: t) y a di\ jours <te ceta. Il m'en reste
cinq pour renouer ie <it brise (te la tradition des Mouittard
et devenir avoue. Mais rien ne m'annonce cette conversion.
Je me sens. au contraire, délivre d'un grand poids, con- ~)
tent d'être tibre. de n être rien. J'éprouve te petit frisson
de ptaisir que doit ('prouver t'evade qui vient de passer ta
frontière.
Je n'ai rien cache de tout ceta a Lampron. Son amitié
se rejouit, je te vois bien.une décision qui m'attactu'u'~
Paris, mais sa raison proteste.
Hefuser est facile, m'a-t-it dit. remplacer t'est moins.
Que vas-tu faire?
Je ne sais pas.
Mou cher. tu me semblés te tancer en pleine
aven- ao
turc. A seixe aus. cela peut être ticite: a vingt-quatre ans.
c'est une faute.

–

Tant pis. je la commets. S'il faut vivre de
peu
eh bten tu as passe par là, je ferai
comme toi.
C'est vrai. j'ai passé
par la gêne, j'en ai même encore
des accès comme d'une vieiHe nèvfe chaude
qui ne quitte
r) pas tout d'un coup ses clients; mais c'est dur,
je t'assure
de n'avoir pas le nécessaire;
car. pour le supernu.
Out. c'est )a chose dont personne
ne se prive.
Enfant incorrigibie' m'a-t-il (Ht
en riant.
Puis il s'est tn.
Le silence de Lampron est te sent
argument qui lutte
rlans mon nsyrit
Bl'utus MouiHard
NI i'avnur dt. l't.tudf'Hrutus
h1ollillard.
.ans
AHex mon
donc esprit
deviner d'en
en faveur
de te
viendra
tetude
vent
juin.
L_ sort en est jet..

j<- ,.e serai ,,as
La tradition
~s Mouillard est deunitivement brisée.av..n.
Sylvestre de<initivement vaincu, et moi je suis deuuitivement iibre
et
'ncertau) de t'avenir.
J'ai écrit à mon oncie.
)<onr !ni contirmer mes resohttions. une tettre ea!me. poiie et ctaire. ti
,<
pas
~o rej)ondu. et je n'attendais pas de réponse.
En revanche, je m'attendais à quelques h'gers
regret«
à quelqu'un de ces petits brouiHards qui
tournent voton~
t'ers autour de nos plus fermes vot<mtes. Rien n'a
monte
de ta ptaine.

,a

Mais la procédure

s'est vengée. Abandonnée à Purges
.'i)e m'a ressaisi a Paris, pour un t. mps. J'ai
reconnu qu'i!
m

est .mpossibie de vivre avec quatorze cents

francs de

rente. Les amis que j'ai interroges, discrètement
et sans
dn-e pour que! protège,
sur tes moyeus de gaguer (te
l'argent,
m'ont diversement répondu.
3t)
Le ptus sensé de tous. qui devinait
à que) protège je
c
m'intéressais, m'a dit

j

f.ut

~tt-t~ tourvu'us-m.
Et ta place se trouvant justement
vacante, je suis rentre
chez mon ancien patron. J'ai repris
mon fauteuil et mou

bureau de principal, entre la salle
commune des clercs et
le cabinet à tambour de maître Bouie. Je
revise les actes r.
des clercs inférieurs, je recois tes clients
et tes renseigne
leurs
anaires.
sur
ils me prennent souvent
pour maître
Boute tui-meme
je vais au Palais presque tous tes jours
coureur de grenes et de réfères, et au théâtre une fois
par
semame avec jes billets gratuits de l'étude.
,0
It y a, dans t'élude.
un vieux cterc qui n'a point eu
d autre carrière, et dont ta figure m'apparait
comme un
p'-esage un visage rouge.
innuence du poète, je
pense
des cheveux btancs ptats; quand
tui
part. t'air d'un
on
mouton qu'on dérange, doux. étonne. légèrement ahuri t)
r,
peut demeurer six heures assis sans tever. Pendant
se
que
nous déjeunons au restaurant, il mange à t'ètude je
ue
sais quettes provisions toujours euvetoppees
de papier
qu'il apporte te matin. Mt te dimanctte.
reposer'
pour
se
il pèche, la gaule remplaçant la plume
et ta boite d'asticots
t encriRr à éponge.
~ous avons déjà. lui et moi.
un point de ressemblance.
Le vteux cterc a eu un
amour malheureux avec une neuriste. mademoisette t~todie. tt m'a cont~
cet unique drame
de sa vie. Autrefois, ceta
me semblait bête et banat ces
vieittes
de trente ans. Aujourd'ttui, je comprends
amours
M. Jupttte.je te goûte
même. !t m'st devenu sympathique
Je ne te dcrang" plus de sa cttaise près du poète
lui
demander un renseignement je vais a lui. Le pour
dimanche
caples
quais
de
la
S< :ne. parmi
sur
ce peupte ardent a la
30
tur<' dt.s ablettes, je te recouuais a
qu'it
est assis sur
ce
son mouchoir. Je t'aborde, et nous causons.
Ëh bien. monsieur Jupitte. ta pèche?

–

–

–

~a ne mord guère.
Le poisson diminue, n'est-ce pas?Y
Ah! monsieur Moui!!ard. si
vous aviez vu cela il y a
trente ans!
Cette date revient toujours, à
propos de tout. N'avonschacun
la nutre. quelques mois peut-être, quelques
nous pas
jours, une heure de pleine joie, qu'une moitié de la vie
prépare et dont l'autre se souvient?'?
6

Monsieur MoniHard. c'est
–
une
gnation à bref dotai dans

–Bien. donnez.

juin.

requête à fin d'assi-

une anaire nouveHe.

Monsieur )e président du tribunal <-ivH de la Seine,
Haute~
M. Plumet. ctK'adreur. demenrant à Paris,
rue
feuiHe n" 27. ayant maître Boute
pour avoue, a t'honneur
A

15

d

exposer.

H

s'agit d'une créance en souffrance, t'an'aire la p)us
banale du monde.
EHe est revenue. la petite dame Plumet, frisée,
gantée
"o troussée à la mode. Elle était
un peu intimidée en entrant
dans la sa!!e des clercs, qui aiment à rire. Les
veux baisses.
conduite par Massinot. qui ne levait plus les
siens, cite
est arrivée à mon bureau. J'ai fermé la porte. Elle m'a
reconnu.
Ah: qnet bonheur: monsieur MouiHard:
EHe m'a tendu la main si franchement, si gentiment.
que je lui ai donne la mienne, et j'ai senti, a la pression
énergique et parlante de cette main.
que madame Plumet
était vraiment contente.
Comment, vous êtes rentre chez maitre Honte! Si je
30
m'y attendais!
H

–

Piumct, je ne m'y attendais
non
~n plus, madame Plumet,
pas. Ainsi va la vie. Et monsieur Pierre, proiite-t-it?
Pauvre chéri, un peu moins depuis
que j'ai repris
ancien
métier.
mon
Modiste?'?
Oui, à mon compte, cette fois. J'ai loué l'appartement 5
voisin du nôtre, sur le même palier. Plumet encadre,
moi
je chinbnne. J'ai déjà trois ouvrières,
et des clientes ce
qu'il en faut pour débuter. Je
ne prends pas trop cher.
voyez-vous, en commençant. !I m'est venu, toute des
pré- 10
mières, une demoisette bien aimabte.
que vous connaissex. Je ne lui ai pas parié de vous. mais j'en ai
iv)oi

eu
propos, monsieur Mouillard, la commission a été bien faite?
– Quette commission
– La grande, donc, pour le portrait au Salon
Certainement, très bien faite, je
vous remercie.
E!Ie est venue?
– Oui, avec son père.
– A-t-ette du être contente C'était si joli, ce dessin Ah
-M
je suis vraiment bien contente que ia commission ait
réussi!
Vous êtes trop bonne, madame Plumet, mais
tout est
nui, ette se marie avec un autre.
Avec un autre ce n'est
pas pf.ssibte
J'ai cru que madame Plumet aiiait se trouver mai. Elle
~5
eut appris que son fils Pierre avait te
qu'eHe
n'eût
croup.
pas été plus émue. Sa poitrine se soutevait. EHe joignit
les mams. eUe me regarda
avec une pitié douloureuse
Pauvre monsieur MouiHard
Et deux !armes, deux vraies turmes coûtèrent le
long 30
des joues de madame Ptumet. J'aurais voulu les
recueittir:
ce sont tes sentes .qu'une créature humaine ait versées
pour moi depuis que ma mère est morte.
bonne

envie.

A

l

–
–

–

HK\t

BAXtN.

f.

faHu lui
H a taHu

jusqu'au nom de
raconter tout. lui dire toutjusqu'au
1 Quand11elle
Il a su qu'il s'appelait le baron DunHeui,
mon rival.
son indignation n'a plus eu de bornes elle s'est écriée
que le baron était un être abominable, qu'elle savait sur
~!ui des choses!
te connatt-eHe seulement?
qu'un
pareil mariage ne pouvait pas avoir lieu, que Plumet était
sûrement de son avis.

r-

–

–

Kn wa~on, iO

juin.

10

Les fortincations sont franchies. Maisons peintes de la

bantieue. usines, cabarets, masures sinistres dans tes terrains vagues. Le train h)e à toute vitesse. Je suis parti, bien
parti, jn'rsonne ne m arrêtera, ni Lampron. ni maitre Honte,

ni Plumet: ce vieux rêve va se réaliser voir i'Itatie'
H y a huit jours, maître Boule me mande dans son

cabinet.

?o
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Monsieur MouiHard. vous partez couramment l'ita–
lien. n'est-ce pas?
Oui. monsieur.
– Voutex-vous
un voyage aux frais d'un cHent!
– Votontiers. nfaire
– En Itatie? importe où.
–– Plusle v")ontiers
encore.
pensais bien. et je vous ai désigné an tribunat
Je
–
avant d'avoir votre consentement. Il s'agit d'une expertise

d'une vérification d'actes de i'état civi) et
de queiques autres pièces invoquées par un prétendu héria faire à Milan,

:M

tier italien, pour établir ses droits à une assez grosse succession. \'ous vous rappetex t'anaireXampini contre Vetdon
et consorts?`?

Parfaitement.

–

Ce sont tes titres de ce Xampini que vous devez

t~Ë

TA~HE D'ËNCHH

~7

contrôlersur
originaux, en compagnie d'un employé
suroriginaux,
empiré des
dos
Archives nationales
nnf:nn.al.v
.l'h- interprète traducteur Vous
et d'un
pouvez aller par la
par la Corniche, comme il
vous plaira. Vous avez six cents francs de crédit et je
vous
donne quinze jours de
vacances. Ceta vous va?
Je le crois bien
– Alors, faites vos malles, et partez. Vous devez
être
a Milan le i8 au matin.
J'ai couru annoncer la nouvettea Lampron. bien
étonne
ému
un peu
au nom d'Italie, et me voici en route, berce 10
par le rapide de Lyon. sans un regret pour Paris Tout
mon cœur est devant, vers la Suisse, où j'entrerai demain
J'ai choisi cette route verte pour
me rendre au pays bleu.

ou

Un v'ya~c.

~t7~.

Miian. la vieitte cite pensante et
active, but de mon voyage et berceau de t'honorabte
Pornrio Xampini, faussaire présume. L'expertise
ne commence
qu après-demain. J'en ai profite
courir
pour
un peu tavitt.
H y a quatre choses à voir à Milan
quand on est musitrois
quand on ne t'est pas. Le Dôme, M~, cathecien et
M,, voici a

Scata.

drate;

~de

~'6'

Raphaël;
de
Léonard, et. suivant les tempéraments,
une représentation

a la

j

J'ai commencé par le Dôme, et c'est
en sortant de

!u

que'

appris la nouvette dont je suis encore troubté.
J'étais redescendu .-< j'errais dans le vaste vaisseau,
de
colonne en colonne, quand j'arrivai
sous ta coupote Je
tevai les yeux, et t'abondance du jour doré
me les ferma. 30
Le sotot passant il travers tes vitraux jaunes
des fenêtre~
tout là-haut, ceignait d'une couronne de ttamme ta
voûte
prodigieuse, se jouait sur ies parois du
cette cage en
a<

n'ticts
qui descendaient en diminuant jusqu'à baigner ie
reHets qut
i sol
de ieurs dernières lueurs, aube étrange, région sptendide
vers iaqueHe montaient ta prière et les chants sacres

pour
s'échapper vers Finhni.
Je sortis de là brise, ivre de fatigue et de
r.
rayons, et, à
peine rentre dans ma chambre de
au cinquième, je m endormis dans mon fauteuil.
H y avait peut-être
une heure que je dormais, quand il
me sembla qu'une voix murmurait près (te moi
IHustre signore!
io
Qu'y a-t-ii?
Une lettre pour Votre Seigneurie. Comme cite
est
pressée, j'ai cru pouvoir me permettre de troub)er te
repos
de Votre Seigneurie.
Vous avez bien fait. Tomaso.
t5
Huit sous. s'il vous p)ait. que j'ai payes pouria lettre?
'?
Mn voici dix inutile de
me rendre.
Il se retira en m'appejant monsieur ie
comte pour deux
)ta)ie
o
de
Hrutus:
sous,
La tettre était de Lampron. qui avait oublie de
M
ta
timbrer.

!\4/ < /i~<

–
–

–
–
–

Mon ami. madame Plumet
il taquetie tu n'as pas. je
pense, donne la moindre mission
est
«

en ce sens.
en ce
moment fort occupée de tes an'aires. Je dois t'en prévenir.
car j'ai souvent remarque dans quels embarras peut vous
mettre te xeie inconsidéré d'uu ami. surtout d'une amie.
Je redoute quetque grave indiscrétion, voici pourquoi
Hier soir. M. Ptumet est venu me trouver. J'ai
eu du
mal
lui
à
arracher,
force
.te
a
a"
questions, et seutement a
moitié, ce qu'i) avait a me dire. La seuie chose qu'i) ait
convenablement exprimée, c'est sa confusion d'avoir
en
madame Piumetune femme difticite a raisonner et a cahner.

"!t parait qu'elle a repris son ancien métier de modiste
~!tparaitqu~<'an~)-issf)nan<-i<'nm<tt<'r(h-mf)(Hst.'

''t q"'nne de Sts premières clientes. Dieu sait la route.
été mademoiseUe Jeanne Charnot.
– a Or.
lundi.
mademoiselle Jeanne choisissait un cha-

»

peau. EHe était ~aie comme !e jour et sa modiste sombre
comme la nuit.
"–Est-ce que votre fits est ma)ade. madame Ptumet?

5

"–Nou.mademoiseHe.
–Vous paraissez si triste!1

"A)ors. suivant ies expressions de son mari. madame
)o

Phnnetapris

son courage a deux mains, et rej~a)-(!ant
bien en face sa jotie cliente:
MademoiseHe. pom'fjuoi vous mariex-vous?
»

–--La drôtette question:

Parce que je suis en a~e de
me marier, parce que j'ai été demandée, parce que toutes
tes jeunes n)ies se marient il moins qu'<'))es n'entrent
au
couvent ou qu'ettes ne coin'en: sainte Catherine. Pourquoi
me(terna)ntex-vousce)a?

~'est que. mademoiseHe, ou peut être heureuse
eu
menace, mais on peut être aussi bien matheureuse:
Là-dessus, sur ce hei aphorisme, ma(tame Ptumet.
ne

)r.

M

pouvant se contenir.s'estmiseàfondre en !armes.
Maftemoisette Jeanne, qui riait d'abord, été ensuite
a
stu))''faite.j(uisva~uem''nt inquiète.
Ene ua rien dematme. cependant,
par dignité.
Madame Piumet n'a rien ajoute,
par timidité. Mais eHes
doivent se revoir après demain, toujours
pour cause de
chapeau.

"!ci. ''histoire s'embrouiHe.J.. n'ai
Et voiiu

ph<s

rien compris.

Ptumet parti.
Je t'avoue, ami. que je n'ai nuHe envie (!e
me m~ter (te
commérages
d'aHer
e~es
et
demander ù madame Plumet
''explication que n'a pu me donner
son mari. J'attends.
M.

ar pd~t. quoique cnose après-demain, j en serai sûrement averti, et je t'en <'crirai.
Ma mère me charge de
ses compliments pour toi. KHe
te rf'cDmmande dp te bien couvrir le soir les crépuscules.
&dit-<'jit'. sont t'!)i~rdes pays chauds.
C'-tte chère maman est un peu fatiguée depuis deux
jours. KHe a garde te lit aujourd'hui. J'espère
que ce ue
rien
qu'un
rhume.
sera
"Je t'embrasse.
SYLVf:STHt: LAMPHON.
Mitnn,)<'i8juin.
"xpertise a commence ce matin. Je n'aurais jamais
cru
eussions
de
pièces,
tant
ni de si longues à exaque nous
miner.
L

~ousfip.'rons.mes c<.))~nesetmoi.dansunesatte
d))))ataismunicipaid<).a)inu.immense, abandonnée, et

qni s<'rt. je ))ense. de garde-menbh'.
L's personnes pr''sentesu t'expertise, outre )es trois
Français, sont: un petit juge itatien. puis grefner luisant
un
.'od.'graisse, habits, cheveux, visage, dune joviahtceont'-nue. songeant votuptueusement aux sorbets qu'H
va
humer avec une pa'e des que t'tteured)'ta d)')ivran<-e

s<-rasonn<'<<:en(in.unetr<'difncih'udt'tet'nnnt'r.)'mp)«v'

je snpt.'tse. dans quetque dépôt darchives.simpie
mauu'nvr'' ici. Ce dernier me fait t'en'et d'être fort avant engage
d:<))s )<'s intérêts (!<- A«/x~ Pot-nrio Xampini.
eur. a phts!eurs reprises, quand son ministère t'obugeaitanous
apportcr quehpw.s pièces, il a susurre ù mou oreme
--Si vous saviex.iHustrissimeseigneur.quethomme
:<o <<'st. t<' Xampiui. qu<'i nobte c<eur. quet patadin!
H''marquex que te paladin e:)t marchand de macaroni et

véhémentement soup(;onne (t'avoir vfmtubernet'ta jnstit-)'
~tn;nnnnmrm~<uj~'N))u')t)V"))VUHtUU)')))(')'tajUSUCe
française.
!t a fallu. sous l'accablante ch:dt'nr<p)ijn'nt'tr<'ttat'i''s
fenêtres, tes portes, tes pierres même (tes murs que gritte
te soteit. ('coûter des nomeuctatures. et lire. et compulser:
5
Mou cottegue des Archives ne donuaitaucun siguede fatigue.
Moi. j'étais sur des charbons, au sens propre et
au seus
ngure. Au momeut ou j'outrais dans ta satte. cet archiviste
justement m'avait remis une lettre, uue tettrede Lampron.
épaisse et de large format, évidemment. quelque gros to
événement s'était passe.
Je coupe t'enveloppe, je deptie ta tettre: huit pages! Kt
je commeuce.
Mon ami, maigre

t'inquietude ou je suis au sujet de

ma mère. maigre tes soins que nécessite sa maladie aujourd'hui dectaree, uue Huxion de poitrine, je veux te faire le
récit des événements qui ont eu ~tieu rue Hautefeuitte. et
qui sont des plus graves.
ha lettrées) importante. Ma foi: tant pis. j'achève:
J'essayerai de reconstituer ta scène d'après tes rensei-

tr,

gnements'tetaittes que j'ai recueittis.
"!t est dix tteures moins un quart du matin. Quelqu'un
sonne a ta porte de M. Ptumet. La porte vis-a-vis s'entrebaitte. et

Plumet regarde, ~ttc se retire vivement.
troubtee.cetui qui arrive est son ennemi, ton rivât. M.
titteut.
tt ne se doute de rien. il entre, gras. nenri. gants
jaum's. son canictte dans tes jambes.
Le portrait est encadre. Ptumet?
Oui. monsieur te barou. oui. oui.
<t est content du cadre très rict)e et très
ouvrage qu'a
compose Ptumet,
madame

t)u-

~2

!'Nt: TACHR D'RNCRR
Rteu.bien.
Rien. bien. Ça vaut?

Centvingt francs:1
Six touis

vous êtes cher
C'est mon prix pour ces ouvrage.s-ta, monsieur le

Il

5 baron. Je suis très press. monsieur !e baron.
M. Plumet est très di~ue, très mécontent et très
inquiet, jt voudrait évidemment ce client dehors.
Un frôtement de robe dans i'escatier. Il pâtit, regarde
par la porte entr'ouverte où te caniche ationge son museau.
10 et s'avance vivement pour la fermer.
Il est trop tard.
Quelqu'un l'a poussée sans hrnit. et. (tebout
sur te
seuii. en toilette du matin, mademoiseue Jt'anne, de
'eitctairetdesoupiusbeau sourire, contem))tenumet son
qui
recute
(t'en'rot
Dutiiteut
qui n'a rien vu.
et
tr,
– Ah monsieur, je vous y prends
"ï)un!teut tressaute, et serre d'un mouvonent invotontairete portrait contre son ~itet.
"–Mademoisetit'Ah: vraiment. mademoise))e. vous

.'o

veniex.

–Chex madame Ptumet.Trouvex-vouscela

Il

–Non certainement.incuntestahh'ment.

mat?

Seulement, je suis curieuse et je (temande il voir
ce que vous cachex tu?
Un portrait.

-Passex-temoi.
Volontiers

<-e

n'est matheureusonent que )e mien.

Pourquoi matheureusement?
au contraire.
au

»

Mais

vus êtes uatt'

– Vous te trouvez bien?

"Om.

–Alors je

-H

vous te donne, mademoist'tje.
n'était donc pas pour moi?

"–C'<'st-u-<ttt'<Eh!)i<')t!non.apart<'rftan(')H'tn<'t)t.
"–L<'st-a-dtre.L)U))en!nou.àparterfranct)ement.

c'est un

cadeau de noces, un souvenir.Ce portrait est
destine a un de mes amis qui habite Fontainebteau.

~–Monsieur?

"–Gonin. notaire.

"–Permettex.nmdemoiseHe.dit

madame rtmnet. je
ne veux pas vous laisser tromjter ainsi. c))ex moi. Made-

moiseHc. <;a n'est pas vrai
» – Qn'est-cequi n'est pas vrai. madante?
ce portrait-)a soit pour Monsieur Gonin on

“–Que

ponrqueiuu'nndeFontainebteau.

"MaftemoisetteCharnotse redresse sons

)e

–Ktpourqnidonc?

i.

lu

coup.

-i'onr une actrice:
"–Prenez ~arde.maftame!

"–Pour mademoiseHeTi~ra. des H(n))Yes.

)r,

Ptnmet.
"–infamie:

s'écrie hu)i!)ent. mais prouve/donc.
madante. prouvez donc:
–H'ar<tex ait dos. repond tranquiHement madame

"MademoisetteJeanne.uni n'apas tache ta miniature, ta

retournejit. devient toute btanctte.etta tend

a son nance.

Qn'ya-MtdoncPditDuntteut.ensepencttant.

"ttyavait:«!temis
"mademoiseth:

"jeudi".

T.

par M. te baron du F.pour
boulevard Hanssmann. Envoyé)"

-Vous voyez bien. mademoiselle, que ce n'est pas

écriture. L'invention est abominable. Monsieur
Ptmnet. je vous somme dedesavouer votre femtne.KHea
ecrihtn mensonge; dites, dites-te:
L'encadreur cactte sa tetedanssesmainsetne repond
ta mon

pas.

"–Comment, Ptumet,

vous vous taisez!

MademoiseUt)
Mademotseite Charnot
Charnnt avait franchi !<'
le seuil.
sfuit.
– Que faites-vous. mademoiseUe? Restez. vous
voyez
bien qu'ils mentent!

~E!ie était déjà au milieu du pa)ier.I)uhHeuHarejoint.
l'arrête paria main.

"–Jeanne, Jeanne, restez!

10

Laissez-moi, monsieur.
– Non. écoutez-moi. Tout ceci est une inconcevable
mejo'tse. Je vous jure.
A ce moment,
une voix aiguë monte du bas de

!'esca!ter.

Eh! Georges! est-ce bientôt tint?o

'r.

DunHeu), perdant subitement contenance, iache ia
main de mademoiseHe Charnot.
jeune nUe se pencite au-dessus déjà
rampe. Au fond
d" la .-âge de t~escaiier. juste au-dessous d'eHe.
une femme.
la tête )evee. la bouche
encore entr'cuverte. regarde
haut

La

en
Leursyeu<seren.-ontrent.Jeannedetourneaussitôt jessiens~
"Puis. s'adressant à madame Plumet. immobH..

'otransteteiongdumur:
~tenant..nada.ne.dit-e))e.auonschoisir
"'hapeau.

et

mon

ferme derrière ei)e la porte déjà modiste.
Voitù. mon ami, je récit e\a<-t de
ce qui s'est passe
rue iiautefeuiHe. Je t'ai recueitti de la bouche d.. madame
Ptumet, qui ne se tenait pas d'aise
en me racontant !a
rens.ite de ses pians et comment.sa btanche main
avait
gu.de cen.. du vieux hasard. Car. tu te devines,
cette
rencontre de Jeanne et de son iiance. si redout.-e dej'encaaodrenr. avait été combinée, a )'insn de
tous. par madame
Ptumet. et la fâcheuse inscription était
encore .s(.n fait.
"Je n'ai pas besoin d~ajouter que mademoisetieCt.arnot
'-p'nsee par cette scène, a eu un insUtnl (te faiblesse nerveuse~
Et eiie

UNR TACHE n'KNCHK

7S

» Voici

donc ce
mad~moiseHt'
et' qui me parait acquis mademoiseHe
Jeanne Charnot ne s'appettera
_m
jamais madame
1
Duntteul.
Ne t'exagère pas, surtout, tes chances qui peuvent
résulter pour toi de cet accident.
En tous cas. ne t'avise pas de revenir, car je te sais
&
capable de tous les coups de t~tt>.
tes pills
plus bt'tt's.
bêtes.
tête. même les
Reste, I~XIU'I.tist'
nt~stt"
expertise et
attends.
t't aUt'nds,
Nous traversons, ma mère et moi. rne cruette épreuve.
Ktte est sounrante. très soutirante même. J'aimerais mieux
sou mat que l'inquiétude que j'ai.
jo
Ton ami.
SYLVESTRE LAMt'HOK.

–

E

.t

Au moment de clore ma lettre, je recois un

bittet de madame P)umet m'avertissant que monsieur et
mademuisette Charnot eut quitte Paris. Où sont-itsPKtte

t ignore.

Mitan.

h- H'<

juin.

Notre mission a pris nu nujourd hui. Xampini est un
simple farceur. Hn présence de preuves indéniables, il a
reconu)) qu'it avait voutu xouer nu tour aux héritiers
de France en se portant héritier tui-meme. ators qu'it tui
mauquait deu\ degrés de parente pour preteudre a cette

.M

qualité.

Mes cotte~ues t'archiviste et te
Mitan après-demain. Je tes

traducteur doivent quitter

accompagnerai.
Mitan, le 20 juin.

Je viens de recevoir une troisième tettre de Svtvestre.
sa mère est
Mon pauvre ami est bieu maUteureux
morte, t'excettente. ta sainte madame Lampron.

j

~K

TACHK

n'RNnPE

!t
It'sdo')))prsmf))T)fn<MJ.~nnr.A.
H me
me décrit les
derniers moments de sa
mère. sa
t'n fhce de la mort. et
ajoute:

'a
que

i)

sérénité

L'ne chose (lue tu
ne comprendras peut-être pas,

j ..prouve un remords qui se meie à mes recretsc'est
J'ai

~~u<uara~te

i

ans auprès d'etie. et. certes, j'ai contiance
d avo.. été ce qu'on appette
un bon fils. Mais. quand je
compare les preuves d'am.ction que je lui ai rendues à
ceHes qu e!ie ma données, tes sacrifices
que j'ai faits pour
faits pour moi. je
me trouve in<?ratet

"<~q's
'ux.

'OH'dtgnednbonheurquej'aieu.

i

douceurs de devoir je
me suis

du moins, rempnrndeiement
ses derniers
v<eu. tien est un dont je dois te parier.
sais que ma mère toujours
»
dep)aisir que
a
vu
je conservais dans ma maison !e ,.ortraitavec
de ceHe qui fut
"'a p.-e.mèreetma dernière passion.A son lit de mort
e!)e
ma demande d'abandonner portrait a
ce
ceux qui. denuis
devraient le posséder.

"ps.
"JaijH'omis.

Et maintenant, mon ami. aide-moi
ù tenir ma promesse. Je ne veux pas écrire ma main trembterait.
ou la
t<'nr quand ils me tiraient. Va les
trouver.
"Costa cinq tieues deMiJan.surtaroutedeMonyaet
au deta de cette viHe. ù quoique distance du bourde
“ Des,o. La villa sappette. du nom de ses maitres. j~anneKiaut.. iu feras passer à la vieHie cbatetaine
ma carte avec
!a tienne. Tu
seras re.;u. Ators. avec les ménagements
que
lu c.o.ras utites. tu annonceras
)a
de
mère
Sytvestre
que.
Lampron ) ayant à
son lit de mort désire. !e portrait de
30 Rafaeita est a jamais donne a la villa nanne~ianti. honne
mtcnds-tubien?v
-'Tu peux même annoncer i'envoi. Je viens de
me concerter avec M. Ptumet, qui se charge <<e iembatiage.
C'est

omnx'étroit, comme
Demain, font sera terun homnh'adroit,
comm~ tu sais. Dt'main.tftotst'ratcrmine et ma maison complètement vide.
"J<'me réfugierai dans le travai). et je compte nu
peu
sur toi pour adoucirtes rigueurs de cette consotation.
SYLVKSTiU:

LAMt'noN."

l,

5

~I

t\l/

Quand je reçus la tettre de Lampron.a dix heures du
'natin.j'attai tout de suite trouver te maitre de

~i~
u'cst-cepas?

--Vftusjtnuvexmem-ncurcrune Vf)iturepourJ)esin.
'1

et demie.quand ta cttateur
– Un ))arfait:A<roist)eures
tombée. VntreSeigneurietrouveratesrhevanx

sera un peu

attt'tt's.Mtte aura tout t<'temps de se n'ndre
te couctter du sntei).
A

t'tx'ur)'dite.

il

et reviendra pour souper.

Desio avant

on vint m'avertir, en en'et. Mon hôte t5

avait doutttement tenu

parote.ear tes ('t)evanx traversèrent

~itand'))!: trot attende dont its ne se départirent
pas quand

nousprhm'starontedeCome.aumitieudet'esptatt'set
fertitescamjtagnessnrnommeestejardindet'Jtatie.
Knnnehenre et demie.après <tuetques minutes de

reposa

a Mon/a, te cot'ht'r arrêtait ses hetesttcvant la premier<'

maisondet)esio. une auberge.

t'

L'auberge, bien panvre. était située il t'angte de ta
grand'rue et d'un chemin qui s'enfourait dans ta
cam-

J'entrai: tout

un

tnonded'aheittes et de frétons tnurbit-

tonna sous tes platanes. Une ponte htam-tn'. et!'aree.
se<-t)appa ''n criant de son nid de poussière. Personnt'nf

J'ouvris h porte personne em-ore. deux
ettamhres. il droite et il gauetted'uu corridor. uuescat)e)-!<o
se montra.

de hois an fond. La maison, hienctose. était sombrf
et
fratchc. Pondant que. debout sur te seuit. j'i~tbituais
mes

¡
;i

,'j

yeux a ta denn-obscuntc de l'intérieur, j'entendis, à droite,

unbruitdevoix.

Une conversation, en français, dans cette chambre
d'auberge! Un pressentiment me saisit. J'avance douce-

ment jusque la porte <ie droite.
Dans l'ombre de la chambre,
une jeune ntie est assise
au-dessous de son chapeau qui pend à
un c!ou. Sépare
't'eUe par la largeur d<; la tabte. renverse
sur sa chaise et
appuyé !e long du mur blanc, son père. les
yeux au plafond.
)es
bras
'o
croises. )e teint vif. manifeste le plus violent
'!epit. J'entre, tous deux se lèvent Jeanne d'abord,
puis
~t. Charnot. Us sont stupéfaits.
Je ne !e suis pas moins qu'eux.
Le premier. M. Charnot rompt te sitence. tt
ne parait
pas précisément satisfait de mon apparition, et. se tournant
vers sa htte deveuue très rouge et uu peu hautaine
– Jeanne, remets ton chapeau. il est temps de
nous
diriger vers la gare.
Je n'ai qu'un renseignement a demander,
et
pourriez peut-être me te donner, monsieur que) vous
est )e
chemin pour me rendre a )a vitta t~unegiaoti?'?
M. Charnot se posa devant moi. tes
yeux dans tes miens.
haussa tes epautes. et ectata de rire.
vitta Dannegianti:
<h)i. monsieur.
Vousattex a la villa Dannegiauti?'?
<~ui. mf'nsieur.
On n entre j<as.
Mais j'ai une lettre d'introduction?
J'en avais deux. moi. monsieur,
sans compter mon
titre qui est bien quoique chose et qui m'a
ouvert tes
portes de ptus d'une cottection étrangère
its m'ont
''conduit' Vous m'entendez bien. te concierge de
cette

–

La

–
–

–

insolente maison ma ('conduit! Et
vous croyez être plus
itCUreuX?
o

l'espère.
–Ma Jeréponse
lui parut le combie de la présomption.
Viens. Jeanne, dit-il; laissons monsieur
–
à ses juveniies inusions. EUes

&

ne seront pas iongues. pas tongues.
Il me salua avec un sourire plein de
sous-entendus, et
marcha vers ta porte.
Monsieur, lui dis-je, je regrette beaucoup
que vous
sovex oblige de retourner aussi promptement à Mitan je
lo
suis absolument sur d'être
ia
villa Dannegianti. et
re<;u à
j'aurais été heureux de reparer
une injustice qui n'est évidemment imputabte qu'à la maladresse des
gens de service.
Il s'arrêta, le coup avait porte.
Kn enet. monsieur, il est possible
que ni ma carte ni t.
iettres
n'aient
été
m''s
tues. M.-<is permettez-moi de
vous
demander, puisque ies miennes
sont
ne
pas parvenues.
que! secret vous avey. pour faire parvenir tes vôtres?
Un secret bien simp)e et qui
ne tient a aucun mérite
personne). Je suis porteur, pour tes
possesseurs de la vi))a. w
de nouvenes du plus sérieux intérêt
et d'ordre purement
pnve. Il faut que je )eur parie. Mon premier soin.
une fois
nnss.on
rompue,
annoncer:
ma
eut été de vous
vous auriez
pu entrer et contempter une coHection de medaiHcs. qui
est assez bette, je crois.
“.
Unique, monsieur!
Mais vous partez, et moi-même je quitte Mitan demain
pour retourner a Paris.
H y a donc quoique temps
que vous êtes en Jtatie ?
Près de quinze jours.
M. Charnot regarda
sa n))e d'un air d'inteHigpnce. et
'h'vint subitement p)us aimabie.
Je vous croyais tout nouveUcment arrive. Kous

–

–

–
–
–
–

–

!~K

TACHH n'KXCRH

s(ttnn)<'si(i<h'jmistt)oi))s!<)nK<t')tH)s.ait~)ta-t-i
sommes ici depuis n'oins ton~temps.ajouta-t-it.–Manttc
s'<'st trouvée un peu fatiguée, tes medecius nous ont
consedtede voyager, de cttan~er d'air. Kt vous prétendez.
monsieur. que. grùcc à vus. uous aurious été
rp~'us à

r.iaviita?'?

Grac<' a la tuissinn <)nnt
suis charge, oui. monsieur.
–A!.C!)arn<)tht'sitait.ti)n't)saitaiatach<'d\'ncrRetph)s
j<'

sur<'m''nt)'nt-m-pan\(-f)r)n<!<'n(-)'sd('M.M(,,)iiiard.Maisit
))-n<-<hit
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sans <<<utt)'<jj))<.Jt.;tnn<-ignorait la <!ctnarchf'<tu
vit'Havnn' que nons<'ti<.))s bien inin<!<~t'aris. quf l'occasion <'tait))ninn<<'t la passion dn numismate triomptta

touta)afois<H's)-<'ss<'ntitnf'nts<tuhibnonhi)e<'td<'sscrudu )')')-)'(iefannDe.
ISous sommes rendus
~)-ii)e de la vma!)annt~ianti.
ir.taqueite n'est pas distante d'un kilomètre (tetauberge.
Je sonne. Le ~ros Jtafien indotent et insoient qui sert de
]tu)<'s

la

coneierges'appretedejaam'econduiredumemeairetde

ta tueme phrase qui )ui ont tant de fois servi. Mais
j'e\p)ique. dans mou )neiHeur toscan, que je ne suis
pas

l'espèce cononune. touriste souiciteur: je fui déclare
qu'i) encourt la ptus terrible <!esrespousahiiitess'i)
ne

.!u<)e

ren)etj)as.ù)'instantmen)e.macarteetn)a)ettrea)a

comtesse ))anue~ianti. Tournant sur ses taions. ses ctefs
d'une main. iatettre de t'autre.its'étoigue
par t'avenue
ombreuse.
Le bonhomnterejta rait. sotennet et impassible. Sans rien
dire. it ouvre la ~riXe.Kous passons tous. M. Charnot
un
d'entrer
fraude,
peu ému
en
ce que je devine au redressement soudain de sa tête. Jeanne est contente.
Kousarrivonsau perron. H est convenu que monsieuret
mademoisetJeCharnot attendront, dans tes attees voisines.
la permission de visiter te musée que je vaisdonander

poureux.
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Krandc nouvette
nouvcHt*
uni nous apporte
qui
auuortc une
nm' grande

!<' portrait (!c
te
de notre
ne

Rafaetta, Cristoforo. te portrait tant désire nous est entin
abandonné! Ce sera une grande joie pour vous, je te sais,
et vous vous joindra à moi pour remercier te généreux
r. monsieur Lampron. Voustui exprimerez, monsieur, toute
la reconnaissance du comte et la mienne, et aussi ta part
que nous prenons à son deuit récent. Nous lui écrirons.
d'aittenrs. monsieur Lam~ron est-it riche, monsieur?
J'avais omis de vous dire. Madame, que mon ami
tu n'acceptera rien autre chos~' qu'un remerciement.
Oh! noble co'ur, bien nobte co'ur. ~'est-ce pas. Cris-

–
–
toforo ?

Pour toute réponse, te vieux seigneur

me

reprit )es

mains, et tes resserra.
is J en prontai pour lui présenter ma requête <'n faveur de
M. Charnot. it ecouUt gravement.
Je vai~ donner des ordres. Vous pourrey. tout visiter.

–

absolument tout.
Et, jugeant t'audience finie, il me satua. et se remisa
w dans ses appartements.
Je cherchai des yeux la comtesse Dannegianti. K)te s'était
assise dans son grand fauteui!. etpteurait a chaudes tarmes.
Dix minutes ptus tard. M. Charnot et Jeanne pénétraient
avec moi dans le musée si jalousement défendu de la vnta.
Le nom de musée convient vraiment a de pareities
richesses artistiques, occupant tout !e rex-de-chaussee. u
droite du vesttbute. Deux sa!tes paraHetes sont pteines <te
tabteaux. de gravures, de medaiHes une troisième, perpendicutaire, les retie, et sert de galerie de scutpture.
A peine la porte ouverte, M. Charnot chercha tes
30
fameuses vitrines. Au milieu de la satte précisément, tes
voici sur deux rangs. H était fort ému.
H tira son mouchoir, ses lunettes, essuya tes verres, et,

UNE TACHE H'RNCRR

~3

'ant cettetpom't'at)nn.it'L!t)t))"n))n.t'.n.)..n.
opération. jeU) un "onpd'o'it rapide,
accom-

1

pagne d'une mont' caractéristique, sur tes œuvres pendues
aux murs. Hien ne captiva ce cn'ur si viotemment épris de
lu numismatique. Kttptandit
eut votnptueusement cons-

tate que)s)aiNes attraits peut otTrir.
en t-t.mpnraison.
Titten ou un Veronese. ators sentement M. (~harnot. un
à
petits pas. s'avança vers la première vitrine.
H eut un sourire d'amitié qui voûtait dire:
Je m'amuse bien. merci ma titte.
?'~ ~t~~o.
Ceta vataitnnepermissinn. Nous fimes
notre visite
sainant an passade Tintoret et Titien. Venonese et Andréa
So!ari. )e vieux Cimahne et qnetques primitifs peignant des
Vierges droites sur des fonds <t'or.

r.

–

)o

Jeaune ne s'ennuyait pas.
Hientot nous eûmes fait )e tour <te)a première sa)h'eH:.
noust'ntramesdans cet)e<)u fond.reservt.t'aiascntpture.Les
dieux et h's déesses tte marbre, tes beaux fragments défrises

on de corniches provenant des fouines de Home.de Pompei
nu de ta~rece. ne touchèrent que medittcrement mademoiseHe~harnot. Un sent re~antachaque statue, qnetquefois.'o
pas du tout. Nous fumes bientôt au bout de la gâterie,
près
de ta porte donnant accès dans ta seconde saHe de
peinture.
Tout a coup. Jeanne cntnn~este de surprise:

Qu'est-ce que cetaPdemanda-t-ette.
Aj-dess(tus<h')a haute et targe fenêtre derrière taqueth.K,
se batan<;aient tes ondes vertes des arbres, un panneau <h'
bois portant une inscription était pose a terre. Les
mots
peints en noir sur fond btanc étaient disposes setonnn
art
savant, avec ce goût du styte tapidaire que les Itatiens cultivent encore.
30

J'écartai tesptisd'unritteau.etje tus:
.t /<'
/À~~<e</t~w/t
– A~««
/tt~t ~~Wen:r<
c/ y~f« ~tM

~t,

/r/~

–

– ~f

<
–
</«

)//MA~
)//M.

< </«/')/'<

~t~S~ ~<t(/~

il </(M'M
</«~(~

</( ~M'S~~ M~/t(/~

~<«<f<–M<«y<~<<<'«~c~A«~('t<
<(~«A'/t ~t«
c/cr~
.~orf~~ <'(~<
<~t ~y~
~<:<'M~ <'«.s'o
/~MK) <t7/t~tf~~<t
~~f«'</t~H~!
(~u~s~' .t~t ~M~
<~t

r.

C

est

un<* <i<* Ct's

inscriptions fun~bn's. ma'h'moiscHe,

tt'jour't''tiuhuntati<)))<mdus)'rvk't'du)ts~'tt''pat'tt<'<t<'tttaHt'AvftUS

qu on suspend aux porh's tit'sc~tist's,

Hafa''))a Uam«'~ia)<tt qui
à !'a~' (te vhtgt ans
apn's avoir fait la ph'im' 'p<'ri<'th'<' <tt's mnsions ft <s

–

)u

<to))h'ut'sd''<mon')'h'(t janvier comme

sonpit'aotvo's

tt'cit')–

un ang''
s<'t'<'itx'<'t<'o))tt'ttt<'vo)(s<t<'s

t'))vo)t't'ahi)'u <tt')a)'a''t<tnt;)<')'<t''t)<io

<!<'ss<')'-

\it<'n)s<'t)h's artistes (h* )t'Xt't'th'ntissi)t)t* maison hauu'
t5gianti cf'sso)('m)''H<'sobse<jjufK."»
Cftt'* Hafa''tia. mon!i<'t)r. ctait la tiih'

<h)

<'omh'?

– Sun nniqu'nfant,trt'-<ht'Ht'<'tuuH)'t<rac''partait'
t~'Hfs. parfaih's. tes iith's uniques )«' h' sont '')))'s
–toujours
fois mortes? <iit-t'tl<'av<'ut)so))ri)''
mx'

pas

~"am<'r.E)h'sot)t h'nr

h')nh'.)t'ur<'un'tu!) portrait

~<')~rah'm''ntHatt'J''m't()!nh'<)t'm'pasvoi)i('i(')')ni't''
!tnfa''i)a'tm'j'ima~itt<'comm'')H)')'amt''p)'rsomx'a)tx
sot)r<'its)o)~s('thi"nar<~n's.att\Yt'uxb)'u))s.
--Hr<)nv)'rt.
9r.

–

vous vonh'x. a\<'<' un m'y. ass<'x court. <h's
)<'v)'<'s (~ <ris< um' abottdanU' <')x'v<')ur'' h)ot)u<
V<*rt. si

Hrut)ttor''s<'rattp)usjustt'.
Voutt t'av<'x <<on<' vu'! t) ''xish'?
Oui. Hm<!fnK'is)'Hc.u «y manqua

30

ri'')tt)'')'<'utu'

<tt)' t'xpf'ssiou <h' j<;um'sst' hcur<'us<'qui<t<'vh)tuum''usou~<'up<'itu'thuih'<'tait-<'))''
sfch< ''t <h'va)<t c'*tt'' r''Hqm' qui uh' )<' rapp''H' j'' m''
Xfns p<'uibtfn)t'ut fmu. jf vous ) avou~.
vous ima~iu''x. pas nn''m<'

Kne me regarda,
t'p~)n<a.<'tonncc.
étonnée.

–Ouce)a?pasici?

Paris, chez mon ami Lampron.
–
–Ab'tit-ene rougissant faibtement.
A

en

–<hu.made)noise))e.c'es<atafoisunchef~!o'nvre)'t
un <tf)utf)))r<'))\s<)uv<'nir. L'histoire

<'nt'sttn'ssi)nt))'<'t

j''suissurqu<'m«natnim<'j«'ru)t'ttrait<h'v('ustH<nn'.M

<h'vant<sn'st('s<!n passe. Liunproo.tt't's
jpttne.voYa~utt'n
H.u!m'n't)t'jt')))x'))))<'(tonti)
vous s<'u!<

!!“

faisait !<'portrait. Il )'ain)ai< sans spt'a\<')t<'rj)<'))t-)''tr<<'))
tous cas. sans te !ui avout'r. C'est ta manière ')es humbtes.

1:
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des timides, presque toujours méconnue quand ettene
demeure pas inconnue. Mon ami avait joue )ehon))eu)'de

saviesansca)cuter.sanssedet)erderien:i)aperdu.Uu

'1:
1:

t

jour. nafae)tat~annegiantia été emmenée par ses parents.'h
tremhtants il )a pensée d'une mesaNiance avec un peintre.

memede~'nie.

--Kte))e est morte?

Apres un

an. Mon ami ne s'est jatnaisconsote.Mt.
tandis que je vous parte, fui. ta-has.sou~e et p)euresu)'<)

cesmemesti~uesquevousveuexdeuresansensoupconner
toute t'amertnme.
!t a connu (abandon. d)t-e))e. je te ptains de tout

moncfpur.

Ses\en\etaientremp)isde)armes.K))erepetac<'sn)ots.~

W'r/~t.

présent ctairs pourette:
Puis. doncernent. e))e se taissa tomber il genoux devaut ta funèbre
inscription. Je vis sa tête se courber. Jeanne pria.
il

Je m'étais.nu peu intimide, retire (teque)ques pas.
M.<~harnotparut.
arhva jusqu'auprès de sa nHe. et lui toucha

Kth'spreteva

rougissante..

t epaute.

– Tu vois bien que c est un punneuu tnodct'np, qui n'a

M
<

t

va.eur. Mons.eur. ajouta-t-it en
~J'sais
quets sont
projets,

..ucune

j

vos

se tournant vers
mais si vousnecou-

chez pas a Desio, sortons,
car la nuit vient.
Nous sortîmes.

Charnot tira sa montre.
-– Huit heuns sept mittutet!. A quette heure part le dernier train, Jeanne?
Sept heures cinquante.
Sapristi, nous sommes bloques dans Desio; La seute
jo pensée de ..ou.-her dans cette auberge me donne )e frisson.
A mon.s que monsieur Mo-.ittard n obtienne
pour nous une
r.

M.

votturede~!adu<-omteDanne~anti.je

Y'
j

moyen d'échapper.

bour~'

1

ne vois pas te
a pas un fiacre dans ce maudit

"«"'sieur, qui se trouve, par bonheur.
être a quatre ptaces. Je )e mets a votre disposition.
Kt accepte, ma foi: Un retour an ctair de tune.
ce
sera poétique.
H

Il'

Ji

~-y

s approcha de Jeanne,

et lui dit ù demi-voix
Pourvu que tu sois assey. couverte As-tu bien
un
cha)e. une capetine. enfin
pa)!ium

–

quelconque?
un
~t"n petit si~ned-tête
amicai.

Tranquittisex-vous. père. tout est
prévu.
A huititeures et demie,
nous quittons t)esio. tout
ensemble. M. Chat-not et Jeanne avaient pris
ptace dans te
fond du tandau découvert. Je faisais face
ù.Charnot
mis en beHe humeur par tant de medamesqu'it
vues~
avait
Mten enfonce dans tes coussins, anime, t'iudex
mobite et
narrateur, insouciant des accidents de la route, il avait
30 entrepris de me raconter son voyage
en Grèce, torsque.
charge d'une mission scientinque
par te ministre df !n.structton publique, it avait pris i<. cttemin de t'Hettadp.
t'a'it
ebtout d'avance par tes visioos d'Homère, it partait
bien,

'i~S(t)'U)i)snrccis.mé!a)ttft<'xsfmvt')t)r<.t't't'))<<!t-t.h'u
défaits précis, môtant des souvenirs d'erudit a des
avec des

impressions d'artiste.
J'avoue a ma confusion que je n'écoutai
pas tout et que
je gardai. suivant une coutume qui m'est chère, un
peu de
ma liberté de pensée, en lui laissant toute !iberte de parote.
y mit de ta discrétion. d'aitteurs. et voulut bien s arrêter
aux frontières de Thessatie. jt y eut un siteuce. Je te laissai
s'attenter. Hientot. te bercement de la voiture aidant, lit
source des souvenirs tarit, et M. Charnot s'endormit.
Mais a mesure que t'ombre ena<;ait la terre, te ciet multiptiait ses étoiles. Jamais jen'en ai tant vu.ni <te si claires.
Jeanne, appuyée en arrière, ta tête un peu renversée,
regardait cette région itnmense de tous tes rêves et de toutes tes
prières, d'où descendait sur son front une tueur innniment
douée. Fatiguée, triste, distraite, je ne sais? tt avait
sur
y
visage
dans
son
attitude une poésie singulière, et
et
son
c'est en ette que m'apparaissait. résumée, condensée, toute

r.

)o

tabeoutedetanuit.

Je n'osais fui parter. Le sommeit de son père. l'absence
de témoin me gênait,
.~o
~e fut. en iin de compte, ette-meme qui rompit te sitence.
Un peu après Mony.a. ette rajusta son ct)ate
que te vent
soulevai!, et se pencha vers moi.
Mon père est un peu fatigue, monsieur. Vous t'excuserex il est debout depuis cinq heures. Vous lui avex pro- '?
cure une vraie joie. monsieur, dont il vous sera sûrement
reconnaissant.
J'espère que ce souvenir-tu en enacera un autre.
celui de ta tacite d'encre. Hn remords pour moi, mademoiaette.

–Un remords, c'est bien grossir tes

choses.

Je vis un instant ses yeux ttxes sur moi avec uue attentiou tpt'ctte ne m'avait pas encore accordée.

~t"nmnm<'))t<t<'s)))'m-<
Hv't"t'~u''))t<t<'s)))'n<-<

~tvnusma~parh.m.rihiit)~
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cn)ya)s <i<'pms t~ngtcntjts <r)'. v<'nd)).
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!!os)'t)th)ah)<-s.<t,.)tx<'h<'t-s souvenirs.
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..<

'i'i snrtmHju.pr..s~~s.h.p~sr..m..s~m.m,

j.hus..tntnsm.,)h..)tr..t,x,m.u,ami.<t,t,.s.mn.v,.a

'n).'taiUtjamaisHni.ctq~h.mi..np.na.t.naHrt.il

3osiv<msv(H)h<'x.

m'tourna !ut~. 't''tnmm)v.'n)..ntrapi.)p.tj..vis
(tans la

nxit.M'syt'ux attacha sur t<'sn)i<-ns.
L'umbrc m-a-t.cH.. t,.omp..
sur te sens .)c cdtc n-.j~nM

.<tt.t.t.).

~i-jo)'t<'t)'j<n))'t
i)tnsinnnn))V)'))t')) )n<'
ttm.m..o-j<t)t
"J"U'tttd'une
)))))-)HU~)"t)HOOV)'))'.)t))H'

semhtaqu)'eaune
était triste. queHe
'<<m.' t.<'«m..<t<.ttttt.t~-t.t

songeait pt'ut-etre
aux serments si vite nubties d'un autre, mais quette ne
men voûtait pas.
Ce np fut. d :<i))~u)'s. qu'on instant. KU)'
)n voix.
tt'ouvt'x-v'ms pas qm' h' vent ~st tr''s vif c<' soir?

–L'ns<u)j(H

<n

jU'"i<'n~'sortit <htfnn~ (h')avoitnrt'.(~t'tait

M.Ch:)rn<'tq))is'v'i)tait.
nixmHH)t<'sptus tard la voiture s'arrêtait.ft M. Charma
me serrait h'smainsdcvant ta ported''son hut<*).

Au

<)ui a

t't'vnir.

jeun)'homme, et tncrci pont'ce retout

tu

<'t<'t'\)'e))t'u<.v)'ritah)<'nt)'u<)'\(-cHt'ut.ouspartons

demain pour Ftorcnoe.

<?!j'
Q)t''))t' <-hah')))'. ~ran<!

tM<'H:

.h' rt'vicns d'un paysir.

<'ha))d:<'t'))t't.)itri<'t)a))pr)'s de Paris <'t)j)ti)~t.t/aspha)t<'
fond sons h'pied. te pava~'t'n bois tnijotf dans nnHquid''
j~ondronn<)'id<'a) s'abaisse vin~t fois h'jour jusqu'à ta
<'))op<'d<'hi'')''ft'a«'h<)t'sn))n-s)))'e<')))ho)tssetttde<'))at''Ht'.
tapoxssit')')'des jardins pHh)i<'ss'<')f'vt'soos t'arrosa~et-~o
retombe (Ht peu ptustoin. en nnefbtaxehe. sur tes
pas
sauts:)Hx')-h"s<'m'to)))x'.<')'stqn)'h'canondu PntaisHoya) ne part''pas tout''(ajournée.
Pour comhtc de miso-e. toutes mes rotations sont
au\x
''))amps:tnada)m't'tu)esd<')noist'm'sHou)e se baignent a
TrouviHe;)e deuxième <)erenest pas rentre de vacances:
te quatrième mattendait pour décamper: Lampron. retenu
par )'omhre(t<'s bois. ne donne pas si~ne de vie: monsieur
et madame P)umet)'ux-men)es ont mis ta ctef sous ta portf
et pris te train pour Hurhixon.
:M
Ceta nous rapproche. M. Jupittete vieux ctcrc et mui.

r<'titap.-titj.')':titnisfiattStn.'ss<'cr<'ts.parh<'s..in.r)tn
<t~P''tit
je l'ai mis dans mes secrets,
par besoin d'un

!<<r~ -<

5

conndent. parc.'
c<H)H(h'ntI)aret~ que
n~r<-)'
morat (-oisisn(fm~ j-etoun-ais. au
ait moral
comme
u_au
ait
physique.
Hier~ par exemple. il m'a murmure t'oreiite
à
J'ai passe rue de l'Université; ils
ne vont pas tarder

a rentrer, vous savez.
A quoi t'avex-vous vu?

J'ai

vu je charbonnier qui montait deux sacs de
charbon, et je lui ai demande
pour qui c'était. voi)a:
Et tout à l'heure encore, nous
to
avons eu un entretien qui

prouve que! chemin j'ai fait dans In c.eur du vieux praticten. h venait de me soumettre
un acte de conciusious.
La tecture achevée et )e
~o~nement approhatif accorde.
M. Jllpille ne se retirait
pas.
parier, monsieur Jupitie?
Quoique chose a vous demander,
un service, un
honneur ptutôt.

~vousave/ame

Voyons.
-~estemps-ci.monsieurMouiNant.sont de jolis temps

.'opour la pèche, un peu chauds. Vouiez-vous bien venir

dimanche prochain faire
nue partie de pèche avec nous?
Je dis nous. parce que j'aurai
avec .noi un de
amis
q'o est un un amateur, et quim'honore aussi de vos
son amitié.
Qui donc?
Un secret, monsieur Moniitard.
un petitsecret. Vous
bien
étonne. Kst-ce convenu, dimanche prochain~
serex
Où ça?
Chut: !e petit c)erc il )'aird'ecouter. C'est
un maun;
je vousdiraice!a une autre fois.

30

20j)))i)ct.

J'a: revu Lamprou, bien triste et bien brave, ~ous
avons
d'abord un moment cause de
mère. Je touais t'humbic
sa

femme du bien qu'ette m'avait fait.

Mt

)ui. renchrrissant

surtatouange:
–Ah:disait-i!.quescrait-cesitu)'avaisconnnedavantagePSi je suis un honnête homme, mon cher. si j'ai

li

traverse sans faibtirtesepreuvesdetavieetde ma

profes-:r
sinn.sijt'vauxqut'tquechosepart'esnritetparh'cn'ur.
(''estat't)('qu)'jet<'<i~s.K))<'t)e)n'ajamais<tuitt<v<ti)a
tapremi<')-t'st'paratim).et(-'t'stiagrau<!<t)'t)'yt'taisj)as
pn'parf.
Puis.('t)an~<'antbrns<tUt'm<'nt<!)'sujt't:
--Hhbi<')).n)'a-t-ihtit.t'a)h't<'namour?

to

J''h)it'a<'()ntai)''vnvax)'a!)<'si<)<'t))otr)')tia))'j<)t<'<tans
tavoitu))'.sansri<'n<'m''ttr<
!t<'('()t)t.:u't)si)t'n<'<)'t.(~)at)<tj'<'ttsti))i:

M"))i(mit''amf'n.i)n'va))asa))''sitp)-ansh))it'~
1;'

j'n)rs.i)fautqu<'<a<!)'ma)htt'st)itfai~.

~axs huit jours?

par qui?

Par qui h) voudras. (-'<'s,t))na<ïai)'t'.

]

2<ju)t).-t.

Jnpi))f m'avait ftfUH))'par )'<-rit. -<pstsam<'iH<'ur<n
ma))it'r<'(t)'s'<'xp)i.)t)<'r. !st-)tS)~m'mt'ntst<'sph<s

m't'cis.L' pouvais, sans ttoutt'.prcmtn'tt'chemin(!<'f<'r
jusqu'à Massy on jnsqnaHicvrcs. Mais c'était bien p)ns
jc)i'!e faire )ar"))te a pie<emtis Sceaux. Dans cette
hypnthese. je (tevais taisser Chatenay ù ~au. he.
couper tes ?
bois <h'Verrières eu suivaut lit H~ne des forts. (tesceudrc
entre J~uy et Amb)aiuvi)tiers. trouver eu(m cet eudroit ou
ia

hievre. etar~issant ses eaux entrp deux bords ptantes

d'au!nes. forme uu ~otfe miuuscu!e. ctair
comme une foutainect poissonneux comme uu vivier.
30
Surtout n'en partex pas m'avait recommande JupiHe
il est à nous. c'est moi (lui t'ai trouve.

parti
'j")<.s..)<.it..tait d.-jan..t.r~J~t.))~
haut. Pas un nuage, pas

Ou.))niip«)t)t<:tiS<'t~nT
Q"nd
jp quittai S<~a<tx.puurr<'j<ttKdn'J))pH)f

un soufn~. partout rimpia<-ah)<- <.tf. Mais si la chatcur était
~rand~. )a rout~ <-tait sup~rh~. Parfois, dans tps ctairi~rps
roussie. j.. m arrêtais pour ch.-rchcr mnn chemin. Kt pui~
f'n avant t'ncnn' par )< s<'t)ti<-rs du bnis. snu!! !c cnuv<*rt
d<'s ff.i))fs sator.' d'ndf'ors )<mrd<'s.(.n
avant suria
~issant<\ v~rs )a haut.'nr ia-hasd'0)tj'apfrc<-vrai ta monssp
Hirvn'.
La vf'))a. Ht)<- ~)iss<' p;)rmi <-<'tt<' V)'rdur<' ~ui
parait d'nnc

j~

~s~~nt~v~n~q~

''st~u.-tqu,. part dans <ttt'va)t.'<i)m'ath't)<Ktjf'<-n)u-s.

Llx'rhf devient fraich<' soos

te pi.'d.

rn.'

~an).'

)~vf

sur
t<'<-i<-)).))tr<'d<'u\rh)-<'s.~st)))i.<stt)'vif))x<-h'rc.
il
s<'

tn<'sa!))f'.i)apost'sa)i~tt)'.
!&

.t'ah'rH<p)('vf)))s))<'vi<'ndri<)Kpas'r
Q')'<())S))h.<.ftt)r)aiss)'xH)a):Kst-<-<'()<))'<-am"rd?

sihaot'Oot.f'a Ht.trdtr.-shx'n.Jevaisvfms
pn'p;H')'r ))))<-)i~))t'.

Ktvf.tn'att)).)))<)sh'))t-.t))pi))<<tu<'st-it?
-La.
<~) d<'t)f?
–
– !)

vous <-r<'v' )ps y<')). et y,,))s nf

.~fni~,j~n<v,p;

)<'

vnycy;

pas?

')m'')\'utm.u)tr<.duhm)td<'sa(-a))))<'ap<.<.h<japprr)ts

-))f.rs.at.pas.)nt)ar~fr.ttdd.-pantabnh)af(<Hn
)<n-~ dns d.' ~<pt hrun d.'ssat~).
un panama f)))i devait

<af'h~rt)))<'t)''t<.).td<'t)\hrasd)'<-ht't))is<'t<'nd)tsv<'rs)<'a)).
~<' sachant pas ~ni jattais ahf.rdrr. jf
t<ntssi)i

''hant.t'nmanit'rftt'avcrtisst'nx'nt.
:'o

en

appr~

i/mrf.nnn aspira t'air hroyamm<'nt.
~mm<' un homnx'
qui s'pv<'iitc<'n sursaut.

C'st vous. JupiH.'? dit-ii

vous n'avt'x plus <t'appat?

(.n se

tournant un p<-u.
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htU.m<nt('ht')naitro,(''fsUnfn.
–Mats non.
mon chermaitre. c'est moi.

-MousieurMouiUa'en<!n'

Monsieur Fiamaran
JupiHe m'avait bien
–
j'aurais
surprise. Vous aimex la pech<'?

dit que

une

Um' passion. faut bi<'u en garder um' oh (h'ux
–
pour
i'agt" tuur.utouj~uuc ami. Ah:
11

tard.uut'j''suis

r.

moucher utousicur Mouit-

coutcut de vous

rctrouvt'r.Sav'x-vous

uu''vous nv'/passt'uut'bit'u jojit'tth's)'!
votn'ti~rn'. monsieur MouiHard,dit.!upi)tt't'n
iutervt'uant: <')h'<;st toutatuorct'f. Sivousvou)t'xm<'to
suivrf,j<'vais vous tu<'Ut'r(tausuuboucudroit.
~!o)t.))o)).Jupi!h'.j)')<'ga)'dt\rt'pomtit~.t'1;))u;trau.
Voici

t~'puis trois t«'urt'suu<'j<-))'aipasarti)'u))'uut'sy));tht'.jai

tn'soiudt'm)'d''t''udt't'uup('u.\ouspt''cu)'roust'ot''acot)'.
''n bavardant.

–

Connut* vous voudrez, monsieur t''):Hnaran. mais j)'

nappeHt'pasca
t) me

pèche)', moi.

remit t'arme. t'tsenaOa. triste.

~ousnons assunes.t'iam.'u'anetmoi.adeuxpas
t'un de t'autre. sur ia berge. )es pieds sur !a~reveeneore~o
mo))e. jonchée de

roseau\u)orts.
Ainsi, dit M. t'iamarau.vonsetes toujours princtpat1

ehexma!treHou)e?v

-Provisoirement.

--Ce)avousp)ait?
Me(tiocrement.

Qu'attendex-vous?
Que te temps pusse.
t~tuu'H vous ramené en ttahe. sans doute?
–Voussavex donc uue j'en reviens.
30
Je sais tout. Charnot m'a raconte votre rencontrf.
votre promenade sentimentate. au ctair <h' ia tune. A
propos, il est revenu très eurtnHue, vous savez?

h

je pns un air compatissant.

– Ah! pauvre monsieur! Quand est-il arrivé?

–

·

Avant-hier. Naturellement, j'ai été averti le premier,
et, dès hier, nous passions la soirée ensemble. Je vais
5 peut-être vous étonner, monsieur Mouillard, je vais vous
paraître exagéré eh bien je trouve Jeanne plus gentille
encore qu'avant son départ.
Croyez-vous?
Oui, positivement, ce soleil du Midi. lui a rendu
10 ses joues roses en les dorant par-dessus le marché, et sa
belle humeur qu elle avait perdue, la pauvre fille. Elle est'
gaie, à présent, comme par le passé. Car j'ai été bien
inquiet d'elle; vous avez su cette triste anàire?
Oui.
Un polisson, mon cher Mouillard, un vrai polisson!
15
Je n'ai jamais été partisan de ce mariage-là, moi. Charnot
s'était laissé entortiller par un ami de collège. J'avais beau
lui dire « C'est à la dot de Jeanne qu'on en veut, Charnot,
» je le sens, je le devine. Jeanne sera incomprise, malheu20 » reuse, j'en suis sûr. » Il n'écoutait rien. Enfin, tout est
rompu. Mai? ça n'a pas été sans secousse, vous comprenez;
et moi, j'ai bien souffert de voir souffrir cette enfant-là.
Un cri de Jupille interrompit M. Flamaran.
Vous n'entendez donc pas comme ça sonne?
En un instant, nous fûmes sur pied, et ma première
25
pensée, absurde d'ailleurs, fut qu'un serpent à sonnettes
s'avançait en sonnant à travers les herbes.
J'étais bien loin de la vérité. Il s'agissait d'une ligne à
brochet, invention de M. Jupille, tendue un peu plus loin,
30 et dont le bouchon, construit comme un radeau, portait
un petit grelot. Le poisson, en mordant, sonnait son
propre glas.
Ça sonne à toute volée, s'écriait Jupille, et
veut;
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ne Dougez pas! Je n'aurais pas cru cela de vous, monsieur Flamaran.
Il nous dépassa, brandissant un haveneau comme
un
guerrier sa javeline il avait vingt-cinq ans. Nous le suivîmes, moins ardents et moins confiants que lui. Il avait 5
cependant raison en retirant sa ligne, il amena un brochet de belle taille, le laissa filer plusieurs fois,
pour le
fatiguer et aussi pour se donner la joie de le tenir
en main.
Messieurs, criait-il, il me coupe les doigts!
Un coup d'haveneau étendit à nos pieds le monstre à
to
bout de forces. Il pesait bien quatre livres. Jupille
en
jura six.
Nous reprîmes nos places côte à côte,
mon savant maître
et moi, mais l'entretien coupé ne se renoua pas.
Deux heures avant le coucher du soleil M. Flamaran
se 15
leva, n'ayant rien pris.
Bonne partie, dit-il quand même, l'endroit est bon
ça mordait ce matin. Nous y reviendrons, Jupille avec un
petit vent d'Est, on en prendrait de ces goujons!
il se mit à marcher près de moi, et, fatigué
sans doute 20
longue
immobilité, par la chaleur, par le rayonnepar sa
ment de l'eau, s'absorba bientôt dans une méditation dont
les rencontres du chemin ne le firent
pas sortir.
Jupille nous précédait, une main sur sa canne à pêche,
portant de l'autre un cabas à provisions et le sac à poissons ss
Au détour d'un sentier, M. Flamaran s'arrêta tout à
coup, tourna la tête de tous côtés en respirant fortement.
Eh! Jupille où nous menez-vous, mon ami? Si je
n'ai pas la berlue, voici la butte aux Marronniers; là-bas,
c'est le Plessis-Piquet. Nous sommes à plus de deux kilo3o
mètres à gauche de la gare. Et le train de sept heures!
Il n'y avait pas à le nier c'était Robinson, le
pays des
jolies guinguettes. Les voici toutes le Vieux Robinson, le

Nouveau Robinson, l'Ancien Robinson, le Vrai Robinson
les Marronniers de Robinson, les Châtaigniers de Robinsou,
l'Éden de Robinson toutes sont l'unique et l'authentique
Robinson, toutes ont des portiques de chaume, des allées
toutes des transparents éclairés au pétrole, tous
5 sablées
les éléments qui constituent une partie à Robinson tir à la
carabine, jeux de boules, jeux de tonneau, escarpolettes,
charmilles particulières, bière de Munich et dîner dans les
arbres.
Vous voyez, J upille, vous voyez! s'écriait M. Flato
maran, en plein Robinson Voilà où vous nous menez
tl resta un moment indécis, regardantl'heure à sa montre.
Jupille, qui l'observait, vit son honorable ami se dérider
progressivement et partir d'un éclat de rire sonore.
Parbleu, c'est une folie, mais nous la ferons' Nous
i&
serons jeune une heure encore. Mon cher Mouillard,
Jupille nous a commandé à dîner à Robinson! Si j'avais
été consulté, j'aurais choisi un autre endroit. Mais, que
voulez-vous, la faim, l'amitié et la certitude de manquer le
-M train font taire mes scrupules.
Et, précédés de Jupille portant toujours sa friture, nous
entrons au Vrai Robinson.
M. Flamaran, légèrement inquiet, jetait des coups d'œil
interrog&ten''s dans les éclaircies des bosquets.
Ces messieurs ont retenu le marronnier numéro 3,
dit te patron de l'établissement; ces messieurs n'ont qu'à
monter.
Nous grimpons, en effet, par l'escalier en spirale établi
le long du tronc. C'est un bel arbre, le marronnier n° 3,
30 très vieux, un peu penché, et qui porte, dans la puissante
main que forment ses premières branches, un plancher
entouré d'une balustrade, six colonnettes de bois fruste et,
pour abriter le tout, un toit de paille en forme de chapeau

t~E
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~c

pointu. I! yv a des
r!ps cabanes
fah~np~ du
~n même
f~Anta genre
t~~ arbres
~-t~
~~M-~ dans les
voisins on les prendrait de ioin pour d'énormes nids,
opaques dans la verdure claire salles à manger très recherchées, où l'on dtne à trente pieds en l'air, où les convives
montent sur leurs jambes et les services par une poulie. 5
Le dîner fut très gai. M. Flamaran, décidément mis en
verve, ne tarissait pas. Il trouvait une histoire au fond de
chaque verre de chablis, et la racontait avec la lente
bonhomie qui était sa manière.
Vers la fin, nous causions de Sidonie, la perle du Forez.
io
M. Flamaran nous exposait; avec les dates, qu'un de
ses
amis lui ayant un jour dépeint une jeune fille de Montbrison, fraîche et avenante, bonne ménagère et bien apparentée, il s'était, pour la voir, mis en route, l'avait reconnue
sans la connaître, s'était épris sur-le-champ, et n'avait pas 15
tardé à être payé d'un légitime retour. Les noces avaient
été célébrées à Saint-Galmier.
– Oui, mon cher Mouillard, ajouta-t-il en manière de
conclusion, il y aura trente ans, au mois de mai, que je
suis heureux; et vous, quand suivrez-vous mon exemple~30
M. Jupille, à cette ouverture, se crut de trop, et disparut
par l'escalier en spirale.
– Nous avions causé dans le temps, continua M. Flamaran, de quelque héritière de Bourges. Vous y renoncez,
à ce que je vois?
Tout à fait.
C'est votre droit, jeune homme; mais alors, pourquoi
pas une Parisienne?
– En effet, pourquoi pas?
– Vous avez peut-être des préjugés contre les Pari- ~o
siennes?

non.

Moi?
J'en ai bien eu, moi qui vous parle! Mais j'en
RENÉ BAZIN.
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revenu. Elles ont une grâce à elles, mon cher Mouillard;
une manière de s'habiller, de marcher et de rire qui ne
franchit pas les fortifications. J'ai cru longtemps que ces
qualités-là leur tenaient lieu de vertu. Eh bien! c'est une
il y a des Parisiennes vertueuses, j'en connais
5 calomnie
même qui sont des anges
Ici M. Flamaran me regarda dans les yeux, et, comme
je ne répliquais rien, il ajouta
J'en connais une au moins
Jeanne Charnot.
10 Entendez-vous?
Oui, monsieur Flamaran.
N'est-ce pas une fille accomplie?
Certainement.
Eh
si c'est votre avis, jeune homme, pardonnez-moi
15 de brûler mes vaisseaux, tous mes vaisseaux. Si c'est votre
avis, je ne comprends plus. La croyez-vous sans fortune?
J'Ignore.
– Ce serait une erreur. Elle est riche. Vous trouvezvous trop jeune?
Non.
20
Vous vous figurez peut-être qu'elle est encore
engagée dans ce fatal amour?
J'espère que non.
Et moi, j'en suis sûr. Elle est libre, vous dis-je, libre
95 comme. vous. Eh bien, pourquoi ne l'aimez-vous pas?
Mais, monsieur Flamaran, je l'aime
Ah
mon ami, que vous faites bien
M. Flamaran ne se leva pas. Il se pencha de droite à
gauche, je me penchai de gauche à droite. Nos têtes se rejoi30 gnirent. 11 me serra dans ses bras. H était si ému, mon vieux
maître, qu'il ne pouvait parler, oppressé par l'émotion, par
la joie, comme s'il avait été mon père ou celui de Jeanne.
Après un moment il se redressa sur sa chaise, et se tint

–

assis en face de moi, à longueur de bras, les deux
mains sur
mes épaules, comme s'il avait craint de me voir m'envoler.
– Ah vous l'aimez, vous l'aimez. Sapristi
que j'ai eu
du mal à vous le faire dire! Vous
avez bien raison de
l'aimer, certes, certes. je n'au.. :s
pas compris le contraire
mais alors, mon ami. alors. c'est
que si vous tardez
trop, charmante comme elle est, vous comprenez.
Oui, il faudrait la demander.

J
5

Justement!
Hélas! monsieur Flamaran, qui voûtez-vous qui fasse

une pareille démarche pour moi? Je suis orphelin, vous
le

,o

savez.

Pauvre garçon Mais votre oncle?
– Nous
brouillés.

~?

sommes

circonstance..

On se remet, pour la
Impossible
nous sommes brouillés à cause d'elle;
mon oncle déteste les Parisiennes.
– Diable, diable; alors un ami,
un simple ami. Cela

se
peut à la rigueur.
J'ai bien Lampron.
Le peintre?
Oui, mais il ne connaît pas monsieur Charnot. Ce
sera
un inconnu sollicitant pour un étranger. Maigres chances, il
aurait mieux valu.
– Un ami commun, n'est-ce pas? Et moi, n'en suis-je

}

~o
:~o

pas un?

– Oh

i;

(,

t

si.

– Eh bien, je m'en charge de la demande, jeune homme!

Je la demanderai, cette charmante Jeanne, je la demanderai
pour nous deux pour vous qui la rendrez heureuse, et ~o
pour moi qui ne la perdrai pas tout à fait en la mariant à
l'un de mes docteurs préférés, à mon
Mouillard.
Et je l'obtiendrai, je vous en réponds!

Fabien

i!

22

juillet.

I! est deux heures. J'arrive' chez Sylvestre
pour lui
raconter le graud événement d'hier. Nous nous
asseyons
le
vieux
canapé
housse,
à
sur
dans l'ombre du rideau

&

mobile qui partage l'atelier et fait
y
comme une seconde
salle, au milieu des mannequins, des bustes, des bouteilles
de vernis et des boîtes à couleurs. Lampron aime
ce clair-

obscur qui lui repose la vue.
Quelqu'un frappe.
Entrez

10

Il achève en même temps de tirer le rideau
sur moi, et, à
travers l'étone mince, je le vois s'avancer vers la porte qui

vient (le s'ouvrir.
Monsieur Lampron?`?
– C'est moi, monsieur.
Vous ne me reconnaissez pas. monsieur?
'?
– Non, monsieur.
– Cela m'étonne, monsieur.
– Et pourquoi? monsieur, je ne vous ai jamais vu?
– Vous avez fait mon portrait!
xo
– Ah par exempte
J'observe Lampron. JI est blessé dei'impertinence de
ce
début.
Ce que j'ai l'honneur de
vous dire est la pure vérité,
? monsieur. Je suis monsieur- Charnot, de l'Institut.
Lampron regarde de mon côté, et sa physionomiescdétend.
Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous connais
que de
dos. De ce côté-là je vous aurais peut-être
reconnu.
Je ne ris pas, moi, monsieur. Et je serais
venu plus
30 tôt vous demander une explication, si je n'avais appris
ce
matin seulement ce que je considère
comme un abus

–
–

déplorablede
de votre crayon. Mais les expositions de peinture
ne sont pas mon fait. Je ne m'y suis pas vu. Il a fallu que
Flamaran vint m'avertir que je figurais, au dernier Salon,
en compagnie de ma fille, que vous m'aviez assis sur un
tronc d'arbre, dans la forêt de Saint-Germain. Est-ce vrai. 5
cela, monsieur, sur un tronc d'arbre?
Parfaitement.
Alors, vous avouez vous nous avez bien dessinés
tous deux, ma fille et moi?
Oui monsieur.
10
Il ne sera peut-être pas aussi facile d'expliquer de
quel droit, monsieur; j'attends vos explications.
Je pourrais bien ne rien expliquer du tout, reprend
Lampron qui commence à perdre patience. Je pourrais
aussi vous repondre que je n'avais pas plus de permission 15
à vous demander que je n'avais à en demander aux hêtres,
aux chênes, aux ormes et aux bouleaux; que vous faisiez
partie du paysage. Oui. monsieur, je pourrais vous payer
de cette raison très suffisante, mais qui n'est pas la véritable.
J'aime mifux vous déclarer très franchemeut ce qui s'est 20
passé. Vous avez une nlle charmante, monsieur.
Par habitude, M. Charnot s'inclina.
– Un de mes amis s'est épris d'elle. Il est timide et
n'osait avouer son amour. Nous vous avons, par hasard,
rencontré dans le bois, et une idée m'est venue alors celle 2o
de dessiner mademoiselle Jeanne, d'exposer mon croquis,
sûr qu'elle le verrait, qu'elle devinerait l'intention, et que
son souvenir la reporterait vers un jeune ami qui a l'~ge et
la tournure d'un amoureux. S'il y a ur.c faute, monsieur, je
la revendique elle est toute à moi.
30
Certainement, monsieur, il y en a une, tout au moins
de votre part, celle d'avoir, vous, un homme sérieux, encouragé un sentiment frivole,

–

–
–

–

1

;`:

j'j

~NE TACHE D'ENCRE
L'amour
L'amour le plus honnête et le plus
vrai. monsieur!
mo
– Un
1T_ feu de
n paille
– Pas le moins du monde!
Allons donc! votre ami n'est qu'un
enfant.
5
Tant mieux jour lui, monsieur,
et pour elle Si vous
voulez pour gendre
homme
mûr, essaye.. vous
un
qu'ils
valent, et vous regretterez
ce
peut-être d'avoir
repoussé cet enfant, mais qui est
un noble et brave c~ur
monsieur, dont je réponds
comme de moi. Allez, a!!ez vous
s
'o .-ouvere.
pour votre fille de grands noms, de
grosses
bourses,
des prétentions justifiées ou
non,
tout ce qu'il n'a pas. mais lui,
monsieur. lui. vous ne le
~trouve._z jamais C'est tout
ce que j'ai a vous dire.
Je vis M. Charnot
aller
lui
la main.
Je ne voulais pas autre chose de
s..ur. cela me suffit. Flamaran m'avous, mon cher mondemandé ce matin
la main de ma fille
pour votre ami. 11 ne perd pas
de temps quand il est chargé d'une
commission, Flamaran.
~m
dit du bien de votre ami, lui
aussi, beaucoup de
bien.

er.e

a

Lampron

regardait avec stupéfaction

petit homme aux
lèvres minces, qui venait si brusquementcede
changer de
et de visage.

ton

Ma foi, monsieur, répondit-il,
vous auriez pu obtenir
des renseignements à moins de frais;
il nY-tait'pasne
saire de me faire une scène. Mais,
monsieur, puisque nous
parlons sérieusement à présent,
permettez-moi de vous
poser à mon tour une question. La demande de
mon ami
3o a-t-elle ou non des chances d'être
agréée `1
Monsieur Lampron, dans
délicates conjonctures,
je suis résolu à laisser désormaisces
ma fille entièrement libre.
Je lui ai donc communiqué la demande
faite par Ftamaran.'

Eh bien?`?
Je m'attendais à ce qu'elle la repoussât.
Et

elle a dit oui?'?

Elle n'a pas dit non, sans quoi vous comprenez bien
que je ne serais pas ici.
A cette réponse, tout hors de mot, je faillis écarter le
Merci
rideau et me précipiter dans l'atelier en criant
Mais M. Charnot ajouta
Ne vous y méprenez pas, cependant il y a des objections, graves, insurmontables peut-être. J'ai besoin de
parler d~ nouveau à ma tille. Aussitôt que je le pourrai, je
préviendrai votre ami de nos résolutions définitives. Au
revoir, monsieur.
Lampron le reconduisit, et j'entendis leurs pas s'éloigner
dans le corridor.
2

10

août.

Après dix jours d'attente, pendant lesquels j'ai tour à
tour employé Lampron et M. Flamaran à intercéder pour
moi, dix' jours passés entre des angoisses mortelles et des
espérances folles, où j'ai formé, détruit, repris, abandonné M
de nouveau plus de projets que je n'en avais fait dans le
reste de ma vie, hier, à cinq heures, j'ai reçu un mot de
M. Charnot qui me priait de me rendre chez lui dans la
soirée.
J'y suis allé, anéanti. Il m'a reçu dans son cabinet, 25
comme il y a sept mois, lors de notre première entrevue.
Monsieur, me dit-il, je vous reçois en ami. Quoi
qu'il puisse résulter de notre entretien, vous pouvez être
assuré de ma parfaite estime. Ne craignez donc pas de me
répondre librement.
30
Il me posa plusieurs questions sur ma famille, mes goûts,

t.

mes relations à Paris. Puis
Pms il:t voulut
vnnh.t que je lui racontasse
moi-même les quelques événements bien simples
qui
marque mon enfance et ma jeunesse, mes souvenirs ont
de la
maison paternelle, du collège de la Châtre,
de mes vacances
Bourges,
à
de
s
ma vie d'étudiant.
Il écouta sans m'interrompre, jouant
en
papier d'ivoire. Quand je fus arrivé à ce avec son coupejour de décembre
dernier où pour la première fois Jeanne m'était
apparue
Arrêtons-nous là, dit-il. Je sais le
reste ou je le devine.
10 Jeune homme, je vous ai promis
une réponse, la voici.
Je crois que pendant une minute je cessai
de respirer
et que mon cœur cessa de battre.,
Ma fille, continua M. Charnot,
est, en ce moment
même, l'objet de plusieurs demandes
en mariage. Vous
15 voyez que je ne vous cache rien. Je lui
ai laissé le temps
de réfléchir; elle a tout pesé,
tout examiné, et m'a fait
connaitre hier le résulat de ses réflexions. A des

partis
plus riches, plus brillants peut-être, elle
préfère un honnête
homme qui l'aime pour elle-même,
et cet honnête homme
20 c'est vous, monsieur.
Oh
merci, monsieur, m'écriai-je, merci
Attendez, il y a deux conditions. La
première, exigée
par ma fille et dictée par un sentiment qui m'est très doux,
c'est que vous promettiez de jamais
quitter Paris.
ne
"monde~' le jure, monsieur, le plus joyeusement
du
monde.
La seconde, à laquelle
nous tenons tous deux, ma
fille et moi, c'est que
fassiez
la paix avec votre oncle.
vous
Flamaran m'a appris que
vous étiez brouillés.
En effet, monsieur.
30
Jespère que ce n'est pas grave. Vous
ne demandez
pas mieux que de faire les premiers pas?
– Je ferai tous ceux ou'it faudra,

J'en étais sûr. Cette réconciliation est à nos yeux une
chose nécessaire, un devoir. Vous devez, d'ailleurs, la

désirer autant et plus que nous.
– Je m'y emploierai de toutes mes forces monsieur, je
vous le promets.
5
M. Charnot, devenu très pâle,
me tendit la main; il fit
effort pour sourire.
Je crois, monsieur Fabien, que nous sommes pleinement d'accord, et que l'heure est venue.
Il n'acheva pas sa phrase, se leva, et alla ouvrir une 10
porte entre deux bibliothèques, au fond.
Jeanne, dit-il, monsieur Fabien accepte les deux
conditions, mon enfant.
Et je vis Jeanne, souriante, s'avancer vers moi.
Et moi qui m'étais levé tremblant, moi qui m'étais 15
demandé bien des fois avec épouvante ce que je lui dirais
en l'abordant si jamais elle m'était fiancée, je me sentis
tout à coup rassuré, et les mots se précipitèrent sur mes
lèvres pour la remercier, pour exprimer ma joie.
La première demi-heure nous causâmes tous trois.
20
Puis M. Charnot recula son fauteuil, et nous ne restâmes
que deux.
Jeanne se montrait avec moi simple comme une enfant,
bonne et sérieuse comme une femme. Un sentiment nouveau
grandissait en moi d'instant en instant, celui d'un repos "5
profond de l'âme la certitude, par avance, du bonheur de
toute ma vie.
Nous causions à voix basse.
– Vous m'appelez votre amie et votre conseillère? me
dit-elle.
30
– Sans doute.
– Si je vous demandais une confidence dès ce soir.
vous ne m'en voudriez pas?

j

fJ

–

j

jj
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Eh bien, d'après ce que vous me racontez de votre
oncle, vous me semblez avoir accepté
un peu légèrement
la deuxième condition, qui est de
vous réconcilier avec lui.
J'ai seulement promis de m'y employer.
Oui, mais mon père entend
que vous réussissiez.
Comment comptez-vousfaire?
Je ne sais pas encore.
C'est bien ce que je prévoyais, et je pensais qu'il
'o serait bon peut-être d'y rénéchir à deux.
Mademoiselle, je vous écoute
faites le plan de
bataille, je le discuterai.
Jeanne joignit les mains sur ses
genoux, et prit un air
profond.
Voyons, si vous lui écriviez?
Il y a bien des chances pour qu'il
ne me réponde pas.
Allez le trouver.
L'idée vaut mieux. Il me recevra peut-être.
Alors, vous le tenez. Dès qu'un homme écoute.
Pas lui mademoiselle. Il écoutera, et
20
savez-vous ce
qu'il répondra?

–

–

Non.
Ceci ou quelque chose d'approchant
Mon neveu,
tu viens m'annoncer deux nouvelles, n'est-ce pas?
que tu
épouses une Parisienne et
tu
que renonces à tout jamais à
l'étude patrimoniale. Tu n'as fait qu'un
pas de plus en
arrière. Ce n'était pas la peine de te déranger
pour m'en

a.

avertir, et tu peux t'en retourner.
Oh! vous m'étonnez; il y a un moyen de le prendre,
30 bien sûr, puisqu'il est bon, au fond,
vous me l'avez dit.
Si je connaissais votre oncle, je
ne serais pas longtemps
embarrassée.
Si vous le connaissiez! Ce serait le
moyen, en effet, le

–
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meilleur de tous,
Il s'imagine que vous êtes
s, infaillible. H
une
Parisienne évaporée H~1 a peur de
11 vous
c'est de vous aimer
qu'il m'en veut, bien plus que de refuser
son étude. S'il
vous voyait seulement, il aurait bientôt fait ta paix avec moi.
Vous croyez?
J'en suissûr.
Vous croyez que si je !e regardais dans les
yeux,
comme ceci, et si je iui disais monsieur Mouittard~
vous ne voulez donc pas que je devienne votre nièce?
vous croyez qu'il céderait?
Ah
mademoiselle, pourquoi n'est-ce
pas possible?
C'est difficile, en effet, mais impossible, je sais
ne
pas.
Nous avons exposé, ou plutôt Jeanne
le
a exposé cas à
M. Charnot, qui est bien décidément ta plus
ancienne et h.
plus complète conquête de sa filte. Elle proposé hardiment
a
!&
Bourges
à
un voyage
et une visite à M. Mouillard. Les arguments abondaient, un peu faibtcs parfois, mais toujours si
gentiment dits! Enfin, comme M. Charnot continuait
à se
retrancher derrière ta singularité du procédé
au contraire, mon père en vous présentant 20
chez monsieur MouiMard,
vous remplirez simplement un
devoir de politesse.

–
–
–

–

–
–

Mais
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cela, je te prie?
– Comment
vous a fait une visite; eh bien, vous la lui rendez!
–M. HCharnot
hoché ta

tête comme un père qui n'est 25
peut-être pas convaincu, mais qui s'avoue vaincu,
a

Pour moi. Jeanne, je recommence à croire
aux
3

fées..

août.

Je suis retourné rue de l'Université. Le
voyage estso
décidé je pars demain
Bourges,
précédant Mon~
pour

t

'~J!

~)

~j

sieur et mademoiselle Charnot qui arriveront après-demain

matin.
Ma missiot d'éclaireur est double retenir des
chambres
à l'hôtel, confortables, au premier et
au midi, puis voir
5 mon oncle et le préparer à la visite qu'il
va recevoir.
Jeanne m'a tracé le plan de campagne. Je dois
me
trer le plus doux des neveux, l'empêcher de revenir monle
passe, avouer timidement que mademoiselle Charnotsur
connaît mes sentiments et ne s'y montre
insensible,
mais
pas
'o remettre à plus tard une explication complète. M. Mouillard ne peut manquer d'être séduit
par cette déférence et
de laisser ses armes au fourreau jusqu'à
conseil 'de
famille dont je lui ouvrirai la perspective. ce
Alors, si ces
premières avances ont été bien accueillies, j'annoncerai
!5 qre M. Charnot voyage actuellement dans le Berry,
et,
sans rien affirmer, j'ajouterai qu'il voudra peut-être,
en
passant par Bourges, rendre à mon oncle visite.
sa
Mon rôle finit là. Jeanne et M. Charnot feront
le reste.
Jeanne est pleine de confiance. Son père, endoctriné
par
elle, ne doute pas de la capitulation de
mon oncle. Et moi,
qui lutte un peu contre cet optimisme, je
me trouve aussi
en définitive du parti de l'espérance.
Bourges, 3 août.
Mon oncle Mouillard, le plus convaincu,
le plus fidèle

? des Berruyens, habite naturellement une des vieilles rues

à l'ombre de la cathédrale,
sous la volée de ses cloches, la

rue du Four.
Un quart d'heure après
mon arrivée à Bourges, je tirais
la

patte de chevreuil qui pend, sans poil, le long de
la
30 porte. Il était cinq heures, et je savais, à n'en
pas douter
que mon oncle ne se trouvait pas chez lui,
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Madeleine vint ouvrir. EHe~eut un haut-le-corps.

Monsieur Fabien
Oui, Madeleine, moi-même. Mon oncle n'est pas là?
Non, monsieur. Est-ce que vraiment monsieur veut

entrer?

5

Il faut que j'entre, Madeleine, j'ai des confidences à
te faire.
Elle ne répondit pas, et tourna sur ses talons pour me
précéder.
Madeleine, je vais me marier, tu s:'is?'?
10
Elle hocha lentement la tête.
A Paris, monsieur Fabien, oui c'est ce qui fait tant
de peine à monsieur.
–Tu verras celle que j'ai choisie, Madeleine!
– Je ne crois pas, monsieur Fabien.
i&
– Si, si, et tu reconnaîtras que c'est mon oncle qui se
trompe.
– Je ne l'ai pas vu se tromper souvent.
– Mon mariage est résolu, mais je veux y faire consentir mon oncle, comprends-tu? me réconcilier avec lui. 20
Madeleine branla de nouveau la tête.
Vous ne réussirez pas.
Oh! Madeleine.
Non, monsieur Fabien, vous ne réussirez pas.
11 a donc bien changé
25
Tant, que j'ai bien du mal à m'empêcher de changer
moi-même. Lui, qui avait si bon appétit, il n'a plus que
des caprices. Le soir, il en oublie quelquefois de sortir dans
le jardin, pour rester là, les coudes sur sa serviettedépliée,
la tête sur ses poings, pensant à des choses qu'il ne dit pas. 30
Si je veux lui causer de vous,
j'ai essayé, allez, monsieur Fabien
il s'en va tout furieux en me défendant
d'ouvrir la bouche à votre sujet. La maison n'est pas gaie,

–

–
–
–

monsieur tab.en.
FaM. Tout i.le monde s'aperçoit qu'il
~i) a changé;
chan.
jusqu'aux clients qui
me disent que monsieur les reçoit
des
chiens et qu'il devrait bien vendre
comme
son étude.
Elle n'est donc pas vendue?Y
Pas encore. Mais je suppose
5
que ça ne sera pas long.
Écoute-moi, Madeleine
tu
toujours été bonne et
dévouée piur moi; je suis sûr as
que tu m'aimes encore;
rends-moi un dernier service. II faut
que tu me loges ici,
sans que mon oncle le sache.
Sans qu'il le sache, monsieur Fabien
10
-Oui, dans la bibliothèque, par exemple; il n'y
vient
jamais. De là j'étudierai, j'épierai
oncle
mon
sans qu'il me
voie, puisqu'il est si variable d'humeur
et si fâché et dès
qu'une bonne occasion
se présentera, je serai prêt à
en
profiter. Un signe de toi, et je descendrai.
Vrai, monsieur Fabien.
Il le faut, Madeleine, il faut
que j'aie trouvé le
moyen de parler à Monsieur Mouillard
avant demain matin
dix heures, car
fiancée
arrive.
ma
La Parisienne ? Elle
20
va venir ici
Par le train de neuf heures six
minutes, demain,

avec son père.
Ah! mon Dieu, s'il est possible!
Pour te voir, Madeleine,
pour voir mon oncle, pour
? conclure la paix. Est-ce gentil, cela?r
Et ce fut convenu. Madeleine
ne soufflerait mot à mon
oncle de ma présence à Bourges,
à quelques pas de lui. Si
elle apercevait une éclaircie dans les
sombres humeurs
M Mouillard, elle m'en préviendrait;
si j'étais obligé de
.0 retarder l'entretien jusqu'au lendemain de
et passer la nuit
sur le canapé-lit de la bibliothèque, elle m'apporterait

î

gâteaux, une couverture et
quand vous étiez petit ».

des

«

votre oreiHerde vacances
~canccs

y voici donc, aans la granae mDuotneque du premier,
attenante au salon, ouvrant par l'autre de ses portes sur le
palier, en face de la chambre de M. Mouillard, et par ses
deux larges fenêtres sur le jardin.
Sept heures à la cathédrale; la porte du jardin se ferme 5
avec bruit c'est mon oncle qui rentre.
Oui, le voici qui vient par l'allée tournante. Il a son
chapeau à la main, et baisse la tête. M. Mouillard ne
s'arrête pas devant ses greffes; il n'adresse aucune parole
d'encouragement à ce canard chinois qui traverse l'allée 10
devant lui.
Madeleine a raison. La réconciliation n'est pas mûre. Il
faudrait même un grand rayon de soleil pour la mûrir. Si
m

vous étiez ici, Jeanne

Personne n'est venu pendant mon absence?`?
lo
Et j'entends Madeleine, un peu embarrassée, qui

répond
Non, personne pour monsieur.
Allons, sers-moi vite à dîner, et si le monsieur décoré
me demande, tu sais bien?.
20
Mon oncle entra dans la salle à manger, au-dessous de
moi, et je n'entendis plus rien, pendant vingt minutes, si
ce n'est l'appel retentissant de sa chope de cristal.
Il avait à peine fini de diner, qu'on sonna à la porte de
la rue. Quelqu'un demanda M. Mouillard, le monsieur 20
décoré, je suppose, car Madeleine l'introduisit, et un bruit

de chaise m'avertit que mon oncle se levait pour faire honneur à son hôte.
Ils s'asseyent. La conversation s'engage. Un vague bourdonnement monte à travers le plafond. Quelquefois seu- 30
lement un son plus net m'arrive, et il me semble alors que
je connais cette voix timbrée en nûte.
Au bout d'une heure, la conversation s'échauffe. Mon

~u~c, Ict
ta nun:
IIU&C m.viem aigte. je

de dialogue

{)erçois ce iragment

Non, monsieur.
Si, monsieur.

Et la loi, monsieur?
Je vous la fais, monsieur.
C'est de la tyrannie
Enfin la porte de la salle à manger s'ouvre.
Souffrez que je vous éclaire attention
aux marches
10 de l'escalier.
Puis l'adieu de gens exténués, le grincement de la
grosse clef qui tourne dans la serrure, un pas léger 'qui
s'éloigne dehors, le pas lourd de mon oncle qui monte à
sa
chambre tout est uni.
? Comme il monte lentement, mon oncle La douleur a
un poids. Lui, plus nerveux qu'un article du Code, il
semble avoir peine à se porter.
II traverse le palier; il s'enferme dans
sa chambre. Si je
sortais de la mienne? Quelques pas seulement nous sépa~rent. Qu'est-ce que j'entends? Des soupirs, des sanglots!
il pleure? Arrive que pourra, mon oncle, je cours à vous!
J'allais, en effet, sortir de la bibliothèque quand un vètement frôla les murs, sans qu'aucun bruit de pas l'eût
annoncé. En même temps, par-dessous la porte, un petit
~5 carré de papier glissa sur le parquet
un message de
Madeleine la Silencieuse. Je dépliai la feuille et je lus
ces
mots écrits en diagonale, avec un mépris tout espagnol
de l'orthographe française « Ni allais pat ceux soire.
»
Puisque tu le conseilles, Madeleine, je n'irai pas.
Non. Je me coucherai là, sur le canapé. Pourtant, ce
30
retard m'est pénible, à présent. Il m'est dur de laisser
s'écouler cette nuit encore sans m'être réconcilié
avec ce
homme,
l'avoir
du
essayé
moins.
pauvre
sans

–

Bourses, 5 août.

Je m'éveIHe à sept heures. Ma première pensée
est pour

M. Mouillard. Où

est-il? J'écoute rien.
Je descends à'a cuisine.
Eh bien, Madeleine, il est parti?
5
A six heures, monsieur Fabien.
Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé?
Est-ce que je pouvais savoir? Lui qui
ne sort jamais,
grand
jamais,
le
matin.
au
Il est comme je ne l'ai jamais
vu, pas même à la mort de sa défunte femme.
10

–Qu'a-t-ii?

– Je crois que c'est l'étude qu'il

va vendre. Il m'a dit

hier soir, au pied de l'escalier
« Madeleine, je suis un
homme fini. J'aurais pu revivre, mais il
y a un ingrat, un
sauf
sauvage,
votre respect, monsieur Fabien, qui n'a

t&

pas voulu. Si je le tenais, je ne sais pas ce que je lui ferais.
»
Il n'a pas dit ce qu'il ferait au sauvage?`I
Non.
Et, ce matin, est-il calmé?
Il n'a plus l'air en colère, seulement j'ai vu qu'il
M
avait pleuré.
Où est-il?
Je n'en sais rien.
Quand doit-il rentrer?
Pas avant dix heures.
Mais, Madeleine; à dix heures, Jeanne
sera là!
Elle s'appelle Jeanne?
Oui. Monsieur Charnot sera là aussi.
Le fait est, monsieur Fabien, que l'affaire
ne
parait pas bien engagée. Enfin, il y a le hasard, qui me
ne dit 30
souvent son mot qu'à la fin.
·
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Mais le hasard fut inexorable. Mon oncle ne rentra pas.
Mes appréhensions redoublèrent quand je vis passer,

emportés par le train, Jeanne et M. Charnot, accoudés à
une portière.
Une minute après elle descendait, toute en gris, les
r.
joues roses, deux ailes de mouette à son chapeau.
M. Charnot me serra la main avec une véritable satisfaction de sortir du wagon, me demanda des nouvelles de
mon oncle, et, sur ma réponse qu'il se portait à merveille.
io alla reconnaître les bagages.
Eh bien! me dit Jeanne, tout est arrangé?
Rien, au contraire.
Vous l'avez vu ?ï~
Pas même. Il ignore même ma présence à Bourges.
Et vous étiez chet. lui?'?
is
J'ai couché sur un canapé de sa bibliothèque.
El!e me regarda d'un air qui signifiait « Mon pauvre
ami que vous êtes peu pratique »
Continuez à ne rien faire, dit-elle, et c'est ce que
20 vous ferez de mieux. Si mon père ne se croyait pas
annoncé, il reculerait.
M. Charnot revenait en ce moment vers nous, les deux
valises et le carton à chapeau étant logés sur l'impériale
de l'omnibus de l'hôtel de France.
II est neuf heures douze; annoncez notre visite à
2-;
monsieur Mouillard pour dix heures précises.
Je repris la direction de la rue du Four, heureux et
bouleversé. Je longeais les rues caché sous mon parapluie.
car il pleuvait, une grosse nuée d'orage crevait sur
30 Bourges, et je bénissais la pluie qui permet à l'homme de
voiler son visage.
La course est assez longue des bords de la Voizelle au
vieux quartier de la Cathédrale. Quand je débouchai de la

rue Moyenne, ce boulevard des Italiens de la capitale berrichonne, pour entrer dans la
soleil éclarue du Four,
tant séchait l'eau sur les toits, et l'horlogeunà
coucou de
M. Festuquet,
un voisin de mon oncle, sonnait l'heure

du
rendez-vous.
J:>
Je n'attendis pas trois minutes à la
porte du jardin dont
Madeleine m'avait donne la clef. M.
Charnot parut, donnant le bras à Jeanne.
Derrière le mur, là, tout près, je devinais M.
Mouillard
Je songeais qu'il fallait ouvrir cette
porte, lancer sans pré- 10
paraticn cet académicien au-devant de
cet avoué, risquer
peut-être mon bonheur sur une impression de
oncle
jouer enfin la décisive partie si déplorablement mon
engage
Jeanne, quoi qu'elle fit
le montrer, était
pour ne
bien émue. Je sentis trembler la mainpas
qu'elle
tendit. 15
– A la grâce de Dieu, me dit-elle tout bas. me
ouvrez
Je mis le loquet dans la
serrure.
Il était convenu que Madeleine irait
aussitôt prévenir
M. Mouillard que des étrangers l'attendaient
jardin.
Nous la vîmes se diriger, droite, lente, au
du côte de.o
1 étude située dans l'angle du jardin.
La haute silhouette de M. Mouillard
dressa sur le
seuil, occupant toute l'ouverture de la se
porte.
Dans le jardin, dis-tu? Qu'est-ce
que cette idée de
faire entrer les clients dans le jardin à présent?
Pourquoi
leur as-tu ouvert?
Je ne leur ai pas ouvert, ils sont entrés.
Alors la porte n'était pas fermée. Rien
n'est fermé ici,
Ils entreront bientôt par la cheminée de
mon salon. Qu'estce que c'est que ces gens-là?
30
Un monsieur et une demoiselle
que je ne connais
– Une demoiselle que tu ne connais
pas. Une sénaration de corps, je

parie

pas.

'i
i

{

y
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Pendant que Madeleine, fuyant l'orage, regagnait
sa
cuisine, M. Mouillard,

en deux coups de paume, releva
ses cheveux blancs,
sa dernière coquetterie,
et
s'engagea dans l'allée qui tourne autour de la pelouse.
s Je me dissimulai complètement à l'abri des noisetiers.
M. Charnot, me croyant derrière lui, marcha
en avant
d'une allure dégagée.
Mon oncle s'avançait nonchalamment,
comme un homme
le
poids
des
affaires accablerait, trop heureux
que
encore
10 de prendre une récréation d'une minute
entre le client qui
sort et celui qui entre. Mon oncle a toujours aimé qu'on le
crût accablé.
Serait-il possible? monsieur Charnot, de l'Institut!
Moi-même, monsieur Mouillard.
Et mademoiselle Jeanne, sans doute?
Parfaitement, qui vient avec moi
vous rendre votre
h'mne visite.
En vérité, c'est trop aimable, beaucoup trop. Un
pareil déplacement pour venir
me voir
Rien
de plus naturel, au contraire,
20
au point où en
sont ces jeunes gens.
Ah
vous mariez mademoiselle, alors?Y
Eh,! sans doute, nous y pensons, dit M. Charnot riant.
en
Mes compliments, mademoiselle
Et je vous l'amène, monsieur Mouillard,
pour vous
la présenter vous y avez droit.
Oh! un droit! Pour ça, non.
Mais si. Votre neveu devant épouser
ma fille, et ma
fille passant à Bourges, il est tout naturel
que je vous la
présente.

30

a

Je n'ai plus de neveu, monsieur!
Monsieur Fabien est chez vous depuis hier; il
vous
prévenu.

i
¡

– Non,

je ne l'ai pas vu, je ne l'aurais pas reçu, je
n'ai plus de neveu, vous dis-je, je suis
un homme fini,

un. un. un.

La voix lui manqua, son visage devint
pourpre, il chancela, tomba lourdement assis, puis à la
renverse, et
demeura immobile sur le sable de l'allée.

&

J'accourus.

Quand j'arrivai près de mon oncle, Jeanne était déjà
revenue du petit bassin où elle avait trempé son mouchoir,
et humectait d'eau fraîche les tempes de M. Mouillard.
Monsieur Charnot, je crois qu'il faudrait transporter 10
monsieur Mouillard dans son lit.
Eh
que ne le faites-vous s'écria le numismate d'un
air exaspéré. Je ne m'attendais
pas à servir de brancardier,
ici. Mais, puisqu'il le faut, prenez la tête!
Il prit les pieds. Madeleine marchait devant, Jeanne, j&
derrière. L'immense corps de
mon oncle se balançait entre
moi et M. Charnot qui, portant dans
ses bras arrondis à la
hauteur de la taille les deux jambes de M. Mouillard,
avait
une allure d'employé des pompes funèbres.
20
En montant l'escalier, comme nous avions peine à
passer,
M. Charnot me dit, les dents serrées
l'effort
par
Voilà un voyage qui commence bien,
grâce à vous,
monsieur Fabien recevez-en tous
mes compliments
Mais l'heure n'était
pas aux discours. Un instant après, 25
mon oncle gisait, toujours inanimé, sur le lit où
nous
l'avions couché; Jeanne aidait Madeleine
à préparer des
sinapismes avec une bonne grâce et
une entente parfaites.
Cela dura bien dix minutes, les longues minutes
de
l'attente du médecin. Nous étions inquiets. M. Mouillard
30
ne donnait aucun signe de connaissance. Peu à peu,
cependant, les remèdes commencèrent à agir il
remua
faiblement les paupières. La vie reparut,
et au moment

où le docteur ouvrait la porte, M. MouiMard ouvrit les
yeux.
Nous nous précipitâmes autour de lui.
Mon vieil ami, dit le médecin,
vous n'aurez pas au
moins
de
manqué
monde pour vous soigner. Voyons
s
ce
pouls?. Un peu faible. Et cette langue? Parlez
un peu.
Une émotion un peu trop forte, dit
oncle.
mon
Le docteur suivit la direction des
yeux du malade, attachés sur Jeanne debout au pied du lit,
se tourna de mon
côté,
puis reportant ses regards sur le visage de
10
mon oncle,
y vit couler deux grosses larmes.
Oui, je comprends une émotion trop vive,
en enet
mon pauvre Mouillard. A notre âge, nous ne devrions plus
avoir que celles de nos souvenirs.
Mais les enfants se chargent de
i&
nous en donner
d'autres, n'est-ce pas?'?
Des sanglots soulevaient la poitrine de M. Mouillard.
Allons, mon ami, continua le médecin, je
vous permets d'embrasser votre future nièce une fois et devant moi,
'M pour que je sois bien sûr que vous n'abuserez
pas de la
permission. Après cela, plus personne ici, plus d'attendrissement, le calme absolu.
Jeanne s'avança, prit la tète du malade, la souleva.
Voûtez-vous m'embrasser, mon oncle?
Elle tendit sa joue rose.
2n
Vous, je vous aime tout ptein, dit
mon oncle en
l'embrassant; vous, vous êtes bonne!
Puis, fondant en larmes, il cacha
son visage dans l'oreiller.
Retirez-vous tous, dit le docteur.
11 descendit lui-même,
30
en nous rassurant sur la santé de
M. Mouillard.

A peine eut-il fermé la porte d~ la

de l'avoué tonna dans l'escalier.

rue que la forte voix

Charnot.
Le vieux numismate remonta les vingt marches.

Vous m'appelez, monsieur?
Oui. Je vous retiens à dtner. Je ne pouvais pas vous
le dire tout à l'heure, mais j'y pensais.
5
Mouillard,
mais
– Vous êtes trop bon, monsieur
nous
partons à neuf heures.
Je dîne à sept. Vous avez le temps.
Ce serait trop de fatigue pour vous.
Une fatigue? mais cela m'arrive tous les jours de~io

–

dîner.

– Je vous promets, monsieur Mouillard, que nous vien-

drons prendre de vos nouvelles.
Je peux vous en donner tout de suite elles sont
excellentes. Non, non, il ne sera pas dit que vous vous 15
serez déplacé de Paris à Bourges pour me voir m'évanouir.
Je compte sur vous et sur mademoiselle Jeanne.
Sur nous trois?Y
Avec moi, cela fait trois; oui, monsieur.
Pardon, quatre.
go
J'espère que le quatrième aura l'esprit d'aller diner
ailleurs.
– Voyons, monsieur Mouillard, votre neveu, votre

pupille.

J'ai cessé d'être son tuteur depuis quatre ans, mon-

sieur, et son oncle depuis trois mois.
– Il désire tant la un de ce dissentiment.
– Permettez que'je me repose, répondit M. Mouillard;
afin de mieux recevoir mes hôtes.
II se recoucha, manifestant clairement sa volonté de ne
plus ajouter un mot sur ce sujet.
Pendant le dialogue entre M. Charnot et mon oncle,
auquel nous assistions du bas de l'escalier, Jeanne, joyeuse

25

30
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tout à l'heure d'une conquête qu'elle avait crue complète,

s'étaitassombrie.

Moi qui croyais

qu'en m'embrassant il vous avait
pardonné! dit-elle. Que faut-il faire, à présent? Venez à

notre secours, Madeleine.
Madele~e, dont le
cœur commençait à s'éprendre de
Jeanne, cherchait, mais ne trouvait pas, et branlait la tête.
Qu'il aille trouver son oncle? demanda Jeanne.
Non, dit Madeleine.
Eh bien, si vous lui écriviez, monsieur Fabien?
io
Madeleine approuva d'un signe, et, du fond de
son placard, tira un petit encrier de verre,
un porte-plume rouillé
et une feuille de papier où volait une colombe, un
rameau
dans le bec.
C'est ma cousine de Romorantin qui est morte avant le
15
premier de l'an, dit-elle. Alors ça m'a fait une feuille de trop.
Je m'assis devant la table de cuisine, et j'écrivis, Jeanne
penchée au-dessus de moi, lisant à mesure. Madeleine,
attentive, debout près de l'horloge, oubliait
ses fourneaux
regarder
de ses yeux noirs.
20 pour nous
J'écrivis donc au-dessous de la colombe
5

Je suis parti de Paris, mon oncle, avec la résolution
de mettre fin à un malentendu qui n'a
que trop duré entre
nous, et dont j'ai souffert plus que vous ne le pouvez
«

croire. Il m'a été impossible de vous parler, depuis
arrivée hier soir à cinq heures, jusqu'à dix heuresmon
ce
matin. Si je l'avais pu faire, vous n'auriez
refusé
de
pas
rendre votre affection, dont je reconnais que j'aurais me
dû
respecter davantage les susceptibilités vous m'auriez
30 donné un consentement dont dépend votre bonheur à
vousmême, mon oncle, avec celui de votre neveu,
» FABIEN. »
2&

Et, à la suite, cette enjôleuse écrivit de sa main preste
C'est à moi, surtout, monsieur Mouillard, d'obtenir
pardon. Je suis la plus coupable, et de beaucoup. Vous
5.
avez défendu à M. Fabien de m'aimer, et je n'ai rien fait
pour l'en empêcher.
» Rendez votre amitié à votre neveu, retenez-le à dîner à
notre place, et laissez-moi partir avec le regret de ne pas
avoir été jugée digne de vous appeler mon oncle, comme il
10
m'eût été si facile et si doux de le faire.
» JEANNE. »
«

Je relus les deux lettres. Madeleine pleurait en écoutant.
Jeanne souriait du coin des lèvres.
15
Je dois à la vérité d'avouer qu'à peine hors du logis,
pendant le déjeuner à l'hôtel et le premier
quart d'heure
qui suivit, je reçus de M. Charnot la
semonce la plus vive
et la mieux composée que j'eusse subie depuis
ma tendre
jeunesse. Elle se termina ainsi
20
Ce soir, à neuf heures cinquante-une, si la paix n'est
pas conclue avec votre oncle, je reprends ma parole
monsieur, et nous rentrons à Paris.
J'essayai de combattre la conclusion. Ce fut
en vain.
Une petite moue' de Jeanne m'avertit
que je faisais fausse 25
route.
Soit, lui dis-je, je remets la
mains.
cause entre
Il était six heures quand nous revînmes à vos
l'hôtel de
France. Une lettre nous y attendait, dans le petit salon
banal de l'entrée. Elle était adressée à mademoiselle 30
Jeanne Charnot.
Je reconnus alors l'écriture flamboyantede M. Mouillard,
et je devins blanc comme l'enveloppe.

–

~n.uut, très nerveux, s'écria

– Mais lis donc, Jeanne, lis donc

Seule de nous trois, Jeanne souriait
encore.
Elle lut
chère enfant, je vous ai traitée bien familièrement
peut-être, ce matin, dans un moment de trouble.
Revenu à
moi, je ne retire pas néanmoins les
expressions dont je me
suis servi – Je vous aime,
vous êtes bonne.
Vous
ferez
»
ne
pas revenir un vieux routier comme moi
10 de ses préjugés contre la capitale. C'est
déjà beaucoup que
je rende les armes à une Parisienne. Ma
nièce, je lui pardonne à cause de vous
» Venez tous les trois ce soir.
» J'ai plusieurs choses à vous apprendre et à
vous
demander. Toutes ne sont
gaies.
Mais les tristesses
pas
seront noyées, je l'espère, dans la joie
que vous apporterez
à mon vieux cœur.
&

« Ma

»

BRtJTUS MOUÏLLAKD

'Av. Hc..

»

Quand nous sonnâmes à la porte de
M. Mouillard,
Baptiste, le petit clerc qui sert à table dans tes
grandes
circonstances, vint ouvrir.
Mon oncle nous attendait dans le grand
salon.
H nous embrassa tous. Du
passé, d'ailleurs, de notre
mariage
même,
?
pas un mot. Cette réunion, destinée
fournir l'occasion d'explications nécessaires, débutait parà
des banalités polies.
M. Mouillard donna le bras à Jeanne
pour passer dans la
Mlle~ à manger. Jeanne était
en verve. Elle posait cent
questions
ao
sur Bourges, sur les bais, les modes, les œuvres
de Bourges, sur la procédas même et le Palais.
20

Je suis sûre que mon oncle sait cela, disait-elle.

L'oncle souriait chaque fois, le visage illuminé
par une
flamme, comme un manteau de cheminée quand le soufflet
excite le feu. Il répondait, mais c'était pour retomber dans
un abattement que son désir de bien recevoir ses hôtes ne 5
parvenait à dissimuler qu'en partie.
-M. Charnot, un peu las, un peu absorbé aussi dans
l'appréciation des merveilles culinaires qu'avait produites
Madeleine, jetait une interjection
ou une remarque distraite
dans les moments de silence.
10
Je connaissais assez mon oncle pour savoir
que la fin du
dîner ne ressemblerait pas au commencement.
En effet, au dessert, mon oncle, qui depuis quelques
instants agitait circulairement dans
son verre le vin de
quelque château du Médoc, s'arrêta court, et
reposa son 15
la
table.
verre sur
Mon cher monsieur Charnot, dit-il, j'ai à
vous faire
pénible
un
aveu.
Eh
s'il est pénible, mon cher monsieur, ne le faites
pas.
20
Fabien, continua mon oncle, a eu des torts
envers
moi. Je n'y reviens plus. Ils sont oubliés. Mais j'en ai moimême envers lui.
Vous, mon oncle?
Hélas oui, mou enfant. Mon étude, l'étude héréd}95
taire que j'avais promis à ton père de te
conserver fidè-

lement.

Vous l'avez vendue?'?
Mon oncle cacha sa tête dans ses mains.

Hier soir, mon pauvre enfant, hier soir. J'ai été faible,
j'ai succombé aux conseils de mon ressentiment, j'ai
compromis ton avenir. A ton tour, Fabien, pardonne-moi.
Il se leva de table, vint à moi, et m'entoura de ses bras.

30

– Non, mon oncle, vous n'avez rien compromis,
et je
n ai

rien à vous pardonner.
Tu ne prendrais pas l'étude si je tel'offrais
encore?
Non, mon oncle.
Bien vrai
s
Bien vrai.
M. Mouillard
se redressa, épanoui.
Ah! tant mieux, mon
garçon, tu me tires d'un grand
ennui.
Il essuya du coin de
10
sa serviette deux larmes nées en
temps de guerre et qui continuaient à couler
en temps
paix.
r de
Si mademoiselle Jeanne,
avec toutes ses autres perfections, t'apporte la fortune, Fabien, si
ton avenir est assuré
Mon
cher
15
monsieur Mouillard, interrompit l'académicien avec une satisfaction mal voilée,
mes collègues me
prétendent riche. Non, je possède seulement
cette honnête
aisance qui ne permet pas de tout avoir,
mais qui ne laisse
de
rien.
manquer
Aurea ~~c~<M,
20
s'écria
oncle, enchanté
de la citation; ah monsieur! mon
cet Horace!
N'est-ce pas? Je disais r.onc
que nous avons le pain
assuré. Ce n'est pas une raison
pour que mon gendre
végète dans un repos qu'à
mon âge je ne me crois pas
le
droit
de prendre.
as encore
Très bien.
Il travaillera donc.
Mais à quoi, s'il
vous plaît?
d'autres situations que celle d'avoué,
monsieur
soMoulilard. J'ai étudié Fabien. C'est
nature un peu
vagabonde, qu'une éducation spécialeune
eût faite artiste et
qui,
faute de cette formation première,
restera simplement rêveuse.

Il

pensé.

n

~uooc

pd~ si nien (tit, mais

je l'ai souvent

Avec une nature comme celle de votre
neveu, continua
M. Charnot, le mieux est d'entrer
dans une carrière où
l'idéal ait
part, non prédominante, mais suffisante,
une
carrière entre prose et poésie.

&

Notaire, alors?
Non, c'est tout prose bibliothécaire.
Vraiment? Bibliothécaire?
–
y a des petites bibliothèques à Paris, monsieur 10
Mouillard, silencieuses comme des bosquets,
où l'on trouve
des places tranquilles
comme des nids. J'ai quelques relations dans les ministères, et cela
ne saurait nuire, vous
comprenez.
Parfaitement.
15
J
Nous placerons là notre Fabien, protégé
contre l'oisiveté par le peu qu'il fera et contre les révolutions
par le
qu'il
Métier
charmant, voyez-vous, car l'odeur
peu
sera.
seule des livres est intelligente; la respirer, c'est déjà
vivre
par l'esprit.
20
M. Mouillard baissa la tête,
et reprit, après un moment

I!

de silence

Moi, Fabien, je regrette quelque chose.
Vieillir seul

ici, ce sera triste quelquefois. Mais, enfin,
je me consolerai
en pensant que vous rirez, vous autres, en vous recevant 25

aux vacances.
Faites mieux, dit M. Charnot,
venez vieillir
Les années en seront moins lourdes, monsieur avec nous.
Mouillard.
Cette jeunesse, qui n'est
pas embarrassée des siennes,
soulève toujours un petit coin des nôtres.
Je fus très surpris de voir que
mon oncle ne se récriait pas.
–
fait beau, allons au jardin, dit-il simplement,
et
vous jugerez si on peut quitter des rosiers pareils.

II

30

mutent ne im, de moi, d'elle, de tous et du temps,

M. Mouillard

nous emmena au jardin.
Paris,

18

sept3mbre.

Nous sommes mariés. Nous revenons de l'église. Les
adieux sont faits à tous nos amis. Avant de partir
pour
l'Italie, dans deux heures, j'écris sur papier brun
ce
que je
n'emporterai pas.
Jeanne, ma Jeanne, penchée, lit par-dessus
mon épaule.
Cela trouble mes souvenirs.
Il y avait beaucoup de monde à l'église. Les journaux
10
nous avaient inscrits parmi les grands mariages de la
semaine. L'Institut, l'armée, tes gens de lettres
ou de
ministères étaient venus pour M. Charnot; les hommes
d'affaires, berruyens ou parisiens,
pour mon oncle; les
plus
heureux,
les
plus radieux après nous, ceux qui
15
venaient là que pour Jeanne et pour moi, c'étaient ne
le
peintre ordinaire de mademoiselle Charnot, Sylvestre
Lampron, qui a mis son joli dessin du Salon dans la
corbeille de noces, M. Flamaran et Sidonie, Jupille, qui
20 pleurait comme il y a trente ans, monsieur et madame
Plumet, portant à tour de rôle leur fils en robe blanche.
Nous avons certes donné, Jeanne et moi. bien des
poignées de main, mais pas autant que M. Mouillard. Rasé,
cravaté avec un soin extrême, il tournait dans la foule
25 comme une toupie, tirant toujours après lui quelqu'un qui
devait le présenter à quelque autre. Il faut bien créer
«
se
des relations quand on arrive! disait-il.
»
Car il arrive, mon oncle Mouillard, il ,'xe auprès de
se
quai
Malaquais,
dans
nous,
un coquet ap~'rtement que
30 Jeanne lui a choisi. Il le trouve délicieux, puisqu'elle l'a
trouvé bien. Chez lui le v;eil étudiant s'est réveillé tout à

et ne se renuormira plus. Déjà il connut mieux
que
moi les lignes d'omnibus et de ~amways,
il parle de
Bourges comme s'il l'avait quitté c~puis
vingt
« Du temps que j'habitais la province, Fabien.
»
Mon beau-père possède
lui
le
plus
fervent
en
de ses 5
admirateurs, peut-être même
futur
disciple en numisun
matique. Leur amitié me fait
songer à celle.
Vous permettez, Jeanne?
Oui. mon ami. puisque le cahier brun
n'est que pour
deux.
nous
10
A celle du rat de ville
et du rat des champs. Tout à
1 heure, comme
nous .-entrions à la maison, ils ont eu
une
conversation tour à tour mouillée et joviale,
où leurs deux
natures se rencontraient dans le même sentiment,
mais
aux deux extrémités de la gamme des
nuances.
15
J'en ai retenu un fragment.
Mon cher Charnot.
savez-vous à quoi je pense?
Non, je ne m'en doute
pas.
Je pense que c'est bien curieux.
Quoi donc?
20
De voir un bibliothécaire
tache
commencer par une
d encre. Car
le
vous ne pouvez nier le mariage de Fabien
sa position, mon retour dans la capitale, tout
est venu de
là. Ce devait être de t'encre
sympathique, qu'en dites-vous
laiL.
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