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L'INCONNU

PREMIÈRE PARTIE

y a trois mois environ, je publiai, dans
une petite Revue, un travail sur Les RjMOM
~M FoM. Certes, mon étude ne prétendait
à aucun caractère scientifique, car je ne suis rien
moins qu'un savant. Je m'étais seulement complu en

-c-

une sorte de plaidoyer psychologique et fantaisiste,
au bout duquel je tendais à réhabiliter les âmes condamnées de ma clientèle.

Partant de la théorie aliéniste qui assigne, aux fous,
comme principal symptôme de leur état, l'habitude
d'agir aKr~oar~M~M.f.~M.f~jem'étaisavisé d'établir
le vague et l'arbitraire de cette formule.
Quels étaient les gens sensés?
En recherchant, dans les généralités, les grains de
cette grappe, j'avais évoqué plusieurs épisodes des
gouvernements, des religions, des lettres et des arts.
Après avoir cité Thémistocle et Aristide, le Christ et
les Gentils, Cobden et sir Robert Peel, les Classiques
et les Romantiques, etc., j'en étais arrivé à conclure
que les opinions de cet ensemble de gens ne pouvaient
être, à la fois, sensées, et diamétra)ement opposées.
Ayant alors dû me rabattre sur des faits plus familiers,
j'avais analysé, chez les individuahtés de mon entourage, celles de leurs actions qui m'étaient connues.
Les étrangetés, les idioties ain' constatées et les contradictions manifestes étaient te!!es qu'il ne m'avait
plus été possible de décerner, à personne d'autrui, le
titre de sensé.
Restait à examiner ma propre conscience.Or, j'avais
remonté avec attention aux sources du moi et j'en
avais redescendu le cours qui, étant à mes yeux complètement dévoilé et ininterrompu, me parut tout à
fait régulier, naturel et fatal.
Enfin donc, j'avais trouvé au monde quelqu'un de
sensé, qui était votre serviteur.
De là résultait (à moins d'une imbécile prétention
exclusive) la règle qu'il n'y a, en somme; que soi de

sensé pour chacun. Et je m'étais soudain fondé sur
cette découverte pour recommander aux égards tous
ces concepts, langages et actes extraordinaires dont
on s'étonne chez les excentriques, et dont eux seuls
sont à même de savoir l'enchaînement peut-être

logique.
Oui! VoUà bien le résumé de ce que j'avais écrit
dans cette petite Revue. Mais je dois ajouter, qu'audessus de toutes mes arguties, dominait le ton d'une
sympathie douloureuse et surtout craintive envers les
fous; j'oserai même dire convaincante, car la suite
doit justifier l'emploi de ce qualificatif.
La vérité est que le destin m'a donné, parmi les fous,
un grand nombre d'amis, encore en liberté, près des-

quels je m'aperçois anxieusement que je partage

trop

de leurs imaginations, et dont j'ai peut-être un peu
bien pris les façons d'être et de sentir. En tout cas, le
mystère de leurs prunelles si claires me tourmente
excessivement. On jurerait qu'elles sont à l'envers, et
qu'au lieu de vous regarder, elles contemplent un intérieur invisibte pour les autres, surnaturel, et qui les

effare.

Plusieurs semaines après ce premier article, j'étais
à corriger les épreuves d'un second, dans un bureau
de la même Revue. J'étais, ce jour-ià, plus déprimé

l'ordinaire; et j'ai conservé le sentiment que je
venais de m'assoupir lorsque le garçon accourut me
qu'à

prévenir qu'une dame, tenant à l'incognito, réclamait
de moi quelques instants d'audience.

gj~~voy.tntpar expérience générale une demande de

~er~tee, j'eus i'étroitesse d'hésiter à recevoir la visi~euSe; et j'essayai successivement de tous les subter~iftjges propres a égarer mes principes de !a plus é !émehtaire galanterie.
Vous êtes certain, fis-je, que, c'est à moi que
cette dame désire spécialement parler?
– Poursùr! Elle m'a même demandé si Doubtezed
était bien votre vrai nom.
–
Alors, elle ne me connait pas!
Pourquoi cette constatation me réjouit-elle d'abord?
Ma mémoire était pourtant libre de tout reproche, au
moiAS en matière féminine. Pourquoi ressentis-je ensuite un trouble passager? Je ne saurais davantage
l'expliquer. Mais la survenance de Hmprévu éveille
toujours, dans ma conscience, un je ne sais quoi qui
ressemble au remords.

Ah!

Je repris

-– Lui avez-vous répondu que j'étais ici?>

Oui. c'est-à-dire non. j'ai seulement.
-Bon, bon! C'est toujours la même histoire!
Et comment est-elle,

cette dame?
L'honnête employé, pour n'aboutir qu'à une description très confuse, mit en jeu ses deux bras et tous
les muscles de sa face.

C'est, déclara-t-il, une personne comme
–
dirait. Elle m'a plutôt fait l'effet d'être
Sa robe

qui

assez chose.

est, à ce qu'il m'a semblé, en soie noire ou

en quelque étoffe de drap, noire ou bleue, peut-être

bien grisaitte. Quant à çs, je n'oserais rien garantir.
Je consultai ma montre l'heure d'un rendez-vous
pour une affaire qui m'importait, était proche. Déja~
j'ébauchais un de ces gestes négligents qui indiquent
l'intention d'esquiver un contre-temps auquel on n'e~t
pas tenu de s'exposer. Oh! je me souviens bien de
cette inspiration, car elle était heureuse; et, à la suivre, je me fusse épargné beaucoup de tracas et de
perturbations intellectuelles. Mais l'humeur contredisante est si prompte à s'interposer que l'approbation
empressée du garçon suffit pour modifier mon projet.
– M'est avis, insinuait-il, que vous atirez raison de
ne pas recevoir. Cette personne a un drôle d'air. Elle
m'a répété qu'elle avait absolument besoin de vous
voir. Et puis où ça que vous demeuriez?. Elle marmottait, avec un mouchoir sur la bouche qui lui cachait
Fresque toute la figure. A peine si je pouvais entendre
ses phrases. Par exemple, il sent bien bon, son mouchoir! Et, elle m'a encore glissé, comme ça « -Estil jeune, votre monsieur Doubiezed~ Pour m'en
tirer sans pataquès, j'ai f?;t « – Heut heu! U n'est
ni jeune ni vieux. Tant mieux N qu'elle a refait.
A franchement parler, je parierais qu'elle est un brin

toq'iée. »

Le dernier terme de ce jugement sommaire m'impressionna fortement, en vertu de la singulière pré-

destination que j'ai mentionnée tout à l'heure.
Tenez, poursuivit le garçon en se déplaçant d'un
pas, vous pouvez d'ailleurs la reluquer d'ici.

Au-dessus de son épaule, j'allai regarder de biais,
par la fente que la porte entre-bâit!ée)aissait entre les

deux charnières.
Au bout du couloir sombre, au de)à d'une seconde
porte grande ouverte, dans la pleine lumière de l'antichambre, quelque chose de blanc accroché à hauteur
d'homme, ou plutôt à hauteur de femme, vibrait suivant
une tension presque verticale.
A force d'attention, je constatai que la visiteuse devait être debout, derrière un battant qui masquait
presque en totalité le profit de sa silhouette.
Le bout d'une chaussure vernie, hors de l'angle
sombre d'un bas de jupe, pointait au ras du plancher.
Plus haut, une main gantée, sous l'extrême lisière d'un
corsage fort bombé, tirait par saccades cet objet blanc
dont l'agitation m'avait d'abord frappé. C'était un
mouchoir (le mouchoir sentant bien bon!) tordu en
cordelette, retenu à ]a morsure des dents, subissant
ainsi les secousses d'un poignet dénué de manchette
et perpétuellementmû par l'impatience ou t'émotion,
ou mieux encore par l'un de ces sentiments multiformes et plus complexes dont chaque individu possède
un certain apanage et qui, pour être innomés, ne sont
pas les moins impérieux. Surmontant ce buste aux trois
quarts invisible, la saillie d'un menton assez proéminent et celle d'un nez mince et busqué; puis l'auvent
en velours foncé d'un chapeau élevé dont le faite, en
arrière, se dérobait à mes investigations.
Les particularités de ce spectacle, dans lequel je

m'attardai, achevèrent de transformer mes dispositions
primitives. J'eus l'intuition qu'un mobile d'ordre supérieur m'amenait cette visiteuse. Et, sans affecter un
excès d'humanité en ce genre d'occurrences, on conviendra que pour demeurer intraitable, il ne faudrait
pas avoir sous les yeux ce mandarin inconnu qu'on
serait toujours prêt, selon le paradoxe, à sacrifier en
Chine, rien qu'en levant un petit doigt, ni même discerner le bout de sa babouche, ou le mur seulement
derrière lequel on le saurait.
J'ordonnai donc, hélasl d'introduire cette dame.
Celle qui pénétra dans le cabinet de rédaction où
je me trouvais seul, était fort élégante, et embaumait.
Son aspect très brun était d'une femme de trente
ans,
petite, assez grasse; mais avec une taille exactement
ronde, et bien centrale. Loin d'être laid, son visage
était pourtant autre chose que joli. La dimension des
yeux était telle qu'on ne distinguait guère que leur
noir et leur blanc parmi toute la pafeur étrange,
ou
plutôt étrangère, si je puis m'exprimer ainsi, d'un teint
mat. Sur le front, deux bandeaux, départagés par une
raie médiane, se composaient de cheveux si fins, si
lustrés, si fondus ensemble qu'on eût dit les ailes d'un
oiseau à plumes très foncées.
En avançant à ma rencontre, cette personne
cambrait si fort son buste; sa queue de robe (en losanges
blancs et noir-bleutés) frémissait tant sous les saccades
de la tournure; son port de tête était si hautain
et
v. a':t;mb!abiementléger de cervelle, que je fus tenté

~ë!a prendre pour

une de ces figurantes dont les
Comparses saluent l'entrée en scène par des « Bonjour,
tnadame )a Pie a ou des « Tiens voici venir la Fée
dès Merles! » Au reste, cette impression fugitive
m'agita, à plusieurs reprises, durant l'entrevue.
Monsieur, prononça-t-eHeavec un accent italien,
vous ne savez point qui je suis, et cependant je viens
vous demander votre appui, dans une question très
grave, très difficile.
En ocrant un siège, je dissimulai la grimace à
laquelle avaient abouti mes tentatives immédiates de
sourire.

-Un hasard miraculeux, continua-t-eiïe,–car je

ne lis jamais de journaux

m'a mis sous les yeux, chez
le dentiste, un article de vous, monsieur, sur les fous,

si

charmant,

si

estimable.

Ces sujets de conversation me procurent toujours
un extrême plaisir. Je rougis de vanité, tout en me
confondant dans les protestations d'une modestie

mensongère.
–Oh

oui) murmurait-elle,

si

Dieu que cela était donc estimable

charmant! Mon

1.

J'avais bien l'assurance que cette jeune dame désirait m'honorer de ses meilleurs compliments; mais,
dans une mesquinerie exigeante, j'aurais souhaité
que
les termes flatteurs se succédassent sur ses lèvres avec
plus de facilité, plus d'abondance.
Juste alors, elle soupira
Certainement, à toute autre époque, je n'aurais

–

pas attaché d'importance à cette lecture destinée à
faire passer un temps d'attente.
A ces mots, ma rougeur dut se dissiper aux dépens
de ma gravité; tandis que la voix de mon interlocutrice s'échauffait
Voyez-vous, monsieur, pour le moment, je suis

sous l'influence d'événements incroyables. Les sentiments que vous avez exprimés tellement à propos.
Vous m'avez profondément émue. Si vous saviez

que))ecoïncidence!Jevoustejure, monsieur:

vous

m'êtes apparu, c'est-à-dire que j'ai deviné en vous le
sauveur providentiel! Car moi, moi! qu'est-ce que
je puis?. Vous seul êtes capable d'empêcher l'accomplissement d'une action affreuse. Mais comment

vous expliquer?.
Une angoisse subite convulsa les traits de sa figure.
Durant quelques minutes, toute son attention parut
s'absorber dans la batiste fripée de son mouchoir où
ses doigts pointus s'occupaient à faire et à défaire
des nœuds.
Puis, comme si elle se fût décidée à un grand parti
-J'aime mieux tout vous révéler, monsieur, tout
de suite. Je suis. nont. j'ai été. Hélasl jugez de
ma confiance, de ma franchise. Il faut que ce soit
ainsi. Voilà j'étais devenue.

phrase fut interrompue par une contraction nerveuse de la bouche. Une rangée de ses dents parfaites
venait de se planter dans t'épaisseur rouge et charnue
de sa lèvre inférieure.
Sa

Aussitôt, elle changeade ton, en levant son regard au

cie!~ désordre deson langage nefitque croître.

~– Qu'ai-~je à parler de moi, lorsqu'il s'agit de

Monsieur, à l'heure-actuelle, dans votre pays, il existe
un homme. Dieu sait s'il est aimant et bonl. Et
même existe-t-il encoreP Dieu aussi peut seul le
savoir! Oui, monsieur, un homme admirable, un
vrai gentilhomme, pour qui je. Eh bienl depuis
vingt-sept jours, on l'a enfermé, sans justice, dans la
prison des fousi.
Elle eut une peine excessive à terminer cette période. Elle étouffait. Un éclat de sangtota échappa à
sa nature exceptionnellement démonstrative.
Un certain malaise s'était emparé de moi.
Un peu plus tard, à travers ses larmes, la séduisante

créature chevrota

On l'a fait disparaître, monsieur! Comment
cette infamie a-t-eile pu s'accomplir? Ohl Sainte
Vierge! On le tue, de force! Vous, monsieur, un
Français, tolérerez-vous cela chez vous~ Je vous dis
qu'il n'est pas fou! Je vous jure qu'il n'est pas fou!1
J'étais tout désorienté. Je dis à cette dame que je
me mettais à sa disposition pour ce qu'il me serait
possible de tenter, utilement, selon ses désirs. Mais
j'ajoutai qu'elle devrait ordonner un peu mieux ses
propos, car je ne comprenais point ce qu'elle pouvait
espérer de mon zèle.
Sans répliquer, elle écarqunia ses yeux noirs, en
arrondissant leurs longues paupières, et me dévisagea.

Vous affirmez, fis-je, si je ne me trompe, ma-

dame, qu'un homme a été interné, depuis près d'un
mois, dans un asile français d'aliénés?
Elle inclina affirmativement la tête.
Et que cet homme est tout à fait sain d'esprit?
>
Mon Dieu, il est peut-être un peu excentrique;
mais, la veille encore de son emprisonnement, j'ai
passé piusicutS heures en sa compagnie, et je garantis
qu'il raisonnait avec autant de calme qu'à l'ordinaire.
A cette qua'incation d'excentrique, un petit frisson
m'avait couru à fleur de peau, et je m'étais de nouveau senti sous l'influence pénible de cette inexplicable attraction que les fous exercent sur moi. Je
balbutiai
Appartenez-vous, madame, à la famitte du séquestré ?>

–

Elle hésita

Je suis. c'est-à-dire je ne suis pas de sa famille.
–
Je le voyais très

souvent.

Néanmoins, ma foi instinctive dans ie bon fonctionnement des moeurs civilisées me rendait circonspect.
J'insinuai
Vous n'ignorez sans doute pas, madame, qu'un
directeur d'asile ne reçoit de pensionnaire que sous
la garantie de plusieurs forma!ités~
Quelles formatités demanda-t-elle sèchement.
On exige primo, une pièce propre à constater
l'individualité; secundo.
Attendez, s'il vous plaît, cria-t-elle en répétant

formule, syllabes par syllabes. Et elle enferma son
front dont la pure clarté resplendissait derrière la
claire-voie de ses dix doigts surchargés de bagues
multicolores et d'une singutarité exotique.
Je dus lui interpréter le sens de cette rédaction
administrative, et convenir de t'avance avec laquelle
on pouvait se procurer le document (acte de naissance ou passeport) établissant que Pierre était Pierre
et non Paul.
Ensuite je repris mon ënumération
-En deuxième lieu, la demande d'admission doit être
formée par une personne qui joint à sa signature la
désignation des liens par lesquels elle est unie au
ma

malade.

femme était très attentive. Elle chuchota
Bon! la comtesse aura rempli ce papier.
Troisièmement, il faut un certificat de médecin.
-Très bien! Rien de pius sirnpie le docteur
La jeune

Corail était là. Et ensuite?
Ensuite, c'est tout.
Commentl cela suffit pour supprimer
d'un individu, à tout jamais>

la

liberté

Mais oui 1

Et, poussé par une envie indiscrète, je me permis

d'ajouter
Qui est donc ce docteur Corail t
Elle répartit doucement
L'amant de la comtesse.
–Et qui est la comtesse? insistai-je.

C'est la femme du prisonnier.
La curiosité, qui s'était mise à m'aiguillonner, allait
peut-être m'arracher un indécent « Et vous-même,
qui donc êtes-vous? a quand la jeune femme, devançant mon interrogation avec une impudence spontanée, se leva toute droite. Elle effectua, vers moi,
quelques brusques pas, à la manière des pies, qui
firent superbement onduler ia queue de sa robe; et,
le port de la tête très fier
Moi, dit-e![e, je suis la maîtresse du comte 1
J'étais ahuri par le spectacle, dans le fond du
tableau, du quadrille infernal de ce double adultère.
Mais, en même temps, une foule d'hésitations soupçonneuses me préoccupèrent. J'étais mis en éveil par
l'aisance d'allures qui avait si cavalièrement remplacé,
chez ma visiteuse, son récent accès de chagrin. J'entrevoyais de ténébreux dessous, des manœuvres redoutables, sous cette surface d'immoralités qui venait
de m'être si brutalement étalée. L'idée aussi d'une
vague machination de chantage se présenta alors à
mon esprit; et maintenantencore, où je connais mieux
un des fonds de cette histoire, j'inclinerais à soutenir
l'exactitude de cette supposition.
Quoi qu'il en fût, j'avais hâte de m'éclairer.
Ah ça 1 observai-je, et les parents du séquestré ?>
Ils n'interviennent donc pas ?
S'il en a, ils sont loin. Il est Russe.
J'aurais pu objecter que t'Ëtat, du moins, charge
certains de ses fonctionnaires d'inspecter les asiles

d'aliénés. Mais, entre les époques des tournées, combien de temps s'écoulel et que de choses peuvent

prendre place!1
Mon cœur s'était serré. Mes tempes s'échauffaient à
la pensée que j'allais avoir une résolution immédiate
à arrêter. J'avais peur d'être dupé, et, d'autre part, !e
besoin naturel qu'il y eût une justice sociale me tra-

cassait.
Enfin, je soufflai
Que vouiez-vous que je fasse?
La

Pie se redressa majestueusement

Vous êtes journaliste, prétendit-etie. Je vais vous
fournir tous les noms, tous les renseignements. Vous,

vous ferez du tapage. On verra bien
Ce plan ne convenait nullement à mes mœurs, et
fournissait de nouveaux indices à mes doutes prudents.
Néanmoins, je demandai
Où est détenu votre. la personne?
dans le département de la Somme, je
A

Z.

crois bien.

En êtes-vous bien sure?. Mais
directeur est cet excellent M. Dupont!1

–ADons donc!
alors le

Elle s'écria, dans un son rauque
– Vous êtes l'ami de son gardien ?>

C'est-à-dire qu'à l'automne dernier, je me
–
suis trouvé avec lui, dans
partie de chasse.

une
gracieusement offert de visiter son
établissement, si occasion m'amenait dans ses
paIl m'a même

rages.

Je devais bientôt regretter cette intempérance de
langage.
Rigidement, sévèrement, l'Italienne s'était avancée
contre moi. Elle m'empoigna 'par les revers de mon
habit, et, me fixant du regard comme un sujet à
hypnotiser
Monsieur, vous allez aller à Z*
Quelle idée! 1 m'exclamai-je, en essayant
Moi
de me dégager pour me soustraire à l'autorité de ses
prunelles. Mais elle me tenait solidement.
–Entendez-vous?. Vous irez
Demain matin

?.

1.

1.

Pourquoi?

Pour réclamer du geôlier, la délivrance de son
captif. Mais non, au fait Toutes ces canailles sont
complices. On a dû lui promettre beaucoup d'argent, à votre Dupont, une somme énorme! Surtout, ne lui dites pas un mot; ne lui confiez rien 1
Alors, à quoi bon ce voyage ?
Et je tentai, je ne ss;s pourquoi, car elle était bien
légitimement captivante, de me délivrer de son
étreinte. Mais ses mains m'avaient agrippé comme des
crampons de fer.
Vous vous arrangerez, fit-elie, pour approcher
du comte en cachette. Vous lui commanderez, de ma
part, tout bas, de ne point se désespérer, de patien~
ter jusqu'à ce que, vous et moi, nous ayons agi.
Depuis quelques minutes, depuis que cet être singulier s'était appliqué à me magnétiser, je me sentais

–

comme sous un charme. Déjà mon

concours lui était
irrésistiblementacquis, dans son entreprise. Je hasardai seulement cette remarque
Mais je ne le

connais même pas de vue

1

C'est vrai. Attendez1
Mon adversaire m'avait lâché subitement. Pour
se faufiler dans une poche de la robe et s'y démêler
au milieu des plis, son bras s'était fait souple comme
une couleuvre. Maintenant elle tenait un mignon
porte-cartes, dont son ongle rata plusieurs fois le
fermoir, dans la fièvre de la hâte. Enfin l'objet s'ouvrit.
Regardez ça, dit-elle.
A l'intérieur d'un des compartiments,
une miniature oblongue m'apparut. Au premier aspect, cela ne
présentait qu'une teinte d'ombre presque uniforme;
mais après avoir cherché la distance qui fût la plus
favorable à mon effort visuel, je ne tardai
pas à distinguer un remarquable portrait d'homme. Le personnage avait de fortes et sombres moustaches sur un
teint olivâtre, et des yeux ronds, ténébreux et fiers.
Il était grand et nu-tête. Ses cheveux bruns, coupés
ras contre la surface supérieure du crâne, capitonnaient abondamment chaque oreille, ainsi
que celles
des king-charles, d'une touffe de poils. Un habit de
drap noir sanglait la taille par une rangée médiane
de boutons. Une culotte noire descendait jusqu'au
luisant d'une paire de bottes. Les mains, gantées de
noir, ployaient en cerceau une cravache également

noire, dont le bout de mèche seul était blanc et papillotait comme un minuscule papillon.
Étudiez bien ces traits, me recommanda la
jeune femme. I! faut que vous les reteniez1
A présent que je n'étais plus sous l'empire de son
regard électrique, je me crus affranchi de ma soumission récente. J'étais aussi très énervé et à court
d'expression pour affirmer mon indépendance. Par
timidité plutôt que par audace, je tombai dans une
exagération de grossièreté familière, dont je sens
encore la honte.
C'est cela, votre amant ? fis-je avec une moue

assez dédaigneuse.

Pour toute réponse et sans s'effaroucher, la dame,
ayant séché du revers de la main ses ièvres charnues
et pourpres, embrassa longuement l'image de carton
glacé.
Pourquoi ce sans-gêne m'exaspéra-t-il autant qu'une
provocation ? Et quel droit avais-je de me formaliser ?
On n'est pas à ce point absurde Toujours est-il
que
mon insolence augmenta encore et devint gouailleuse.
Dites donc ? hasardai-je, moi je trouve qu'il
est

bien où il est.
Avec l'instantanée furie d'un éclair, elle me lança
la décharge d'un regard brûlant, qui piqua le
mien
de deux étincelles. Et me ressaisissant
par les
épaufes

Je
matin

veux que vous partiez pour

Z*

demain

Je baissai humblement le front. Pourtant le cours
normal du sentiment, qui venait de m'inspirer sans
que je l'eusse défini, me fit encore ajouter, tandis que
mes yeux fixaient le parquet

Soit

mais vous me récompenserez >
J'entendis immédiatement un petit rire, contenu et
continu. Ce rire était si étrange que je relevai la
tête, voulant aussi le voir. Il était invisible, tout en

continuant de bruire. Aucun muscle ne bougeait, à
ce moment, parmi la figure mate de l'Italienne. Ses
dents restaient serrées, et ses prunelles étaient devenues si ternes et si mortes que, malgré mon malaise,
j'avais une tentation de les toucher pour me convaincre qu'elles fussent froides.
Enfin, elle articula lentement
Je vais vous donner une lettre pour lui, où je
l'avertirai que vous viendrez rechercher la réponse.
Vous lui glisserez, par la même occasion, de quoi
écrire. Cela n'est pas bien compliqué, j'imagine ?
Puisque vous êtes en relations avec Dupont, les prétextes d'introduction ne vous manqueront pas.

– Et après >
– Dans trois jours, je viendrai m'informer ict des

résultats.
Et si je ne suis pas de retour ?
J'attendrai, je reviendrai.
Mais

si.

Chut 1
Son ton était si péremptoire que je ne me risquai

point à raisonner davantage ni même à lui demander
son adresse ou son nom.
Quand elle m'eut conf:é un p): sous enveloppe
cachetée, l'étrangère prit congé en me tendant son
poignet à baiser. La fraîcheur de sa peau, à ma bouche, me laissa le picotement d'un fruit savoureux
qu'on aurait saupoudré de poivre.
Après son départ, je devins très affairé. J'abandonnai mes épreuves d'article. J'avais déjà, dans ce bureau de rédaction, rien que pour prendre mon chapeau, ces façons hâtives des gens qui débarquent
dans une gare de chemins de fer. J'essayai alors
d'excuser cette espèce de domestication, devant
mon propre jugement, en me rémémoiant les intenses désirs, auxquels j'avais parfois cédé, dememêter
à des choses qui ne me regardaient point. Je vou!us
aussi me persuader que mon mobile provenait d'une
trop grande ardeur humanitaire.
Mais, en dépit de ces subterfuges, j'avais confusément conscience d'être le jouet de cette occulte
puissance de magnétisme que les circonstances devaient bientôt me révéler, et qui seule était de force
à me faire affronter, sans le moindre intérêt, des
dange's possibles, contre des adversaires inconnus,
pour une cause vague.
Sur te coup de dix heures du matin, j'étais descendu à la petite station de Saint-Erf.sur-Al.
Quatre lieues de route départementale me séparaient

première ardeur
de la veille avait bien diminué, durant un lourd sommeil en wagon. De plus, une pénible inquiétude
m'était née sur les inconvénients de ma démarche
assez peu correcte.
Je perdis beaucoup de temps et de patience avant
de m'être procuré un véhicule. L'aubergiste du village
m'envoya chez un loueur en déconfiture qui me renvoya chez le boulanger où l'on m'indiqua, à un kilomètre, une ferme sur une petite côte dévorée par les
flammes du soleil de juin. Et tout cela, avec des allégations d'impossibilitébourrues.
J'attribuai, à ce début, un fâcheux présage. Car
l'aubergiste, le ioueur en déconfiture, le bouiange'possédaient parfaitement ce qu'il me fallait de bêre
et de voiture pour effectuer une course aussi insignifiante. Je m'en étais assuré d'un coup d'œii et je le
leur fis remarquer en ieur offrant, cette fois, une
indemnité relativement considérable. Rien ne put les
décider. Ils ne m'opposèrent même rucun prétexte.
C'était non, parce que c'était non! Comme lorsqu'on
demande du lait aux paysans, devant leurs boîtes
pleines Non, toujours
Le motif de ces pratiques
constantes chez eux sera, pour moi, un éternei mystère et une cause de stupeur irritante. Ce qui les
détermine alors n'est évidemment pas le défaut de
cupidité, ni la paresse, ni l'envie de vous laisser dans
l'embarras, puisque le premier venu d'entre eux est à
toute heure prêt à vous porter un fardeau moyennant

encore du but de mon voyage.

Ma

finances, ou à vous indiquer votre bon chemin avec
une prolixité gratuite. Quel sentiment donc est le
leur? Sans insister sur l'obscure question du lait,
j'admettrais volontiers que les pas de son cheval
soient, pour le campagnard, une chose sacrée, une
sorte de zaimph. Une religion secrète ne permettrait
de déployer cela qu'à certaines heures, pour des destinations fatidiques et pour le seul culte des obligations domestiques.
Quoi qu'i! en fût, en présence de ces sottes difficultés, une démangeaison me vint de rétrograder;
mais j'y résistai, ou plutôt j'étais manifestement dépossédé de mon libre arbitre et incapable de me
diriger à ma guise.
Je me résignai donc à marcher vers le mamelon où
étaient groupés les bâtiments rustiques qui renfermaient mon suprême espoir de succès.
Justement le fermier, empêché d'être aux champs
par une crise de goutte, était demeuré là, seul dans la
cour, sur un banc situé entre l'écurie ouverte où
flageolait une bique, et le hangar où un tilbury crotté
s'avachissait sur ses brancards. Une nuée de mouches,
circulant de l'une aux autres, se posaient sur ces trois
formes également passives. Le spectacle était misérable, et m'assombrit encore davantage.
L'homme immobile avait envisagé ma survenance
avec une expression d'hostilité indubitable sur ses
pommettes violacées et dans ses cornées jaunies.
Néanmoins, il daigna accepter mes propositions géné-

reuses, s~ns doute par désir de promener son mal
insupportable, ou de désorganiser méchamment, par
la suppression de ieurs objectifs, les ébats des insectes
de son foyer.
t[ se dressa, sur ses chevilles emmaillotées, péniblement, silencieusement, avec une contraction de
souffrance dans toute la face. J'augurai de là que ces
préliminaires n'en finiraient point, si je ne procédais
moi-même aux soins du harnachement. J'étais très
agacé. Le podagre me laissa travailler, toujours sans
mot dire. Son cheval inconnu, chaque fois que j'y
touchais, ployait l'encolure pour m'inspecter d'un
rond d'c?i[ vitreux qui m'intimidait assez.
Enfin, je dus aider mon lourd et taciturne automédon en blouse à se hisser sur la carriole; et, dans la
place exiguë que son large fondement m'accordait
pour m'asseoir, j'avais l'air d'être à côté d'un sac
énorme, inerte et rapiécé.
L'attelage commença à rouler, avec un lamentable grincement de roues et des heurts révoltants sur
tous les cailloux, en soulevant une poussière acre
sous les mille feux du soleil. La rosse, qui nous traînait, é~'it cornarde, et un de ses sabots, aux trois
quarts déferré, sonnant mélancoliquement, la faisait
boiter très bas.
Tous ces préambules, si contrariants dans l'état
d'esprit où j'étais, et ce misérable appareil m'avaient
communiquéune impression fort douloureuse. Et
mon
angoisse augmentait de poids à mesure que la
succes-

sion des premières bornes kilométriques m'avertissait
des progrès de l'étape.
Pour distraire ma préoccupation, j'essayai d'engager un entrct'en avec mon compagnon qui s'assoupissait. J'aurais voulu l'interroger sur la tenue de
)'Ëtab)issement, sur la réputation de Dupont, sur je ne
sais quoi encore; bref, me décharger un peu le cerveau. Mais je ne pus arracher une syllabe à ce fermier. Il se borna à hocher la tête, par un mouvement
qui devait lui être familier et le dispenser de réfléchir, car il ne signifiait ni oui ni non. En même temps,

dérangea ses extrémités malades

chacune de
mes questions, l'un de ses membres gagnait un pouce
sur mon lot de plancher. Je dus renoncer, sous peine
d'être entièrement dépossédé, à des frais de conversation qui semblaient n'être écoutés que par des
pieds, comme si le siège de l'intelligence à laquelle
je faisais appel se fût transféré dans ces organes inféil

et,

à

rieurs.
Je me résignai donc au mutisme, et je songeai.
Qu'allait-il se passer? Comment devais-je débuter?
Qu'inventer pour la justification de ma visite non
annoncée ? Certes, je concevais bien divers plans, et,
sans être satisfait d'aucun, j'avais hâte d'adopter i'un
ou l'autre, afin de commencer à m'y habituer.
Sur ces entrefaites, un voile parut tomber sur tous
les grains blancs de la route dont les mille facettes

m'éblouissaient. Je m'aperçus que nous étions entrés
sous l'ombrage d'une longue forêt. Un court apaise-

ment se fit en moi. Le cheval, qui était en train de
gravir une côte au pas, cornait moins. Plus de trop
durs cahots. Dans les moyeux résignés, la plainte horripilante s'était tue. Sur notre parcours, s'étendait
une épaisseur de sable, souple comme un tapis.
Pourquoi, pensai-je, ne pas m'ouvrir franchement
à M. Dupent?. Allons, allons j'avais réclamer
son
concours, invoquer sa loyauté, prendre à témoin nos
amis communs. Oui 1 mais alors que devenait la
mission de confiance que j'avais assumée 1
Et comme pour me détourner de cette espèce de
trahison, l'image de l'Italienne, dcrr-'natrice, mena.çante, se représenta à mon esprit. De plus, et par
une sorte de fait exprès, des jacassements éclatèrent
dans les verdures de la futaie. Un froufrou d'ailes
retentit, et deux gros oiseaux, décrivant la carrière
des volants lancés à la raquette, traversant le chemin,
allèrent s'abattre sous un groupe de fougères dont les
langues dentelées léchaient, à leur base, les rudes
écorces des chênes. C'étaient des pies.
Un frisson superstitieux m'avait remué à la vue de
ces bêtes symboliques que j'eusse dit m'être envoyées
en message. Machinalement, je me penchai pour
tâcher de les revoir. Elles trottaient, à cette seconde,
rengorgées, frémissant de la queue, fières et inconséquentes. Et j'eus aussi un naif désir d'en apercevoir
une troisième par qui fût corrigé le nombre néfaste.
Mais ies pies disparurent définitivement
sous les végétations. Je me retournai avec un dépit si brusque

que j'en cognai la cheville endolorie de mon voisin.
Celui-ci poussa un blasphème injurieux qui me décontenança et me replongea dans une humeur plus noire

encore.

Vers cet endroit, un nouveau pilastre me prévint
qu'il ne ms restait à finir qu'un t.ajet de sept kilomètres. Rien n'était plus urgent que d'arrêter un sys-

tème d'introduction.
Et d'abord, M. Dupont me reconnaîtrait-i) ? Pour
ma part, j'avais presque totalement oublié les traits de
son visage. Je me rappelais seulement sa stature assez
haute et sa barbe, dont il portait entière la laine d'un
blond écru et moutonnier. Durant tous les efforts
auxquels je m'acharnai pour évoquer davantage sa
physionomie, une autre image encore, d'un plus
récent souvenir, ne cessa d'interposer sa silhouette
sombre au fond d'un encadrement noir; et la blanche
mèche de cravache, qui s'était imposée, la veille, à
mon attention absorbante, voltigea sans trêve devant
mes yeux.
Après tout, pourquoi me faire des monstres?
Cela pouvait se passer bien simplement, en somme. Je
me présenterais au directeur avec bonhomie, et je lui
rafraîchirais la mémoire à l'égard de i'aimabie invitation qu'il m'avait jadis adressée. Je lui conterais que,
pour les détails d'un roman expérimental (suivant l'expression à la mode), une vision exacte m'était nécessaire sur l'existence claustrale des fous. Comment
pourrait-il avoir décemment la rigueur de me refuser?

Admettons donc que la faveur désirée me fût acquise
serais-je autorisé ensuite à parcourir l'asile en toute
liberté~ A coup sûr, non. Alors comment déjouer la

surveillance qui me serait opposée? Ah que))e perplexité exaspérante! La sotte aventure où je m'étais
engagé t Au fait, pourquoi m'y étais-je engagé? Et je
ne trouvais rien à me répondre, sinon qu'on ne résiste
pont aux fatalités des suggestions mystérieuses.
Le bidet, cahin caha, dépassa enfin la lisière de la
forêt, et aborda une de ces vastes plaines de la
Picardie, qui toutes entre elles se ressemblent, ensoleillées, quadrillées en jaune et en vert par les cultures
de cent petits héritages.
A l'extrémité de cette étendue déserte, un triangle
sombre était formé par un groupe d'arbres, qu'à son
élévation et à l'aspect des cimes je supposai être un
parc de hêtres.
Mon conducteur, sans desserrer les dents, m'enfonça rudement son coude dans te? côtes, et tendit
vers cette direction le bout de son fouet, j'exhalai un
« Déjà! 1 avec une oppression x'tbite. Et, dès lors,
malgré moï, mes regards s'attachèrent constamment à
ce point de l'horizon, qui se dressait comme un î!ot
escarpé, au milieu de l'océan des seigies et des biés
mouvant sous la brise.
Nous traversâmes, sur un étroit pont de planches
qui gronda sourdement, le canal sans courant par
lequel deux étangs, à droite et à gauche, avaient égalisé leurs eaux muettes, émaillées de nénuphars à la

surface et ridées sous les zigzags incohérents des sauterelles aquatiques.
Bientôt nous tournâmes à angle aigu pour nous
engager dans une impasse toute droite, excessivement
allongée, ooscure, et creuse comme un dén)é, grâce
aux abrupts talus de gazon qui surélevaient, sur
chaque bord, le tronc grisâtre d'arbres gigantesques.
La pente en était assez accentuée pour accélérer le
trot de la rosse, de telle sorte que la cornemuse de
ses poumons poussifs et que les ferrailles de l'équipage me consternaient de leur affreux orchestre.
A la fin du chemin, une large grille, hérissant ses
crocs de métal rouillé, précédait un bâtiment central,
couvert d'ardoises moussues et flanqué de deux ailes
plus hautes.
Aucun être humain ne se montrait.
voiture s'arrêta contre un saut-de-ioup, vers le
fond duquel le dernier pilier de la clôture dardait une
multitude de piques, et où quelques grenouilles crevèrent simultanément la vase liquide, de leurs bonds
effarouchés.
Je tirai une première fois, mais trop mollement
sans doute, la poignée d'une sonnerie en laiton si tortillé que cela s'agrafait aux anneaux de conduite. Je
recommençai, avec aussi peu d'ardeur. Rien n'en
résulta. J'éprouvai un soulagement.
Les bras croisés, je m'attardais à examiner les circuits d'allées en sable rouge, parfaitement ratissé,
La

autour d'une pelouse qu'ornaient, dans les coins, des
corbeilles de géranium. A son centre, un petit bassin,
d'où finissait un jet d'eau mince comme un fil de la
Vierge, était endigué par des tuiieaux multicolores.
J'en étais là, lâchement, et j'y serais peut-être
encore, lorsque, derrière moi, le bruit d'un fardeau
qui s'abat sur le sol, me fit tressaillir. C'était mon
cocher, descendu de son siège. Un levain de pitié
méprisante ranimait, et activait sa marche boiteuse.
Avant que j'aie eu i'instinct de prévenir son geste, il
avait déjà saisi l'appareil; et il s'y suspendait avec la
vigueur d'un sonneur métropolitain. Un carillon, qui
m'a)arma; mit aussitôt en branle au moins dix sonorités

diverses.

Soudain, une sorte de jardinier s'élança d'un massif
de lauriers touffus, où je n'aurais pu soupçonner sa

présence.

Que demandez-vous? me

cria -t-il

rudement, à

travers les barreaux.
– M. Dupont?

Vrai! j'aurais étébien content, ;e me serais confondu
en excuses et en remerciements, si cet artisan avait
pu seulement me répiiquer
Allez au diabte! Ce n'est pas ici.
Mais, hé)as! au simple prononcé d'un nom qui était

bien celui de son patron, il ôta son chapeau de paille,
tourna l'espagnolette de la grande grille, me livra passage, et me pria de l'accompagner. Ce à quoi j'obtempérai, en soupirant.

Mon esprit était, à cette heure-là, si tendu qu'aucune

espèce d'incidents ne m'a échappe.
Le jardinier, donc, cotoya la bordure du gazon,
jetant parfois en arrière, à la dérobée, un regard
attristé et timide (qui pourtant m'intimidait), sur les
empreintes dont mes semelles déploraient l'oeuvre de
son rateau. Je me décidai à emboîter ses traces.
Devant le seuil de l'habitation, il déchaussa ses
sabots Puis, m'ayant introduit dans une petite pièce
aux volets clos dont l'atmosphère était légèrement
moisie, il me prévint que j'aurais à y patienter un peu,
selon toute probabilité, parce que M. le Directeur
devait être occupé à finir son repas.
J'acquiesçai par un signe. La perspective de ce
délai de grâce était propre à me plaire.
On m'incriminera peut-être de ce manque d'énergie
que j'étale aussi complaisamment. Mais depuis vingtquatre heures, ainsi que dit ie vuigaire, je n'étais plus
tout à fait dans mon assiette; et c'est sans doute à
cause de cela que je ne m'avisais point, d'autre part,
de ce que mes intentions avaient d'incorrect,
en
somme.

Pour la centième fois, je me mis à ressasser mentalement ma phrase de préambuië
Il est probable, cher monsieur, que
vous ne me
reconnaissez

Bon!

pas?.

s'il me répondait, en effet, qu'il ne me
reconnaissait pas?
Alors, je sourirais poliment, comme ceci. Devant
Et

une glace, ajustée dans un cadre de sapin lisse, je
m'évertuai à composer le vrai sourire de situation. Après avoir diminué de moitié l'étendue d'un
premier modèle, je renouvelai l'opération pour en
arriver à un très convenable quart de sourire; et je
marmottai

Votre oubli n'est pas étonnant, mon cher monsieur Dupont, vous devez voir tant de physionomies,
chaque jour, et qui sont bien plus attachantes que la

mienne.

Là-dessus, je me mirai encore une fois, avec une
humilité craintive j'étais blême, verdâtre. autant
que je pus le distinguer dans le peu de lumière.

Ensuite, j'examinai la place. Des nattes de paille
tressée recouvraient une surface carrelée. Sur la cheminée, un plateau avec une carafe d'eau vide, un
verre, un sucrier, et un flacon de fleur d'oranger,
vide aussi et où j'apposai mes narines par désœuvrement. Au long des cloisons peintes à la détrempe,
pendaient un tableau d'ornithologie et autres aqua-

relles de demoiselle. Le reste de l'ameublement comprenait quatre chaises et une table ronde, toutes revêtues de tapisseries dont les dessins identiques avaient
dû tirer leur origine de quelque ptùjei: uc pantoufles.
J'augurai, de ces observations, que M. Dupont
devait être mariée. père de famille, vraisemblablement
avec de grandes filles (pourquoi pas?)
prêtes à entrer en ménage?.
Oh 1 que n'aurais-je donné pour qu'à cet instant une

?.

jeune personne survînt, d'un air modeste, et

qu'elle

fût chargéede m'apprendre l'absence irrémédiable de
son père.
Avec quelle respectueuse affabilité, je t'eusse retenue, complimentée, questionnée, dans cette demiobscurité du lieu qui eût apprivoisé sa pudeur.
Oui c'est bien cela, me disais-je je ferai appel à
son cœur. Une jeune fille, c'est ta générosité, c'est
l'enthousiasme même! Je lui confierai mon secret
sous le serment du silence. Elle deviendra mon alliée,
dans la maison. Et qui sait? Plus tard. Si elle est
telle que je la rêve?. Nous allons peut-être nous
éprendre l'un de l'autre
C'est ainsi que mon imagination galopait dans le
champ de ses alarmes.
Soudain, un bruit de pas résonna sur les dalles de

l'antichambre immédiate.
Le bouton de la porte vivement tourné céda
pour
livrer passage à un grand individu, d'une cinquantaine
d'années, en redingote grise.
C'était bien mon monsieur Dupont, à moi. Impossible de me méprendre sur sa barbe laineuse ni
sur
l'ovale et l'axe busqué de sa face de
Son
mouton.
abord m'inspira aussitôt une insurmontable méHdncc
que néanmoins j'aurais mieux fait de combattre. Je ne
pus, sur sa mine instantanée, le considérer autrement
que comme un adversaire devant lequel il importait
de dissimuler. Rien, par la suite, n'a justifié, d'une
façon absolue et précise, cette opinion témérairement

conçue qui toutefois détermina ma conduite ultérieure
et dont le présent récit gardera partout les marques. Si

la petite somme de clairvoyance, dont je dispose à
l'ordinaire, a subi là quelques aérations, j'en rendrai

responsable le pouvoir lointain et usurpateur qui
s'était mis à régenter mon moral, par une violente
persuasion.
Après un échange de saluts, je dominai mon émoi,
et j'articulai, conformément à mon programme
– Tout me porte à croire, monsieur, que vous ne
vous rappelez pas qui je suis?.
M. Dupont écarquilla les yeux, et manifesta une
certaine obligeance à chercher dans ses souvenirs. H
était entre moi et la glace dont il m'interceptait les
secours. Je lâchai néanmoins la bride au sourire que
j'avais préalablement dressé, et que je ramenai tant
bien que mal à l'allure voulue.
Parbleu, repris-je aimablement, les physionomies
variées, qui défilent devant vous, sont faites pour
égarer votre mémoire!
M. Dupont souleva un peu les épaules, et exprima
son ignorance en écartant les deux coudes, loin de
ses flancs. Sa sincérité était admissible en somme; mais,
sans y croire, j'insistai

Cependant, monsieur, j'ai eu le plaisir, un
dimanche de l'automne passé, de me trouver en
même temps que vous, à Neuville, chez les
frères G
Ah oui 1 grommela-t-il, les raffineursl. En effet,

–

ce sont mes bons amis, et même presque mes parents,
car l'un d'eux a épousé ma cousine.
Sa voix me produisit un drôle d'effet. Elle était faible, bégayante, étouffée, plaintive. J'ajoutai, par contenance

Quels charmants garçons, cela fait1
–Oh! certes. Et mesdames
Comme elles
sont gracieuses Voità des personnes gracieuses!
J'envisageai ie ciel avec componction. Mais la conversation ne prenant pas ainsi le chemin d'aboutir, je
résolus, non sans '«quiétude, d'aller droit au but

G*

bien! 1 monsieur, durant cette rencontre, trop
courte à mon gré, vous avez eu la gajanterie de m'engager à visiter, à l'occasion, votre si curieux établisEh

sement.
Dupont ne broncha point. 11 resta même plus
froid qu'une politesse élémentaire ne le permettait.
Sans me décourager, je persévérai. Je lui exposai libéralement un projet de roman imaginaire sur les aliénés, t'étourdissant et m'étourdissant moi-même de mon
abondance.
Pendant ce temps, lui ne cessait de renifler et de
presser les deux côtés de son nez plat, avec les ongles,
dos à dos, de ses pouces.
Et, conclus-je, comme je me trouvais en villégiature dans vos environs, je n'ai pas voulu manquer
J'avais tant apprécié le mérite de votre. Les documents en votre main sont
Bref, je n'en sortais point. Le mensonge,
pour être
M.

à.

si.

disert, réclame un apprentissage auquel je ne m'étais
pas auparavant soumis.
M. Dupont proféra, avec un malaise au moins égal
au mien
En

vérité, monsieur, je suis charmé. Mais

comment donc! J'aurai, je vous assure, beaucoup
Seriez-vous assez bon pour me rappeler votre

de.

nom?

Je lui tendis ma carte de visite.
Les prunelles errantes comme

à

la poursuite

d'une

idée en l'air, il allongea une main, au hasard, vers ce
carré de carton, tandis que son autre main ajustait un
pince-nez sur la grosse arête qui, départageant ses
rayons visuels, descendait en pente douce jusqu'à son
faux-col droit et empesé. Ses gencives pâles et les
rangées de ses dents jaunes se montrèrent, comme
celles d'un bé~er prudent qu'un passant relance dans

sa pâture en lui tendant une poignée d'herbes

incon-

nues.
Bientôt il me restituait ma carte, sans avoir sourcillé.
Ensuite, M. Dupont retira ses verres concaves; et,
après avoir encore reniflé, en me regardant de profil;
d'un seul œi), il bêla plus bas que jamais

-J'entends bien! Votre serviteur, monsieur.
Votre démarche est des plus naturelles. Pour ma

part, c'est évident; je vous ai convié, l'année dernière.
Remarquez bien: l'année dernière! Hum 1 hum 1
l'année dernière n'est pas l'année présente. Plaît-il?.
Cela, n'est-ce pas? ne crée point de doute?. je vous

fais juge de

notre situation, à nous autres qui relevons

de l'administration, ainsi que vous le savez. Moi, en
ce qui dépend de moi, je suis tout prêt. Mais notre
dépendance, cher monsieur, vous la compterez bien
pour quelque chose? Nous sommes, dans une certaine mesure, astreints. Comment dirai-je?. Hë)1
c'est bien cela nous sommes astreints. Oh mais
vous ne soupçonneriez pas à quel point nous le

sommes!

Son embarras me fournissait de l'aplomb, ainsi que
cela arrive toujours entre deux timides. Je lui objectai

posément que le règlement n'avais pas été modifié
depuis la saison précédente. D'ailleurs, je n'en savais
rien; mais je prétendis être à l'affût de tout ce qui
paraissait en ces matières, et, de plus, avoir d'intimes
relations avec monsieur
directeur au ministère,
dont je n'avais rien appris sur ce sujet.
Or aucun lien ne m'unissait à cet important fonctionnaire. Seulement, je me lançais à bien mentir.
Maintenant que je me sentais en présence d'un caractère aussi irrésolu, j'étais en veine de charger, effron-

X*

tément, sans m'arrêter.
Le nom officiel, que j'avais retenu par hasard et cité
à propos, produisit son effet.
M. DupOnt changea de ton. Par un rire subit et
muet, il desserra ses mâchoires étroites et qui tournaient court.
-Commentdonc, fit-il, cher monsieur! Et surtout
ne vous méprenez pas sur le sens exact de ce que j'ai

développé. Voyez-y, je vous prie, une petite coquetterie de ma part. J'ai voulu vous prévenir que ce

n'était point une faveur banale dont j'aurais la satisfaction de vous faire profiter.
De nouveau, il comprima entre deux pouces son
espèce de naseau; et, comme s'il eût pris son parti
d'en plus tôt terminer
Je vais, moi-même, vous conduire tout de

suite.

Puis, se ravisant
Dans un moment, je suis

à

asseoir.

Et il se dirigea vers la porte.
A tort ou à raison, ce brusque

vous. Veuillez vous

changement dans sa

crainte qu'il ne méditât quelque mesure propre contrarier mon entreprise. Je
feignis de ne pas avoir entendu son dernier avertissement, et je le suivis. Oh queUe confiance j'avais acquise de ma vigueur, en pénétrant cette nature encore
plus molle que la mienne.
Le dos tourné, il supplia
Rien qu'une minute de patience, une toute petite
résolution m'inspira

!a
à

minute!1

très bruyamment, de manière à
presque étouffer son murmure.
M. Dupont voulut repousser le battant, derrière lui,
et contre moi. Mais mon bras s'y opposa; et je m'exclamai, avec une jovialité simulée
Moi j'avais toussé

–- Pardon t

–Oh!

pardon! répéta-t-ii, ébahi, avec sa douceur moutonnière.
Dupont se munit d'un lourd trousseau de clefs
accroché dans le vestibule, et me fit tour à tour visiter
un parloir, une lingerie, des cuisines et une séri- de
chambres vides. Partout il insistait sur la propreté de
la tenue, sur les avantages du matériel et de i'aération.
Il m'ennuyait considérablement. Je brûlais du désir
d'apercevoir des
et lui, par calcul ou non, s'éternisait dans des locaux déserts. Une seconde fois, il
essaya encore de me quitter, en me perdant au fond
d'une ténébreuse buanderie. Mais je prévins sa tactique en l'empoignant par une basque de redingote,
sous prétexte de me faire diriger. Et, sortis de l'obscurité, je continuai à le maintenir ainsi, durant quelques
instants, par une distraction ridicule, contre laquelle
il s'abstint de protester.
Enfin, le directeur ne put différer davantage l'inspection des lieux habités. Il affecta même une cordialité de bonne humeur pour me déc!arer
Je vais maintenant, mon cher hôte, vous montrer
mes autres hôtes. involontaires, ceux-là 1
La façon dont il avait prononcé chaque fois et rapproché ce mot « hôte N me causa une peine indéfinissable. Et je faillis lâcher une réplique stupidement
aigre, dont il aurait eu le droit de s'étonner.
Nous traversâmes,d'abord, une étroite ruelle, entre
de hautes murailles, où plusieurs hommes en blouse
M.

pratiquaient un manège de pompes et de seaux pour
emplir une énorme cuve.
Voici déjà, fit M. Dupont, quelques spécimens.
Mes artères battirent plus vite; et, sans parvenir à
rendre mon ton nég!igent
Alors, dis-je, ces gens sont. fous?
L'affirmation me fut fournie par un simple signe de

tête.
Les malades contemplèrent notre passage.

Quelquesuns ôtèrent la casquette. Leurs physionomiesn'offraient
rien de notable, sinon cet air de consternation servile,
commun à tous les ouvriers pendant le travail.
Ces gaillards-là, observa M. Dupont, ne sont pas
à plaindre. Voyez un peu leurs mines! Hein? On nf
se douterait pas que ce sont des indigents placés par le

département~

manœuvra une serrure fermée à double tour; et
nous pénétrâmes, de plain-pied, dans une chambre du
rez-de-chaussée, où un vieillard dormait tout habillé
sous les draps de son lit, avec le sourire aux lèvres et
le calme d'un petit nourrisson.
Il me sembla que j'avais connu cette figure aux
bains de mer. Je marchai sur la pointe de mes chaussures. M. Dupont me souftia dans l'oreille
Il

Un

noble!

Très bonne nobtesse! L'ancien

conseiller général du
A

canton.

l'autre bout de ce logis, par une autre porte

deux battants, entrait un air assez frais,
humide même.

ouverte

à

Après avoir gagné par là un perron de cinq marches, nous descendîmes dans un petit jardin polygonal
et clos de tous les côtés par des bâtiments très élevés. Dans une ombre perpétuelle, les touffes d'hortensias s'y étiolaient; et, autour de leur cœur rosé
encore, les pétales étaient verdis et décolorés.
Cet endroit eût été bien morne si une dizaine de
garçonnets ne l'eussent empli de rumeurs et d'ébats.
Tous jouaient au cerceau, sous la surveillance d'un
gardien âgé qui grommelait
Sapristisapristi )ne nous faisons pas trop chaud
Les gamins, arrachant leurs chapeaux de paille d'un
sou, se précipitèrent à notre rencontre. Ils s'alignèrent sur deux rangs, après s'être tous bousculés pour
être en premier.
-Tendez les doigts! leur ordonna paternellement

–

M.

Dupont.

Aussitôt les cerceaux, lâchés; plaquèrent leurs ronds

par terre; et les petits s'empressèrent de se cacher
les mains sous leurs tabliers noirs.
–Ah! gronda leur maître en caressant sa barbe
filasse et en roulant des yeux qui n'étaient point méchants, vous avez donc encore les ongles sales? Gare
à vous! Gare à la privation de confitures!
Ha) hal hat Des rires pétittèrent, comme si l'inanité de la menace fût établie par l'expérience. Ces
rires étaient naïfs et bien francs. Mais comme i!s
duraient! N'allaient-ils donc point s'éteindre?
M. Dupont s'éteignait. Douloureusementatteint par

les échos de cette gaîté, je murmurai en le rattrapant:
Quoi 1 ces enfants. aussi?.

un: oui! très grave, presque imperceptible
pourtant, rien qu'en abaissant ses paupières.
La coïncidence avec la mienne de cette expression
compatissante et recueillie m'émut profondément,
Il fit

de sa part. Et déjà, avec ma mobiiite sentimentale,
j'étais prêt à m'excuser des soupçons qu'il ignorait
et à lui donner une accolade intempestive mais
loyale, quand le iourd souvenir de l'étrange devoir
que j'avais conçu remua dans ma conscience et paralysa ma volonté.
Ensuite, nous gravîmes un escalier en plein air,
raide comme une échelle, qui conduisait à un pont
de bois couvert, parallèlement éclairé r)c vitres et
fermé à chaque extrémité par une porte en fer où de
petits carreaux rouges étaient enchâssés. Sous l'arche
unique courait une rivière rapide.
Je vis, à une trentaine de mètres en amont, la roue
d'un moulin battre l'onde écumante sous les feuillées.
J'aurais voulu demeurer là, longtemps, devant cette
perspective si insignifiante. « Pourquoi, ruminais-je,
m'enfoncer plus avant dans ce labyrinthe inconnu
où bientôt me retiendront le goût des premières
découvertes et les passions de la lutte probab!e!
»
Les nerfs de mes jambes étaient las, comme du reste
tous ceux de mon corps. Si un siège avait été à
proximité, je m'y serais à coup sûr allongé, dans la
méditation infinie et béatement stérile du rayon de

soleil qui traçait un arc-en-ciel parmi les vapeurs

d'eau.

Dupont m'appela vers l'extrême limite du
pont, pour m'indiquer, à travers la couleur intense
des carreaux, un vaste préau, fort au-dessous de notre
observatoire, que plus d'une centaine d'individus se
partageaient à leur guise.
Certainsétaient accroupis sur leurs talons. D'autres,
par groupes, marchaient très vite. Des solitairesétaient
couchés sur le dos ou à plat ventre, les bras en croix.
Le désœuvrement de la captivité, plus que l'aliénation
er.core, me semblait devoir inspirer ces attitudes
Mais M.

anor~tes.

Par-ci par-là, des surveillants robustes faisaient
leur ronde.

D'où nous sommes, insinua mon cicérone, vous
avez une vue d'ensemble très compicte. Je ne vous
conseiUe pas de descendre là-dedans. Ce!a présente
beaucoup d'inconvénients, sinon de pér'ts.
Cette tactique eut sur moi l'effet d'une provocation. De plus, je devinai que je touchais au but. Et,
après tant d'aveux humiliants auxquels je me suis soumis,
le lecteur voudra peut-être bien ne pas m'accuser de
faire le bon apôtre, quand j'aurai affirmé rm? je me
sentis tout à coup attiré par l'instinct de la solidarité
humaine vers la victime présumée d'une infamie possible.
J'exprimai donc à M. Dupont le désir d'approcher ses pensionnaires, et même de causer avec

quelques-uns d'entre' eux, au cas d'une occasion

propice.
Celui-ci avait froncé la laine de ses sourcils écrus;
mais, sans résister ni protester, le crâne incliné
comme un bélier qui va porter un coup de cornes,
il poussa la porte, dont la lueur d'incandescence

étincela.
Cet incident détermina, en bas, une attention gênérale. Presque tous les fronts se levèrent, garnis de
paumes en abat-jour.
Nous descendîmes la spirale d'un escalier extérieur,
défendu encore par une grille à sa base. Pendant que
nous enjambions les marches difficiles, une quantité
de curieux étaient survenus et se pressaient contre
l'issue. L'un battit des mains, un autre siffla.
Paix donc! Gare donc! jurait le directeur, en
s'évertuant à forcer le passage.
A part cette petite démonstration, l'ordre était resté
parfait. L'assistance réunissait des gens de tous les
âges et des manières les plus variées. En examinant
chacun avec le soin le plus minutieux, je remarquai
un adolescent monstrueusement obèse et un vieux
maigre qui, assis face à face dans un coin, échangeaient des poignées de sabie en chantonnant.
Nonobstant ce monde avait l'apparence la plus
calme et la plus avisée. Un pensionnaire vint présenter à M. Dupont, sur un ton très convenable, des
réclamations contre le cuisinier. En longeant un banc,
j'entendis deux personnages à barbe blanche discuter,

à

voix basse, sur les ordonnances du ministère Poli-

gnac. Étaient-ce vraiment là

des insensés? Et n'en

verrais-je point de plus caractéristiques?
Soudain, j'aperçus un homme dont les allures trahissaient le plus farouche égarement. Toujours il se

détournait fébrilement à mon approche, me tendant
le dos lorsque je tentais de le dévisager.
Son manège m'intrigua. Je m'obstinai, et je réussis
enfin à l'acculer dans un angle de la cour, malgré les
recommandationsde i'aiiéniste.
Malheur! j'étouffai un cri! 1 C'é tait lui! C'étaient ses
inoubliables tempes velues d'énormes touffes, ainsi
que celles d'un bichon.
Sous ses yeux, où la peau avait une sorte de transparence, des petits points brillaient, comme des paillettes de mica, dans un teint gris de pierre.
Son regard était éperdu. A l'inverse de ses compagnons, tous ses mouvements étaient détraqués. Lui
seul, au milieu de ces fous, avait J'air fout1
J'eus alors l'intuition subite que c'était ainsi parce
que cet être seul se trouvait dépaysé dans cette
atmosphère et que, par conséquent, l'Italienne ne
m'avait point menti, et que moi aussi, et vous, et tous,
nous aurions ce regard et ce désordre des membres,
après un mois de séquestration, en une aussi lugubre
ménagerie.
Maintenant, il m'inspectait avec une fixité étrange.
Discrètement, je posai un doigt sur ma bouche. Une
flamme de sa prunelle répondit à ce signe d'intelli-

gence. JI marcha vers moi; et, la vue portée ailleurs,
comme en se promenant, il prit, de son coude, contact avec le mien. Désormais nous étions liés.
Mais quel moyen d'opérer~
M. Dupont, qu'un surveillant avait, une minute,
accaparé pour un rapport, était déjà sur mes talons.
Déjà, il m'emmenait à la « ferme » pour m'édiner sur
les travaux agricoles de son personnel.
A cet instant, par une fatalité prodigieuse, sans que
ni lui ni moi nous eussions été avertis par la finesse
d'aucun de nos sens. Oui cette attaque fut perpétrée avec une dextérité merveilleuse, à peine croyable,

folle.

Dupont avait fâché un cri terrible et chancelé.
Deux biceps lui eniaçaient le cou. Un énergumène
(justement le vieux maigre qui, tout à l'heure, faisait
un trafic de sable en chantonnant) avait enfourché les
reins de son directeur, iui broyant ies côtes sous
Fétreinte des genoux, et hurlant sans trêve:
M.

A dada 1 à dada!

Très alarmé pour ma propre sécurité et, je le confesse, indifférent au sort de M. Dupont, j'avais bondi
à l'écart.
Car, sans une seconde de déiai, une nuée de maniaques, de monomanes, d'épileptiques et d'alcoolisants avaient fondu sur ce pauvre diable, qui galopait
ou tâchait de se rouler par terre, comme une monture rouée de coups.
Les subordonnés accouraient bien à h rescousse;

mais ils n'étaient point en nombre efficace. Du moins,

devint générale et horriblement tapageuse.
De spectateurs oisifs, il ne restait plus que lui et
moi. Dans une démarche prudente et simultanée, nous
nous rejoignîmes. Je lui glissai ma lettre, qu'il enfouit
silencieusement dans sa poche, dominant sa curiosité
immédiate, ce que n'aurait point su faire un dément.
Il dissimula de même, avec une égale prestesse, le
calepin et le crayon que je lui remis. J'apposai encore
mon index sur mes lèvres; !e sien était déjà sur les
la mêlée

siennes.

Tout entier à mon œuvre, je puis me vanter
d'avoir en ce dernier instant, ignoré l'appréhension
de ce que l'émeute voisine m'eût réservé en cas de
triomphe. Dorénavant, j'appartenais à l'amitié charmante d'une belle âme qui m'érait apparue dans le
regard humide de reconnaissance où m'avait remercié
mon

protégé.

Quand je fis volte-face, il en était temps.
A présent, M. Dupont et ses auxiliaires s'étaient
rendus maîtres du terrain. Leurs inconsistants adversaires, dispersés vers les quatre points cardinaux,
fuyaient comme les bêtes d'un troupeau épouvanté,
et se cognaient l'occiput contre des palissades. Vers
le centre de la cour, le jeune homme obèse exhalait
des psaumes à genoux. Les oiseaux du ciel même
s'éparpillaient sur l'atteinte de clameurs inouïes.
Filonsl souffla brièvement le directeur.
Il personnifiait alors cette idée du mouton enragé

que m'avait jadis amené à concevoir une des exigences
des locutions courantes.
Dès que nous fûmes à l'abri de toute reprise d'hostilité, M. Dupont me demanda, avec un sourire forcé
–J'espère que vous voici satisfait Rien n'a manqué à votre excursion, pas même l'accident tradi-

tionnel.

Je crus devoir me confondre en témoignages de
gratitude et d'apitoiement à son égard. Une griffure
ensanglantait les aiies de son nez. It déplorait de~x
.larges trous dans l'étoffe de son pantalon.
Une de ses phalanges avait été si cruellement
mordue, par une bouche très gioutonne (car les dents
avaient comprimé l'attache de l'annulaire), qu'une
lourde bague de sang extravasé s'y dessinait sous l'anneau tordu d'une alliance.
Qu'est-ce que cela? grognait le personnage.
Une misère, après tout 1 J'en ai souvent vu bien d'autres dans la section des agités
Au fait interrompis-je avec empressement, ce si
intéressant quartier me reste à visiter.
Et sur un soubresaut de mécontentement chez mon
interlocuteur, je me dépêchai de conclure
Mais aujourd'hui, j'ai déjà trop abusé de votre
courtoisie. D'ailleurs, il se fait tard. Si vous le permettez, nous achèverons la promenade une autre fois,
demain par exemple.
Je préparais ainsi un retour nécessaire.
M. Dupont eut manifestement du mal à contenir

une irritation. Il retrouva pourtant son bêlement
patelin, dont le son a!ia:t toujours s'appauvrissant
J'en suis bien fâché, cher monsieur, mais mon
établissement,pour le quart d'heure, ne renferme pas
le plus petit agité. Pas te moindre, hélas! ou plutôt
Dieu mercil car cet état de souffrance est atroce! Ça
se trouve comme ça, pour le quart d'heure. Pas de
chance pour vous. Oui, bien sûr! Une fatalité! Mais
l'occasion ne tardera pas à se produire. Comptez sur

moi

pour vous prévenir.

Dupont cherchait à me tromper. Depuis mon
arrivée, à plusieurs reprises, j'avais perçu, dans les
environs, des cris inhumains, ou, mieux, surhumains,
tels que n'en jette aucune bête, tels que n'en arrachenr
à !a matière nul phénomène physique, nulle
manœuvrée. Je sentais ia supercherie, et, de plus, je sentis
qu'il sentait que je ia sentais, ce qui m'enhardit.
J'affirmai l'intention de revenir au cas probable
où l'abondance de mes rapides observations
comporterait des lacunes. Une rédaction de notes
m'édifierait, le soir même, sur les imperfections à
M.

corriger.
Le directeur s'inclina de profil, me surveillant d'un
seul oeil, inexpressif et obiiqus; et, après in'àvuir
reconduit jusqu'à mon équipage,

il

me congédia dans

ces termes
Bien des amitiés de ma part aux frères

G* je

vous prie, quand vous leur écrirez. De mon côté, je
)eur exprimerai toute ma gratitude pour m'avoir

pro-

curé, indirectement

visite.

il

est vrai, l'aubaine de votre

sens des intonations était assez développé chez
moi pour que je distinguasse nettement un fond de
goguenardise dans ce propos d'adieu. En effet, M. Dupont, ainsi qu'il devait m'en prodiguer !es preuves,
n'était pas seulement un mouton timide ou enragé
tour à tour, c'était aussi un mouton goguenard, de la
plus rare espèce de moutons.
Je le quittai très perplexe, aussi peu renseigné
qu'auparavant sur son rôle, sur celui de i'Itafienne et
de son amant, et sur le mien, dans cette pièce improvisée qui risquait encore autant de tourner en farce
Le

qu'en tragédie.

lendemain, à midi, je resonnais à la grille de
l'asile, avec la vigueur enseignée.
Comme la veille, j'avais été accueilli par les clapotements lugubres des grenouilles en déboute. Mais, à
l'inverse de ce que j'avais remarqué durant la précédente attente, le jet d'eau était coupé. Et cette modification futile m'impressionna avec une vivacité impossible à interpréter, et hors de tout rapport saisissable entre la cause et l'effet.
Le même jardinier accourut; mais, à ce qu'il me
sembla, sa façon de m'envisager était
je ne sais
comment dire
toute chose. Peut-être le vague
effroi de mille conséquences bravées avait-il complètement remplacé en moi l'influence déjà ancienne de
Le

mon inspiratrice inconnue? Peut-être cette crainte
intime m'illusionnait-elle d'un mirage, là où d'autres
n'eussent rien vu?. Ou bien la tension spéciale de ma
nervosité coutumière me douait momentanément
d'une c~'rvovance presciente?
En tout cas, secoué par une brusque inquiétude, la
gorge haletante, je rebroussai chemin, à grands pas,
jusqu'à mon cocher podagre qui, ayant allumé une
pipe, s'appliquait à baguer l'écorce de son manche
de fouet.
J'escaladai le rayon d'une roue, et je confiai dans
l'oreille de ce rustre
–Si, dans deux heures. Regardez votre montre.
Bien
Si, dans deux heures, je ne suis pas revenu,
faites-en la déclaration à la gendarmerie.
H me contempla stupidement, en appuyant
sur sa
cuisse un poing d'où s'érigeait une lame de serpe. Je
rougis; j'essayai de pouffer de rire. Puis je suivis le
jardinier.
Ce jour-là, je n'eus pas à languir avant l'entrevue. On m'introduisit, non plus dans le sombre
petit salon d'attente, mais dans un cabinet éclairé
trop pour ses dimensions, par deux fenêtres tendues
de perse verte. L'ameublement sévère était en vieux

1.

noyer.
M. Dupont était à son bureau. Il se leva quand on
m'annonça, et parla plus doucereusement que jamais
Je vous attendais. Comment n'êtes-vous pas venu
plus tôt me demander à déjeuner, sans cérémonie?.

Au surplus, je sais ce qui vous amène. Vous venez

réclamer votre crayon, n'est-ce pas?.
!t tira l'objet annoncé de son gousset, et le Dupont
goguenard reprit
Le voici. Mais quelle figure vous me faites 1 Ne
serait-ce pas à vous?. Si, n'-st-ce pas, cher monOh 1 je me suis douté tout de suite que cela
sieur
vous appartenait! Un joli crayon, ma foi! C'est de
l'or, hein? Vous devez y tenir?. Vous l'aurez sans
doute perdu dans la bagarre d'hier, ou on vous l'aura
arraché?. Quoi qu'il en soit, ce petit bijou a été
trouvé sur un de mes pensionnaires. Veuillez lui pardonner ce larcin; je vous certifie son absolue inconscience. Oui, je vous la certifie!
Au ton intentionnel qu'il eut pour répéter cette
affirmation, je compris qu'il était instruit de tout, et
que le message de l'Italienne était saisi.

?.

Alors je p~yai d'audace
J'ai aussi, dis-je, égaré un petit cahier de notes.
Vos fouilles ne l'auraient-elles point découvert?
Le directeur eut une seconde d'hésitation,
mon
aplomb imprévu lui donnant à réfléchir. Puis il
se
décida à plonger les doigts dans une poche de
sa
redingote pour en extraire mon carnet
Serait-ce ceci ?
Je m'en emparai aussitôt et je le feuilletai avec
prestesse plusieurs pages venaient d'en être déchirées dans la partie que j'avais laissée blanche.
On avait indubitablementsupprimé, par cette dété-

rioration, une communication compromettante du
prisonnier.

Je me taisais, pensif.

Dupont, de même. Nous
étions tous deux sur la défensive, nous sentant bien
ennemis, mais également désireux d'éviter un éclat, à
la recherche commune d'un terrain de conciliation.
A la fin, mon adversaire se hasarda à sonder mes
dispositions.
Il a la manie de griffonner, fit-il avec son œit de
côté. Où se procure-t-il les matériaux pour écrire >
C'est un mystère. Du moins, vous avez constaté qu'il
volait les crayons. !i a, depuis qu'il est ici, composé
la valeur d'un tome. On confisque ses productions,
sans le décourager d'un labeur qui ['éouise.
Je murmurai un «Ah! » qui était d'une cordialité
assez engageante.
M. Dupont tendait de plus en plus à un armistice.
H mut, dans un secrétaire, le ressort
secret d'un
tiroir; et, exhibant une liasse de pages noircies
Aimeriez-vous consulter cela?, Les Mémoires
d'un fou
C'est un document précieux pour un
romancierl Je ne vous garantis pas que ce soit
un
chef-d'œuvre de suite. Au contraire! Mais,
en définitive, cela instruit, cela forme une conviction.
M.

1.

L'aliéniste avait prononcé le mot juste. J'avais
besoin d'une conviction; depuis assez longtemps, je
courais après elle, et je croyais naïvement
que j'allais
enfin la puiser dans cette lecture offerte acceptée.
et
Mais le vieux routier des chemins
et traverses de l'âme

humaine, auquel j'avais affaire, savait bien dans quels
méandres le novice (que j'étais) ne tarderait pas à
s'égarer. Peut-être aussi son coup d'oeil expérimente
en la matière lui ~vait-it révélé les tendances dont j'ai
primitivement entretenu !e lecteur, et qui ont toujours
porté ma raison à faire des tours d'équilibre sur les
pentes de la déraison~>
Ce qu'il y a de certain, c'est que ce sournois de
M. Dupont sourit énigmatiquement dans sa barbe en
me remettant le volume inédit.
Comme je faisais mine de me retirer avec ce butin
–Non pas! 1 objecta-t-il. Ces pièces sont un dépôt
que je dois conserver. Mais, sur cette table, je vous
autorise à les déchiffrer à votre aise.
Je pris place. Lui s'installa vis-à-vis de moi.
L'écriture était fine, distinguée, serrée, serrée. Au
bout de quelques minutes d'attention, ce qui m'était
communiqué avait déjà excité jusqu'à ja passion la
particularité connue de mon tempérament
envers

l'excentrique.

Je demandai
Puis-je prendre une copie ?

Parfaitement! répliqua M. Dupont avec un
second sourire, et il ajouta
En voulez-vous encore des gribouillages?. En

1.

voilà 1 et en voilà
Sur ces exclamations, il sortait, de son tiroir
machiné, de nouveaux cahiers, plusieurs ardoises où
une
pointe dure avait tracé des lignes. Et, dans
une sorte

d'ostentation de possesseur joyeux, dont il parut se
repentir piu: tard, il compléta cet ensemble par un
lot de bandes de linge couvertes de caractères rougesang.
Ceux iui prendront la peine de parcourir t'œuvre
ici reproduite, réussiront peut-être à se former une
opinion parfaite sur l'état mental d'un héros dont per-

sonne n'élucidera jamais le nom.

1

le récit de ma propre existence,
que je vais me raconter à moi-même
pour essayer de la comprendre, pour
essayer de définir d'où vient et ou va ce que je
ne suis même pas sûr d'être.
Mes premiers souvenirs
ne remontent plus au
delà de mon adolescence,
et leur date est déià
assez lointaine pour que j'aie à me méfier de ma
mémoire alors débile.
Quand s'accomplirent les événements qui
ont
gravé sur mon intelligence l'empreinte initiale,
j'avais treize ans. J'étais maigre, pâle, fiévreux,
E

c t est

f

~–

malingre sous le climat de Pétersbourg. Je vivais
avec un vieux pope, tristement. En ce temps-là,
je traversais de longues périodes pendant lesquelles tout me faisait pleurer, surtout les
consolations de mon précepteur. Et, durant
ces états
de larmes, ma tête était atHigée d'une telle
sensibilité physique que j'éprouvais
une répulsion
invincible à me laisser couper les cheveux
ou
qu'à
peigner. De sorte que, le plus sourien
vent, l'active végétation de mes touffes brunes
formait une inextricable tignasse, dont s'amusaient certains passants et où certains autres
trouvaient matière à des propos dégoûtés qui
me faisaient encore pleurer davantage. J'avais
aussi, comme les chiens ou les chats
que le plus
furtif craquement met en éveil, le besoin de
me
rendre compte de tout ce qui
se passait dans
mon voisinage. C'était alors le prélude d'une
fureur de curiosité qui devait
constamment
croître par la suite, et exercer,
en se spécialisant, une véritable tyrannie sur ma destinée.
Au début d'un printemps, le
pope m'avait
installé, avec lui, dans
un gentil logement du
péréoulok Vilennski.
Notre nouvel escalier de bois blanc, fermé

les

par une balustrade et son loquet, aboutissait à
une entrée par la cuisine. Au delà, une étroite
salle à manger séparait ma chambre de celle de
mon bon pope.
Ah! que cet éloignement relatif, entre nous
deux, m'avait donc enchanté, durant toute la
journée de notre emménagement. Car le pope
avait coutume de ronfler avec une puissance qui
m'avait, au cours de bien des nuits précédentes,
tant oppressé, dans une chambre commune.
Mais, dès qu'était venu le soir et, qu'à l'heure
de m'endormir, je m'étais trouvé, pour la première fois, dan:, le noir, Isoié par des nortes
closes, entre quatre murs inconnus, Dieu!
J'avais éclaté en sanglots! Comme j'avais
souffert de la peur et de sa honte!
Bientôt, à travers le plancher très mince
du domicile que j'étrennais, j'entendis des individus marcher, causer, commander à boire,
tapoter des choses, choquer des verres.
Un maudit cabaret, je m'en rendis
compte,
était établi juste au-dessous de ma couche.
En vain, j'avais serré les poings
et les paupières avec une prétention
rageuse à retenir en
moi le sommeil, qui s'absenta tout à fait. Et,

d'ailleurs, à chaque seconde, un gobelet renversé
sur le carrelage, un coude pesamment posé sur
une table, me faisaient: tressauter entre mes draps.
Pourtant, à la long~f, le désordre d'en bas tut
un peu réprimé. Une parole impérieuse invitait
au calme, toujours en termes analogues et
assourdis. C'était, sans doute, le patron du lieu
qui, vu Iheure avancée, craignait de compromettre sa licence de débit nocturne dans la ville
au repos.
H devait être bien
Une bienfaisante lassitude commençait à engourdir mes
organes si sensitifs
Tout à coup, s'éleva un chœur de voix si
étoun~ées et si confuses qu'elles me semblèrent
gronder dans les régions souterraines. Des mots
orduriers s'échangeaient sur un ton de réserve.
On chuchotait des défis, des protestations
furieuses comme les rudoiements en arrachent.
Une vibration de secousses réitérées, mais très
brèves, montaient par le mur de mon chevet.
Les injonctions du tavernier se perdaient dans
l'impuissance.
Après? objectait-il. Quand vous m'aurez
valu la fermeture?. Où vous abriterez-vous

tard!

après le couvre-feu? Hein? tas de brigands!
Hein? vous le savez bien? Gare la prison!
Les péripéties de ce débat invisible m'avaient
mis la tête à l'envers. J'avais bien la conviction
qu'aucun péril ne me menaçât directement; mais
dans la vague terreur que me communiquaient
l'obscurité et mon isolement, je sentais se
répandre un élément de terreur plus terrible
encore. A l'air de ma chambre aspiré en haletant, je trouvais un goût très prononcé mais
indéfinissable. Je note ce détail indubitable sur
la prédominance maladive, avant que la puberté
n'y eut remédié, d'un moral qui contraignait mes
iacultés physiques à reconnaître la saveur imaginaire de la peur.
Tandis que je demeurais paralysé, au long du
courant naturel par où s'évaporait le tumulte
lugubre et sans cesse grandissant, des pas lourds
s'approchèrent de la maison; et le cabaretier
proféra vivement
Dieu merci! Ce n'est pas trop tôt. Voici

Chinois!
Un timbre, au seuil du bouge, eut un léger
tintement. Le tapage immédiatement s'apaisa.
Seules, deux voix persévérèrentdans une aigreur

égale et contenue, annihilant leur double effet
par une prolixité réciproque. Ensuite un silence
absolu se fit. Puis, s'exprimant à tour de rôle,
plusieurs personnes répondirent sans que j'eusse
perçu aucune interrogation

Oui, Chinois!
Non, Chinois!
Après quoi le colloque général s'étant ranimé,
je n'y pus distinguer que cette interpellation
permanente

Chinois! Chinois! Chinois!
Et tout le monde se tut encore une fois.

Qu'est-ce que cela pouvait bien être, Chinois
Depuis que ce surnom avait été prononcé, une violente curiosité avait dissipé mon
épouvante. D'où tirait-il tant de prestige Chinois, que son apparition avait surn pour créer
une paix magique?. Et moi-même, pourquoi
donc étais-je ainsi raffermi, depuis
que sa
volonté agissait et que je le savais la?.
Quelques minutes s'étant encore écoulées, un
tapage vite réfréné recommença. Il y avait eu
une imprécation. Un objet s'abattit sur le sol et
y fut traîné contre la poussière qui grinça, du
frottement. La porte ouverte et repoussée à de
nombreuses reprises sonnait
sans discontinuer.

?.

Drelin din din! Drelin! Drelin! Drelin din

din! Quelqu'un cria
–Hardi!

Chinois!

Cette fois, la nouvelle audition de ce nom
mystérieux avait eu sur moi, une action décisive.
Instinctivement, je sautai du lit. Je me dirigeai,
à tâtons, vers ma fenêtre, dont je tournai l'espagnolette et je me penchai en dehors.
J'avais vu une ombre qui, poursuivie par une
autre ombre, s'enfuyait vers le péréoulok Pod-

gorny.
Une brise glaciale, couchant à plat l'excessive
végétation de mon cuir chevelu, y pénétrait
jusqu'aux racines. Et, s'infiltrant à travers ma
chemise dans le creux de mes épaules, cette bise
coulait aussi jusqu'aux plantes de mes pieds par
les mille canaux du frisson de ma chair.
Bientôt une des deux ombres avait reparu,
revenant en une allure ferme et tranquille. Pour
saluer ce retour, un tout petit brouhaha d'approbations cordiales et empressées partit d'une compagnie, alignée au-dessous de mon observatoire,
et chez laquelle mon regard vertical ne pouvait
discerner que le relief intermittent de membres
noirs se mouvant sur un fond de ténèbres.

Bravo, Chinois! insinuait-on. Tu as
bien fait, Chinois

C'était donc ça, Chinois?. Je m'étais courbé
contre mon appui, au point de manquer de choir
sur le pavé. Lorsque Chinois franchir, entre la
haie de ses acolytes, le carré de lumière tracé en
bas par le cadre de la porte, je discernai, autour
de ses joues que gonflaient des aspirations fières
et brèves, un collier de barbe court, touffu,
jaune, et par place écrasé comme la bande d'un
gazon mort sous le talon des passants. Son buste
cambré était vêtu d'une blouse rouge de moujik.
tl marchait le front haut, les jambes écartées,
en s'appuyant sur un gourdin énorme, évasé du
bout, que j'estimai être la pordon inférieure d'un
aviron cassé en deux. Derrière lui, six hommes
rentrèrent dans le cabaret à la queue-leu-leu.
Après cela, je n'entendis plus rien. Si on ne
restait pas muet au fond de cet intérieur qui
m'intriguait tant, il fallait, du moins, qu'on v
parlât en sourdine, bien en sourdine. Enfin,
le patron, sans que personne fût ressorti (par la
porte publique, en tout cas), chevilla un dernier
volet sur une dernière vitre. Et ainsi s'était évanouie la lueur dont la surface oblongue et régu

lière s'étendait, devant le seuil de l'antre, comme
un paillasson clair.
Vers le milieu de la matinée suivante, les
paternelles gronderies du pope m'éveillèrent en
sursaut.

Oh! le paresseux!

dit-il. J'espère que

tu

en as fait un somme! Jésus! Quel somme!
Après m'être longtemps frotté les cils, dont
la frange avait un poids de plomb, à peine sorti
d'un cauchemar qui n'était que le prolongement
de ma veillée, je m'écriai avec effarement
Est-ce qu'il est encore là?
Qui ça?

Chinois!1
Hi! hi! hi! mon bonhomme! Tu rêves
donc encore! Ah! mon Dieu! Regarde un peu
la paire d'yeux que tu me lances
Le bon pope me traîna de force, devant un
miroir. J'ouvris aussitôt la bouche pour m'explimais, incapable de trouver un mot, je
quer
restai ainsi béant et taciturne.
Ho! ho! ho! recommença-t-il, ha! ha!
Mais ris donc, petit
N'es-tu pas à
l'âge où l'on est heureux?

ha!

âne!

Là-dessus, -je fondis en larmes.

Cet incident le rendit grave. Sans doute qu'il
réfléchit soudain aux choses connues de lui seul,
sur les mystères de ma naissance et de mes sorts
possibles. Le vieil ami m'embrassa, en murmurant

Calme-toi. Traverser

la vie n'est pas

traverser une plaine
A divers moments de cette journée, je fus
sur le point de lui confesser mon secret. Mais,
à chaque fois, mes lèvres ne furent pas plutôt
desserrées, pour tout dire, que je les resserrai
avec la force mécanique d'un étau. Et, du reste,
comment, quoi, tout dire! Qu'avais-je maténellement à dire? à tout dire? Les ressources de
mon langage étaient encore trop rudimentaires
pour traduire la complexité des sensations auxquelles mon jeune être était en proie. Chinois!
Chinois?. Cela résumait toute mon aventure de
la

nuit!

Une angoisse aiguë me saisit, après ma
prière du soir q''e j'avais articulée avec plus de

ferveur qu'à l'ordinaire. Une espèce de remords,
pour ce que j'avais dissimulé à mon tendre
maître, me fit palpiter et soupirer sans fin sur
ma couche.

Dans le quartier, les manifestations coutumières de l'activité humaine s'atténuèrent peu à

peu.

Alors, mes voix de la veille recommencèrent à
me harceler. Malgré ma volonté contraire,
j'écoutai attentivement le ronron des conversations inférieures. Tout de suite, j'acquis la certitude qu'on s'entretenait de Chinois. Toujours
Chinois Même en son absence.
Parmi les buveurs, ceux-ci soutenaient qu'il
avait quitté Pétersbourg. Mais ceux-là contredisaient cette assertion.
Puisque je vous dis, qu'à l'aube, il m'a juré

qu'il déguerpissait!
Oh! que non! Moi,

il m'a juré que

non

Pour ma part, il m'a fait comme ça, avec
son coude, sur le pont TchemychenF, que rien
n'était encore décidé.
Je parie qu'il va s'amener!
Gageons une tournée de verres et de biscuits

Tour à tour, je m'abandonnais à partager
l'assurance du dernier opinant. Tantôt, je me
réjouissais, la poitrine délivrée à la nouvelle de

ce déparc; et tantôt, envahi par l'accablement,

il me semblait que si je ne devais plus revoir
Chinois, rien ne me rattachait plus à la vie.
J'en étais là, lorsqu'une exclamation se produisit en bas.
Tenez donc
–
Quelle façon de

ha!

ha!

La preuve

Ha

ha

ha

se présenter il a, Chinois! Ha!

Un remue-ménage, des ricanements comprimés me mirent sens dessus dessous. Une impulsion irréfléchie, comme la nuit d'avant, me jeta
vers ma croisée. En m'étendant presque aux
trois quarts dehors, je fus frappé d'un spectacle
des plus insolites, et d'abord indéfinissable.
Un être debout sur ses mains, dans l'éclairage
de la porte, en cognait avec délicatesse le panneau transparent, de la pointe de ses souliers.
L'accès lui ayant été consenti, cette tête à l'envers

s'introduisit aussitôt, en imitant le croassement
du

corbeau.

J'étais définitivement hors de moi.
Après un délai de silence durant lequel je ne
respirai point, une exigence unanime fut formulée en ces termes
Chinois, vas-y de ton grand morceau!
5

Cette réclamation fut répétée jusqu'à l'éclosion
d'un chant bizarre, dont une musique plus
bizarre encore accompagnait les onomatopées.
C'était une sonorité médiocre et qui variait,
ccmme si des ongles eussent gratté les bords de
verres inégalement pourvus de liquide. Des chiquenaudes aussi tintaient avec des forces dinérentes. Et l'air était si pénétrant et les paroles
tellement inouïes que, sous leurs charmes, mon
corps subissait un balancé rythmique, et que je
devenais incertain d'être vivant ou ressuscité dans
un monde nouveau.
Encore, Chinois! encore! implora-f-on dès
que la mélodie eut cessé.
Et les applaudissements n'avaient pas encore
interrompu leurs claques menues, lorsque ceci
fut prononcé
Ça, Chinois! si tu l'avales, je te paie des
concombres!
Un concert de louantes suivit de nfès ce

défi.

V

L

Oh! si, seulement, j'avais pu voir, pendant un
millième de seconde! Qu'était-ce donc que Chi-

nois avait avalé?. Mais j'eus beau me ployer
en deux sur la rampe qui m'écrasait les entrailles

et tirer démesurément la langue, je n'appris rien
de plus, cette nuit-là.
Pendant un mois entier, Chinois fut ma
perpétuelle hantise. Pourquoi l'appelait-on Chinois ? Lui qui n'avait pas seulement une queue
nattée pour lui pendre de l'occiput aux talons.
Certes, un accent particulier perçai*- sous son
langage, mais analogue à celui de mon cher
pope et de tous les gens des provinces Baltiques.
Oh! surtout lorsque Chinois chantait son couplet favori
.yt;f~;f~f;M.'<Tfr~.t,

~r~f6'r,
(~tC~r<f<funnc/!t'tM.!OCff/
Avec quelle frénésie, miséricorde
un
invisible pour moi, reprenait
au reirain
T~nf mieux pour

chœur

eux!

T~nf pis pour lui

Ou Chinois avait-il recruté son auditoire
unacaché?
Pourquoi
nime et
ne le rencontrais-je ja-

mais à la lumière du soleil? Vivait-il même
pendant le jour?. Alors, où cela?.

Je dépérissais, je ne travaillais plus. J'étais
indifférent aux propos de mon maître et à ses
remontrances. Je n'avais plus, à son égard, mon
ancienne affection. Oh! que j'aurais voulu posséder un père ou une mère auxquels m'ouvrir de
ma misère morale, un vrai père, une vraie mère,
comme en avait mon ami Yégor du gymnase de
M. Babikoff, qui souvent le promenaient en voiture, et souvent aussi le battaient.
Longtemps après l'heure de la brune, je me
postais aux aguets. Là, je frémissais d'impatience
jusqu'à ce que Chinois arrivât dans sa démarche
souveraine et sûre, quoiqu'elle procédât souvent
sur les mains. L'exactitude du personnel de sa
cour avait toujours précédé la sienne.
Chaque fois, j'étais tenté de révéler ma présence voisine à ce véritable hérc~ de roman dont
l'incarnation s'était révélée à mon étrange mysticisme. Je souhaitais de l'assurer de mon dévouement à toute épreuve, de lui crier
Chinois Je suis là
Mais rien qu'à son approche, une émotion sa-

crée paralysait mes cordes vocales, mon libre

arbitre. Et jusqu'à l'aurore, je séjournais ainsi,

épris et muet, me passionnant pour les alterna-

cives

du règne de Chinois, tantôt despotique et

tantôt débonnaire.
Une nuit donc résulta ce qui devait faralement résulter. C'était la trentième nuit de
veille. Une vilaine nuit de dégel. L'odieux canon
de Galerna-Gavanne multipliait, depuis plusieurs
heures, ses décharges d'alarme, pour annoncer
aux riverains la crue menaçante de la Neva. Il
pleuvait! Dieu sait comme il pleuvait! et comme
les eaux clapotaient dans la ruelle!
Tout à coup, au rex-de-chaussée diabolique,
un corps pesant culbuta. Aussitôt des voix se
prononcèrent ainsi

– Ça, Chinois! ça, pour ça,

exprès!

tu l'as fait

On t'avait pourtant bien prévenu,

Chinois

Une altercation s'ensuivit, au cours de laquelle
mon idole gronda

Tout beau! vous

tous! Sinon, c'est moi

qui irai tout raconter!

Des grognements protestèrent.
–~Oui! répéta Chinois avec une recrudescence d'accent germanique, j'en ai assez à la fin
de vos histoires! J'irai tout
raconter à cette
vieille canaille d'intendant de police

Une série d'imprécations encadrèrent ces mots
repris avec ensemble
L'intendant de

police!

l'intendant de

police!
Puis) instantanément. Chinois jaillit au dehors
du bouge, malgré une chaîne de bras qui l'en-

serraient. Sa vigueur était tellement superbe que
je trépignai d'admiration, et que je faillis ap-

plaudir.
Trois individus roulèrent, par une secousse
unique, sur le pavé glissant; et Chinois, avec la
vitesse et lirrésistible élan d'une locomotive, détala vers le tournant du péréouiok. Il emportait,
sur le creux de l'épaule, une immense caisse en
zinc qui devait être vide, car ses parois frémissaient et tintaient comme un glas.
Néanmoins je ne doutai point que le retour
du fugitif fût imminent. Parbleu! j'étais bien au
courant de ses usages, à Chinois, peut-être
mieux que lui-même. Dans ses querelles, ordi-

nairement, on lui cédait. Très bien il restait.
Lui résistait-on, par trop? Très bien: il décampait. Mais toujours pour revenir, un quart
d'heure, une demi-heure, une heure après!
Ses adversaires, éparpillés dans la crotte,

s'étaient: relevés; et ils se concertaient dans

l'obscurité presque opaque, sous ma croisée.
D'autres les avaient rejoints. Tous causaient très
bas; mais j'écoutais très finement.
On disait
Oui
Lui réglons'nous son compte?
Et foi, la Tante?..
Oui!
En es-tu aussi?
Nous en sommes!
Et toi, la Nièce?
Je contenais, de ma respiration, le peu qui
ne s'en fût pas spontanément suspendu. La
tante? la nièce? Il n'y avait pourtant là que des

–

hommes.

Celui qui devait être l'instigateur du complot
continua

On se mettra trois, là-bas, au coin de la
place, et trois, à ce bouc-ci. La Nièce, as-tu
ton outil?
Ceux qui répondaient au surnom de la Tante
et de la Nièce ripostèrent
avons nos tranchets. Et toi?
– Ceci, c'est mon affaire.

Nous

groupe se sépara. Quand le dernier, qui
eut parlé, traversa la zône lumineuse que créait
la chandelle du cabaret, un éclair courut
sur la
lame d'un couteau emmanché dans son poing.
Le

On allait tuer Chinois!

Et j'en étais

pré-

venu à temps, moi son ange gardien moi qui
avais tant de fois formulé le vœu de me ~acriner
pour cet être prestigieux

cela ne sera pas
Par une impulsion magique, je me dirige
vers l'issue de ma chambre. En proie à une sorte
de délire somnambulique, d'autant plus atroce
que j'en ai la notion, je manie sans brui'; la serrure, je parcours, sans rien y heurter, les ténèbres de la salle à manger. D'ailleurs, l'instinct
Non

prodigieux qui m'anime dégage une phosphorescence devant mes prunelles. Mon Dieu!
comme le pope ronfle, à cote! En quelques
enjambées, je franchis la cuisine et l'escalier de
sapin sur la pointe de mes orteils nus; et je ne
m'aperçois d'avoir passé dehors qu'après que la
plante de mes pieds a trempé dans une flaque
glacée.
Ah! Chinois n'était pas loin. Voici sa silhouette qui débouche là-bas, plus sombre que
la nuit ambiante. Je ne le reconnais pas; je le
devine. Il s'avance au pas de course. Encore
un peu, Chinois, et tu es mort.
Je ne remue ni les bras, ni les paupières, ni

je suis pétriné. Ainsi qu'une borne,
je me plante en ligne droite avec la trajectoire
de Chinois. Ses yeux, qui étincellent de lueurs
félines, discernent mon attitude avant que son
atteint.
choc
Sans s'arrêter, il fait dévier son élan vers la
gauche. Je me transplante aussitôt vis-à-vis de
lui.
Chinoissaute à droite. Je surgis à droite, le
front à la hauteur de son thorax, mes bras croiles lèvres

.ait

sés. Je pense simplement, sans être en mesure
de l'exprimer ce Chinois, tu ne passeras pas o»
En dressant en l'air mes narines ou s'entonne

l'ondée, je prévois, avant toute exécution, dans
les yeux ébaubis de mon adversaire, le côté par
où il improvise de prendre son parti. Et par une
manoeuvre simultanée avec chacune de ses tentatives, l'obstacle de mon corps frêle, mais rigide
et comme mû par un ressort, barre à Chinois
son chemin.
Tout à coup, ce dernier a poussé un cri rauque et incomparable avec aucune des vociférations humaines ni de celles que pratiquent les
animaux connus. Il recule d'une quantité de
pas brusques, ploie ses reins jusqu'à tendre son

buste parallèlement au sol. Alors, puissant
comme un engin actionné par la vapeur, Chinois
fond sur moi. Le projectile de son crâne m'atteint au creux de l'estomac, me soulève à une
certaine altitude où j'oscille, un instant, comme
un mannequin en baudruche; et, enfin, projeté
à une distance énorme, je vais choir sur les
reins, sur la nuque, sunbqué, assommé, évanoui.
Des que je repris un peu de sentiment,
une cruelle douleur me tortura derrière la tête.
Du sang poissa ma main tremblante quand je
l'eus dirigée vers le siége de mon mal.

Quelles affreuses bourrasques chevauchaient
dans le ciel nocturne! Par instants, une lugubre
clarté tombait de la lune sur ma figure. Puis une
violente rafale amenait des nuages monstrueux
et noirs comme des crapauds, dont les ignobles
masses, en franchissant d'un bond l'astre blanc,
lâchaient sur moi des trombes d'eau.
Soudain, un rat, échappé d'une gargouille, en
filant sur le trottoir au bord duquel j'étais allongé,
frôla de ses moustaches mon oreille droite.
J'eus peur de crier. Comme pour ajouter au sinistre de ma position, le canon de Galerna-Ga-

vanne continuait à tonner, de quart d'heure en
quart d'heure. La tempête emportait, des toits,
un grincement de girouettes et le fracas des ardoises brisées. Le fil d'un ruisseau me transperçait
de Li tête aux pieds. Seigneur! Seigneur! je
frissonnais de froid et plus encore d'épouvante.
Tous les bruits humains se taisaient. Je me
signai, et je balbutiai une prière. Aussitôt un

petit chien, que j'accueillis comme l'intervention
divine, survint et s'arrêta à me flairer. Je voulus
l'étreindre, comme si une réalité salutaire s'incarnait en lui pour dissiper un mauvais rêve. Mais
lorsque j'avançai mes faibles bras pour le saisir,
le maudit animal se replia brusquement sur ses
pattes de derrière, et me mordit au pouce, très
fort.

D'un
que ce petit chien me fit mal
soubresaut, je m'assis. Mon occiput meurtri me
sollicitait en arrière par son anormale pesanteur;
et, pour ne pas retomber, je dus emnoi<yner, à
pleine poignée, la pointe de mes rotules. Alors,
je m'aperçus que mes pieds étaient nus et presque gelés. Et, en même temps, une douleur
sourde et nouvelle se déclarait dans le creux de
mon estomac, opprimant le cœur et farfouillant
Dieu

les interstices de mes côtes avec une lenteur con-

tinue.
Cela secoua l'engourdissement de ma mémoire. Au fond de ma conscience, des mots chuchotèrent entre eux et au travers des larmes qui
obscurcissaient mes prunelles, je distinguai à une
vingtaine de pas, de mes chétifs pas, l'angle du
péréoulok Vilennski. Sur les vitres du débit de
liqueurs, un seul vol~ manquait le volet de la
porte derrière laquelle une langue rouge de chandelle bu~it fénébreusemeni.
A ce moment, une tête coiffée d'un béret verdâtre approcha son profil du flambeau pour y
allumer sa pipe. Une boucle de métal érincela
au bas d'une oreille.
Ah! m'écriai-je désespérément, Chinois
Aucun mouvement ne témoigna que ma clameur imprudente eût été entendue. Je me hâtai
de comprimer une toux opiniâtre et sanglante.
Mes doigts s'égarèren!: dans mes cheveux que
l'eau du ruisseau avait collés en rouleaux compacts et glacés et inconsciemment, sous le
charme hébétant de l'horreur, je m'acharnai à
manier ce fouillis humide, comme un nid de
froides

vipères.

Mais

alors, on ne l'avait donc pas assas-

siné, Chinois?

Tant pis grommelai-je, dans la rage de
mon âme désabusée.
Je me relevai péniblement.
Mon crâne, dont la peau s était crevée sur les
cailloux de la chaussée, saignait toujours. L'écrasement de mes poumons emplissait ma bouche
d'une salive sanguinolente; et un de mes doigts,
ensanglanté, portait la morsure du petit chien
errant que j'avais voulu caresser.
Que de sang me coûtait Chinois et, maintenant, combien je le haïssais
Je me mis en marche, d'un pas timide et en-

trecoupé.

En me faufilant, au long du cabaret,
pour regagner ma chambrette, par un coup d'œil

je surpris Chinois en train de ripailler et de chanter
la réconciliation avec ses prétendus ennemis.
En rentrant, sur la pointe de mes pieds, je

constatai que le pope continuait de ronfler. Tressaillant d'un malaise inquiet qui ne se dissipa

jamais complètement depuis cette aventure,. je

m'ensevelis sous l'ouate de mes couvertures
et
je finis tout de même par m'y assoupir,
en suçant
doigt
blessé.
mon

lendemain, sans que j'aie pu m'instruire
du motif, l'autorité fit précisément fermer la fùLe

neste taverne.

Que devint alors Chinois?. Où s'en allaJe vécus longt-il?. Peut-être en Chine
temps sans le revoir. Heureusement pour lui
Hélas! heureusement pour moi aussi! Mais
ma rancune ne cessa de grandir avec les années,
jusqu'au jour ou elle aboutit, à l'heure la plus
néfaste de mon existence.
Mon cher pope ne sut jamais rien de ces événements. Une seule fois cependant, intrigué d'une
manière exorbitante et inexplicable par un propos qui m'avait particulièrementfrappé durant la
nuit mémorable, matsré son apparente simplir

?.

cité, je hasardai cette Vquestion ,l.LL
-– Petit père, dis~moi, quels sont les gens qui
peuvent avoir à raconter des choses ? et quelles

choses? à l'intendant de police?.
Le pope était alors discrait. Je revins à la
charge en accentuant ma phrase parle terme injurieux qui avait été exactement employé. Et, plus
haut, jugeant qu'ainsi je serais mieux compris
Dis?. à cette
d'intendant de

police?.

cay:

Il tressauta

et, obstruant mes lèvres sous la

paume de sa main

Tais-toi! s'écria-t-il. Petit malheureux!
Dieu châtie les fils qui.
Ne blasphème pas
C'est la seule fois où une allusion à mes origines lui ait été arrachée. Il s'interrompit net, et
me fit partager sa prière. M
Jusqu'à cet endroit-ci, j'avais copié, d'un seul trait,
le manuscrit de l'inconnu.
Eh bien? s'exclama M. Dupont en m'observant
d'un air railleur et sournois.
– Eh bien? répliquai-je avec aigreur, comme s'il
m'eût éveillé d'un rêve où la dépravation de mon
esprit goûtât l'âpre volupté des vices psychologiques.
Mon ton congela sa verve en germe. !i se replongea
r.éghgemment dans la lecture d'un journal de son
département.
Et je continuai mon travail

H

ORSQUE le testament paternel, et une

toute puissante faveur, eurent corrigé
ma bâtardise par la concession des
titre et fortune héréditaires, je ne [ardai pas néan-

moins à m'apercevoir de l'excessive réserve avec
laquelle on m'accueillait dans la société de Pétersbourg. J'attribuai cette malveillance à la
fâcheuse réputation de mon père, à la tare originelle de ma naissance, plutôt qu'à des défauts
personnels. Quoiqu'il en fût, je me déterminai
à quitter le pays natal, pour parcourir l'Europe.
J'avais alors près de vingt-cinq ans et
une

des particularités les plus vivaces de ma nature
se développait alors en moi. Je veux parler de

mon goût précoce pour l'observationphysiognomoniste des caractères humains.
A cet égard, je puis affirmer que, depuis 1 âge
viril, pas un mouvement dans les membres d'autrui, pas un tressaillement dans sa face ne se
sont manifestés en ma présence, sans que je me
sois aussitôt appliqué à définir le sentiment de
provenance. Que de fois aussi suis-je parvenu
à reconstituer le passé de certaines gens, rien
qu'à examiner les rides qui, par la répétition
des mêmes émotions de plaisir ou de douleur
$
avaient sillonné leurs visages de plis permanents
Bien souvent encore j'ai pratiqué un divertissement ingénieux dont je me natte d'être l'inventeur, et qui consistait à jouer avec le masque
facial de mes semblables, à y tenter des réussites.
Quoi de plus facile que de pétrir en quelque
sorte les physionomies étrangères en leur infligeant, selon la fantaisie de ses conceptions artistiques, les aspects les plus inattendus et les plus
variés ? Pour communiquer à ces physionomies
les expressions qui leur seyaient le mieux ou qui

les défiguraient de la pire manière, j'opérais tantôt par le moyen des récits, des allusions, des

attitudes, et tantôt par celui des promesses, des
menaces, des insinuations inquiétantes ou enorgueillissantes. Pour de courts instants, j'ai embelli des têtes en les contraignant à modifier leur
profil naturel et j'ai créé aussi, en pleine chair
humaine, de fugitives caricatures.
Bref, j'ai trouvé, par ces procédés, un de mes
meilleurs plaisirs que l'instinct me soUicitait perpétuellement de chercher et de pousser jusqu'à
ses extrêmes limites, bien que j'en sentisse souvent la cruauté. Mais, en tout, je suis plus apte
à raisonner les effets, que les causes par ou je les
ai engendrés.
Cette prédisposition physiognomoniste s'était
déjà depuis quelque temps déclarée en moi,
lorsque j'entrai en relations avec celte Laura qui,
comme ce Chinois et comme deux autres personnes encore dont je m'enrrprieid''a' tout' à
l'heure, ont eu sur ma destinée une influence
décisive.

J'éta's alors aux eaux d'Ems où je m'étsis nécessairement lié avec quelques compagnons temporaires, plus âgés que moi pour la plupart, monde

abruti, cosmopolite, et rencontré au Kurhaus.
Mon premier soin avait été d'exercer mes facultés sur cet ensemble.

Pour me désennuyer de ma cure, une âpre
joie pour moi consistai: à favoriser les épanchements e~Te ces natures analogues, en dépit de
leurs races antipodales entre elles. Je leur donnais des rendez-vous, à la me ~e heure, dans des
promenades écartées. Là, je présentais ces fantoches les uns aux autres, en les mettant aux
prises par un mot machiavélique qui pouvait fournir à chacun des développements égaux. Puis, à
l'aide d'un vague prétexte, me retirant sur un
tertre, à l'ombre d'une ramure tucélaire, je les
regardais, de loin, échanger ces gestes multiples
et médiocres qui ne traduisent aucun des élans
familiers aux coeurs sensibles ni la sympathie,
ni le découragement, ni l'enthousiasme, ni la
colère. De temps en temps, un petit lambeau de
phrase, mâché avec une préca'jtion spéciale,
tombait dans mon oreille ce– Moi
Moi
Moi
» Avec ces simples indices, je m'amusais à rétablir la somme de leur entretien, à deviner les acquisitions à bas prix ou les libéralités
mensongères, les vanités domestiques, les goûts

culinaires ou les infirmités répugnantes que tous
se racontaient méticuleusemenr.
Cette combinaison m'avait aidé à passer une
série d'après-midi et j'étais en humeur de la perfectionner de plus en plus quand arriva dans mon
hôtel, une jeune et jolie femme que j'avais
maintes fois croisée, à Berlin.
J'avais subi la grâce conquérante de sa beauté
brune, tandis qu'elle parcourait les allées du
Thiergarten, au pas de ses deux superbes carrossiers, élégamment disposée dans une toilette
lâche où s'épanouissait la fleur de ses formes.
En plusieurs circonstances, notamment
en dînant
au théâtre de Kroll sur une table voisine de la
sienne, j'avais pu apprécier aussi le charme
reposant de ses propos toujours vides, durant
lesquels elle promenait la tête autour d'elle,

regardant tout le monde davantage
que son
compagnon chaque fois changé, dans une sécu-

rité fière de créature désirée~ avec
un sourire riche de dents perlées. Pour
ma part, je
n'avais jamais manqué, dans ce
cas, de charger mon regard d'une puissante gravité pour
l'instant où il rencontrerait le sien. Et
ce choc
préparé par moi, imprévu pour elle, distendait

aussitôt ses lèvres et rendait toute sa figure
sérieuse.
Laura était donc, à mon égard, comme une
vieille connaissance, quoiqu'ellefût extrêmement
jeune et, le premier soir, je manquai la saluer,
machinalement, en passant près d'elle, sur l'Es-

planade, où la colonie circulait, au son voisin
des schotichs.
Mon hésitation fut remarquée par mes camarades de table d'hôte; et ce fut, pour eux, un
sujet immédiat de taquineries réitérées. Je protestai de mon innocence. Eux répliquèrent par
des doutes fermes et fortement exprimés qui
n'avaient d'autres motifs d'être que la disette
commune de sujets de dialogue. Forcé dans mes
derniers retranchements, j'avouai qu'une invincible timidité m'avait, jusque-là, tenu à l'écart
de toutes les femmes. Cela égaya beaucoup mon
auditoire. Et d'ailleurs, comme Laura n'avait plus
de secrets pour certains de ces messieurs, et,
comme elle confirma mon dire, ils se décidèrent,
le lendemain, à accorder à sa parole le crédit
qu'ils avaient refusé à la mienne.
Probablement, ils se concertèrent à la suite de

cet incident. Car bientôt leur conversation de

chaque jour, à la buvette, au restaurant, dans
les, salons de danse ou de jeu, fut unanime à me
répéter

Comte, mettez-vous donc avec Laura
Pourquoi est-ce, mon cher, que vous ne vous
mettez pas avec la Lauretta
Quels imbéciles Mais les imbéciles ont la patience et la force des bœufs. Ceux-ci allaient de
Laura à moi, et réciproquement, se plaisant à lui
conter que je l'aimais, m'apportant l'assurance
qu'elle était non moins amoureuse de moi. Quels
Imbéciles C'était leur tour de se jouer de mon
air. Ainsi, quoique ces propos fussent absurdes,
je faisais maintenant très attention à Laura; et
elle, à mon individu. Noire double façon de
nous manifester consistait pour moi, à la con-

?.

sidérer fixement, niaisement au passage, selon la
mode des mâles de mon espèce; pour elle, à éviter de me fixer, selon la tradition féminine.
Ces péripéties eurent pour conclusion un d:ner
organisé en notre honneur, et en vue de notre
mutuelle présentation, dans un chalet sur les
rives de la Lahn.
Nous étions bien une douzaine de convives.
Dès le début de l'entretien, la jeune femme plaça

un de ses récits préférés qui roulait sur le suicide,
à cause d'elle, d'un officier de Victor-Emmanuel,
un grand gaillard, avec des moustaches comme
son roi.
C'est vrai, me dit-elle dans une moue amicale, ce que je vous dis
Vous n'avez pas
l'air de le croire.

là.

–

Moi?. Quoi?.

J'étais mal à l'aise. Toutes mes idées s'effaraient.
Oui, reprit-elle, qu'il s'est noyé pour moi
Elle rougit légèrement. Je ne cherchai point
si c'était de vanité ou d'un reste de pudeur. Je
remarquai seulement le phénomène de sa rougeur même, de sa délicieuse rougeur dont les
mille atomes n'étaient point solubles dans la pâleur mate de son teint. Ils en mouchetaient la
peau, de leurs microscopiques essaims.
Peu à peu le prestige de la femme s'empara
de mon être on tous les buts de la vie se brouillaient afin de se fondre vers Laura. Pour la première fois, je sentais, en mon âme, un possesseur
étranger de ce que l'égoïsme instinctif et l'expérience intéressée y avaient accumulé de propreamour. Je ne concevais d'autre état que le pré-

sent. J'étais bien, j'étais mal. Surtout, je ne savais
que dire.
Enfin, je montrai de l'index, une minuscule cicatrice que ma voisine avait à la joue
gauche.
Qu'est-ce que cela ? interrogeai-je tout bas,
avec embarras.
Elle s'empressa de m'expliquer que jadis elle
était tombée, toute petite fille, sur une aiguille
à tricoter de sa

nourrice.

Pendant cette anecdote, un des dîneurs s'était
levé, le plus enragé pour le succès du plan général et, derrière moi, il vint me chuchoter, tandis
que les autres l'incitaient par des clignements
d'yeux auxquels Laura et moi feignions de ne
pas prendre garde
Eh bien?. Cher! Il faut vous mettre
avec

Une de mes mains se dirigea si vite, vers cet
indiscret que je crus que c'était pour lui donner
un soumet mais je me surpris à n'échanger avec

lui qu'une cordiale étreinte dans laquelle je le
remerciais.
Mon front était brûlant ma langue, desséchée. Tous mes dons d'élocution ordinaire.con-

tinuant à

me

faire défaut, je contemplais Laura,

dans un silence dont j'avais honte.
La petite marque, gravée dans une fossette,

me fascinait et sollicitait, de plus en plus fort,
mon attouchement involontaire. Je suppose, à
présent, que chaque molécule de la fine chair de
Laura attirait également mon corps enner, et que
j'étais dirigé, vers l'un plutôt que vers les autres,
par la seule indication du signe.

tout cas, le bout de mon ongle, comme
celui d'un aimant, vint se poser sur ce point dont
l'infime reflet, d'un gris méfaUique, servait de mire
En

à toute ma virilité.

Laura éclata de rire d'abord, en essayant de
se dérober. Mais l'adhérence de mon doigt ne la
lâchait point. Elle roula de beaux yeux sévères,
m'interpella, en ployant le col comme un cygne
indigné. Mais vainement. J'étais impuissant à me
détacher. L'assistance applaudissait, criait et

choquait les couverts. Les serveurs accoururent
en hâte pour demander si l'on avait sonné? Personne ne comprenait rien à la durée de ma pan-

plus.

tomime. Moi non
Le même soir, vers onze heures, je sortis
de mon appartement pour me rendre, à l'autre

bout de l'hôtel, dans celui de Laura ou j'avais
lieu de me croire attendu.
Une nuée de soucis m'assaillirent à travers les
couloirs. Je réfléchissais à l'ignominie que ce serait de m'éprendre d'une créature aussi insipide,
et à laquelle le vernis de la jeunesse avait seul
permis de garder une fraîcheur après toutes les
souillures. En ces instants j'étais sûr de posséder
sur elle une supériorité intellectuelle et morale;
et je songeais pourtant qu'avant peu j'allais
m'effondrer sous les pieds de son ineptie triomphante, niais, soumis, terrassé par des vapeurs
invisibles et puissantes comme celles de l'éther,
et bégayant encore des questions infantiles sur
le trou d'une aiguille.
Arrivé presque à la porte de Laura, j'arrêtai
mes pas depuis longtemps ralentis. Puis je rebroussai chemin inconsciemment; et, sans mobile, je descendis un escalier jusqu'au vestibule
de l'hôtel. Là, une bouquetière terminait ses oréparatifs de départ quotidien. Une botte d'héliotropes blancs lui restait encore à emballer. Je les

achetai. Et soudain, je remontai l'étage, enhardi, grisé par le parfum de ces fleurs, dont un
sachet au corsage de Laura m'avait donné l'a-

vant-goût, et qui, devant moi, s'envolait d'elles
capricieusement vers une destination que je ne
m'avouais pas.
Les deux pièces occupées par la nouvelle
venue étaient, par leur forme, leur ameublement et leur dimension, identiques à celles de
mon logement. Et néanmoins, lorsque sa camérisre m'eut introduit dans le petit salon d'entrée,
j'eus l'impression d'être en un endroit mystérieux
et d'aspect extraordinaire. L'art de la courtisane,
ses mille bibelots de cristal, d'ivoire et de cuir
odorant avaient imprimé un cachet particulier à
ce banal intérieur d'hôtel. Son âme aussi régnait
dans l'atmosphère publique qu'y avaient laissée
les précédents voyageurs. Etait-ce l'effet de mon
imagination? Mais ces murs, dont le papier
rose partageait avec celui des miens une vulgarité criarde, me semblaient dégager des
rayons d'une chaleur douce que je n'avais jamais
ressentie.
Une voilette de gaze bleue, tombée sur un
coin des nattes dont le parquet était couvert,
surHt pour m'empêcher de reconnaître le même
dessin de paille tressée que, du matin au soir,
je piétinais, dans ma résidence actuelle. Ici,

plein d'émoi, je ne marchais plus que sur la
pointe des pieds.
Les sièges, au nombre égal d'un canapé, de
deux fauteuils et de trois chaises, étaient garnis
de ce drap historié sur lequel j'avais, non loin de
là, tant de fois étendu mes bottes boueuses, au
retour d'une chevauchée. Mais chez Laura, sans
doute, ces meubles étaient disposés avec une
ingéniosité spéciaie, dans leurs façons d'être rapprochés ou répartis.
Seule, la table, dont le tapis bleu était semblablement maculé au centre du rond d'un plateau supprimé, occupait, dans le sa'-jn, une
place correspondante à celle de la mienne. J'y
jetai nerveusement mon chapeau, ainsi que j'en
avais l'habitude quand je rentrais chez moi.
Mais, d'ailleurs, est-ce qu'ici encore je n'étais

point cher moi?

En même temps que cette considération ré-

confortante, Laura survint, toute rieuse et frétillante sous une sorte de déshabillégalant. Ses
cheveux, dont la torsade noire pendait d'un peigne d'écaille sur son échine, étaient relevés très
haut au-dessus de son front dont le pur éclat
m'éblouit.

Par contenance, je lui offris hâtivement mon
bouquet qu'elle s'empressa de respirer avec une
aimable satisfaction. Et tandis qu'elle savourait
cet arome, ses paupières s'abaissèrent dans un
spasme subit de l'odorat, l'arc de sa bouche se
releva, les ailes de ses narines se dilatèrent, un
frisson courut par tout son corps, et les grains
extraordinaires de~ son incarnat poudrèrent délicatement son visage mai. Je la contemplais

ardemment, tout mon organisme anblé par ce
tableau de la complète volupté; quand, elle,
brusquement, interrompant le manège facile de
sa sensualité, tourna vers moi sa figure assagie et

rassérénée.

Vous voyez, fit-elle, comme je suis con-

tente de

peu. Je passerais toutes les heures de

ma vie à sentir ainsi des fleurs.
Quoi
m'écriai-je. n'importent lesquelles
Et si vite que cela: Avec cette

?.

ardeur universelle de tempérament?.
Elle me regarda, très étonnée de
mon emportement sans cause apparente; et, moi-même, je
répugnais à m'expliquer ma propre pensée. Ce
n'était pourtant point un accès de jalousie qui
m'avait animé. On ne le croirait
pas j'avais

uniquement cédé à un dépit de physiognomoniste longtemps mis en défaut. Si médiocres que
fussent les autres capacités de Laura, du moins
j'avais maintenant découvertl'artiste qui était en
elle pour jouer les expressions physiques de la
passion. J'étais prodigieusement vexé d'avoir
failli, de si prés, devenir sa dupe. Et désormais
mon amour-propre éveillé allait me tenir sur mes
gardes, et bientôt me conduire à l'offensive. J'avais dépouillé le soupirant de hasard, pour rentrer dans ma peau d'observateur professionnel et
ferré.
En possession d'un calme revenu, je m'étais
assis. A côté de moi, Laura disposait la gerbe

d'héliotropes dans un cornet de porcelaine où
elle vidait une carafe. Elle parlait tranquillement,
au-dessus des glouglous du liquide, sans une
gêne, comme si nous eussions constitué un vieux
ménage.
L'impassibilité actuelle de son visage m'agaçait mais je ne tenais pas encore les ficelles propres à le faire mouvoir, selon mon gré. Agir sur
l'orgueil de sa beauté me paraissait un moyen
commun.
Je hasardai toutefois, sur le mode tendre

Que vous êtes jolie!
Elle répliqua, sans me regarder, en ébauchant:
une mignonne grimace, soit de ce que je lui disais, soit de ce que l'eau du bouquet roulât sur
ses mains en gouttes comme des perles
Voulez-vous bien vous taire!
– Oui!
répétai-je négligemment, tandis

–

que
mes yeux cherchaientun plan d'attaque au milieu
des lignes du plafond, oui! ma chère amie, vous
êtes la plus jolie femme que j'aie encore rencon-

trée.

J'achevais à peine ces mots qu'une sensation
de douleur m'arracha une légère plainte.
M'obéirez-vous à présent? fit Laura qui replantait dans les dentelles, au bord de son corsage flottant, la tige en or d'une longue épingle
dont elle s'était servie pour me piquer rudement
au coude.
Impressionnable et douillet comme je le suis,
j'eus une tentation de lui sauter à la gorge.
Dieu! que cette fille était idiote! Elle affectait
de froncer les sourcils, avec un air exagéré de
menace frivole.
A cet air qui lui était bien personnel, je brûlais d'en substituer un de ma fabrication. Mais

j'errai encore, quelque temps, à la découverte
d'un expédient. De là, cette série de banalités,

pour entretenir la conversation
Figurez-vous, ma chère, qu'un de mes amis
est amoureux de vous à en perdre l'appétit et le
sommeil

Vraiment! s'exclama-t-elle avec une étourderie naïve. Et qui est-ce donc?. Est-il à

Ems?.
-– Pas

encore. Mais il vient de m'annoncer sa

prochaine arrivée.
Alors je lui rapportai mille propos imaginaires
que ce comparse aurait tenus sur elle. C'étaient
des louanges fantastiques dont je ne pouvais
m'empêcher de rire intérieurement, mais qui
avaient l'utilité d'assouplir ses muscles faciaux
par la chaleur des coquetteries allumées. Laura
m'écouta avec une attention modèle. A en
juger par les précédents, m'aurait-elle assez

lardé, si je lui eusse débité ces compliments
en mon propre nom ? Pourquoi cette dirlérence
de traitement? Ah! que les complications, qui
déterminent ou retiennent les mouvements des
femmes les moins compliquées, sont donc compliquées

A mesure que je causais librement, les joues
de mon écouteuse s'etaient un peu gonnées. Elle

respirait souvent et avec force, redressant la tête,
ainsi qu'une paonne nattée par des voix admiratrices. Toujours debout, elle faisait saillir, en des
ondulations imperceptibles, le triangle de soie
blanche dont la pointe descendait, entre les
hanches, sur une pente cintrée de son jeune
corps.

De ces divers indices, je conclus que celui-ci
approchait de l'état de température et d'élasticité
convenables pour mes expériences de physiognomonie transcendantale.
Juste à ce moment, la persévérance de mes
méditations fut récompensée par l'invention d'un
procédé efficace et décent,
Je m'appliquai, d'abord, à compléter la préparation du sujet, en lui faisant absorber une
certaine dose d'illusions qui achevèrent de le
surexciter.

Comment, dis-je, charmante et douée

comme vous l'êtes, ne débutez-vous pas au
théâtre?

– Ah! soupira Laura, parce que.

que.

parce

Elle vint s'installer auprès de moi, sur le

canapé. Au-dessus du croisement de ses genoux, elle croisa ses doigts minces, et resra
à contempler le parquet, de biais. J'avais
manifestement atteint la cible de ses plus chères
ambitions.
Vous serait-il agréable, continuai-je,
que
je vous fasse engager quelque part?

-Est-ce possible?. (ses yeux étincelereni).
Vous? Vous le pourriez?.

Rien de plus aisé! Et dans la ville qui
vous plaira le mieux à Vienne? à la Haye? à
Varsovie? à Munich?.
Pour jouer la comédie?r

Comédie, drame, opéra,
choix

ballet! A votre

Laura s'était levée, droite, frémissante; le.
lobe rose de sa petite oreille remuait. Un
rayonhumide
filtrait
de
nement
son regard d'ordinaire
opaque. Elle heurta les paumes de ses mains,
sauta d'un pied sur l'autre. Je vis poindre, dans
un tressaillement de sa lèvre supérieure, l'envie,
une envie frénétique d'embrasser n'importe quoi
homme ou bête, ou même une chose inanimée.
Et c'est, j'en jure bien, à cette dernière catégorie

qu'appartenait ma bouche, lorsqu'y tomba son
baiser vagabond.
Je la repoussai avec un peu de dureté involontaire, dont elle ne se formalisa point. Pourquoi
avais-je aussitôt: songé à des circonstances qui
auraient dû m'être indifférentes? Que m importait, en somme, si une partie de mes compagnons d'Ems m'avait ou non précédé dans la
réception de ses caresses spontanées? Commentt
me rappelai-je le grand officier romanesque qui
s'était noyé jadis, pour Laura, lui et ses grandes

moustaches ?
En

tout cas, ces souvenirs accélérèrent l'éctosion du projet diabolique qui m'érait venu.
Je ne pouvais résister davantage à la tentation
de faire naître sur le visage de Laura, des
aspects neufs, des mines insolites, dont le
spectacle artificiel et la vue nouvelle n'eussent
encore été profanés par aucun viveur international, ni même par cet amant forcené jusqu'au
suicide.
Au moins, articulai-je gravement,
votre

santé est-elle

bonne?.

Pour toute réponse, elle éclata de rire.
Je m'emparai de son poignet, qu'elle m'aban-

donna gaiment, et où je sentis battre la force
pure de son jeune sang. Je feignis un soin méticuleux pour inspecter les veines bleu-ciel qui
couraient sous la surface interne. A diverses
reprises, je hochai la tête, avec commisération.
Puis, d'un coup d'oeil rapide et mécontent, j'enveloppai toute la personne de Laura.
Êtes-vous donc médecin? fit-elle
en plaisantant encore un peu, mais pas bien haut.
Car, tandis que je relevais jusqu'à l'épaule
une de ses manches flottantes, une inquiétude lui était née. Du bout du pouce, je
fouillai méchamment, comme avec une vrille,
et d'un air entendu, dans la tiède cavité de son

coude.

Aïe! aïe! répéta-t-elle. Mais est-ce que

vous êtes médecin ?

Je fis un signe affirmatif et plein de mélancolie. A présent, la patiente scrutait mes actes,
muette, la gorge oppressée, les yeux agrandis,
les cils érigés. Elle n'était plus d'humeur à rire,
non, pour cela non!
Ensuite j'examinai ses longs ongles, je les
ployai, je les fis craquer, je les comprimai ainsi
que pour les écraser. Je ne m'appartenais plus,

vous dis-je: j'appartenais tout entier à ma ferveur
idofâfre pour la physiognomonie.

Diable! proférai-je enfin sans m'expliquer

davantage. Diable!

Malgré la distance entre nous deux, je perçus,
dans sa poitrine, une augmentation notable des
bonds de son cœur. Elle bâilla plusieurs fois,
très déprimée. Ses lèvres s'étaient un peu décolorées et s'agitaient sans parvenir à formuler une

interrogation.
Je me grattai une pommette; et, l'autre après.
J'émis une petite toux d'une indécision savante;
et, m'étant renversé contre mon dossier
– Ma pauvre enfant! murmurai-je, je pour-

rais bien encore vous

bon?.

ausculter.

Mais à quoi

Pourquoi dites-vous cela ? s'écria-t-elle avec

une impétuosité que je fus tout fier d'avoir
prévue. Je veux que vous m'auscultiez, entendez-vous ? Je le veux! Je le veux!
Et m'enlaçant dans une étreinte îrénétique,
sa
bouche collée à une de mes oreilles
comme
exhaler
pour y
toute l'aspiration de son être

Ausculte-moi! supplia-t-elle. Vite

Après m'être fait beaucoup prier, je cédai.

J'adaptai mon ouïe, tout autour de son buste,
en mainrs endroits, par ces approches brusques
et d'allures inspirées dont les véritables praticiens donnent l'exemple. Les pulsations de ses
ar'ères s'enflaient, partout saines, mais poussées
au paroxysme.
Ce tour fait, je gardai un effrayant silence.
Quoi? cria Laura. Qu'avez-vous?Qu'estce qu'il y a?
Je l'engageai doucereusement à ne point
désirer savoir. Mais, tour à tour, elle m'implora,
et me commanda de parler; pendant que les
abondantes mèches de ses cheveux frissonnaient
dans une moiteur des tempes.
Eh bien, chère petite
prononcai-je en
mâchant mes paroles comme on mâche les balles
pour les empoisonner, pauvre chère petite,
puisque vous ne vouiez point m'écouter
Ne me trompez pas! interrompit-elle
fébrilement. Surtout ne me dissimulez
Eh bien, mon enfant, vous êtes. poitri-

ncn'

naire.

Oh

gémit-elle seulement.

Ces filles galantes sont, au fond, naïves et
crédules comme on ne l'est pas

Des contractions musculaires bouleversèrent
la face de celle-ci. Je pris ses deux mains dans
les miennes; et, sondant tous ses traits, du
regard, je continuai à lui décrire les ravages
épouvantables et sans remède de la phthisie, du
même ton que si j'eusse professé devant un auditoire désintéressé. Et j'évoquai successivement
l'appareil d'une agonie solitaire et d'obsèques

presque furtives.

Bientôt Laura s'écarta de moi avec horreur,
comme du contact d't:n démon. Mais je n'étais
pas encore complétement satisfait. Je m'ingéra:
de battre, par la rudesse d'une dernière phrase,
et de mêler, en sa cervelle, tous les sentiments
que je venais d'y jeter.
Notez bien, repris-je, que si ma proposition d'entrée au théâtre vous séduit, je la maintiens. Mais, raisonnablement, serait-il opportun
de goûter au bonheur des succès et du luxe, de
multiplier les liens qui rattachent à la vie, je
vous le demande, quand on est comme vous,
à bref délai, hélas condamnée à mourir.
J'avais articulé ce verbe terrible dans une intonation pénétrante, et en étendant les bras avec
une ampleur prophétique.

Taisez-vous, hurla Laura, dont la chevelure entière s'était hérissée.
Sans doute, l'idée de la mort, de sa mort, ne
s'était jamais présentée à cette folle jeunesse qui

ne put la supporter. Mes combinaisons avaient
réussi.
Elle s'abattit à la renverse sur le canapé. Des
convulsions tétaniques resserraient ses mâchoires ses oreilles vibraient par saccades; et une
congestion sanguine violaçait le bord de ses
yeux dont le noir central et fixe avait une telle

profondeur d'abime qu'aucune lueur n'en remontait à la surface. Sous la chaleur des impressions
actuelles, son teint s'était unirbrmémentempourpré et la petite cicatrice éroitait sa joue, d'un
seul point impassible.
Alors je couvris la victime de ma manie psy-

chologique et physiologique, d'un regard tendre
et compatissant. J'avais momentanément enlacé,
sur son visage, les formes personnelles de sa
naturellebeauté dont tant d'autres s'étaient délectés avant moi. Mais j'avais su y substituer d'autres formes (hideuses peut-être?) que je préférais
pourtant parce qu'elles étaient impolluées et
filles de mon art. Et il y avait comme une

reconstitution de virginité dans le type que
j'avais crée, en courtisant Laura par ces sensations exceptionnelles et inconnues dont elle était
transfigurée.
Peu à peu, malgré son geste de répulsion, je
m'approchai d'elle, bien près, tout près, plus
près encore. Et, le front uni au sien, je persistai

admirer mon œuvre.
L'expression hostile diminua graduellement
chez elle. Ses lèvres remuèrent, dans un sourire
délicieux, comme pour dire ce Oh j'aime la
vie » En même temps, ses sourcils se froncèrent,
tandis que ses épaules adorablement rondes se
tordaient au ressouvenir probable d'une vision
de la mort détestée. Enfin, ur. cri suprême de
volupté. Et le globe de ses yeux se renversa en
arrière, comme si j'allais recevoir son dernier
souffle. Pauvre petite Laura Ses larmes m'inonà

dèrent en se mêlant aux miennes.
Une migraine authentique fut pour elle le
résultat de notre entrevue. A mon vif regret,
mais toutefois sans urgence, je partis avant son
rétablissement, pour Paris, où je devais la
retrouver, un jour.
Hélas hélas! Ce fut mon premier amour!

Nous étions alors deux enfants; et, l'un et
l'autre, nous avions suivi, nous allions suivre
l'impulsion souveraine de nos natures et de nos

destinées! p

III

n'est plus rare qu'un être humain
dont la bouche et les muscles faciaux
soient conformes de manière à produire le phénomène du rictus sardonique que la
<
science explique par un retour atavique à une
grimace primitive, alors que nos ancêtres devaient
employer leurs mâchoires comme armes d'attaE N

j

-j

que ou de défense.
Pour ma part, je n'avais jamais rencontré de
pareil spécimen, avant l'occasion que j'eus de
repêcher, aux bains froids, un jeune homme
qui se noyait dans la Seine.

Celui-ci, après s'être remis, séché et rhabillé,
crut bon de se confondre en protestations de
gratitude auxquelles j'avais hâté de me dérober.
Tout à coup, à l'échappée d'une de ses
d'éternelle
périodes les plus chaleureuses «

reconnaissance, a il eut un rictus de la lèvre
supérieure, en forme d'M, qui découvrit exclusivement ses deux canines.

Je ne pus réprimer un tressaillement d'amateur. Je dévisageai aussitôt mon obligé, avec
une attention que je ne lui accordais point précédemment.
C'était un garçon de mine intelligente,
d'assez bonne tournure, très brun, avec une
grande barbe. 11 avait achevé sa toilette, en se
recoiffant d'un large feutre à bords mous, après
avoir renoué, d'un nœud lâche, sa cravate flottante.
– Si vous le voulez bien, exprimai-je sympatniquement, nos relations n'en resteront pas
Veuillez accepter ma carte.
Il me remercia d'un air plutôt indifférent, et
affecta ensuite de chercher l'objet d'échange
dans les poches de son veston passablement

la.

ernioché. Puis

Moi, prétendit-il, je n'ai point de carte
sur moi. Mais voudriez-vous me prêter un

crayon?. Je m'appelle Corail, étudiant en

médecine. Voici mon numéro, Carrefour de la
Croix-Rouge.
Je quittai cette nouvelle connaissance en
l'avertissant qu'il me trouverait, à mon domicile,
tous les matins.
En m'éloignant, je me retournai à une dizaine
de reprises, ainsi que pour jeter un vague régi. d

en arrière; mais pour tâcher, en réalité, de revoir
l'inestimable rictus. Une seule fois, la paire de
canines me réapparut, comme deux marques de
craie, dans la barbe déjà lointaine de Corail,
tandis que son oeil envieux déchiffrait sans doute
les détails aristocratiques de mon nom et de mon
adresse.
Au bout d'une semaine, il n'avait pas
encore déféré à mon invitation. Je n'y tins plus.
Une incessante curiosité me poussait a revoir la
structure merveilleuse de cette physionomie; de
même qu'un collectionneur est attiré vers l'endroit où l'existence d'un bibelot unique lui a été
révélé.
Carrefour de la Croix-Rouge, la maison

de Corail débouchait, entre la boutique d'un
fruitier et une sale mercerie, par une allée noire
dont le sol s'était hérissé de boues sèches, sous
le dépôt des semelles de plusieurs générations.
A l'entresol, je trouvai une portière rébarbative
qui, du seuil de son logis obscur et délétère, me
toisa, sans interrompre une indénmssable occupation de ses mains.
Vous savez bien, grogna-t-elle, qu'il n'est
jamais

ici!

Je ne suis pas, d'ordinaire, indulgent pour le
manque de rectitude dans le raisonnement d'autrui, même chez les portières; et en particulier
rien ne m'agace autant que cette façon commune à beaucoup de gens, parfois distingués,
d'accueillir les questions par ces réponses
Vous savez bien
Vous savez bien
«
ça.
non, bonnes gens! Si je le savais, je
ne vous le demanderais pas.
J'étais donc à donner, sur ce point, une petite
leçon de logique à cette interlocutrice de paillasson, quand elle me dévisagea plus maussadement encore, pour me répliquer sur le mode

Eh

ci.

ironique.
-– Qu'est-ce que vous lui voulez, à M, Co-

rail?.

Lui apporteriez-vous l'argent de son

loyer?..
Justement! ripostai-je à tout hasard, sans
délibération préalable, par simple désir d'être
péremptoire; et probablement aussi par habitude physiognomoniste, pour voir la tête que
ferait cette portière devant une déclaration si
imprévue.

De stupeur, elle gonfla ses joues, et posa
avec tant de brusquerie les poings sur ses hanches que l'objet de ses actives manipulations
glissa au long de son tablier sombre, en miaulant.
C'est un chat! fit-elle alors, d'un ton de
cordiale confidence.
De nouveau, je lui objectai que, cela, nécessairement, par l'éloquence du rail, je le cc savais
bien u Et j'estime que mes observations eussent
été de quelque fruit dans la culture de cette âme

subalterne, si elle m'eût davantage écouté, mais
Vous arrivez à propos, reprit-elle. Il est
en retard de deux termes, M. Corail. J'ailais

lui flanquer son congé
Puis, me repoussant vers le palier, avec toute
la force d'un de
ses coudes, elle s'excusa de ce

procédé bizarre, dans ces termes, avant de clore
soigneusement sa porte
Permettez, une minute. Ne me regardez
pas!
A t'encontre de cet avis, et à travers le petit
rideau des petits carreaux, je discernai qu'elle
s'enfonçaic dans l'ombre de sa loge. Elle s'y agenouilla, fouilla derrière un pied de son lit, et
revint avec un sucrier ébréché sous le couvercle
duquel, entre divers papiers, elle choisit deux
quittances qu'elle me présenta en grommelant
Avec tous ces paroissiens d'étudiants de
locataires, voyez-vous, il faut avoir sa cachette,
quand on n'a rien qui resserre à
Je réglai la dette qui était modique, et je
livrai mon nom à la brave femme dont les mœurs
m'ont produit une impression durable. Ah que
ne possédait-elle le rictus sardonique! Je l'engageais aussitôt comme sujet d'expériences sa fortune était faite, au lieu de celle de Corail. Et
cela aurait mieux valu Pour moi, du moins.
Je rentrai très guiMeret, et d'abord enchanté de mon initiative. Mais bientôt une perplexité me troubla sur les suites possibles de mon

clef!

sans-gêne étourdi et passablement incorrect. Je

ne tardai pas à me demander, avec une certaine
anxiété, comment mon obligé involontaire
apprécierait ma récidive dans les bienfaits. Ne
pourrait-il avoir sa nerté? A la longue, je fus
conduit à déplorer de n'avoir pas recommandé
le silence à la concierge; puis, d'avoir payé;
puis même d'avoir (au bout de mes regrets
rétrospectifs) oui d'avoir repêché ce Corail,
lorsqu'il m'était si simple de le laisser noyer,
sans plus d'explications. Finalement, j'en arrivai
à Incriminer la fatalité, la saison qui était chaude,
et les bains qui étaient froids. Bref, ma nervosité, toujours prompte à détruire l'équilibre de
mon jugement, me fit passer une très mauvaise
nuit.
En conséquence, ce malaise prit les proportions d'une véritable crise, dès que mon domestique, le lendemain matin, vint m'annoncer,
avant neuf heures, la visite de Corail.
Je n'osai pas ordonner qu'on le congédiât;
mais il dut faire assez longtemps antichambre.
Tout en m'habillant, je flânais à récapituler les
préceptes qui, en matière physiognomonique,
me mettaient à même de deviner, dès l'abord,
les dispositions de l'adversaire, et d'être fixé, par

les premiers clins d'oeil sur son caractère, suivant que je l'intimidasse ou que j'eusse, au contraire, à m'abstenir des airs de bravoure. Je fis
ainsi une revue sommaire de toutes les mimiques consignées en mon souvenir, qui avaient,
pour moi, un sens plus définitif et plus clair que
le langage proprement dit. Je me remémorai la
signification exacte à attribuer aux indices
expressifs de la face, selon qu'ils opérassent en
harmonie avec ceux des membres et du tronc,
ou qu'ils procédassentpar écarquillement, occlusion, froncement, dilatation, retrait, coloration
ou décoloration. Enfin, ayant préparé .des prétextes obséquieux pour le cas où Corail prendrait les choses de haut, et (dans l'hypothèse
opposée) d'immédiates exigences à faire valoir,
je me sentis en état de rejoindre celui-cL au

salon.
Un seul regard suffit à ma perspicacité. Instantanément je vis dans l'attitude de mon visiteur (et comme de juste, je ne me donnerais
pas aujourd'hui le ridicule de me vanter devant
moi-même), instantanément, nettement, entre
ses ronds de bras et le flageolement de ses
jambes, autour de sa bouche et de son nez,

sous ses sourcils, partout et nulle part, je vis

qu'il venait pour m'emprunter de l'argent.
Il s'avança précipitamment à ma rencontre,
les mains brandies
Ah! s'écria-t-il. Monsieur! Monsieur
le comte
Et me broyant les doigts dans son effusion, il

répétait

–Je suis honteux! Non, vraiment, la. je

suis

honteux!

Mais, moi, je ne lisais que de laudace et de
la cupidité au fond de ses yeux noirs. Peut-être
un millième d'embarras se dessinait-il cependant
à chaque coin de sa bouche hermétiquement
close, où je guettais avec impatience la manifestation du féroce atavisme.
Je le priai de ne pas insister sur un misérable
service que j'étais trop heureux d'avoir pu lui
rendre; et je l'invitai à s'asseoir. Ce qu'il fit, en
tortillant les larges bords de son feutre mou,
selon des méthodes variables. Mais son rictus sardonique faisait relâche, pour mon grand dépit.
J'aurais voulu entamer la conversation à l'emporte-pièce; mais je ne savais ou frapper le
mieux.

– Vous êtes étudiant, lui dis-je, mon cher

monsieur Corail. En médecine, n'est-ce pas?..

Je soupçonne ce que ce genre d'existence comporte de difncultés. On est jeune. On emploie
ses ressources à s'amuser, à faire l'élégant. (Il

y:f-y!

On aime la
était vêtu comme u/!
bonne chère, à quatre repas par jour (sa mine
était maigre, hâve et N~m~f~ Bref, on jette
l'argent par les fenêtres! Ou bien encore on
n'a pas d'argent du tout?.
Ce dernier cas est le mien, murmura-t-il
un peu sèchement, mais sans que le revêtement
de ses canines en fut soulevé.
Je m'obstinai
A côté de cela, mon cher monsieur Corail,
d'autres gens sont riches à ne savoir que faire de
leur fortune! Ainsi, moi, par exemple, mes
revenus sont tels que. En réalité, est-ce que ces
inégalités ne vous révoltent pas?. Soyez franc,
allez! Je ne vous le cacherai pas j'en suis
révolté moi-même
Hélas
mes incitations envers les plus bas
instincts se dépensaient en pure perte. Corail
m'entendait à coup sûr; mais je m'apercevais
bien qu'il s'absorbait dans son projet d'emprunt.

Je ne tirai de lui qu'un bâillement de lassitude
dénué de tout caractère. Je commençais à craindre
d'avoir été, lors de notre première entrée en relations, dupe d'une erreur sur sa conformation.
Je dois vous avouer, risqua alors Corail,
que mes études sont très avancées. J'ai déjà
abordé le doctorat; et si, malheureusement, les
frais d'inscriptions, d'examens. Ajoutez que,
d'autre part, j'ai à ma charge.
–. Combien, interrompis-je brutalement,
avez-vous décidé de me demander?
s'écria-t-il avec un soubresaut, moi!
Moi
Ses bras se décollèrent du buste, et s'enlevèrent pour protester; mais, dans ses yeux noirs,
l'espérance faisait en même temps courir des
rayures sombres où je m'amusais à déchiffrer
l'inscription supposée du chinre qu'il était en
train de se fixer.
Ensuite il balbutia
– Du moins, je désirerais, monsieur. monsieur le comte, que vous soyez bien convaincu.
Et prenant son parti
Pourriez-vous m'avancer. quand ce ne
serait que deux, trois, quatre, ou, à la rigueur,
cinq cents francsr

Corail était très ému. Sa gorge devait avoir
séché; tous les tendons en saillissaient. Mais
toujours point de rictus sardonique! Cela devenait exaspérant. Je m'absentai pour bientôt
revenir avec mon portefeuille, en disant
Veuillez m'accorder quelques instants de
rénexion. Je ne sais encore quelle somme j'ai là,
disponible.
Quand j'eus extrait une liasse de mille francs
en dix billets, j'ôtai lentement leur épingle sans
perdre de vue le partenaire. Durant ce manège
préparatoire, un coin de sa bouche, en haut,
s'était enfin relevé, en une sorte de V à l'envers (A). Je comptai les dix billets, rien qu'en
leur faisant faire froufrou entre le pouce et
lindex, et en arrondissant un coude comme si
je m'apprêtais à tendre toute la liasse. De son
côté. Corail avançait déjà la main. Je le regardai
fixement son abominable et typique sourire
allait, au lieu de se compléter, s'effacer dans une
détente générale. Je recommençai à recompter
un billet, deux billets. Revenu ainsi au minimum sollicité, je pliai ce double papier et je le
déposai sur un guéridon comme si c'eût été la
part définitive de mon sacrifice. Puis je reliai les

huit autres billets, comme s'ils eussent été destinés à être rempochés, avec l'épingle, en m'y
reprenant à je ne sais combien de fois. Et de
nouveau, je regardai fixement Corail. Enfin!
enfin! Tandis que ses yeux exorbités ne lâchaient point le gros lot qu'il avait cru gagner,
un contournement de sa lèvre supérieure avait
tout à fait dénudé jusqu'à l'alvéole des deux
dents pointues. Ont, à ce moment, l'homme
dont j'avais sauvé la vie et payé la dette, l'homme
dont je consentais encore à exaucer un souhait
impudent, cet homme-là semblait bien être sur
le point de se précipiter contre son bienfaiteur et
d'en déchirer les chairs avec l'arme atavique de
sa dent sauvage.
Je prolongeail'épreuve jusqu'à ce qu'elle me fît
peur. Alors, je donnai le paquet des huit cents
francs à Corail. Il les avait, à mon gré, mérités.
Il se jeta à mes genoux. Il s'exclamait. Il

suffoquait.
Je lui déclarai que mes fonds seraient toujours à sa disposition; mais que je le priais en
retour de vouloir bien venir, chaque matin, déjeuner avec moi. Bientôt, je lui offris le logement, et le défrayai de tout.

De cette façon, Corail put terminer facilement son doctorat, et, par suite, devenir, ce
qu'il est aujourd'hui, un médecin chic, à la
mode.
Pour ma part, sa société m'a valu une de mes
meilleures délices physiognomoniques.
Je me plaisais à tenir, avec ce commensal
quotidien, d'interminables conversations sur la
politique, les arts ou la science. Tandis que ma
fatuité s'abandonnait à d'interminables bavardages, lui, très digne sous la coupe irréprochable
de vêtements que j'avais soldés, la bouche pleine
des douceurs de ma table, il me prodiguait les
approbations et les compliments; mais, soudain,
sans qu'il s'en doutât, une démonstration de ses
énergiques canines me rappelait comment il eût
coupé court à mes sottises en me mangeant sans
sauce, à l'époque du grand ours des cavernes.
J'avais provoqué l'M de son rictus sardonique aux exercices d'une gymnastique continuelle par divers moyens, dont le plus propice
était de parler de moi, et encore de moi Surtout lorsqu'il m'était advenu quoi que ce fût
d'heureux ou de flatteur. J'en narrais à profusion
les détails

aventures féminines, floraisons de

santé, emplettes d'un bon cheval ou d'un joli
tableau, succès de salons, etc. Alors, les deux
dents pointaient, aiguës, démesurées, implacables. Un jour, je m'en souviens, c'était pendant le récit d'une spéculation de Bourse qui
promettait de bien tourner. L'air de Corail,
tout en me congratulant, devint si carnassier
que machinalement,naïvement, affectueusement
même

– Je t'en prie, dis-je en lui livrant mon
poing, mords-moi! Ça te soulagera.
Bref, il constituait la seule amitié que j'aie
eue. C'était mon intime, mon inséparable. ft
me devait son salut et, en partie, sa carrière. Je
ne lui réclamais, en échange, que de rire sardoniquement, le plus souvent possible, chaque fois
qu'il aurait à réprimer un sentiment de haine
envers moi. Corail s'est acquitté avec largesse.
Personne n'a jamais pu détester son ami davantage. Drôle de
u

type!

ÎV

PRÈS les ardeurs des jeunes années qui

nous font attribuer, à runiversaufé des
choses, la saveur qui est en nous, un
écœurement général m'était venu de la réaliré.
Et la curiosité dont j'avais fait mon but principal, et un stupide abus, m'avait frappé d'une
sorte d'intoxication cérébraleJe souffre! dis-je à Corail, un matin.
Nous nous promenions, bras dessus bras dessous, sur les boulevards.
Ha! ha! ha! s'exclama-t-il amicalement.
Du reste, n'est-ce pas la coutume, à l'égard

–

de ceux qui se plaignent d'une douleur, d'essayer d'abord, à tout hasard, si on ne va pas les
en faire rire?
Mais mon sérieux avait de solides racines.
Ah ça! mon cher, reprit Corail, qu'est-ce
que tu as?
A la même minute, une horloge publique
sonna onze coups. J'indiquai la direction d'où
s'échappaient les ondes sonores, et je murmurai

ça!

Tiens, par exemple
Sacrebleu, explique-toi!
Un orphéon défilait sur la chaussée à côté de
nous, précédé par un pone-étendard ce Ville de
Paris.
xtx~ arrondissement disait sa bannière garance dont les ondulations inquiétèrent,
au passage, le cheval d'un petit omnibus de
chemins de fer. Sur la plate-forme chargée de
malles de ce véhicule, d'énormes affiches propageaient un avis ainsi rédigé ce Eté de
Côtes de Bretagne en <~M~' jours, pour

–

j<

joo fr.

~o

c. u
Tiens encore! criai-je en désignant ces
choses, vois-tu bien ça aussi
Et ça? et ça?.
Voilà ce que
sans compter le reste!
Corail haussa les épaules, en déclarant qu'il

j'ai!

?.

n'était pas assez fort pour me comprendre. Je
m'indignai

Comment! tu ne conçois pas ce qu'il

y a

d'atroce à ne pouvoir jamais ignorer ni l'année,
ni même l'heure qu'il est, ni le nom, ni les divi-

sions administratives de la ville dont la loi vous
régit?. Tu les entends bien je n'ai qu'à grimper dans la voiture qui s'en va là pour être sûr
qu'on me conduira, en tant de temps, pour tel
prix, à tel endroit déterminé. Pas d'illusions
possibles là-dessus tous les espaces sont calculés en kilomètres ou au chronomètre. Oh!
savoir indubitablement qu'il est onze heures, que
tant d'autres heures me séparent d'hier et de
demain, de Londres ou de Lisbonne; et qu'à
changer quoi que ce soif de cela, je ne puis
rien, rien, quelque envie ou besoin que j'en
aie! Non, pas une illusion n'est possible! Regarde ces uniformes, là-bas, sur ce trottoir qui
trace la ligne arbitraire de nos futurs pas la vue
de ce soldat, de ce facteur, de ce croque-mort
ou de ce garçon de banque m'interdit d'oublier
qu'il y a des nationalités, des lettres à répondre,
des échéances fixes, et notamment celle du
décès. Quel supplice! Tiens! je voudrais

courir sur le terrain que ces magasins obstruent,
n'avoir aucun soupçon du siècle ni de la latitude sous lesquels je vis. Corail, montre-moi
ta bouche! Très bien! bravo! Ah! si nous
pouvions encore être à ces époques problématiques ou nos ancêtres erraient songeurs et solitaires, nous rencontrer soudain au coeur d'une
forêt, alors que la blancheur des dents humaines
ne se mettait pas à luire dans le sourire toujours
prévu des politesses depuis apprises, et nous
entre-déchirer, Corail, Ingénument.
Mon compagnon silHotait, dédaigneux pour
tant d'insanités. Je lui en témoignai du mécontentement
Tu n'es pas gentil! Tu t'aperçois bien que
je suis malade. C'est grâce à moi que le grade
de médecin t'est acquis; cela double, à mon
égard, les exigences de ton devoir professionnel.
Examine, délibère et prescris'
– Tâche d'abord de ne point te faire de bile
Tu n'es pas malade du tout. Tu es trop heureux!
Voilà mon diagnostic. Pour dissiper les chimères qui t'importunent, je te conseille de voyager.
A la rigueur, je t'ordonnerais bien le mariage;
c'est efficace aussi.

Soit donc, je vais partir, à l'aventure.
Veux-tu que je t'accompagne?

– Oh

non

protestai-je. Seul Je souhaite

être seul, et loin de tout ce dont me ferait souvenir ton individu contemporain
Bon! Alors, à bien rôt?
A jamais, j'espère
Mon départ suivit de près cette consultation. C'était, je le garantirais, avec nul esprit

de revenir; mais. mais!
Je m'en allai droit devant moi, à travers le
continent, sans me retourner, insensible aux
besoins du corps, infatigable, et le regard fixe.
Evitant les villes et les routes battues, marchant
plutôt de nuit, sous les abois des chiens, je
poursuivis ma fuite, parmi des plaines nues et
des bois si denses que la pluie n'y pénétrait
pas.
Les biens naturels de la terre avaient la charge

de me nourrir. Je traversai souvent des plaines
de bruyère ou de tourbe, des carrières abandonnées, des marécages où je faillis mourir de faim.
Quand j'atteignais la rive d'un fleuve, au lieu
de le franchir par les ponts ou les bacs, je
m'acheminais jusqu'au delà de sa source. Et je

sentis, en me privant de la société de mes semblables et de tout ce que le progrès leur a procuré, que l'âme n'a rien acquis de la civilisation,
car rien ne manquait à la mienne dans son
existence

sauvage.

Depuis combien de temps durait ma
course par vaux et par monts ? En quelle saison
était la terre ? Comment étais-je parvenu si
haut? En remontant le cours de quel torrent?
Quelle région, quelle partie du monde s'étendait à mes pieds, dissimulée sous les ternes vapeurs de l'aube ?
J'étais debout sur le promontoire d'un roc
immense, surplombant des vallées infinies à
travers des brumes déchiquetées qui semblaient
les derniers lambeaux de ce voile mystérieux
dont la nuit est faite. Aucun autre bruit que
l'appel insaisissable et tentateur du vent éternel.
Seule, dans cet univers, la lune m'était connue. Parmi la nuée d'astres diffus, sa forme
familière évoquait runique souvenir qui me rappelât un passé. Le croissant sublime dépouilla
bientôt sa couleur d'or, pour devenir rouge feu,
dans le bleu encore noir du ciel; puis une can-

dide blancheur lui vint, tandis que les étoiles
s'éteignaient à la surface de l'azur éclairci.
Devant cette majesté solitaire, je songeai, je
ne sais comment, au jour suprême qui doit me
mettre en la présence de Dieu et je la saluai,
en guise de répétition, avec une aisance que
j'attribuerai à la cérémonieuse distance qui nous
séparait, et aussi à l'espèce de sécurité que les
timorés du ridicule, comme moi, prennent n'importe ou, à n'être qu'à deux, face à face.
Ensuite, la contemplation du firmament sans
fin me sollicita par le vertige de bas en haut,
qui est celui de l'âme. De rapides visions
m'éblouirent, indescriptibles, paradisiaques; et
je crus que j'allais échapper à mon enveloppe
de chair. Mais, sur ces entrefaites, le plus magnifique des artifices de la création vint inopinément me distraire.
Du soleil, encore souterrain comme un volcan, les projections lumineuses et souples avaient
atteint subitement la voûte céleste, et, d'un seul
jet, leurs coulées radieuses se répandirent aux
quatre coins de l'horizon, entre lesquels cette
masse de couleurs se solidifia.
Puis une boule incandescentejaillit de l'orient,

et, sous sa chaleur immédiate, tout le panorama parut se transformer. Les crêtes environnantes se dentelèrent, dans les buées matinales,
comme si la matière venait d'en craquer. Et la
superficie des fonds eut l'air de se dilater, de
bouillir et de s'élever vers moi.
Alors, parmi ces étendues inférieures, je distinguai une myriade de ces carrés de culture
que trace la main des hommes, dans la mesure
de leurs héritages. Dans ces régions plates,
des villes de pierre et basses s'égrenaient, à
perte de vue, reliées entre elles par le fil des

rivières.

Du dépit d'être encore si près de l'humanité,
je frappai le sol du pied. Un caillou en roula,
dont mon regard suivit les bonds, jusqu'à un
val étroit et sombre, ou des forêts de pins s'étageaient comme les gradins d'un cirque. Au
même moment, l'aurore parvint à pénétrer là, et
elle y fit étinceler les multiples clochetons d'une
abbaye solitaire.
Cette vue m'impressionna ainsi qu'une révélation. Je crus que la Providence m'avait guidé
vers cette splendeur théâtrale, afin de mieux
m'enseigner que des lieux de retraite s'offrent

aux désabusés, et dans quelle grandiose paix
s'éveillent ces asiles bénis
Parmi les enceintes de murailles, des formes
circulaient les unes blanches comme de blancs
moutons, les autres brunes comme des chevreaux

bruns. Déjà, je me demandais si ce troupeau
loin apparu n'était pas celui d'un simple bétail,
quand des carillons envolés par les airs lui suggérèrent des mouvements généraux et coordonnés.
De vulgaires animaux ne sont pas si dociles, et
ne connaissent point non plus un système de
castes entre eux.

C'étaient donc bien des moines. La musique
des cloches continuait. Les cagoules blanches se
rangèrent, deux par deux, les premières; derrière elles, les cagoules brunes prirent la file. Et
toute la cohorte, peu à peu, s'engouffra sous un
porche, selon sa hiérarchie.
Misère
J'exhalai un soume de pitié sur le
pauvre effort de ces êtres qui s'étaient arrêtés à
mi-ascension, sur la pente des volontés divines,
et qui, installés dénnitivement, avaient apporté là, des bas-fonds du monde, le sentiment
de l'obéissance, l'absurdité d'une règle, et des
inégalités sociales, attestées par des insignes

Donc, le but inconnu, vers lequel je tendais
instinctivement, était encore ailleurs. Je repris
ma course. Plus haut
Toujours plus haut

Beaucoup plus haut

Je me hissai contre des parois à pic; je
franchis des précipices, les yeux fermés par
l'émotion, sous le rude baptême des cascades
perpétuelles. Je m'insinuai en les fissures
profondes de gorges rouges, verdâtres ou sulfurées, dont l'accès était interdit par des éboulis
escarpés, des mousses glissantes, des lichens
vierges.
Au fur et à mesure, je m'élevais davantage
au-dessus de l'oubli voulu des lieux et des âges.
Libéré de mes souvenirs, dispensé de toute prévision, j'avançai, dans la solitude inexplorée,
avec l'insouciance vagabonde des premiers an-

thropoïdes.
Maintenant, j'étais arrivé à me persuader que
je vivais au temps préhistorique. Si bien même,
que mon attention ayant été attirée par une
masse énorme et noire qui émergeaitd'un champ
de neige, j'y voulus deviner le repos d'une bête
monstrueuse, et ne pas corriger mon erreur probable, née sans doute d'un de ees rochers qui

affectent le paisible aspect de pachydermes im-

menses.
A la longue, épuisé de fatigue, haletant dans
l'atmosphère raréfiée, je butai contre une saillie
de granit; et, m'étant abattu à plat ventre, je ne

me relevai pas. J'avais dû instantanément m'as-

soupir.

Tout à coup, dans l'épaisseur ténébreuse
de mon sommeil, un rêve prodigieux promena
ses spectres légers et encadrés de lumière.
Devant le seuil d'une grotte, deux bûches en
croix flambaient sans fumer. L'absence de toute
créature rendait encore plus inexplicable ce phé-

nomène dans le désen.
Mais je me trompais. Quelqu'un était présent
et m'avait aperçu des profondeurs de la grotte.
Étranger
fit une voix, soyez le bien-

venu

Un beau vieillard sortit. Sa barbe blanche
lui descendait jusqu'aux genoux. Pour vêtement,
tl avait endossé la peau d'un bœuf au poil roux
dont le mufle et les cornes lui coiffaient la tête.
Il était nu-pieds, et ses bras couleur d'ivoire
ancien pendaient au long de son corps.
J'étais stupéfait de cette apparition, et de ce

que son langage me fût compréhensible. L'émotion religieuse, qu'ont dû éprouver tous les
témoins d'un miracle, m'oppressait.
Le vieillard reprit

Je

vous attendais! Approchez! Mais
prenez garde de tomber dans cette fosse; je l'ai
creusée hier pour m'y coùcher, car je sentais
approcher l'heure de mon repos mérité.
En parlant ainsi, il désignait une excavation en
forme de cercueil. Puis son geste circulaire porta
successivement sur une innombrable quantité de
tertres alentour, où des maigres tiges de rhodo-

dendrons serpentaient, en dardant la pointe
rosée de leurs petites fleurs.
Là-dessous, poursuivit-il, j'ai enseveli mon
épouse, là, au milieu ici, mes fils, mes filles et
les descendants d'eux.
Les principes d'une bonne éducation et de la

sociabilité, dont je m'étais cru affranchi, me re-

venaient en dormant.

fis-je sur le ton des condoléances,
restez-vous seul au monde ?
Patience
commanda le vieillard en sa
Quoi

solennité.
Je dus prendre place à sa droite, sur une émi-

nence, et l'écouter. Il entreprit le récit de son
existence, avec l'insistance radoteuse de ceux de
son âge, m'exposant tout, jour par jour, d'année
en année. Je comptai une durée de plus de six
mille ans. Lui-même ignorait depuis quelle
époque il était né du limon de cette cime qu'il
n'avait point quittée, et où nul étranger n'était,
depuis lors, survenu.
Mais votre femme? objectai-je, qui vous
l'a donnée?
A mon réveil, répondit-il, je l'ai trouvée à
mon côté.
Tout endormi que je fusse, cette riposte me fit
tressauter. Je supposai que mon interlocuteur se
moquait de moi, et je le dévisageai sévèrement.
Mais son air était encore plus sévère que le mien,

et d'une autorité indubitable comme s'il parlait

les Écritures.
Il revint aux détails de sa biographie. C'était

un ronron continuel et toujours même. 11 disait
les années de disette et celles d'abondance. Une
par une, il se les rappelait toutes. Et, moi, à travers ma somnolence bercée, je rénéchissais qu'en
effet c'était là, depuis le Premier Homme, toute
l'histoire de l'humanité.

Un sentiment n'animait l'indifférence de son
murmure narratif que lorsque le conteur rééditait
les époques de la mort pour l'un de ceux qu'il
avait engendrés. En ce cas, il me décrivait l'individualité de ce disparu, citant ses propos anciens, imitant ses manières. Alors, rejeté ainsi
vers le penchant physiognomonique dont j'avais
espéré guérir, je m'évertuais à reconstituer, sous
le physique du grand ancêtre, les traits de l'être
évoqué. Chacun de ces frères se montrait, à mon

étude expérimentée, avec un caractère particulier
dans le type; mais tous, naturellement, empruntaient, à passer par le masque identique de leur
auteur commun, une ressemblance avec lui-même
et une ressemblance entre eux.
C'est là que celui-ci est enterré! soupiraitil à chaque nouvelle fois. Toute ma famille
survit dans ma mémoire, et va définitivement

périr avec moi.
Non! m'écriai-je (enfin pris d'intérêt).
Achevez! Quelqu'un aura recueiili les images des
vôtres.
Ma science, qui devait décliner ensuite, trouva
là son apogée.

En vérité, la puissance expressive du vieillard

était telle, qu'à travers sa mimique, je pensais
m'entretenir avec d'autres, des inconnus, des
morts. J'en avais retenu les noms, que j'étais à
même de rectifier, lorsqu'il les confondait entre
eux au cours d'une scène rétrospective.
C'est juste, avouait-il, qui donc avais-je

dit?
Pendant le rapport interminable d'une conversation conjugale, je surpris sur le visage du patriarche une réverbération spécialement significative de quelque moue féminine.
Votre femme, risquai-je, devait s'ennuyer
ici et souhaiter rémigration?
En enet, elle avait rêvé d'une autre existence dont je n'ai point l'idée, dans d'autres
pays que je n'imagine point; mais comment savez-vous cela? C'est seulement dans ses dernières
paroles qu'elle m'a exprimé ce premier regret.
Je le répète, je n'ai jamais accompli rien de
plus fort, qu'interpréter de cène ~açon une phy=
~u- r-11
sionomie artificielle, dans les méandres d'une
autre.
J'étais fier et content. Un moment, j'avais
failli m'éveiller; et cet eflort m'avait fait apercevoir que je dormais, et replonger hâtivement

-w '5'U

dans mon songe. De temps en temps, la voix du
vieillard devenait si lente, comme ses gestes,
qu'il me semblait qu'il était mon, et que j'étais
mort aussi, dans tout ce monde de morts.

C'était délicieux

Cependant des ombres commencèrent à obscurcir ma vision. Je les pris pour les indices du
soir. Tant d'heures avaient dû s'écouler, dans ces
bavardages! Je rêvai que je me levais pour me
préparer à la retraite.

Non! Pas encore! ordonna le vieillard.
Attendez!
Il se leva aussi; et, sa taille dominant d'un
tiers la mienne, il rajusta sur son front le mufle
de taureau dont les cornes me menacèrent.
Ensuite, dans le porte-voix de ses vastes mains
qui étaient couleur de l'argile environnante et
non moins fendillées, il cria

Petite! petite

Et se retournant vers moi, pour me renseigner

C'est mon enfant Marie que j'appelle. Tout
ce que j'ai conservé
mon arrière-petite-nlle,
arrière
Il

arrière

arrière

arrière

scandait chaque fois ce mot, d'un geste

immense qui retentissait étrangement dans la
brise. On y eut dit le battement des ailes du

Temps.
J'étais tout yeux et tout oreilles. Un bruit
discret venait de la grotte sombre.

– Vous êtes, fit en souriant le patriarche,

l'époux, prévu pour elle, et prédestiné!
Je bondis de surprise, du moins je rêvai que
je bondissais avec une telle vigueur de protestation que je manquai choir dans la fosse qu'il
s'était creusée à l'avance; et j'y faisais ébouler des
gravats dont il était mécontent de voir encombrer
sa tombe toute prête.
Mais, déclarai-je, je ne suis pas disposé à
me marier.
Silence

répliqua-t-il, nul autre homme ne
doit parvenir ici. Marie ne peut donc se marier
qu'avec vous. Petite! cria-t-il de nouveau.
Des feuilles mortes craquèrent sous des pas,
sans que le secret de la grotte se dévoilât encore.
Pourquoi ne voulez-vous pas vous marier?
interrogea l'autre.
Engourdi par le sommeil, j'étais bien embarrassé pour formuler un principe général, comme
cela eût été poli. Je balbutiai maladroitement

Comment accepterais-je sans la connaître
la compagne que vous m'offrez? Et puis je redoute la chair incestueuse dont toute votre race
est faite. Excusez cette franchise!
Mon auditeur me considéra avec tant de stupeur que je sentis mon absurdité. Et, faisant un
retour vers ce que le pope m'avait jadis appris,
je me souvins que, depuis la création divine,
toute source de la vie découle des amours fraternelles.
Petite

grondait l'aïeul, dépêche-toi. Quel-

qu'un est là.

Je le sais répondit une voix douce comme
un chant d'oiseau. J'écoutais.
Lui, fronça le sourcil

0

femme! Curieuse femme! Pourtant
qu'elle pureté et quelle ignorance sont celles de
Marie! C'est le lait de mes brebis qui a composé
la blancheur de sa peau; et le sang rose de ses
veines coule des fraises sauvages et fraîches dont
je l'ai nourrie. Son âme n'est qu'un reflet de ces
neiges et de cet azur. Approche, petite!
Une ravissante figure apparut dans l'encadre-

ment de la grotte, et un mignon corps de jeune
fille. Sa chevelure blonde la drapait jusqu'aux

talons; et des fleurs d'edelweiss tressées la paraient tout entière de leur velours clair.
Le patriarche frappa du pied
Marie! Pourquoi c'es-tu ainsi affublée?
Elle rougit, et, le visage caché dans ses mains,
soupira

Parce que j'avais honte d'être nue.
Que veux-tu dire? Qu'est-ce que cela signifie ?

Et il grommela encore, en me regardant d'un
oeil irrité.

Mais je n'avais plus d'attention que pour
celle à qui j'étais soi-disant prédestiné, et que
les générations avaient mis six mille ans de
soins à confectionner pour moi, rien que pour

moi!

Le fabuleux vieillard plaça la main de Marie

dans la mienne et nous rangea devant lui pour
nous bénir. Sur ses traits, je vis successivement
repasser tous les traits de ceux de sa famille,
comme s'il les convoquait en un conseil, dans
cette circonstance solennelle. Et les deux cornes
de son casque rudimentaire, que des hochements
de tête faisaient vibrer dans l'air limpide, étaient
telles qu'un symbole de la force traditionnelle à

laquelle je me soumettais, en contractant l'hy-

men.
Aimez-vous! dit-il en pleurant, les paupières baissées.

Je pleurais. Dans les prunelles bleues de Marie,
deux points brillaient, que j'eus tort de prendre
pour des larmes. Elle tirait déjà mes doigts pleins
de chauds frissons, avec une famiuarifé que je ne
partageais point encore. Et tandis que les paumes bénissantes restaient imposées sur nous.

Partons vue! chuchota-t-elle.
Docilement, je reculai comme elle, selon sa
volonté qui m'entraînait, à pas de loup.
Nous atteignions la pente du versant, lorsque
le vénérable consécraieur de notre union rouvrit
les yeux. Aveuglé, en face, par le dernier rayon
du soleil couchant, il nous chercha. Quand il
nous découvrit, loin déjà, il dressa désespérément vers le ciel ses bras qui tracèrent dans
notre chemin deux grandes raies d'ombre au
bord desquelles nous trébuchâmes. 11 exhala un
sanglot expirant, et se renversa, tout de son
long, dans sa fosse béante.
Laissez, laissez! me dit la petite Marie
craignant de ma part un retour qui nous eût re-

tardés, ce n'est rien
genre d'attaques.

Grand-père est sujet à ce

Et elle avait pris quelque pas d'avance sur

moi, hâtive, posant avec un sourire radieux la
peau fine de ses pieds nus, sur les âpres cailloux.
Nous abandonnâmes donc, sous le manteau

froid dont allait le recouvrir la nuit, le corps de
l'antique solitaire, au centre de sa nécropole
aérienne, sur laquelle planait déjà le vol circulaire des vigilantes corneilles, et où ne devaient
plus monter que les petites fourmis noires à six

pattes.
<>

Je demeurais toujours endormi; mais j'éprouvais la sensation de redescendre longtemps,
longtemps, ramené par la main de ma femme,
vers les basses plaines de la terre. Peu à peu,

mes narines, contractées de dégoût, furent envahies par une âcre odeur de boucheries, de fumées charbonneuses, de sueurs exploitées, de
maladies qui suinrent. Et ma femme, triomphante, joyeuse dans sa végétale toilette de
pétales blancs, aspirait avec délices cette
atmosphère, dont mes poumons avaient été
insupportablemeni saturés, et qui avait pour

elle la saveur indécomposable de toutes les

nouveautés.

»

modula subitement M. Dupont.
Oh! iou-iou-iou-ioul (continu~-t-il en affectant de rire
jusqu'à s'en tordre les côtes). Quel galimatias!
Il était derrière moi, et c'était après avoir tu pardessus mon épaule, qu'il s'exclamait de la sorte, à
propos des pages qui précèdent. Ses glapissements
tombèrent sur mon crâne comme une douche opportune, pour me rappeler à la réalité de ma situation. En
effet, avec la malléabilité et la souplesse qu'on lui connaît, ma raison s'était presque immédiatement juxtaposée contre celle qu'elle venait de rencontrer, et
elle en partageait tous les martelages.
Mon identification était même si avancée que mon
premier mouvement fut une velléité de physiognomonie. Je levai les yeux avec la conviction qu'ils allaient
plonger jusqu'au fond de l'âme de ce Dupont, dont le
souffle continuait à courir désagréablement dans mes
cheveux. Mais, par un geste simultané, son front, à
lui, du haut de sa longue stature, s'abaissa vers le
mien. Ainsi que j'aurais bien dû le prévoir, ses traits
m'apparurent à l'envers, et par conséquent p!us énigmatiques que jamais.
S'il vous plaît? balbutiai-je enfin, de quoi vous
excitez-vous autant?
– Ah ça Les insanités de ce grimoire ne vous abasourdissent donc point?

-Ta-ta-ta-ta-tal

Je ripostai, piqué au vif comme si j'eusse été le
propre destinataire de ces sarcasmes
– Avant de ricaner sur ce dernier passage d'autobiographie car je présume que c'est l'appareil de ces

fiançailles qui vous fait ricaner?. Parfaitement 1 Eh
bien, vous devriez commencer par réfléchir qu'il s'agit
d'un rêve. Or, sans vouloir vous offenser, je vous
demanderai si vous n'avez jamais subi de rêves aussi.

mettons: bêtes?.
Le directeur redevint sérieux. Selon une de ses
attitudes fréquentes, il pressa l'orifice de ses narines
entre le bout externe de ses pouces, et répiiqua
–Cette aventure est, en effet, exposée sous la
quatincauon de rêve. Et pourtant (la suite vous 1 apprendra si vous avez le courage de persévérer), ce
rêfe a constitué pour mon pensionnaire la réalité,
puisque dorénavant i! va raconter ses déboires maritaux sans autre compte rendu d'entrée en ménage.
Cette nouvelle m'embarrassa.Somme toute, j'aurais
pu objecter qu'un mémoire, rédigé dans des conditions aussi hâtives et aussi anormales, devait nécessairement présenter quelques )acunes. J'aurais encore
pu m'abstenir de toute réponse, ou différer jusqu'à
plus ample informé. Mais queique chose m'incitait à
ne point demeurer court, et même à improviser une
justification vraisemblable pour ce que je n'avais
d'abord accepté qu'en tant que divagations d'un songe.
Veuillez vous rappeler, fis-je après m'être
recueilli, les débuts de ce récit. Le héros y a manifesté

tout voir sous des aspects que le
vutgaire ignore. Ses sensations, pour être singulières,
ne le sont pas à son insu; et souvent, vous en
sa prédisposition à

conviendrez,

il

réussit assez bien

à

en analyser la

substance h..
Soit 1 Et après
Admettons, je vous prie, qu'à force de vivacité
et d'activité, son imagination emporte constamment le
personnage au delà de ce qui lui est témoigné par des
sens plus lents. Quand ses yeux, quand ses oreilles
constatent un effet, son imagination déjà, comme
t* électricité sur des fils de fer, a couru au long des fils
invisibles de sa pensée jusqu'à la cause.
-Hum hum
Et cette théorie vous suffit pour
vous expliquer les six mille ans du beau-père, et la

1.

robe d'eldelweiss nuptiale?
C'est le héros lui-même qui a écrit
Permettez
quelque part le mot symboie. Or, de la matière brute,
à ce que je présume, ou du fait brutal, un symbolisme, soudain dégagé pour lui, emplit sa cervelle d'un
mirage auquel il se rapporte. Supposons maintenant
que l'institution du mariage, que t'éiection de la
vierge à choisir lui inspirassentune sorte d'effroi mystique. Là-dessus sera intervenue ia fatalité d'une
rencontre extraordinaire avec une de ces créatures
charmantes qui répandent un arome d'idéal, et que le
commun des mortels appelle des anges, tombant ainsi
succinctement par cette expression synthétique dans
l'erreur même de votre prisonn. de votre pension-

1.

naire. Et la

cérémonie des noces aura été expédiée
si vite que, selon la locution courante, ça aura été
comme un

Bon

rêve.

1 bon 1

mais le

beau-père de six mille ans ? et

son décès impromptu

-Hél que sais-je?. Quelque vieillard

pompeux,

vénérable, qui semblait personnifier toute l'épopée
des paternités humaines, et qui n'aura pu survivre à la
séparation d'avec sa petite enfant! En tout cas, je
préfère de beaucoup cette légende de nouvel époux
à la production d'un contrat authentique). D'ailleurs,
les pages futures doivent bien contenir quelques
Indications

qui.

Dupont fic un signe de dénégation, m'inspecta
d'un air compatissant, et m'engagea « sincèrement »
(affirmait-il) « pour moi-même » à ne pas prolonger
davantage ma besogne de scribe, au milieu d'éléments
dangereux surtout pour un homme de lettres, dont les
facultés intellectuellesdevaient déjà être, professionneUement, tendues outre mesure.
J'étais, en effet, très surexcité; mais la recommandation du directeur ne pouvait qu'augmenter, en me
vexant, cet état insolite. Aussi je m'entêta: dans le
système ridicule que mon goût pour l'excentrique
m'avait fait si inopinément échafauder. Et, me grisant
de mes propres paroles, exagérant l'absurde à plaisir,
je voulus dans un dernier effort de persuasion alléguer
des épreuves personnelles. Cela était aux trois quarts
inventé pour les besoins de ma cause.
M.

Tenez, dis-je, par exemple, lorsque

place Vendôme. Vous
pas, la place Vendôme ?>
la

Parbleu

la

je

traverse
connaissez bien, n'est-ce

1. Allez, allez Ht-it en

se rasseyant,

narquois.
Vous y avez sans doute remarqué une colonne de

bronze?. Très

bien! Pour vous, cette colonne de

bronze n'est qu'une colonne de bronze?. Parfaitement! Or. pour moi, monsieurDupont, ce monument
est autre chose encore. Si j'en approche, la nuit, alors
qu'il se confond avec les ombres du ciei, je crois voir
l'empereur Napoléon I' planant, sous une auréole
d'étoiles, sans autre support que ma pensée. Si je
ferme les yeux, mes oreilles s'emplissent d'un grondement confus; et je crois entendre des armées entières
qui défilent, innombrables et légères comme des
spectres, avec leurs tambours, leurs trompettes, leurs
canons, et les rumeurs des guerres. Me suivez-vous,
monsieur Dupont?. Parfaitement! Me comprenezD'où
vous, monsieurDupont?. Non' Très bien
vient ce prodige!Mystère! C'est un tableau éblouissant de l'histoire qui se déroule dans mon intelligence. C'est la voix des poètes, ce sont les refrains
de la gloire française qui chantent dans ma mémoire!
Vous m'avez suivi? Vous me comprenez?. Monsieur
Dupont 11
Ce dernier avait plongé, dans le

creux de ses mains,

tête navrée; et il semblait ne plus m'écouter. Je me
précipitai vers lui; et je lui beuglai dans une oreille

sa

C'est la voix des

l'histoire!

poètes). C'est

la

chanson de

remit vivement debout, effaré autant que la
veille, au moment où son pensionnat l'avait assaiiii. J)
me couvrit d'un regard, si inquiet et si pratique à ia
fois, de marchand de soupe pour fous qui flaire un
client à recruter, que j'eus un douloureux frisson.
Il se

Diable 1

pensai-je.

S'il allait

s'autoriser de mon

dévergondage d'esprit pour me détenir
Alors, pendant quelque temps, cette appréhension
instantanée me tint coi. Je me remis prudemment à ma
copie. Je voulais qu'elle fût complète afin de pouvoir,
à mon retour à Paris, consulter, pic-ces en main, d'autres jugements que Je mien.

v

j'évoque les meilleurs temps de
mon mariage, un goût de bonbons
acidulés me revient au palais. Si j'avais
à faire comprendre à quelqu'un la nature de
ce
que j'ai ressenti durant mon bonheur nuptial, je
~UAND

ne m'épuiserais pas en descriptions orales; mais
je serais sûr d'arriver à une dérnonstration tout à
fait exacte par cette simple ordonnance
a Savourez des bonbons acidulés, un après un, len-

tement, sans arrêt, jusqu'à ce que votre cœur en
soit soulevé. Au reste, ceci n'est pas une
trouvaille de mon imagination. Des faits maté-

riels me servent d'appui. C'est le bonbon acidulé, article que fabriquent tous les confiseurs
du coin, qui a été un des principaux agents de

mes aventures conjugales. Aujourd'hui encore
il me semble voir, parmi les tapis de notre foyer,
les mille fantômes de mes amours pour Marie,
comme des bateleurs au sommet de leurs boules,
courir en équilibre sur la rondeur de bonbons
verts d'émeraude, rouges de grenat, opalins ou
jonquille.
Certes, j'ai pris soin de combiner aux pieds
de ma femme tout ce qui pouvait la rendre contente et gaie. Le luxe des choses, la douceur des
actes, la tendresse des paroles. Mais pour aucun
joyau, pour nul baiser ni murmure d'adoration,
elle n'a témoigné le quart de la joie ou de la
gratitude que lui inspira une petite boîte en métal, garnie de sucreries et par moi rapportée de
la ville, un matin, alors que nous passions quelque temps de notre premier été sur une plage
discrète. Marie, un peu souffrante, n'avait pu

m'accompagner dan.; ma promenade à cheval;
et le plus vulgaire des hasards m'avait suggéré
cette bienheureuse emplette.
Fut-ce par une prédisposition de son état acci-

dentellement plus nerveux? Marie se saisit et me
remercia précipitamment de mon modeste présent. Ellevoulut employer toute sa débile vigueur,
plutôt que de s'en remettre à mes offres de services, à desceller elle-même un couvercle tenace,
en même temps que lequel, par un ê)an de
l'effort final, une grêle de bonbons s'en alla.
Marie se jeta à quatre pattes pour mieux les ramasser. Amusé, je fis comme elle. La folle criait
de plaisir. A pleines poignées, elle enfournait,
tour à tour dans sa bouche et dans la mienne,
ces friandises que venaient de tiqueter tant de
grains de poussière. En moins d'une demi-heure,
et avec le peu d'aide qu'elle me contraignit à lui
fournir, ma femme avait dévalisé le contenu de

la boîte. Ses caresses eurent une prodigalité inconnue et sans retour depuis. A bien des reprises, durant l'après-midi consécutif, il fut encore

question de ces bonbons acidulés qui, désormais,
avaient glissé leur maligne substance dans le
cher corps de Marie. Et ainsi furent périmées les
paroles paternelles qui m'avaient garanti sa pure
composition en sang de fraises et en chair de
lait.
A quelques jours de là ma bien-aimée et

moi, un bras de chacun arrondi autour de la
taille de l'autre, nous errions languissamment,
par un sentier moussu, sous l'arceau prolongé
d'un bois de tilleuls. Des abeilles burinaient
dans un parfum de fleurs. Des bergeronnettes
chantaient en venant boire à un ruisseau limpide
qui jasait sans trêve sur son lit de cailloux
blancs. Oh que ce concert était bon à notre

amour

Pour mieux l'entendre, un instant, Marie s'arrêta.

Ecoutez! fit-elle. Mon
–
c'est gentil. On dirait.
Oui

n'est-ce

Dieu! comme

interrompis-je vivement, on dirait,

pas?.

A son tour, elle coupa ma phrase plus vivement encore pour donner l'avance à la sienne.
Mais toutefois ce fut en même temps que nous

nous écriâmes
On dirait des bonbons acidulés
Marie applaudit. Elle était radieuse. Elle répéta

nous y avons pensé ensemble
Hélas! nous avions, en effet, simultanément
inventé cette comparaison idiote. Et, loin d'en
Ensemble

être accablés, nous nous réjouissions devant cette
sombre aberration, au fond de laquelle, comme
la lune dans un puits, nous apercevions le reflet
scintillant de nos affections confondues.
Quelque temps après être rentrée dans
notre petit hôtel de l'avenue de l'Atma, Marie
devint subitement maussade et songeuse. Je
cherchai vainement à découvrir le motif de cette
transformation. Certes, j'entends bien déjà ce
que les mauvais plaisants auraient à me dire
Comment ça? Vous! Un physiognomoniste
K
si distingué! Eh! que ne vous campiez-vous,
pendant cinq minutes seulement, devant le visage
de votre femme
Mauvais plaisants, mes
frères, sachez-le ce ne sont pas cinq minutes,
mais bien cinq années que j'ai consacrées à sonder
les expressions physiques de Marie sans atteindre
assez vite aux étais de son moral si mobile, et
composé, d'ailleurs, de tant de volontés contradictoires que, pour en sortir toutes les manifestations, la figure pure et lisse de ma femme
aurait dû se craqueler comme l'émail d'une vieille

?.

potiche.
Celle-ci persistait donc à me donner le spectacle de son intrigante mélancolie. J'en étais très

affecté, et je me décidai à poser quelques questions

Qu'avez-vous?.
être si soucieuse?.

Ma chère

Marie!

Pour

Je n'ai rien.
Mais si! mon adorée. Votre regard évite
le mien. A présent, vous dites ':i, vous faites ça,
Marie,
au lieu de faire ci, au lieu de dire

il se passe en

ça.

vous.

Non! il ne se passe rien. Je réfléchis seulement que je voudrais être morte.
Mon Dieu fis-je en riant et en m'agenouillant devant elle, quel vœu inhumain! Et pourvous prie.
En guise de réponse, elle fondit en larmes. Je
lui jetai mes bras autour du cou; et, apposant
mes lèvres sur son oreille, je l'inondai d'interrogations brûlantes. Puis, à mon tour, je collai
mon oreille à ses lèvres.
Certainement! répéta Marie, je voudrais
être morte.
Et, entre deux gros sanglots, elle ajouta
– J'ai bien vu que vous ne m'aimiez plus!
– Plaît-il! me récriai-je avec des protestations frénétiques, où avez-vous pris ça?.
quoi ? je

Nulle

part! Partout!

Oh! mon cœur chéri! je vous en conjure,

aidez-moi à vous comprendre!
A force de supplications et d'insistances, j'obtins que Marie m'exposât son grief. Ah la cervelle des femmes, en ce qui concerne les moindres chatteries qu'on a eues pour elles, est tenue
plus soigneusement, plus avaricieusement que
le registre des usuriers.
Ainsi, murmura-t-elle, par exemple, autrefois, quand ça ne serait que cette simple marque

d'attention.

Quoi? ma chérie, quelle marque?.
Elle hésitait, honteuse et colère aussi contre
moi qui obligeais sa fierté à formuler une récrimination.
– Eh bien! dit-elle enfin, autrefois, vous
m'apportiez gentiment, vous m'apportiez des.
bonbons acidulés
A coup sûr, je ne m'attendais point à celle-là.
Je bondis. Bêtement (c'était si inutile!) je voulus
me

défendre.
Autrefois! chicanai-je, autrefois!

A vous écouter, ma chère Marie, on croirait

qu'il s'agit d'une habitude, d'un principe même

dont j'aurais eu l'Indélicatesse de m'affranchir.

Morbleu! cette gentillesse, à laquelle votre
souvenir fait tant d'honneur, ne m'est arrivée, ce me semble, qu'une seule fois, l'autre
mois

Non, non! prétendit-elle avec la rage de la
confusion et l'entêtement d'un enfant qui sait
avoir tort, cela vous est arrivé plusieurs fois,
au moins deux

fois!

Nous disputâmes, pendant des heures, sur ce
point de nombre, en cherchant tout ce que la
tendresse aux abois pourra inventer de reproches
inconcevables. Nous avions fini par être, l'un
autant que l'autre, en larmes; et, sans trêve, ces
deux mots stupides ce bonbons acidulés
nous
échappaient convulsivement de la gorge, et se
heurtaient dans l'air, entre nous, au milieu
d'explications confuses.
Enfin, je me déclarai vaincu, en ces termes
Pardonnez-moi, ma chère Marie, cette
négligence dont je ne soupçonnais point la gravité. Je ne la commettrai plus jamais. Je vais
tout de suite vous en acheter!
Là-dessus Marie ne répliqua ni oui ni non.
Je courus prendre un chapeau et je repassai près

d'elle pour en implorer une sorte de baiser de

l'étrier.

donc ? me demanda-t-elle
d'une voix langoureuse, ses beaux yeux déjà secs,

Ou partez-vous

sa lèvre humide.

– Mais,

mignonne,

?.

pour vous rapporter

vos bonbons
Oh
quelle niaiserie

Je ne sais pas pourquoi je vous en ai parlé. J'ai dit cela comme
j'aurais dit autre chose. Vrai je ne sais pas pourquoi

?. Et je ne veux pas que vous vous en alliez!

Restez ici, je le

veux

Otez votre chapeau!

commanda-t-elle avec câlinerie et en me découvrant d'elle-même. Surtout, ne me reparlez
jamais des. de ces petites machines dont nous
venons

de. Je les déteste maintenant

Ainsi nous demeurâmes longuement à bavarder d'amour. Ce furent des moments d'un bien
parfait bonheur.
Ce soir-là, Marie, lasse de ces émotions, décida de se coucher, aussitôt en quittant la table
de notre dîner mais elle exigea que je sortisse
un peu, tout seul.
Je vais dormir immédiatement, soutenaitelle. Je n'ai pas besoin de vous pour ça, je pré-

vous vous promeniez. Les
hommes ne sont pas comme les femmes il leur

sume. Je veux que

faut de l'air et de la distraction. Vous m'entendez.
Ne me réveillez pas en rentrant. Demain vous me
raconterez ce que vous aurez fait. Cela m amusera que vous vous soyez amusé sans

moi.

Bonsoir

Son sourire était affectueux, sincère, et si joli
que, pour le lui conserver durant son sommeil,
j'obéis, malgré mon peu d'envie de marcher
sans but. Je m'assujettis donc à flâner par les
rues, humant le zéphyr dont ma femme m'avait
recommandé l'usage, avec un tel zèle amoureux
que si elle-même m'en eût préparé et servi les
doses.
C'était assez tard, lorsque je regagnai mon
appartement. Endépassantla porte de ma femme,
je fus frappé par un bruit de soupirs et de pas
très vifs. Tout ce qu'une âme éprise peut concevoir d'atroce épouvante; deuiL jaiousie même~
je le conçus en une seconde. Et déjà j'étais dans
la chambre de Marie.
Elle, debout, seule, aux trois quart dévêtue,
échevelée, m'accueillit d'un coup d'œil hagard

et comme somnambulique. Tout à coup (m'a-

vait-elle ou non reconnu ?), tandis que je me
précipitais a son secours, elle proféra un cri terrible, et se tordit en arrière sur mon bras qui
l'empêcha de tomber.
Je la crus folle, et j'en devenais fou Elle, que
j'avais tout à l'heure quittée si rassérénée, si

calme, si souriante.
A travers ses dents serrées, comme un râle,
résonnèrent ces mots

Mes bonbons acidulés
Quoi Elle y pensait encore Je l'étendis sur
son lit. Je secouai toutes les sonnettes. A la camériste accourue, je confiai le soin momentané de

sa pauvre maîtresse; et, m'enfuyant au galop,
provoquant la stupeur chez le cocher de fiacre
que j'avais hélé, je me lançai en quête du magasin qu'il me fallait. Par malheur, la plupart des
confiseries étaient déjà rermées d'autres manquaient de la provision nécessaire.
En désespoir de cause, je m'avise de m'adresser à quelque buffet de théâtre. Dans cette voie,
je commence par me heurter à plusieurs n 67cM?~ annuelle.-Incessammentla

malheur

réouverture. x

Hé

Est-ce que je puis patienter? L'institution des relâches me paraît alors la plus grande

infamie qui soit. Enfin, sur la rive gauche, je
crois, la rampe de gaz d'une façade m'attire
comme un phare. Je franchis un seuil. Je grimpe
Un
au foyer K – Des bonbons acidulés ?
Tout ce que vous
quart, une demi-livre?

avez!

Je dégringole quatre à quatre, avec

douze boîtes sous un bras, et je reviens à l'hôtel,
suffoqué, frissonnant, en sueur.
Ma femme va bien, et elle a retrouvé sa pai;.
ordinaire. Mon premier sentiment, dès lors, est
une curiosité et une manie de raisonnement
Mais puisque vous m'aviez dit que vous les

détestiez?.

Elle rit amicalement, ingénument

Tant pis
même!

11

fallait m'en apporter tout de

A ces mots, glorieux comme si je maniais la
victoire, je tire mon butin de toutes les poches
où je l'avais réparti.
Mais, à cette vue Marie prit une mine

sérieuse; et, sans acrimonie toutefois
Non
amrma-t-elle, à présent je n'en veux
plus, parce que je vous les ai demandés
Perdant la tête, dans un transport de violence,
je décachetai tous les récipients, je lançai tout

leur contenu au plafond, d'où retombèrent en
crépitant des grêlons sucrés et multicolores, après
lesquels je courus rageusement, pour les écraser
du talon.

Enfant! enfant! murmurait Marie, comme
une grande personne bien sage.
Néanmoinsl'avertissementm'avait profité.
Dans la suite, je fus toujours fidèle à l'offrande
quotidienne des bonbons acidulés. Mais Marie
n'en voulut plus jamais croquer. Alors ce fut
moi seul qui les mangeai, pieusement. Ce me
semblait être comme des pilules contenant une
solution de nos deux âmes.
Un jour pourtant ces pilules, en achevant de
fondre, me laissèrent dans la bouche un arrièregoût amer et nouveau. »

VI

'RÈsl'insuccès que je viens de m'avouer, de mes tentatives physiognomoniques à l'égard de ma femme, je
t
conservais cependant
)
à
envers mes aptitudes
pénétrer autrui, une certaine outrecuidance. Je
persistais à me flatter d'être toujours le maître
de n'importe
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où je me fusse engagé, grâce à mes spéciales
facultés d'observation qui me permettaient de
deviner des sentiments encore futurs, dès que
les prémices s'en esquissaient sur les visages

Il

environnants.

Ma fatuité même, à la suite de divers

résul-

tats magnifiques, entrait dans une nouvelle
phase de croissance, lorsque les événements me
fournirent à l'improviste une cruelle leçon. Je
veux retracer aujourd'hui le souvenir de cette
aventure aussi clairement qu'il me sera possible.
C'était un soir de bal à l'Opéra. Et, ce soir-là
aussi, un immense et lointain incendie empourprait le ciel de Paris. La perplexité de savoir si
nous irions voir ce bal ou voir cet incendie nous
avait longuement divisés, Marie et moi. Celle-ci
préférait l'Opéra, et finit par faire prévaloir son
désir que l'âpreté de la gelée extérieure rendait
judicieux. Pour ma part, je dois convenir que
j'avais puisé mes arguments pour et contre, dans
un flacon de kummel, avec un abus dont j'allais
bientôt être victime. C'était le premier excès de
ce genre que je commettais, précisément à
l'heure juste ou il allait pouvoir engendrer les
plus singulières conséquences. Mais est-ce que la
destinée des hommes n'est point de rebondir
sur un éternel choc de coïncidences?. La rue
qui passe sous vos fenêtres a, n'est-ce pas, deux
trottoirs? Tous les jours vous prenez celui de
droite. Une seule fois, vous m'entendez bien;

une seule fois, sans motif appréciable mais irrésistiblement, vous prenez le trottoir de gauche
de la rencontre qui vous y attend découlera
peut-être votre existence entière.
Bref, en cette nuit de janvier, l'alcool m'avait
rempli le cerveau de ses fumées. D)eu! qu'il faisait froid dehors. Marie Frissonnait. Néanmoins,
sur la dernière marche du perron qui précède
les portes de l'Opéra, j'eus l'inhumanité de faire
un instant séjourner ma compagne, tandis que
je contemplais la voûte aérienne des nuages neigeux où de vastes ombres se mouvaient dans la
clarté du sinistre. Ce spectacle était comme une
projection agrandie de la voûte et du contenu
de mon crâne.
Dès que nous fûmes au bal, mes tempes se
dilatèrent sous les bouffées continues d'une intolérable chaleur. L'affluence était déjà innombrable. Le mouvement de l'assistance, comme la
denture d'un engrenage, menaçairde nous saisir.

Je m'orientais, avant d'adopter le meilleur itinéraire pour gagner notre loge, quand
ma femme
me dirigea vers le centre même de la cohue en
disant

– Entrons là-dedans. C'est drôle.

Immédiatement, nous fûmes entraînés par
l'horrible machine humaine, dure, brûlante, et
qui trépidait sous le grondement des orchestres.
Les deux moitiés de la foule tournaient mécaniquement, en sens inverses, comme deux courroies sans fin, du haut en bas des étages. Marie
et moi, nous ne cessions de monter que pour descendre, et nous devions recommencer aussitôt.
Nous étions emboîtés; et, à tout moment, des
coudes s'enfonçaient comme des coins entre son
épaule et la mienne. Elle était enchantée.
Ma tète alourdie oscillait douloureusement sur
mon cou. Je n'avais nul goût de curiosité à
observer les figures successives de viveurs qu'une
force impétueuse faisait dénter à mes côtés.
D'ailleurs, ces types ne présentaientqu'un intérêt
médiocre. Du premier regard, je découvrais le
stigmate uniforme que la débauche y avait

apposé, là en violaçant une pommette, ici en
crispant l'angle d'un oeil ou d'une bouche, de
même que pour oblitérer les timbres-poste, le
composteur y tombe au hasard, à gauche, à
droite, parfois au beau milieu.
J'étais épuisé de fatigue et de malaise, sous la
poussée toujours croissante qui continuait à nous

faire gravir des escaliers droits ou dégringoler
au long des rampes obliques. Je trébuchais. La
marche générale m'emportait, à l'aventure, et

désemparé.

A la fin, le flot de cette masse mobile me jeta
avec Marie qui n'avait point lâché mon bras etpalpitait d'aise, au fond d'un petit couloir où le
seuil d'une avant-scène était ouvert. Je m'introduisis là comme en un port de salut longtemps
imploré. Nous étions délivrés.
En pénétrant dans cette retraite, j'avais buté
contre le pli d'une étoffe et (en aplatissant cela,
du talon) j'avais juré comme un ivrogne.
La lumière d'un globe dépoli éclairait InsurHsamment le lieu, qui me parut, d'abord, désert.
Je ne savais littéralement plus où j'en étais. Mon
regard, ébloui par une illumination aussi intense
que la clarté du jour, allait au delà du rebord de
i avant-scène qui se dressait ainsi qu'un parapet.
J'aperçus la salle, dans ma conscience troublée,
comme une espèce d'océan merveilleux où la
houle des habits noirs ondoyait confusément,
où moutonnaient ça et là les aigrettes blanches
de divers travestis.
Soudain (et ce fut alors un de mes derniers

éclairs de raison en cette nuit-là), je sentis finconvenance de m'être taunté entre des places
dont je n'avais pas la disposition, pendant l'absence de leurs titulaires inconnus.
Malgré ma lassitude et mon ivresse, je m'empressai donc de rétrograder. Mais tandis qu'emmenant ma femme je revenais sur mes pas,
l'arrière-partie de cet antre devint plus distincte.
Sous un cercle de tenture groseille au centre
duquel le disque de gaz rayonnait comme un
petit soleil nocturne, une masse noire détachait, en avant de la pénombre, son relief plus
foncé. Marie se serra contre moi et, sans me
rendre compte de ce que cela pouvait être,
j'ôtai mon chapeau.
La masse noire se trémoussa; et une voix singulière, plutôt un ton factice, en sortit.
Pourquoi n'attendez-vous pas? disait-on.
Ils ne tarderont pas à revenir.
Qui ça
ils
Seigneur! est-ce que je
m'en doutais le moins du monde?. Pierre,
Paul, sans doute?. Jacques, Margot, Noémi,

?.

Perla?.

A tout hasard, je balbutiai

–

Oh

je saurai bien les retrouver

D'ailleurs, ajoutai-je en respirant avec force, je
reviendrai ici. Permettez, s'il vous plait?.
Et je tâchais d'enjamber une robe, cette
même étoffe que j'avais tout à l'heure piétinée
sans être réprimandée et dont l'accès de la loge
était un peu obstrué.
La voix s'éleva de nouveau. Elle avait quelque
chose de déjà entendu, mais de trop bizarre en
même temps pour ne pas être inoubliable. Comment donc, si je l'avais déjà connue, ne la
reconnaissais-je pas? J'aurais dû soupçonner que
cette voix était tout bonnement contrefaite; mais
les vapeurs du kummel avaient peu à peu achevé
de m'ahurir.
– Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu?
murmurait-on. Vous n'êtes donc pas fatigué?
Madame non

plus?.

Oh si! j'étais fatigué!

Asseyez-vous !à! m'ordonna-t-on encore.
Ma femme s'était déjà allongée entre les bras
d'un fauteuil, insouciante. Pour moi, l'esprit
égaré, malgré mon intention, je pris docilement
un siège, en face de la masse noire. Etait-ce
une femme?. A coup sûr, ce n'était pas un
homme! Mais quoi? pensais-je dans mon

délire d'ivresse, ne peut-il y avoir enco;e des
êtres intermédiaires, que j'ignore? J'appuyai
mon mouchoir sur mon front imbibé de sueur.
Petit à petit, mes prunelles s'étaient accoutumées à ces demi-ténèbres. Je discernai, devant
moi, les formes et les reflets d'un domino noir,
en haut duquel un loup de velours noir recouvrait entièrement une figure. Par surcroît, une
frange de mèches très brunes, sur le front du
masque, en fonçait la noirceur.
Le domino reprit la parole

ici?.

Est-ce que vous trouvez qu'on s'amuse,

Ma femme intervint aussitôt
Mais oui fit-elle avec gracieuseté, beau-

coup, beaucoup
Quant à moi, ma tête avait commencé par
remuer négativement de droite et de gauche
puis, aussitôt, sans nulle délibération de ma
part, elle s'inclina affirmativement d'arrière en
avant et d'avant en arrière.
Le domino laissa échapper quelques infimes
éclats d'un tout petit rire intérieur qui avait le son
de gouttes tombant d'un filtre dans l'assourdissement d'une carafe épaisse, et murmura

Vous ne me faites pas l'effet d'être bien
arrêté en vos idées.
Hélas! j'étais absolument détraqué. La seule
chose au monde, dont je concevais encore la

réalité, était ce regard d'un noir diamanté qui
me venait par les deux trous d' masque vis-àvis.

Ces rayons obsédants convergeaient sur moi;
mais, en dehors d'eux, j'étais dépourvu de mes
éléments d'investigations ordinaires. Je me
croyais entouré d'un tragique mystère, que mes
facultés, dont j'avais toujours tiré tant d'assurance, étaient impuissantes à pénétrer. Aucun
point de repère, aucun trait de visage ne se dessinait sous le loup. Parmi l'ensemble obscur,
nul geste perceptible n'était ébauché. Les bras
eux-mêmes, croisés probablement sous la pèlerine du costume, se cachaient.
Toutefois, mais durant une seconde seulement, deux mains prestement décantées et
constellées de pierreries, s'élevèrent jusqu'à la
coiffure de l'être masqué, pour y consolider un
peigne' d'écaitle. La bouche béante, je suivis le
vol scintillant et fugace des rubis et des saphirs
mais les bagues, comme des insectes phospho-

rescents, ne tardèrent: pas à s'évanouir dans

l'ombre.
H

ne me resta plus que la lueur des yeux

fatals.

Bientôt de prodigieux éblouissements assaillirent mes prunelles, ainsi que cela se produit
lorsqu'on a trop longtemps fixé le même point
lumineux. Des visions me hantèrent, variées, et
rapides comme les halètements de mon soufne.
Ce fut peut-être de mes jambes harassées que
cette illusion monta physiquement à mon cermais tout à coup il me sembla que je
veau
venais d'escalader plus de dix mille marches, et
que, de terrasses en terrasses, de tourelles en
tourelles, j'étais parvenu sur une plate-forme
d'oit le bout de mon index pouvait toucher le
ciel. Durant chacune de mes crises, j'ai eu le
même rêve d'ascension.
Le faîte, que j'avais atteint, surplombait une
mer tumultueuse,étincelante d'une lumière 6!ectrique, irradiée par des centaines de lunes en
flottaison comme des bouées transparentes.
Juste en ce moment, l'orchestre de l'Opéra'
entamait un motif de danse forcené.
Dans le vacarme de cette tempêce, je me levai

soudain, très surexcité. S~ns me préoccuper de
la présence de ma femme, je saisis témérairement le poignet du domino qui ne résista point.
J'attirai à moi un corps qui, je pouvais m'en porter désormais garant, était bel et bien celui
d'une femme en chair et en os. Je l'entraînai
ensuite jusqu'au bord de l'avant-scène, pour dévisager en pleine lumière, au moins, ce masque
plein de défis. Mais là, je défaillis, anéanti par
un épouvantable vertige.
Dame
le gouffre de dix mille marches pendait là
Ha! ha! ha! j'étais épouvantablement
gris. Le kummel est une boisson infernale. Je
tremblais comme un chat mouillé, hérissant mes

cheveux.
Ma femme

criait.

Je l'entendis sans la
comprendre. Que diable pouvait-elle bien

crier?.
Je me retins au balcon de la loge pour ne
point m abîmer dans louragan qui mugissai!
au-dessous de moi, à travers la magie des instruments de cuivre. Une multitude de choses, flottantes comme des voiles de barques, s'étaient
mises à tournoyer, par couples. J'en vois encore
deux, merveilleusement blanches, qui valsaient,

comme un pierrot et sa pierrette, en plein fracas
de l'orage musical, a la surface des flots imaginaires. Au-dessus de ma tête, le plafond était
rouge d'incendie, et de gigantesques femmes,

tout en or, y planaient gravement, embouchant des trompettes immenses, rutilantes et

muettes.
Un rire contenu, artificiel et moqueur me
rappela auprès du domino qui, retourné dans le

fond obscur de l'avant-scène, m'en renvoyait
son regard aigu. Comme je souffrais de ne
pouvoir déchiffrer cette énigme 1
Bientôt la porte livra passage à un nouveau
domino. Mais celui-ci n'était encapuchonné que
d'un voile de gaze blanche et assez transparent.
Puis, deux nouveaux dominos survinrent encore.
Puis un quatrième. Ce dernier essaya de sonder
la pénombre où je me tenais. J'étouffai ma respiration. Un autre, avec un voile de gaze puce,
pinça le coude de ma mystérieuse voisine, en
murmurant

C'est toi,
Non
Pardon

Mon Dieu

Jenny?.

`.

je vous prenais pour Jenny

Pourquoi cela n'étair-il pas

Jenny?. Ah!
Jenny!1

que j'aurais voulu que ce fût

Dans un coin, je m'étais fait petit, petit,
petit. Sur ces entrefaites, des pas et un brouhaha de messieurs en belle humeur s'approchèrent par le petit couloir. Ma torpeur fut aussitôt secouée par une lâche frayeur d'avoir à
donner au locataire de la loge des explications,
dont j'étais incapable, sur ma présence. Je
pris par la main ma femme, qui me considérait
d'un air stupide, et je me glissai au long du mur
vers la sortie, frémissant, prudent, baissé, pres-

que accroupi.
Quoi donc ? s'écria le loup de velours
noir, vous nous quittez?.
Oh
le misérable masque Comment avaitil dit cela, si haut? C'était pour attirer
l'attention sur moi Je suffoquais d'indignation.
N'était-ce point sa faute, si j'étais encore là,
dans une situation aussi fausse ? Précisément, à
cette minute, les pointes en diamant noir de son
diabolique regard me persécutaient avec plus
d'acuité que jamais.
Alors, tout à coup, transporté hors de ma
précédente réserve par une témérité délirante~

–

je m'élançai, en vacillant, la main tendue pour
arracher ce masque qui, depuis si longtemps,
narguait ma finesse et tenait ma science en
échec.
Mais, au contact, je sentis cela si ferme, si
solide en sa place, et en même temps si tiède
et si doux, que ce velours noir me sembla être la
vraie peau de ce monstre, et que je reculai, fou.
Mon action impudente avait été suivie d'un
cri de surprise plutôt que d'effroi.
Immédiatement, plusieurs messieurs en habit

noir surgirent du petit corridor et se portèrent
contre moi. Mais, loin de m'astreindre aux formalités d'une présentation, je fis un rude bond
en arrière. Enlevant ma femme qui se débattait,
j'enjambai le rebord de l'avant-scène. Et, de là,
avant de piquer une tête dans l'abîme, je vociférai hâtivement
– Avis aux amateurs il y a dix mille marches à sauter!
Je tombal avec Marie, sans accident, sur le
plancher de la salle de l'Opéra. Je jetai aussitôt un coup d'oeil de défi vers le lieu d'où je
m'étais si audacieusement évadé. Tableau
Le loup de velours, maintenant détachée ges-

ticulait au bout d'une main qui m'adressait une
profusion de signes amicaux.
Hein ? me criait-on en même temps avec
une exubérance de gaité. Espèce de charlatan, tu ne m'avais pas reconnue ? Tu vois, mauvais prophète que je vis toujours. Ane bâté
de médecin

m'exclamai-je.
Oui, Laura! Ma pauvre petite Laura d'Ems
qui venait de me mystifier ainsi, en représailles
de notre soirée ancienne. Ce n'était plus la n~ecie
faible et naïve en ses désordres que j'avais jadis
connue, mais bien une énergique femme dans
toute la puissance de sa beauté.
Laura

Elle reprit
Le paquet que tu as emporté, est-ce que

c'est ta -femme?
Je rougis de honte, et je sentis tressaillir le
bras de ma chère Marie. Mais déjà un des compagnons de Laura la faisait taire, et me saluait
discrètement.
Corail m'exclamai-je de nouveau.
Décidément, c'était le soir aux rencontres.
Depuis mon mariage, je n'avais point revu mon
ami, par une précaution jalouse. Je l'appelai,

dans ma cordialité d'homme ivre; je le présentai à Marie qui achevait de rien comprendre à
mes façons insolites.
Donne un peu le bras à ma femme! dis-je
à Corail, tandis que je remettais en ordre le
plastron de ma chemise un peu dérangé par mes
tours de voltige.
Imbécile ivre que j'étais
Pendant ma sommaire réparation de roiletre,
j'éprouvai des picotements douloureux au flanc
gauche. J'insinuai aussitôt la main vers le point
désigné, et j'y rencontrai le plus extraordinaire
erfet de toucher que le kummel ait jamais pu
donner à un homme. Entre un index et un pouce,
qui pourtant avaient bien la sensation de ne
presser que le néant, une résistance bizarre se
manifesta, d'une nature si impalpable que je
supposai (ne trouvant rien de mieux a imaginer)
que les regards de Laura demeuraient fichés
dans mon coeur, comme d'insaisissahles bande-

rilles.

»

Après ça, interrompit M. Dupont qui était revenu derrière moi espionner mon travail, je crois
qu'il n'y a plus qu'à tirer t'écheUe?.

Cette diversion m'avait fait tressauter. Je fus ramené
brutalementdans le monde présent, du monde étrange
et passé où mon esprit, en vertu de ses tendances

déjà professées tant de fois, évoluait à l'aise et se

complaisait.
L'impitoyable directeur continua
Après la monomanie, voici les hallucinations
bien caractérisées, qui font attribuer au regard humain les propriétés matérielles des épingles.
Je faillis m'écrier, dans un aveu imprudent

triple brute ce regard noir, dont

s'agit
ici, tu ne le connais pas, et moi je le connais! Je l'ai
subi. C'est son aiguillon qui m'a conduit à la place où
«

Mais,

il

tu me vois

Car maintenant, une vérité soudaine éclatait à mes
la femme de l'avant-veille, l'Italienne qui
yeux
m'avait imposé ma démarche sous la souveraineté
de ses yeux hypnotiseurs, celle-là, c'était Laura 1
Tout à coup, une inquiétude terrible cloua mes
lèvres, rien que pour avoir comparé l'analogie de
mes sensations de t'autre jour avec celles dont l'auteur du mémoire me fournissaitl'exposé.
Étions-nous donc fous, tous les deux~
C'était en moi l'éclosion d'un doute immense, à
plusieurs reprises semé par les gestes intempestifs de
M. Dupont, et qui depuis longtemps germait et craquait dans ma tête.
La voix du directeur troubla, de nouveau, mon

écrasante méditation.

Ce malade, faisait-il, aurait dû être interné le

là.

soir même de l'équipée qu'il a relatée
Mais il s'accuse d'avoir été complètement
gris

1.

Non pas 1 Écoutez comme il restreint ensuite,
par des réflexions indirectes, la part de son ivresse.

Dupont, sur un ton de triomphe qui contrastait
avec mon abattement, lut, à haute voix, )a Hn de ce
chapitre, que j'écrivis sous sa dictée.
M.

Une hâte extrême me stimulait à délivrer mon cœur des rayons que les yeux de Laura
y avaient dardés, à travers les deux trous du
ce

rr

masque. Bientôt, n'y tenant plus, je retirai ma
cravate en pleine salle, et je commençai à déboutonner mon gilet, au milieu de l'approbation
générale. Mais un garde municipal, en posant
lourdement son gantelet à crispin sur mon épaule
droite, ne tarda pas à contrarier ma délicate
entreprise. Aux applaudissements de la galerie,
a.a.
je repoussai avec dignité cette grossière ingérence. Alors, un autre gantelet à crispin s'abattit, plus brutalement encore que le premier, sur
mon épaule gauche, et je fus soulevé en l'air,
emporté vite au loin, tandis que le pubbc, dont
la bienveillance m'avait paru précédemment

r

g~-

m'être acquise, accompagnait dans ces termes
une nouvelle salve de ses bravos

Enlevez-le! Enlevez le pochard!

Dans mon enlèvement imprévu, je n'avais pas
eu le temps de crier une seule parole à Marie,
dont j'aperçus vaguement la mine effarouchée,
tandis que Corail s'employait à la rassurer. Mes
yeux brouillés ne distinguèrent point le fameux
rictus sardonique qui, j'en suis maintenant convaincu, devait déjà être en jeu.
Dans ma disgrâce, j'étais bien content qu'au
moins un ami se fût trouvé là pour se charger
du soin de ma femme.
Brave Corail, marmottais-je à part moi.
Quelle chance que je l'aie jadis empêché de se
noyer! C'est gentil de sa part de ne point
m'avoir battu froid après une si longue séparation, dont j'ai été l'auteur. Sans lui, ce soir,
qu'est-ce que ma chcrc petite allait
~Q.U .:>
.,11. devenir?.
Toutefois, je dus achever le cours de la nuit
au poste, en société avec un ivrogne fieffé et d'une
inappréciable extraction. Pour occuper mon
temps et essayer aussi de m'éclairer sur les phénomènes confus de mon aventure, je lui adres-

t,

sai quelques questions confraternelles.

– Camarade, fis-je affectueusement, lorsque
vous avez trop bu, est-ce qu'un essaim d'insectes
bleus et rouges ne semblent pas voltiger devant
vous?

-Oui!

oui! répondit-il en grattant ses cheveux ébouriffés, je vois bien ce qui vous chiffonne. C'est surtout, pas vrai, quand il y a
de l'eau pour refléter dans les ruisseaux?. Allez
ne vous inquiétez pas de ça ce sont les becs de

gaz.

Et ne vous semble-t-il pas aussi, tant vos

membres sont las, que vous venez de gravir au
moins dix mille marches?.
Mon compagnon prit un délai de réflexion;
puis

Regardez-moi bien. (Il se traîna, sur le
–
carrelage, la f~çon d'un cul-de-jatte.) Me voici
en ballade sur la chaussée. Suivez-moi! (H
T
se mouvait toujours grotesquement.) Bon! Un

,n

7

trottoir! J'accoste.(Il s'arrêta et fit, du bout

–

du doigt, un signe de reproche bon enfant.) Je
lui dis, au trottoir
Tu crois peut-être que
je vais te grimper dessus? Des petites néHes
Voilà ce que je lui dis, au trottoir! Comment
voulez-vous que, de cette manière, je me flatte

d'avoir monté dix mille marches, et tant encore
en

plus?.

En vérité

Et jamais non plus vous n'avez

cru que vous planiez sur la mer, de la hauteur
des nuages, tout près du ciel?
Il me dévisagea avec une certaine hoscitité.
son front sous mon nez.
– Assez de balivernes! grogna-t-il enfin.
Je ne quitte jamais le plancher des vaches, mon

bon plancher! Et, sur ce, bonsoir! conclut-il
en s'allongeant sur le dos et en caressant amoureusement le sol crotté, de ses deux mains à
plat.
Je -n'avais plus qu'à laisser cet esprit sagace
dormir son philosophique sommeil.
Pour moi, je demeurai pensif, le menton entre
mes genoux, à méditer sur les sources de vie et
sur les profondeurs mystérieuses qu'il y a dans
toute femme, puisqu'en me penchant avec
une attention particulière vers les yeux de la
première venue d'entre elles, j'avais aperçu au
delà, des abîmes de dix mille pieds et des
marées pleines de fureurs et de lumières tandis qu'au bout de ses mains, aux bords de ses
bagues obscures, l'antique congélation des pier-

reries semblait prendre des ailes palpitantes et

jeunes! »

Hallucinations hallucinations
pont avec un calme complaisant.

1

répétait M. Du-

Mon organisationcérébrale n'avait sans doute point

solidité de'celle du spécialiste; et, dans cette fréquentation intime d'une pensée souffrante, ma pensée
s'était inoculé une partie du même mal.
Je transcrivis fiévreusement la fin du mémoire.
la

vu

lucidité des somnambules~ la suggestion aux hystériques, les communications spirites, bref tous les phénomènes intellectuels
_11_ _L que l'imagination
1,humaine
t
a
conçus au-dessus des formes ordinaires de l'entendement les pressentiments, les attractions,
tout cela, j'y crois.
J'ai, au fond de l'âme, une sorte de centre de
réception où aboutissent des fils invisibles par
lesquels je suis mis en rapport avec les points qui
m'intéressent au dehors de moi, même au loin,
même à mon insu. Certes, les commotions
que
A

je reçois ainsi, sont bien moins explicites que
celles d'où l'on traduit les dépêches télégraphiques. C'est aussi vague et infiniment plus écourfé
en mon for intérieur que la simple sonnerie
d'avertissement. Mais cela ne cesse pas avant
que j'y aie répondu d'une façon ou d'une autre.
Ainsi je suis prévenu que quelque chose d'inconnu, me concernant dans une mesure non
délimitée, est ou va être quelque part, ici ou là.
A moi d'aviser, de chercher, de trouver.
Or donc, un matin, dans mon lit où je

grignotaismachinalement ma ration quotidienne
de bonbons acidulés, la banale lecture du journal m'attacha avec une force extraordinaire.
Déjà, j'étais à lire la page des publicités dont
j'inspectais le détail avec une obstination abrutissante, lorsqu'une annonce ainsi rédigée me
sauta aux yeux
ce

c4 louer, chambre délicieusement meublée,

escalier particulier, telle rue, tel numéro.
ser au Magasin de Calorifères.
p

J'u~cj-

En vain, je voulus passer à l'avis suivant. Mes

regards furent constamment ramenés, vers l'annonce précédente, par une traction souple

comme celle d'un cordon élastique. J'éloignai le
journal de ma vue, je le rapprochai, je l'écartai
de côté, à gauche, à droite. Le résultat fut
toujours le m~rne la a chambre délicieusement
meublée m'apparaissaic toujours comme un
point de lecture inévitable, quoique sa typographie n'eût rien d'insolite.
Au bout de quelque temps, cette obsession
eut pour effet naturel de me donner une ardente
envie de connaître cette chambre délicieuse qui
semblait, malgré la formule d'offre publique,
s'offrir particulièrement à mon choix. C'était là
une de ces étranges influences auxquelles je suis
soumis.
Le lieu indiqué se trouvait dans le quartier de
l'.Europe. Avant l'heure du déjeuner, je pouvais,
tout en me promenant, m'acquitter d'une démarche d'où mon curieux désir reviendrait tourné
en ridicule ou expliqué.
Tandis que je m'habillais à la hâte et que je
me rendais à destination de cette chambre, son
idée ne cessa de me hanter. Je m'en représentais
les aspects, selon le souvenir
que j'avais de
chambres diverses.
J'arrivai ainsi dans une rue nouvelle et très

large, dont un seul côté était entièrement terminé. Aucun vestige de trottoir n'existait encore
de l'autre côté, ou une seule maison, toute neuve
mais ne comportant qu'un étage, s'élevait au
milieu de terrains vagues.
Le rez-de-chaussée consistait en une boutique
peinte de noir, dont l'enseigne majuscule disait
M~

BICK

Marchand de Calorifères

Dans le coin gauche de la façade, au niveau
de l'entrée de la boutique mais sans en dépendre,
une porte basse, étroite, délicatement ouvragée,
se détachait par sa couleur mauve. Une artistique poignée de cuivre brillait au centre.
L'étage unique n'avait que deux fenêtres, revêtues intérieurement par des rideaux de soie
mauve, sans embrasses, dont le ton vif blessa
un peu mes yeux levés.
Je résolus de m'adresser, ainsi que le journal
le recommandait, au magasin de calorifères.
Pouah! La misérable installation! Pour tout
assortiment,entre les quatre murs nus et exhalant
une âcre odeur de plâtre frais, quatre vieux

poêles de fonte sur le sommet desquels quatre
chats roux se dressèrent soudain en arquant leurs
dos au premier bruit de mon pas.
Au même moment, un individu, qu: pouvait
avoir une soixantaine d'années, s'élança, de l'arrière-boutique, à ma rencontre. Je pus à peine
réprimer un mouvement de répulsion.
A force d'être obèse, le personnage ne bénéficiait point, en apparence, de la hauteur de sa
raille. Il était absolument chauve, imberbe, et
sans cils ni sourcils. Sa face étair écarlate et
carrée. Ses joues, en se boursouflant, avaient
fait reculer au fond de deux trous, nets et petits
comme si un foret les eût pratiqués dans l'épais.
seur des chairs, une paire d'yeux gris qui semblaient dépourvus de paupières, tant ils étaient
fixes et incapables de clignotement. La graisse

engonçait trop son encolure pour qu'il pût me
saluer mieux que par l'agitation de ses bras
empressés.
Est-ce vous le propriétaire de la chambre
à louer? demandai-je en poursuivant mon examen sommaire, au bout duquel une découverte

stupéfiante m'attendait.
Oui, monsieur, je suis M.

Bick.

Toute question (j'en eus mille preuves) avait
pour effet immédiat de faire brusquement tourner
de côté la tête du marchand de calorifères; et,
en répondant, sa voix avait quelque chose d'humide, de chaud et de lointain comme le son
qui, j'imagine, sortirait d'un robinet de bain,
par miracle, doué du don de la parole lorsqu'on
le tournerait.
– D'après votre accent, repris-je, vous êtes
Allemand ?
Cette fois, M. Bick tourna la tête sans répondre.
Mais, en le considérant de profil, un choc
subit frappa mon cerveau d'où sortit une bourfée
de souvenirs non encore refroidis. Décidément,
j'étais dans une série de rencontres. Mais si celle
de Laura avait abouti à tuer en moi le physiognomonisteprésomptueux, du moins l'homme
d'observation et de mémoire y restait intact.
Maintenant M. Bick me faisait face. Et j'étais
de plus en plus persuadé de l'avoir déjà aperçu,
jadis, lorsqu'il était svelte et dans la plénitude
de son âge, avant que l'obésité ne l'eût contrefait et que les maladies ne l'eussent épilé. Mais
où cela?. quand cela?.

Monsieur Bick, fis-je, vous n'avez pas touVous
C'est bien cela
jours habité Paris

?.

Non!

Alors Ems?.
avez habité Berlin?.
Il persistait à tourner la tête, en eiïectuanc des
signes négatifs. Tout à coup, je m'écriai
Vous avez habité Pétersbourg?
– Non!
répliqua-t-il toujours de côté, et de-

venant cramoisi, d'écarlate qu'il était.
Mais ses dénégations étaient désormais inutiles. A présent, ma certitude était claire et formelle. Je l'avais vu, M. Bick, environ trente ans
auparavant, la nuit. Là-dessus, je jetai un
coup d'œil involontaire vers son crâne qui était
lisse et pointu autant qu'un œuf. Et, non moins
involontairement, je portai la main au creux de
mon estomac, comme pour y tâter une empreinte
conforme.
Vous avez habité Pétersbourg? dis-je avec
une insistance rancunière. On vous appelait
Chinois?
Son teint s'enflamma davantage, sans que je
définisse par quel sentiment, et il essaya encore
de nier. Mais je tenais bon.
Pourquoi croyez-vous ça? maugréa-t-il

bientôt.

– Peu importe!

Vous êres Chinois, et

vous veniez, le soir, au cabaret du péréoulok

Vilennski?.

C'est vrai,

se décida-t-il à avouer. Ah!
c'était le bon temps! On était jeune, alors! On
s'amusait

Je manquai riposter qu'en effer on s'amusait à
empêcher un pauvre et innocent petit garçon de
dormir, à le terroriser et à le précipiter sanglan:
et inanimé dans la boue glaciale, en récompense
du salut de la vie qu'il apportait. Oh je n'avais
rien oublié ni ma détresse affreuse, ni mon

besoin de revanche. Mais patience
Enfin, enfin, je le surprenais Chinois, en
plein jour, vivant, dans l'exercice officiel d'un
de ses métiers que mes épouvantes anciennes
avaient, par ignorance, voués aux ténèbres. La
profession de Chinois, dit Bick (était-ce définitivement là son véritable nom?) consistait
donc à avoir quatre calorifères à vendre en si
mauvais état, à nourrir quatre chats roux et à
louer une « chambredélicieusementmeublée
Au fait, ce dernier point était le but auquel
j'avais instinctivementtendu. J'y fis, sans plus de

retard, allusion.

déclara M. Bick, quoique
–airParfaitement!
fût des plus incertains. Nous allons

son

visiter.
Après avoir été quérir une clef minuscule, une
sorte de bijou par la dorure et la ciselure, il me
précéda hors de la boutique.
En quelques pas, nous eûmes atteint la porte
mauve. M. Bick en releva le marteau luisant; et,
dans la petite enclume de cuivre incrustée, l'orifice presque imperceptible d'une serrure se pré-

senta. La clef dorée accomplit aussitôt là-dedans
une œuvre aussi compliquée et sonore que si elle
mouvait les pènes puissants d'un coffre-fort. Et,
dès que la clôture eut évolué sur ses gonds, je
lâchai un cri de surprise, même d'une certaine
admiration.
Le spectacle, auquel j'étais ainsi convié à l'improviste, contrastait d'ailleurs bien étonnamment
avec ce que faisait présager la sordidité mitoyenne du magasin de calorifères.
Du seuil d'un vestibule, un tapis moelleux et
blanc comme une fourrure d'ours s'élevait, par
deux ressauts, dans la cage mignonne d'un escalier où pendait une veilleuse allumée ainsi qu'en
un sanctuaire.

Sur le premier palier, des gerbes de lilas, des
touffes de violettes embaumaient l'air, et se penchaient au bord de cornets en porcelaine tendre.
Des tentures d'étoffes recueillaient, dans les
teintes assorties de leurs p!is, la lueur épandue
à travers un cristal mauve. Les couleurs et les
parfums exhalaient comme un chant d'harmonie.
En haut de l'étage, la même petite clef donnait accès dans la seule chambre.
Là, le règne des aromes était plus tyrannique
encore, et la splendeur du jour s'infiltrant parmi
une combinaison mauve de rideaux superposés

communiquait ce ton à une atmosphère qu'on
avait soif de respirer.
La pièce n'était point vaste, mais joliment
agencée, sans style exclusiftoutefois.
Un grand lit, d'acajou massif, en occupait la
majeure partie, sous un baldaquin à panaches.
Autour, une profusion de sièges bas, de guéridons et de consoles. Contre les murs tendus
de soie mauve, des gravures galantes de l'autre
siècle, et les attributs en bois sculpté des arts
aimables.
Entre le courant de lumière mauve qui glissait
par les fenêtres, dans le panneau, une vitrine,

fermée au cadenas, supportait une quantité de
merveilles sur ses trois tablettes. C'étaient des
aiguières d'Oiron, des porcelaines de Saxe,
de Chine et de Sèvres sur lesquelles brillaient
les blasons, les tiges d'oeillets, les libellules

d'émail.

Tout était ordonné comme sur le catalogue
illustré d'un tapissier ingénieux.
L'oeil satisfait de M. Bick circulait en inspec-

tion. Subitement celui-ci fronça le pointillé
livide sous lequel était morte la sève de ses
sourcils. Il se précipita vers un miroir, encadré
d'écaillé, où la pointe d'un diamant avait dû
esquisser un commencement d'inscription date
ou initiales entrelacées. Le propriétaire s'efforça
vainement d'effacer le stigmate, en le frottant
avec son mouchoir à carreaux sales.
J'éprouvais une émotion profonde dans cette
retraite exquise, silencieuse, solitaire. Quoique
cela parût inhabité, la vie humaine ne devait
pas s'en être retirée depuis longtemps, car il y
avait encore quelque chose de sa chaleur et de
son mystère, dans cet espace surnaturellement
mauve.
Et, malgré tout ce luxe bizarre et ce charme

bien recherché, mon impression était plutôt

pénible; ecj'en avais la gorge étranglée.
Combien louez-vous cette chambre? demandai-je.
Deux cents francs par semaine.
Diable! c'est bien cher! Mais ne m'ac-

corderiez-vous pas une concession si je vous faisais un engagement de six mois?
Impossible! je ne loue jamais pour plus
de huit jours à l'avance

–

Quelle plaisanterie?
C'est comme ça
Plus j'approfondissais M. Bick, et moins je

m'expliquais Chinois! Que signifiait encore
cette manie de propriétaire?
Je m'acharnai à le faire démordre de son système ou à en avoir au moins la raison. J'arguai
de ma crainte d'être, à son gré, congédié à trop
courte échéance. Au lien de marchander, j'offris
ensuite le double, le triple réclamé, en échange
d'un bail d'une certaine durée. Ce fut en pure
perte. J'aurais pourtant bien désiré que nos
relations fussent nouées pendant un laps de
temps sufEsant pour me permettre de déchiffrer
l'énigme de M. Bick, dit Chinois.

En désespoir de cause, je dus limiter ma location au délai d'une semaine. Et aujourd'hui

encore je n'interprète l'entêtement du bailleur
que par un principe chez lui de rectitude excessive en affaires, car la suite m'apprit combien
les résiliations devaient lui être faciles à imposer,
tous les locataires qui me succédèrent étant
devenus, pour ainsi dire, ses esclaves.
Quand notre contrat fut signé, (par moi d'un
nom faux), M. Bick, qui avait exigé l'accomplissement de cette formalité, s'affranchit des mines
hésitantes qu'il avait gardées depuis mon bref
interrogatoire. Je suppose maintenant qu'il avait
la sécurité de m'avoir désormais dans sa main,
dans son ignoble main bouffie et cramoisie.
Je crus alors tout bonnement qu'il reprenait
son calme extérieur, en même temps que la
bourbe, remuée par le heurt de mes apostrophes,
se reposait au fond de sa conscience.
M. Bick fit même le malin, en me remettant
ia jolie clef dorée.
Avec ça, insinua-t-il, vous êtes ici chez
Vous. Remarquez que vous avez votre escalier
~rftfK~ Pas de concierge! Moi seul habite la
maison; et au rez-de-chaussée encore! Ett

dans l'arrière de mon magasin
Vous saisissez
l'avantage, hein?
Il s'évertuaità stimuler mon contentement par
des signes d'intelligence et de cordialité familière. Les tronçons de chair pelée, qui bordaient
ses yeux gris, étaient rebelles aux efforts expressifs mais la pointe de sa langue, intérieurement
poussée tour à tour contre chacune de ses joues
déjà si tendues, réussissait à les distendre encore
et à y faire surgir des bosses.
Oui, monsieur! répéta-t-il en lançant sur
les rougeurs dénudées et moites de son crâne une
dizaine de claques qu'esquiva une mouche
acharnée, oui, monsieur, c'est comme j'ai l'honneur de vous le garantir! Personne au monde
n'a rien à voir de ce que fait ou ne fait pas mon
locataire, ni de ce qu'il reçoit chez lui ni de ce qu'il
n'y reçoit
Vous appréciez la commodité,

–

pas!

hein?
Et roulant d'une joue à l'autre, la langue de
M. Bick forma une boule à gauche; puis, une
boule à droite.

Malgré l'éloquence de cette pantomime, je ne
compris que plus tard le zèle de proxénétisme
qui animait M. Bick, et surtout le genre inter-

lope de bénéfices qu'il savait faire rendre aux
passions clandestines.
Après avoir acquitté d'avance le loyer convenu, je retournai pour l'heure du déjeuner à
laquelle la comtesse m'attendait, dans notre
hôtel de l'avenue de l'Alma. J'étais enchanté
d'avoir retrouvé Chinois avec qui j'étais, depuis

tant d'années, en compte. Mais pourtant mon
impression dominante était celle que m'avait
laissée la vision fugitive de cette chambre mauve
aux subtils aromes. Sa teinte avait si intimement
pénétré, imprégné mes pupilles que, longtemps
après être rentré dans la pure clarté du soleil,
tout m'apparaissaiten mauve les équipages, les
arbres des Champs-Elysées, et surtout les femmes que je croyais voir (quel caprice de mes
sens!) toutes se faufilant parmi les passants, dans
une pénombre mauve.
Pendant sept jours consécutifs, je me rendis fidèlement, à des heures variées, au singulier
pied-à-terre que j'avais pris. Chaque fois, j'avais
l'espoir de m'introduire chez Chinois à l'improviste, et de relever ainsi quelques indices sur
le secret de sa personne. Mais, comme s'il eût
flairé mon approche, chaque fois le loquet de

son magasin était retiré; et lui, semblait absent.
Je montais alors dans la chambre mauve, et
là, collant mon oreille au parquet, j'essayais
vainement de surprendre des bruits au-dessous
comme ceux de jadis au cabaret du péréoulok
Vilennski, quand Chinois était jeune et que

c'était le bon temps
Tous mes après-midi d'une semaine se perdirent ainsi dans un espionnage inutile. C'était
une sorte de réédition diurne de mes enfantillages nocturnes.
Enfin, le septième jour, au moment de mon
départ, M. Bick, se montrant pour la première
fois, me happa au passage

S'il vous plaît, dit-il assez rogue, ma
–
clef?. C'est aujourd'hui que votre location

prend

fin.

Cette mise en demeure me déconcerta.
J'avais eu le tort de ne pas la prévoir, selon son
échéance, et de me fier aux bons offices de
l'avenir, en matière d'incidents.
Je voulus parlementer; mais je n'obtins
aucune concession.
Voyons! reprit M. Bick, je ne vous ai
point pris en traître. Vous étiez prévenu de mes

habitudes. Je vous

ai laissé libre d'user des

lieux loués. Vous m'avez payé. Notre contrat
expire aujourd'hui. Nous sommes quittes. Rendez-moi ma clef!
Il le fallait bien je restituai, à contre-coeur,
l'objet qui ne m'appartenait plus.
Tandis que je m'éloignais, tout songeur,
M. Bick me cria

Des clients comme vous je n'en souhaite
pas souvent, monsieur le comte!

Je sursautai; et revenant sur mes pas
Comment savez-vous qui je suis?
Peu importe! me répondit-il ainsi que je
lui avais moi-mêmeprécédemment répondu.
Avec un peu de raisonnement, j'aurais pu
m'aviser que Chinois avait suivi ma piste
jusqu'à mon domicile, et s'était renseigné de la
sorte sur mon identité. Mais, en présence de ce
diable d'individu, j'ai toujours rêvé l'extraordinaire et l'impossible. Je le quittai, puérilement

–

effrayé.
Le lendemain, l'annonce de la

ce

chambre

délicieuse H réapparaissait dans mon journal.
Et ainsi de suite, de semaine en semaine, tous les
lundis. Et chaque fois les caractères de cette

annonce m'obsédaient la vue, se détachant en
mauve dans leur milieu noir. Puis, les lettres
composant les mots escalier particulier H me
semblaient chevaucher hors de leur alignement
et se distribuer dans l'ordre des marches d'un
étage, en même temps qu'une odeur affolante
de lilas et de violette énervait toutes mes forces.
Dans cet état de malaise, j'en arrivais à me
révolter contre la Providence qui, selon moi,
aurait dû choisir un moyen moins détourné
pour me remettre dans la voie de Chinois.
Pour quel motif cette chambre mauve intervenait-elle dans mon affaire, sinon pour détraquer
mon énergie par ses senteurs et son miroitement!'
Quelle importance de chose me reliait avec la
chambre mauve? Aucune, me disais-je aveuglément. Hélas l'emploi que nous faisons de nos
pressentiments a ceci d'imparfait que nous les
reléguons aussitôt, s'ils ne s'affirment point par
des résultats instantanés ou des coïncidences
immédiates. L'école du pressentiment reste
encore à créer.

Quoi qu'il en soit, mon esprit, déjà tiraillé
dans le même sens par tant d'autres causes,
était fort émotionné de l'éfrangeté de cette loca-

tion hebdomadaire, fatalement hebdomadaire.
L'annonce n'était jamais publiée deux fois de
suite. Donc, une seule fois suffisait pour attirer
les hôtes de passage qui, suivant une tradition
inviolable, se renouvelaient chaque semaine.
Quels étaient ces hôtes? Par quelle nécessité,
sous l'empire de quelle passion, y en avait-il
toujours pour se soumettre à une pareille lubie?
A vrai dire, je commençais à ne plus en être
aux doutes par trop vagues, sur ce dernier point.
Mais cela ne m'expliquait point le mobile qui
déterminait constamment M. Bick à remplacer
les uns par les autres.
Au bout d'un mois environ, en tout cas
après quatre annonces conformes, la violence de
ma curiosité me poussa vers la région de Chinois.
J'allais, les yeux fixés sur la pointe de mes chaussures, avec tant d'inconscience automatique que
j'aurais, sans m'en apercevoir, dépassé le magasin
de calorifères, si un éclat de voix ne m'avait
opportunément fait redresser la tête. Un peu en
arrière de moi, luisait le vernis mauve de la porte
close. Dans la boutique, devant laquelle je
venais de m'arrêter, je discernai les quatre chats
baignant leurs poils roux sous la douche de

poussière que les rayons du soleil faisaient ruisseler sur les quatre poêles.
Au centre de la salle, M. Bick comptait des
pièces dans le creux de sa main, le visage plus

empourpré que jamais, la casquette sur l'oreille.
Sa bouche se crispait en expectorant des paroles
colères.
Auprès de lui, un homme jeune, beau, très
élégant, en souliers vernis et en costume de coutil à carreaux, tenant à la main son chapeau de
paille à large ruban de soie, écoutait humblement. Je surpris même, de sa part, un geste
émouvant de prière; mais à cet instant ma silhouette, trop indiscrètement approchée des glaces de la devanture, l'inquiéta. Avec vivacité,
cet inconnu se masqua de son chapeau, tout en
cherchant à distinguer mes traits, du coin de
l'œil. En même temps aussi, j'avais provoqué
l'attention de M. Bick qui porta sur moi son
regard émerilloné. Je m'éclipsai aussitôt, plus
perplexe que jamais.
Dorénavant, une espèce d'aimantation me
ramena, chaque jour, aux abords de la chambre
mauve et du magasin de Chinois. A diverses
reprises, je fus témoin de scènes analogues à la

précédente; mais sans pouvoir les tirer au clair,
dans l'impossibilité où j'étais, d'ailleurs, de prolonger décemment ma station trop apparente en
ces parages peu fréquentés.
Toutefois, malgré l'isolement du quartier, je
ne tardai pas à y faire la rencontre de Laura.
Elle habitait précisément l'entresol en face de
M. Bick; et, ayant un jour remarqué mes allées
et venues, elle me fit quérir par une boubretce.
Je montai chez la fille, j'en jure bien, sans
projet coupable. J'aimais, de tout mon cœur,
ma femme, et, loin d'être capable de la trahir
pour aucune autre, j'aurais certainement accompli à ses pieds toutes les heures de mon existence, si des effluves perpétuels, si des attractions
magnétiques ne m'eussent sans trêve arraché
à moi-même, et conduit au dehors, vers des
destinations ignorées, involontaires.
Laura, je présume, prévenue par l'effet qu'elle
avait (sans en démêler la vraie cause) exercé sur
moi durant cette nuit de bal à l'Opéra, devait
me considérer comme une proie facile.
Du moins, je lui proposai un marché lucratif
pour elle, après avoir répondu, à ses coquetteries, de manière à la désabuser sur la nature des

sentiments qu'elle pouvait m'attribuer à son

égard.
Je demandai qu'on me cédât, pour un temps
indéterminé, l'usage d'une des fenêtres de l'appartement, dans la pièce ou ma présence encombrerait le moins, pourvu que cela donnât sur la
rue. On m'enfermerait derrière un paravent; on
ne s'occuperait jamais de ma personne. Et je
paierais royalement, comme un amant jaloux,

exclusif..
L'affaire fut aussitôt conclue sur ces bases.

Néanmoins, j'ai su depuis qu'en se vantant de
mes assiduités chez elle, Laura se présentait partout comme étant ma maîtresse, peut-être pour
forcer ma volonté, peut-être par amour-propre
ou spéculation de courtisane qui ne veut pas
avouer le moindre dédain ou sont tenus ses
charmes.

Malheureusement, un accident imprévu, qui
aurait pu être une catastrophe dénnidve;. vint
me retarder, au moment même où j'allais prendre possession de mon observatoire sur le magasin de Chinois.

vin

A

préoccupation de ces dernières aventures avait, sans doute, surmené mes

facultés physiques et morales. Divers
1"
présager
r
symptômes me firent
un accident. J'étais
subitement tombé dans une sombre tristesse.
Ce fut à la tombée de la nuit, après une
journée de grosse chaleur. Je revenais de l'allée
e
des Acacias ou un humide vent d'orage avait
jonché ma victoria de petites feuilles, arrachées
vertes et vivantes. Ma tristesse avait encore
noirci. Le cours de mes actions repassait en ma
mémoire. Je revoyais pêle-mêle ce que j'avais
11

profané ou adoré, convoité ou fui. Je me disais
J'aurais dû agir
avec un doute désespéré c'
autrement! » Mais une voix intérieure me répliquait <'
Tu ne le pouvais pas » Et ainsi je
perdais jusqu'à la consolation de m'adresser des
reproches.
Tout à coup, un frisson, avant-coureur d'un
malaise plus grave, secoua tous mes nerfs.
Vite rentrons! criai-je au cocher.
Celui-ci fouetta ses chevaux qui prirent le
galop. Malgré cet effort, il me sembla que nous
nous mouvions à peine, et que le poids de mon
corps se centuplait, de manière à presque immobiliser, par cet alourdissement phénoménal, les
roues de la voiture.
Durant le reste du trajet, je n'eus qu'un sentiment très embrouillé des milieux que je traversais. Mon indisposition augmentait toujours.

C'était une détresse accablante, une inertie sans
retour, l'angoisse d'une attente terrible.
Sous le porche de mon hôtel, je fus pourtant
capable encore de descendre et de faire quelques
pas.

je gravis sans aide le petit perron, et je pus

pénétrer dans le hall. Mais, quand il s'agit de
parcourir cette étendue où les gens de service

avaient négligé d'allumer les lampes, je me
traînai lentement par l'effet de la faiblesse,
et aussi de l'effroi; car j'avais la vertigineuse sensation d'être engagé sur une planche
étroite, au niveau d'une eau immense et sans
cours. A travers l'obscurité, je distinguais
vaguement, comme point d'arrivée, le mirage
d'une île; et, dans cette île, un petit temple
sous le péristyle duquel des ombres d'hommes
et d'animaux allaient et venaient, amicales entre
elles.
Soudain, étant parvenu au milieu de ce pont
illusoire, je m'imaginai qu'il ployait sous ma
pesée, et que mes chevilles commençaient à
tremper dans l'onde mystérieuse.
Ne serait-ce point là ce qu'éprouvent tous les
êtres, lorsque la vie, sous eux, se dérobe?
Un froid horrible saisit donc mes pieds; et,
aussitôt, comme si je m'étais mis à cheval sur la
planche périlleuse par crainte d'en tomber, un
froid uniforme gagna mes jarrets et mes cuisses.
J'étendis mes mains sur mes genoux pour en tâter
la glace; mais le même froid gela l'extrémité de
mes bras, au moment où mes membres supérieurs et inférieurs se rejoignaient dans ce vide

que je croyais être une eau funeste. Je tomba:
raide, tout allongé.
Au bout de je ne sais combien de temps,
les deux valets me trouvèrent dans l'état, où je
gisais, qui leur inspira une quantité de protestations. Dans leur trouble, ils m'emportèrent jusqu'à la chambre de la comtesse qui était le plus à
proximité; et là, m'ayant déshabillé, ils me couchérent dans le lit si coquet de ma femme qui,
sortie pour quelques emplettes et quelques visites, n'était pas encore de retour.
J'étais rigide, impuissant à ébaucher aucun
mouvement ni tressaillement; mais l'alcôve où
j'étais, ornée de glaces et en forme de conque
dorée, possédait des qualités merveilleuses pour
la vue et l'acoustique. Je voyais tout, j'entendais
tout autour de moi.
Bientôt, mon ami et médecin Corail,
qu'on avait mandé en hâte, accourut. M était
redevenu le familier et l'hôte indispensable de
mon foyer, depuis l'assistance inattendue et si
sympathique dont il avait secouru ma pauvre
petite Marie, lors de ma grotesque aventure au
bal de l'Opéra.
Corail interrogea mon pouls, se pencha atten-

g

tivement contre mon cœur, et finit par déclarer,
en se redressant
Il est mort!

J'aurais peut-être douté de sa science, si j'avais
vu poindre son rictus sardonique. Mais, hélas!
aucune de ses féroces canines ne se montra.
Corail était de la race de ces vrais fauves qui
n'ont point de dents pour les cadavres. Cette
preuve de mon décès était la plus convaincante
qu'on pût m'en fournir.
Ainsi donc, j'étais mort. Voilà pourquoi un
bien-être instantané avait succédé à ma violente
souffrance. J'ai constaté que l'instant le plus douloureux de la mort est cette période de l'agonie
ouïe froid exécute ses envahissements. Le fameux
dernier soupir s'envole aussi facilement que tous
ses prédécesseurs. Le mien, en tous cas, m'avait

échappé imperceptiblement.
En vérité, j'étais mort. Alors le petit temple,
dont j'avais tout à l'heure discerné la ténébreuse
colonnade, était le seuil des trépassés. J'allais,
sans doute, y toucher, à bref délai. J'étais
assez satisfait d'avoir cette première indication sur l'autre monde, auquel mes rêveries
n'avaient jamais attribué de formes précises,

et qui, dès l'abord, me semblait d'une belle
tenue.
Mais, pensai-je subitement, si je suis mort,
comment se fait-il que je continue à voir, à entendre, et aussi à sentir cette odeur féminine qui
règne alentour, douce et chère?
C'était assurément bien bizarre
En rénéchissant sur cette circonstance, je finis
par m'aviser que, pendant un certain laps, les
ongles et les cheveux persistent à croître aux défunts. Dès lors n'était-il pas également naturel
qu'une partie des facultés intellectuelles et sensitives subsistassent chez ces derniers, dans une
durée correspondante?
Mais pour combien de temps en avais-je encore

?.

L'absence prolongée de ma femme me
chagrinait. J'avais un désir immodéré, une curiosité voluptueusement cruelle de jouir de sa stupeur. de sa douleur! Oh! la mine qu'elle allait
faire! D'avance, je savourais ces égoïstes et
ultimes délices d'amour.
D'autre part, la présence de mes seuls domestiques m'agaça, après le départ de Corail. Ils

étaient

là,

les bras croisés, m'interceptant la

lueur suprême du crépuscule, se concertant tout
bas. Mon premier dépit d'être mort fut de ne
pouvoir les chasser, au loin.
Après en avoir délibéré, sans doute par acquit de conscience, ils m'infligèrent les pratiques
d'un barbare empirisme. L'un appliqua, sur mes
lèvres, un miroir qui ne se ternit point; tandis
que l'autre me scarifiait le talon, avec la lame
d'un canif.
Assuré enfin que j'étais bien mort, celui qui
était le plus anciennement entré à mon service
se mit à me tripoter, avec Impudence, partout,
comme pour se rendre compte de la substance en
quoi était fait l'homme qu'il avait si longtemps
accepté pour maître. Puis, il pinça très fort
mon nez, probablement trop évasé pour son
goût, et qu'il était libre, en cette minute, de
rectifier à sa guise. Après avoir bien comprimé
mes narines, avec ses doigts qui empestaient d'un
astiquage de cuivres, il fit flamber une allumette
pour, mieux apprécier son ouvrage. Ensuite,
poursuivant ses expériences sur ma chair malléable, il tordit mon appendice nasal d'une façon
apparemment si comique qu'il pouffa de rire, en
prenant à témoin son camarade.

Ce dernier était pour lors très occupé à fouiller
les poches de mes habits, d'où il avait extrait
déjà mon porte-monnaie et mon porte-cigarettes.
Les deux gaillards comptèrent aussitôt la somme
livrée à leur discrétion.
Devant ce spectacle j'eus Fétonnement de reconnaître que l'instinct de la propriété s'était encore conservé en moi. J'étais furieux. J'appréhendais la découverte de la clef de ma caisse.
Seigneur! Et Marie qui n'arrivait toujours pas!
Un conciliabule eut lieu entre les deux compères. Ils chuchotaient, en m'observant du coin
de l'œil, comme si j'eusse encore été gênant. Ensuite ils réintégrèrent dans mes vêtements ce qui
en avait été tiré, avec une probité scrupuleuse.
Dieu merci j'avais été servi par d'honnêtes gens;
et j'en eus comme de la fierté! Oui! Dans ma
situation

Cependant l'un des serviteurs avait reporté la
main sur mon bien. Il ouvrit mon étui de galuchat, offrit une cigarette à son acolyte, et en prit
deux pour lui, d'un air capable et autorisé. J'admis cet acte comme une compensationaccordée
au droit de vol que tant de gens sont tentés de
s'attribuer, dans les conjonctures favorables.

Enfin, ce n'était pas trop tôt! Marie sur-

vint.

Elle se précipita vers mon corps, tandis qu'on

l'informait en quelques mots des mesures prises
et du diagnostic de Corail. Ma femme se contourna sur ses hanches en proférant quelques
cris, rapides comme des aboiements
Vo! vo! vo!
Elle tortilla ses mains jointes, et se jetant sur
ma face, feignit de la baiser. Mais, moi, je sais
bien qu'elle ne me baisa point. Ses lèvres, sèches

et contractées d'horreur, s'arrêtèrent à quelques
millimètres de mes yeux fixes. Et, soudain, se

détournant

Pourquoi, demanda-t-elle nerveusement,
l'avez-vous mis dans mon lit?.
Les valets balbutièrent une excuse. Mais déjà
Marie s'enfuyait en répétant
Jamais je n'oserai plus coucher dans mon
Mais puisqu'il y avait le
Pourquoi
ne pas l'avoir mis tout bonnement dans le sien?.
Je supposai que la comtesse allait se réfugier
dans la solitude de ma chambre, pour s'y abandonner aux larmes du deuil et des prières.
A mesure que mon anéantisssemeni final

lit.

sien!

devait approcher, il me semblait que mes facultés
survivantes s'affinaient davantage. Notamment
celle de la vue. Je contemplais passionnément,
dans les glaces de l'alcôve, où ils étaient rénéchis,
tous ces objets environnants, dont le charme
avait tant de fois jadis distrait mes regards, querelleurs d'amour ou radieux
Par exemple, un
admirable conret en vieil ivoire (que j'avais donné
à Marie en récompense de m'avoir, un matin,
permis de la coiffer selon mon caprice) risquait,
trop au bord d une petite commode, de tomber
et de briser sa fragile merveille. J'aurais voulu le
ranger en une meilleure place, avant de n'être
plus rien. Sinon, j'allais entrer avec cette inquiétude dans l'éternité.
Cela me tourmentait, ainsi que la vue d'autres
bibelots regrettés.. Mais néanmoins voir, c'était
vivre; revoir bientôt Marie, ce serait fout à fait
revivre

voir, voir, voir encore
Sur ces entrefaites, un ecclésiastique,demandé
à la paroisse voisine, se présenta dans son allure
digne et sereine; et l'enfant de chœur, dont il
était accompagné, posa près de mon chevet le
récipient des saintes huiles.
Oh

Quoique ce ministre ne fût pas de mon culte,
II fut reçu avec un recueillement pieux par mon
âme qui, pour la dernière fois sans doute, allait
se trouver en communion avec celle d'un de ses
semblables, dans la grâce des implorations divines.

que j'étais donc recueilli
Le prêtre, clignait de droite et de gauche,
comme pour se renseigner sur le milieu bizarre,
où on l'avait introduit, et dans lequel un mort
gisait, solitaire, parmi les raffinements de la plus
pécheresse coquetterie.
Il cherchait encore avec embarras une place
pour y déposer son couvre-chef, quand déjà je
récitais intérieurement les prières que le pope
m'avait autrefois apprises.
Le jeune assistant avait déballé des insignes
sacerdotaux et les burettes consacrées, avec le
zèle heureux de cet âge. Après quoi, il se complut en une série de grimaces distraites et abominables, farfouillant son nez, agitant sa langue,
sans souci de la solennité du sacrement qui se
préparait. Je le confesse, j'aurais alors donné une
aumône de cent louis pour obtenir la faveur de
gifler, une bonne fois, ce petit masque.
Ah

L'obscurité du soir avait achevé d'emplir la
pièce mortuaire. Mes valets, chacun à une extrémité de mon lit, soutenaient à bout de bras, une
grande lampe. Entre eux deux, l'ofEcianf, paré de
son surplis, allait procéder à la cérémonie. Les
femmes de chambre étaient agenouillées au second plan. C'était un tableau bien émouvant
pour moi. L'onctuosité de la religion baignait
toutes mes fibres. Il ne manquait plus à ma
sublime extase que la vue de ma bien aimée
femme. Enfin elle s'avança,languissante, le visage
inondé comme cela convenait, le front voilé,
plus belle que je ne l'avais encore contem-

plée.

Soudain, au moment même oit il me semblait
que si des siècles me restaient pour regarder
Marie, ces siècles seraient plus courts que des
secondes au gré de mes yeux jamais lassés, soudain, à ce moment même, le prêtre, se ravisant
avant de prononcer les premières paroles de bénédiction, se dirigea vers moi, noblement, ses
deux pouces

tendus.

Et instantanément des ténèbres complètes, les

ténèbres de l'éternité, recouvrirent mes deux
yeux. Dans un attouchement double et simul-

tané, le ministre de Dieu venait, selon la tradition, d'abaisser mes paupières
Enfer et
Une rage surhumaine bouillonna au fond de ma dépouille.
Quoi! lorsqu'une de mes dernières participations à la vie était la propriété de voir, quelqu'un
s'était permis de me ravir ce bien, sans remords,
impunément, pieusement, avec un sourire de
béatitude mystique.
Hélas j'avais un peu trop tardé pour me formaliser de cette règle ordinaire. C'était plus tôt,
quand j'étais encore de leur monde, que j'aurais
dû prendre mes précautions contre les vivants,
et ainsi les apostropher durement
Qui vous autorise, dites, à aveugler
les morts? et pourquoi les aveuglez-vous?.
Parce que la fixité de leurs regards vous imLa belle affaire, en vérité!
portune
tas de sybarites! Vous violez les intentions
manifestes de la Providence La nature, sachezle, est une artiste habile. Si elle l'avait
voulu, après le dernier souffle des êtres, leurs
paupières se seraient relâchées et rabattues
d'elles-mêmes. Mais la Providence, la nature,
vous le voyez bien, profanateurs! ont décidé

del!

?.

que les yeux des trépassés resteraient grands

ouverts.
Non, vraiment, les vivants négligent par trop
les égards dus aux hôtes qui les quittent. Aucun
de ces derniers n'avait jamais réclamé avant mon
aventure. J'étais épouvantablement indigné.
Comment, pensais-je, les hommes civilisés,
dans leur ignorance absolue des phénomènes au
delà de la vie, ont-ils l'audace idiote de rejeter,
comme de vils matériaux, dans les entrailles de
la terre, les personnes qui leur ont été les plus
chères? de les murer dans des fosses, loin de ce
qu'elles ont préféré parmi l'existence, dénuées de

tout?. Au

moins, les peuplades sauvages, sur
des tertres aériens, entourent les défunts de leurs
armes aimées, de leurs parures coutumières, des
poteries où ils avaient le goût de boire.
Mais moi, dans vingt-quatre ou dans quarantehuit heures au plus, selon le bon plaisir de la
police, on allait me sceller dans une caisse de
plomb garnie de son et de substances puantes.
On me descendrait dans un trou profond et
humide, dont l'insalubrité hâterait misérablement ma dernière fin, en tuant la sève dernière
de mes cheveux et de mes ongles.

Mon Dieu 1 mon Dieu serait-ce donc si malaisé (faisant ainsi bénéficier d'un doute incurable
ceux qu'on vient de perdre) de leur accorder
une sorte de confortable ingénieux et sans cesse
renouvelé jusqu'à complète annihilation des
restes visibles?
Hommes qui avez organisé froidement la
pompe des funérailles, comment n'avez-vous pas
rénéchi aux parcelles d'âme et de sentiment que

pouvaient conserver les morts, ni aux ménagements que méritent ces parcelles, tandis qu'elles
vont s'atténuant jusqu'à la dispersion de la dernière poussière du dernier ossement?
Ah
du moins, ceux qui dilapident au vent
les cendres de leurs ennemis sont plus avisés que
ceux qui n'imaginent aucun bien-être pour les
reliques de leurs amis! La haine est une plus
subtile conseillère que la tendresse.
Qu'il serait pourtant facile et beau, pour
adoucir les épreuves finales des pauvres morts,
de les étendre en des salles tièdes, avec
un parium partout épars, et, au milieu, un orchestre
dont la musique perpétuelle bercerait nuit et
jour leur croissante langueur! Et, pour distraire
ces regards mornes, des fantasmagories, des

illuminations chatoyantes tourneraient sans trêve
devant leurs yeux ébaubis du spectacle comme
c'est
ceux des petits enfants. Car les morts,
retraversent, pour
un revenant qui parle!
gagner le néant, toutes les naïves sensations de
l'enfance d'où ils sont sortis.
Oh! quel besoin, moi, j'avais d'être amusé en
cette conjoncture suprême, comme jadis Dans
la nuit anticipée de mes prunelles, je rêvais de
revoir apparaître une splendeur de fêtes innocentes, des arbres de Noël lumineux, des milliers de bougies roses. Mais peut-être cela
n'était-il que l'effet indirect d'un désir inavoué
et fou d'être redevenu jeune et de ravoir devant
moi une longue carrière de vie?.
En dépit de ma cécité prématurée, je me
rattachais encore aux jouissances des vivants par
l'organe de l'ouïe, et surtout par celui de l'odorat, que j'avais particulièrement développé.
La psalmodie du prêtre s'était tue. Un bruit de
pas s'était éloigné. Maintenant, des émanations
délicieuses à mes narines montaient, dans le
silence, des quatre coins de la chambre de ma
femme, éveillant mes souvenirs d'affection charmée. Je distinguais, dans ce bouquet de par-

fums, ce qui me venait des sachets d'un videpoche, ou de fleurs déjà sèches, dont j'avais, la
veille, orné la cheminée de Marie, ou d'un missel de cuir fleurdelysé, ou d'un simple petit corsage de surah jeté là-bas. J'aspirais avec rapacité
ces richesses flottantes, pendant que j'en avais
encore la possession, pour en faire mon trésor
du

tombeau.

Tout à coup, les orifices de mon nez ne me

transmirent plus aucune impression. Un corps
souple mais épais, brusquement apposé, les
obstruait.
Ces sales mouches, dit une voix, voyez oil
elles prendraient leur plaisir
Je compris qu'on venait de me recouvrir le
visage avec quelque foulard d'un tissu très serré.
J'éprouvai alors ce qu'il y a d'infernale torture
dans une fureur sans épanchement possible.
Ainsi c'était dans l'ordre. Et mes tortionnaires
ne faisaient qu'accomplir un devoir en me
bouchant les narines, après m'avoir bouché les
yeux.

Je n'avais plus qu'une ressource écouter éperdûment toutes les rumeurs de la vie et m'en
approvisionner le tympan.

Qu'on ouvre, au moins, les deux battants
des tenêtres aux gais tapages de la rue, qu'on

parle haut, qu'on marche. Oh! si quelqu'un
pouvait chanter!
Non, je n'entendrai pas le roulement des
voitures, ni de conversations, ni de bons pas

sonores.

On a fermé mes volets et matelassé toutes

les Issues de la chambre sous des portières ou
des rideaux. On circule sur la pointe des pieds;
on chuchote sans que je puisse percevoir un

mot.

Pourtant toutes mes facultés étaient bien
attentives et siégeaient dans mes oreilles, où la
force des choses les avait reléguées.
J'en arrivai, dans ma détresse, à me contenter
de peu. Par exemple, du tic-tac d'un cartel,
unique en sa grâce, que j'avais dépensé tant de
ruses à acquérir. Mon trousseau de clefs, qu'on
posa sur le marbre de la commode, eut un tintement familier qui me ragaillardit.
L'acuité de mon oreille devint de plus en plus
perspicace. Je distinguai qu'on pliait mes vêtements avec ce soin extrême qu'on a parfois pour
les choses qui ne doivent plus servir. Mon para-

pluie, qu'on remettait à jamais dans sa gaîne,
fit un léger susurrement de soie.
Un long temps de silence s'ensuivit.
Puis je reconnus le souffle de ma femme qui,
de loin, laissait échapper un murmure insaisissable.

Une voix de femme inconnue, celle d'une
couturière sans doute, répondit plus distinctement

Parfaitement. Je vois ce qui convient à
Madame. Madame désire ce que nous appe-

lons un deuil coquet?.
Après quoi, mon invisible entourage sembla
redevenir taciturne.J'eus alors l'atroce inquiétude
d'avoir progressé dans la mort et d'avoir perdu

l'ouïe.

Mais, heureusement, des opérations, enfin
recommencées auprès de. moi, me prouvèrent

bientôt que mon dernier sens était encore

intact.

On froissait des linges, on les dépliait, on

les

déchirait.

Ensuite, on dut, sans que mon corps insensible et glacé ressentît aucun attouchement, le
manier, le soulever, l'envelopper dans un lin-

ceul. En effet, parfois, de chaque côté de moi,
des bouches poussaient, tout près de mes
oreilles, les Han! ahan! a des grands efforts.
Probablement, j'étais fort lourd à remuer, car le
plus ancien de mes serviteurs proféra un juron
si net, si vibrant de santé, si beau d'humanité
que j'aurais été ravi de pouvoir !e récompenser
par une énorme gratification.

A la bonne heure, tout ce remue-ménage
m'enchantait. Et je n'avais qu'un souci en cet

instant, c'était que ces préparatifs funèbres fussent un peu bâclés. Comme tout allait me
paraître triste et monotone après
Sur ces entrefaites, un de mes chiens, faufilé
par hasard dans ma chambre mortuaire, l'emplit d'aboiements allègres, dans l'humeur où le
mettait un désordre insolite. Sans doute quelque
méchante brutalité châtia aussitôt cette pauvre
bête, car elle tomba en de lugubres hurlements
dont je ne pus entendre la fin.
Non! Sang du Christ! Il était décidé que je
n'entendrais plus rien ici-bas
Que s'était-il passé? Cela ressemblait à une
abominable gageure; mais ce qui est certain,
c'est qu'avec une simultanéité consternante, des

deux oreilles, j'étais devenu Instantanément

sourd!

Les transitions avaient trop manqué à ce pro-

dige pour qu'il fût naturel. Aussi, je me lançai
dans les hypothèses, et je n'aurais probablement
abouti à aucune Interprétation, si, par une nouvelle et aussi subite manigance, mon appareil
d'audition n'avait été délivré pendant quelques
secondes, le temps de recueillir cette phrase
– Ce n'est pas comme ça qu'on attache une

mentonnière!

Et immédiatement, pour la deuxième fois, une

horrible surdité artificielle me fui infligée.
La scène dont j'étais victime était désormais
commode à reconstituer. On avait ficelé ma
mâchoire inférieure avec le sommet de ma tête,
pour lui épargner la disgrâce de se décrocher.
Ce peut soin était un des premiers principes du
rite funéraire, et moi-même j'en avais, en plusieurs circonstances de ma vie passée, approuvé
la galanterie.
Soit! Mais cette fois-ci, c'était une autre paire
de manches, ou pititôt une autre paire d'oreilles!
Ah! les canailles! Ah! les crétins! Quoi!
On me volait tout alors! [dus mes débris d'exis-

On me volait mes yeux, mon nez, mes
oreilles. Oh! voler l'indigence de la mort!
tence

Un ouragan de frénésie s'était déchaîné dans
ma raison. Je faisais des efforts endiablés pour
vociférer toutes ces récriminations qui expiraient

dans mon gosier

–

Ah

bien

si c'est ça votre façon d'honorer

vos morts, ramassis de vivants que vous êtes;
tuez-les plutôt, vos morts, oui, tuez-les tout à
fait, d'un seul coup
Sacrebleu
Si j'avais seulement eu la chance
de ne pas mourir de ma belle mort comme
on dit, dans mon lit; si au contraire j'étais décédé
à bord d'un paquebot, par exemple, on eût
noyé ma carcasse. Ailleurs encore; on m'eût
peut-être incinéré. Et une seconde mort eût
achevé la première.
Mais faites-moi donc rôtir, bourreaux,
asphyxiez mon cadavre mais ne le torturez
plus
Aucun son ne sortait de ma bouche. Toutefois, mon exaspération était telle que je sentais
bien que ça ne pouvait pas durer. J'allais forcément archi-trépasserou ressusciter.
Employant toute ma volonté, je concentrai

1.

tout ce qui me restait de fluide vital dans un
coin de mon crâne où cela me sembla avoir la
forme d'une petite boule. Alors, dans une pression inverse, je fis éclater l'objet et j'en chassai
les gaz par tous les canaux de mon corps. Quelle
poussée, Seigneur!
L'effet fut merveilleux.
Mes jambes, emmaillotées ensemble, se soulevèrent d'abord, malgré la bordure résistante
d'un drap; puis elles retombèrent rigides, en
mettant, par une sorte de jeu de bascule, mon
buste sur son séant.
La batiste, qui me voilait la figure, glissa sur
le tapis.
Mes yeux s'écarquillèrent. J'émis un soupir

violent qui éteignit des cierges plantés au bord
de mon lit.
Deux religieuses qui sommeillaient, leurs
doigts mêlés à des grains de chapelets, se dressèrent en sursaut, l'une près de mes pieds, l'autre
près de mon chevet.
Elles reculèrent précipitamment, trébuchant,
esquissant le signe de la Croix, gémissant d'effroi.

Je me mis debout avec prestesse, et je m'ap-

pliquai à rassurer les bonnes soeurs par un cordial sourire.
Mais ce fut une peine perdue.
Elles prirent la fuite, frissonnantes sous leurs
cornettes qui battaient l'air, comme des ailes de
colombes effarouchées.
Je les poursuivis, sautillant dans mon suaire,
ainsi qu'un concurrent des courses en sac, et je
ne cessais de leur répéter
Attendez-moi, mes bonnes soeurs. Je n'ai
qu'une observation à vous faire. Ne craignez
rien. Je ne puis pas vous nuire, puisque je suis
encore presque mort.
Mais ouiche

Depuis cet événement miraculeux, je n'ai
jamais pu voir de morts sans un sentiment de
pitié querelleuse envers cet aspect de résignation
qu'ils ont tous et qui leur est fatale.
Lorsque j'en ai eu la licence, je me suis
approché du défunt, avec l'autorité qui désormais m'appartient en la matière, et je me suis
appliqué à l'entretenir sur le ton persuasif de la
camaraderie, de la confraternité. Je lui ai confié
que, moi aussi, j'ai été mort, et que probable-

ment je le serais encore sans l'esprit de rébellion
qui m'avait à propos ranimé. Et je n'ai point
manqué de,lui indiquer la tactique à laquelle je
dois mon salut. J'ai usé de tous les moyens
prières, menaces, railleries.
Mais les morts n'ont jamais eu l'air de me
comprendre. Alors je me suis rabattu sur leurs
proches pour leur recommander ceci
Asseyez-vous au chevet du vôtre, jusqu'à
ce que les règlements l'arrachent à vos affections.
Surtout ne fermez pas ses yeux; laissez son visage
libre. Car les morts entendent et voient. Parlezlui comme si rien de grave ne lui était survenu,
comme à un parent alité. Ne le traitez pas ainsi
qu'une chose devant laquelle on peut tout dire.
Pour discuter les horreurs nécessaires, mettezvous à l'écart. Que l'un de vous l'occupe constamment, lui lise les poètes préférés, lui montre
les images chéries. Au besoin même, inventez
des projets, en l'y associant. Les morts se font
encore tant d'illusions je vous le jure.

–

Par malheur, les vivants ne m'ont pas témoigné plus de foi que leurs morts.

IX

y a moins d'un mois, a mon réveil,
trois individus qui m'apparaissaient
pour la première fois, trois espèces
d'estafiers, se sont jetés sur moi, dans ma propre
chambre. Ils m'ont ligotté, entortillé dans mes
vêtements, emballé pour ainsi dire au fond d'une
sorte de voiture cellulaire, et déposé entre les
murs de cette enceinte, d'où je daterais mes
pages si je savais son nom.
Par qui et par quoi ces énergumènes étranges
étaient-ils inspirés? Qui m'avait livré à leur
merci ? Comment mes appels furibonds n'ontL

ils fait surgir à mon secours personne de ma
maison

?. Cela, je ne me charge pas de l'expli-

quer.

D'autre part, ma carrière a subi tant d'adver-

sités, tant de vicissitudes anormales, que je n'en
suis plus à m'étonner de rien.
Pourtant, si je suis las de commenter mon
destin, j'entends du moins le relater avec l'intégralité de tous ses détails.
Or voici exactement la scène qui précéda, de
trente-six heures, l'incarcérationdans laquelle je
continue à me débattre sans lui prévoir une seule
issue

C'était un soir, après dîner, dans un des
petits salons de l'hôtel. Pensivement, et à faibles
gorgées, je humais ma tasse de café.
Comme à l'ordinaire, Corail était là, bavardant, gai, sceptique, plein d'aises.
Marie, ayant renversé contre le dossier cambré
d'un bas fauteuil sa chevelure abondante, couleur
des blés jaunissants, et croisé ses genoux l'un sur
l'autre, montrait entièrement un de ses brodequins qu'elle agitait avec une complaisance un
peu trop libertine.
Toutefois, je retins à cet égard une observa-

tion futile; car j'étais justement en train de méditer une leçon plus haute et générale, et que
certains faits récents rendaient indispensable, à
ce que j'estimais.
Ma femme écoutait avec un sourire négligent
notre ami qui potinait, qui ~on~'f en gardant
sa gravité malicieuse de joli médecin des dames.

C'étaient les anecdotes les plus vicieuses sur l'in-

conduite de personnes du meilleur monde. Le
conteur semblait même prendre plaisir à choisir
les moins décriées d'entre les femmes en vue,
pour leur attribuer tant de fautes, qu'afin d'y
faire face le don d'ubiquité eût été nécessaire
aux sujets.
La comtesse finit par l'interrompre, et la lueur
de ses prunelles démentait ses paroles d'ennui
Corail, soupira-t-elle en maniant son éventail, vos bêtises me fatiguent. Vous répétez des

on-dit ignorants. Est-ce que ces choses ont
jamais de

témoins?. Pourriez-vous m'en citer

un? un seul témoin d'une seule de ces intri-

?.

Mais

non! mais

Vous voyez
bien
Les secrets sont des secrets, et ce dont
le public jase est ce qui n'existe pas.
Sur cette réprimande, le jeune homme se tut.
gues

non

Il affecta d'essuyer le carreau de son monocle
et de se consacrer au polissage de sa barbe pointue de beau brun, selon son habitude quand il
était un peu vexé.
J'avais été tenté d'intervenir en ce point du
débat; mais une hésitation suprême m'avait
arrêté. Ce fut une insistance maladroite de
Marie qui me relança dans ma réserve. Un téméraire amusement de l'autre sexe consiste à prendre les taureaux par les cornes.
N'êtes-vous pas de mon avis? me de--

manda-t-elle.

déclarai-je alors, moi, je suis un
de ces témoins que vous réclamez.
Ma femme ouvrit de grands yeux,
– Comment cela? fit-elle, vous? Vous-même ?
Est-ce possible?
Pardon

et.

Comme si tous deux eussent intérieurement
qualiné d'aberration nouvelle ma sortie imprévue, elle échangea des signes de condescendance avec le docteur, qui s'écria
Ah
mon cher, vous nous devez l'his-

toire, si elle est convenable ?

Pour me donner un loisir de rénexion, j'exprimai un «
A quoi bon ? » par un bref hausse-

ment d'épaules. Puis, érigeant: mes moustaches
à rencontre de mon regard perpendiculaire,
j'exprimai, dans la moue de mes lèvres, le
Pourquoi pas ? n des caractères philosofc

phiques.
Ce manège avait assez duré pour que l'intérêt
de mon auditoire ait eu le temps de se développer. Désormais, j'étais sûr d'entretenir cet
intérêt, par la suite. Pour ma part, j'étais très
calme, tout à fait maître de mon langage.
Mon cher, répliquai-je à Corail, l'histoire
n'est pas convenable. Cependant, la voici.
Oh
restez, mon amie. Je tâcherai de corriger
le fond par la forme, et, à la rigueur, vous
voudriez bien m'arrêter sur la limite de la

décence.

Je m'accrochai à la tablette de la cheminée,
par l'angle de mes coudes, et je commençai dans
ces termes

– L'un ou l'autre de vous s'est-il jamais soucié de savoir où, depuis près de six mois, j'ai
passé toutes mes journées?. Non, n'est-ce
pas
Naturellement. On ne songe pas à tout.

?.

Vous aviez vos occupations. J'avais la mienne.
Celle-ci provenait d'origines si compliquées et si

lointaines que, sans la légitimer, je me bornerai
à vous apprendre en quoi elle consistait.
Sur ces mots, je roulai un canapé en travers
d'une croisée, je m'y étendis tout de mon long,
tournant le dos à mes auditeurs, laissant pendre
une de mes mains, dont les ongles se remirent
aussitôt à gratter la bordure du tapis par un
retour instinctif à une manie contractée à la
longue dans ce genre d'attitude.
En cet état, j'élevai le ton pour qu'il portât
suffisamment derrière moi
Remarquez ma position. Hein? Elle est
peu confortable. Néanmoins, je me suis astreint
à la conserver souvent pendant cinq ou six
heures de suite. Et cette persévérance quotidienne a eu la durée d'une demi-année. Et, d'un
bout à l'autre de ces séances, mon regard immobile restait fiché entre les deux planchettes d'une

persienne fermée.
Après cette démonstration, je me relevai d'un
bond; et j'examinai mes compagnons. Corail
continuait à frotter son monocle, et Marie venait
d'éfouner un mignon bâillement.
Encore une minute, repris-je, et le récit va
prendre du piquant. Bien entendu, ce n'est

pas ici, chez moi, dans ma chambre, que je
m'imposais cès manières de fakir. C'était derrièr& une fenêtre que j'avais louée, à une fin
connue de moi seul, dans une région de Paris
assez distante de Thôtel, dans le quartier de

l'Europe..

Oui
t

Eh

bien? Quoi

donc?.

Mon but était d'espionner les allures d'un
négociant établi, en face, de l'autre côté de la
rue. Si peu que ce détail puisse vous importer,
je vous dirai en passant que le personnage simulait un commerce nul de calorifères, et qu'il

s'appelait Bick.
A ce nom, Corail ne put retenir un tressaillement. Marie ne broncha point. A peine un
soume éphémère anima-t-il la nacre de ses
narines.
Vous allez vous-même juger si les façons
de ce Bick, et ses relations n'étaient point faites
pour captiver la curiosité d'un observateur. Le
premier jour où je pris possession de mon poste,
il était environ neuf heures du matin, un lundi.
Le marchand de calorifères prenait son café au
lait, et jetait à ses chats des mies de pain préalablement détrempées. Ensuite, il se mit à circuler de long en large dans sa boutique déserte.

A partir de dix heures, il interrogea sa montre

rageusement. Il consulta un agenda qu'il tapota
cordialementcomme si les annotations en avaient
justifié son impatience. Une demi-heure encore
s'écouta. Puis un homme qui avait la tournure
d'un magistrat, avec des favoris noirs et une
serviette sous le bras, survint à grandes enjambées. M. Bick effectua une pantomime sévère qui
signifiait ce
Enfin il était temps
Je vis
le nouveau venu, très poli, très digne, tirer de
son portefeuille un billet de banque, et prendre
rapidement son congé, tandis que l'autre encaissait la somme, et rayait une ligne de son agenda.
Après quoi, la rue presque inhabitée devint le
domaine de quelques gamins échappés de l'école. L'heure de notre déjeuner, ma chère
Marie, était proche. Je m'octroyai, à mon tour,
quelques instants de récréation.
Ma femme jouait avec les plis de
sa robe.
Aucun trouble n'altérait la sérénité de son visage.
A peine l'envie de découvrir où je voulais en
venir perçait-elle à travers ses pupilles, si claires
qu'elles en paraissaient blanches.
En revanche, Corail donnait les marques physiques d'une anxiété grandissante.

J'adoucis, à l'extrême, le timbre de ma voix
A midi trois quarts, j'étais revenu derrière
la claire-voie de mes volets. C'était le bon
moment. Un jeune homme svelte, de tournure
militaire dans sa redingote sanglée, dépassa lestement le magasin de calorifères, et à l'aide
d'une clef brillante qu'il avait sur lui, il ouvrit
et referma promptement une petite porte adjacente à la boutique de M. Bick. Mais je m'aperçois que j'ai négligé de vous décrire cette
petite porte. Sa couleur était mauve. d'un
mauve tendre, uniforme, obsédant. Je voudrais que vous ayez, comme moi, cette teinte
dans les yeux! Vous la figurez-vous un

peu?.

Corail fit Non
Je ne vous ai pas non plus, continuai-je,
décrit la clef. Elle avait pourtant son cachet,
telle que j'ai eu occasion de l'examiner. Désirez-vous, à cet égard, quelques renseignements
Ma femme fit

Oui

typiques?.

Comme il vous plaira murmura Marie.
Corail qui maintenant était pâle, ah bien
pâle
enibn~a ses deux pouces dans ses goussets, pour se donner une contenance. Puis il y

serra nerveusement les extrémités de la double
chaîne qui tombait de son gibet. D'un côté,
c'était sa montre, et de l'autre, sans doute quelque breloque, quelque bien précieuse breloque

Je m'amusai à dessiner sur une carte l'image
de la clef; e: je conclus
C'était un vrai bijou. En or, je crois.
Bref, le nouveau venu s'était éclipsé derrière la
porte mauve. M. Bick, averti probablement par
quelque bruit mitoyen, accourut sur son seuil,
avec une espèce de torchon au cou, une fourchette et un couteau dans les mains. Il inspecta
la rue, à gauche, à droite, n'y remarqua rien et
se retira. Trois quarts d'heure plus tard, au
coin là-bas, le roulement d'une voiture s'arrête.
Une dame petite, rondelette, un peu roussotte,
le visage voilé de gaxe blanche, arrive devant la
porte mauve. Celle-ci s'ouvre, avant qu'on n'y
ait sonné, comme si, derrière, le guet eût été
patiemment fait. La petite dame, sa toilette
discrète sont déjà engounrées. Pan! la porte
mauve a claqué. Jusqu'à cinq heures du soir,
ce couple ne reparut point. Dans son magasin
de calorifères, M. Bick fumait et buvait
sans

trêve.

Au-dessus de sa tête, deux fenêtres tendaient leurs rideaux de soie, du même mauve
que celui de la petite porte. Plusieurs fois ces
étoffes frissonnèrentlégèrement, tandis que mes
yeux s'abîmaient aux bords de leur insondable

mystère.

Depuis quelque temps, je m'étais mis à parler
de plus en plus bas; ma dernière phrase avait
coulé comme un soupir. Insensiblement, la contenance de Corail et celle de ma femme avaient
subi l'impression de ma langueur; et tous deux
semblaientplongés dans une rêverie identique.
Vous m'écoutez? n'est-ce pas? criai-je brus-

quement.
Ils tressautèrent ensemble; et leurs protestations se ccnfondirent.
A cinq heures donc, continuai-je, la toilette
discrète, le masque de gaze, les petits talons
sonores s'échappèrent par un entrebâillement de
la porte mauve. Un peu plus tard, la redingote
sanglée se présenta dehors à son tour, et battit
en retraite. A sa suite, un gros ouvrier en
blouse bleue sortit du magasin de calorifères, et
disparut dans la même direction. Longtemps
après, ce même gros ouvrier était de retour. Il se
t6

mit en bras de chemises, et adapta les volets sur
le vitrage de la boutique M. Bick. Je regardai
attentivement cet officieux. Ha ha ha C'étai:
M. Bick en personne, qui venait, à respectueuse
distance, de reconduire l'amoureux à domicile.
Au fait, quand on héberge les gens, c'est bien
le moins qu'on se renseigne authentiquement
sur leurs noms et adresses! Pas vrai? Hé?

Corail?.

Ce dernier, livide maintenant, contemplait
obstinémenr la pointe de ses chaussures. Sur
mon interpellation, il leva la tête, ouvrit la
bouche et resta muet.
Ma femme, très maîtresse d'elle-même,vint au
secours de notre ami. Et, me montrant toute la
rangée de ses belles dents, par le rapide éclair
d'un mince sourire
Ce récit vous énerve, me dit-elle. Reposez-vous. Quelque autre soir, vous termi-

nerez.

Pour déférer à cette sollicitude, je repris la
parole avec une lenteur ménagère. J'avais même
peine à entendre ma propre voix qui filtrait dans
la pièce, en un filet ténu, comme si j'eusse désiré
ne point tarir trop tôt la source de mon souvenir.

L'espèce d'officier refranchit encore trois
–
le mercredi suivant, le
fois la
mauve

porte

jeudi, enfin le samedi. La petite dame aussi,
toujours en retard. Lors du deuxième rendezvous, après la séparation au crépuscule, ce fut
sur sa piste, à elle, que se lança M. Bick de nouveau déguisé en maçon. Puis ce ménage clandestin ne se réunit plus jamais à ma connaissance. Seulement, dans le cours de la semaine
suivante, le jeune homme au visage martial
réapparut, essoufRé. D'un pas désordonné, il se
rua dans le magasin de calorifères, gesticulant
avec fureur, brandissant une canne, croisant
en fin de compte ses bras las de s'indigner.
M. Bick l'écoutait, la face violacée, très calme
dans l'ensemble de son attitude, et ne lâchant
que quelques syllabes. Cela sumt pour radoucir
son adversaire. Celui-ci, une main sur son coeur,
l'autre sur ses paupières, s'humilia dans la plus
suppliante des postures. A partir de cette entrevue, il revint à dates régulières, le i et le
3o de chaque mois, et versa docilement à la
caisse de M. Bick une somme sans doute convenue dès lors. Vous supposez peut-être, vous,
ma chère Marie, dans votre naïveté d'honnête

femme, toi, Corail, dans ta simplicité d'homme
loyal, qu'il ne s'agissait là que du paiement d'un
calorifère acheté à tempérament?. Erreur, mes
bons! C'était bel et bien un abonnement au
SILENCE de ce marchand exceptionnel, dont
l'enseigne et l'achalandage apparent ne servaient
que de trompe-I'œil. Comprenez-vous, à présent
Ha! ha! ha! appréciez-vous le comique
de la situation pour le spectateur que j'étais?.
La comtesse eut la politesse de partager mon
rire, qui, d'ailleurs, n'était pas plus sincère que
le sien. Corail semblait inconscient; quatre de
ses doigts continuaient seuls à se crisper au-dessous de chacune des poches de son gilet ou il
avait maintenu le crochet de ses pouces.
Je continuai, d'un ton, malgré moi, farouche
et caverneux
Oui, c'était bien comique, le défilé auquel
j'assistai de tous ceux sur qui la discrétion de
M. Bick avait des créances antérieures à celle
que j'avais vue naître. C'étaient des gens de
divers âges et qui devaient appartenir aux conditions les plus variées des jeunes, des vieux,
des beaux, des laids, les uns respirant la richesse,
d'autres trahissant une gêne malgré tout exploi-

?.

tée. Tous

revenaient, à tour de rôle, furtirs,
soumis, et ils s'acquittaient hâtivement, en espèces ou en billets de banque, envers M. Bick,
qui aussitôt notait avec soin le reçu sur son livre-

journal. Et quelle inflexible expression de refus
celui-ci savait prendre, si quelqu'un des débiteurs avait l'air de marchander ou de solliciter
un délai! Ah! ce Bick était un comptable bien
entendu! Souvent il consacrait à sa correspondance des journées entières, soit pour rappeler
des échéances en retard, soit pour mettre en
demeure un client nouveau dont je me représentais, en y compatissant, la terrible siupéfaction. Comme il buvait aussi, ce Bick! pour
se donner sans doute l'énergie de persévérer dans
sa pénible besogne! Vers la chute du jour, toute
sa corpulence oscillait, et sa figure jetait les
feux rouges d'un phare!

Une quinte de toux m'interrompit. Mais déjà
je recommençais, pressé d'atteindre mon but
Bientôt, sous mes yeux assujettis par la
puissance d'une étrange anxiété, la porte mauve
avait livré son obscur passage à un deuxième
couple. Cette fois, je vis distinctement la femme.
Elle ne cachait point ses traits. C'était une beauté

mûre et probablement aguerrie. L'homme était
mûr aussi, mais timide comme un adolescent.
Enaré sans doute par les conséquences possibles
de sa faute, il se retournait sans cesse pour inspecter la rue, à l'aller et au retour. Ses précautions prudentes n'empêchèrent point pourtant le
faux ouvrier d'emboîter habilement ses traces.
Et de semaine en semaine, attirés comme des
alouettes au miroir par une annonce ingénieuse,
les locataires clandestins se succédèrent,sous mon
contrôle ignoré d'eux. Et Bick, à leurs trousses,
avec une ponctualité constante, partit s'enquérir
de leurs états civils, près de concierges malfaisants ou bavards. Au bout de sept jours pleins,
la complaisance du propriétaire expirait net.
Dorénavant, les victimes, qui s'étaient prises au
piège de la porte mauve, devaient renoncer à
ses amorces. Leur itinéraire obligatoire ne les
ramenait plus qu'au lugubre magasin de calorifères, où, après quelques attitudes de violence
préliminaire et promptement apaisée, elles arrondissaient leurs dos et leurs gestes sous la clémence d'une transaction offerte. Heureux, du
moins, les amants qui avaient eu l'inspiration de
mettre à profit la semaine intégrale de bonheur

que M. Bick leur concédait, dans sa mesure scrupuleuse
Hélas j'en sais qui furent rivés à la
chaîne des angoisses perpétuelles pour n'avoir
gravi qu'une seule fois, durant ce délai, l'étage
paradisiaque et fatal. Cependant, M. Bick observait une sorte de délicatesse en s'adressant,
pour ses petits traités, de préférence aux hommes. Je suppose, du moins, que cela était ainsi,
car je n'ai assisté, en six mois d'incessante surveillance, qu'à l'asservissement de deux femmes.
A peine jolies une grosse, une maigre. Oh!I
quelle immense pitié s'emparait de moi, rien
qu'à les voir apparaître, au tournant de la rue,
de leurs petits pas raides, faisant une brave
mine, tandis que leur cœur, leur pauvre cœur
de faible créature, devait être rongé par toutes
les vipères de la pensée
D'où venait à celleslà leurparticulière disgrâce?. Misère! n'était-ce
point trop facile à deviner? Leurs complices,
par avarice ou par frayeur, avaient sordidement
abandonné ces maîtresses compromises. Mais
elles, laissées seules pour faire face au péril, ne

pouvaient-elles donc pas de même s'enfuir?.
Misère! misère! Sans doute, elles se sacrifiaient,
dans cet esclavage infamant, pour sauvegarder

la paix d'un foyer où on les honorait. Mes
yeux s'emplissaient de larmes. Ces femmes.
ces femmes étaient peut-être des mères de
famille!

A cette réminiscence, je pleurai abondam-

ment. Les hoquets d'un sanglot me coupaient la
parole.
Ma femme, comme épuisée par la trop longue
attente d'un dénouement (quel qu'il fût) souhaité, semblait s'assoupir. A son exemple, Corail
affectait de fermer les yeux. Mais j'étais convaincu qu'il me surveillait à travers ses cils. Et
une de ses féroces canines commençait à pointer

extérieurement.

0 perversité humaine

fis-je un peu remis.
Quel prestige avaient, sur mes sens, ces fenêtres
derrières lesquelles tant d'amours faisaient leur
nid fragile! Quel délire sensuel me transportait!
Quelles indulgences et quelles tendresses chan-

geantes (l'objet en étant sans cesse renouvelé),
pour les imprudentes que je savais en face de
moi, tordre leurs frêles carcasses dans les flammes
de leur passion damnée! Oh! surtout, le soir,
parfois, quand la lueur d'une lampe, à travers
les rideaux mauves, baignait la rue d'un brouil-

lard mauve. Oui, j'ai idéalement aimé toutes
ces inconnues, comme on s'aime en une religion,
dans l'amour qu'elles aimaient tant. Et j'étais
là à me dire n
Demain, après-demain, les
joies de ces bien-aimées seront finies. Elles ne
riront plus jamais. Elles trembleront toujours')
Pitié! Divin Seigneur! Plus d'une n'avait même
pas vingt ans!
Les soupirs m'arrêtèrent de nouveau. Je me
dominai par un violent enbrf
Un projet me vint. C'était comme le sentiment d'un devoir qui m'incombât. Je résolus
d'arrac~r leurs proies aux griffes de M. Bick, au
prix de n'importe quelle rançon. Je me dirigeai
donc, un matin, vers le magasin de calorifères.
Une des plus récentes dupes en sortait. Celuilà, je l'avais spécialement remarqué pendant les
jours de son court triomphe. C'était un grand
gaillard, puissant et barbu. Tenez, il ressemblait identiquement à un géant de pierre devant
lequel nous nous sommes arrêtés l'autre jour, ma
chère Marie, en faisant le tour de l'Arc-deTriomphe. Vous vous rappelez bien celui qui
personnifie le départ guerrier dans ce bas-relief
de Rude?. Eh bien! quand il arrivai*- au ren-

–

dez-vous, un tel air d'enthousiasme animait ce
colosse que je m'attendais toujours à lui voir, à
l'instar de la statue, brandir son chapeau comme
un casque. Je me croisai donc, avec cet
étranger, sur le seuil de M. Bick, à qui je venais
Pardon i
«
proposer le marché que j'ai
me demanda-t-il, que venez-vous faire ici?. u
Ce géant était très agité Avant que je lui aie
répondu, il m'avait pris par le bras, et il m'entraînait. s Excusez-moi! reprit-il, mais je
voudrais savoir, dans votre intérêt, si vous ne
viendriez pas chez
cet individu, pour louer
Ses lèvres tremune chambre. qu'il
blaient. Son trouble me frappa.
– Peut-

dit.

ce.
a?.

tf

répliquai-je hypocritement, pour le
déterminer à formuler le conseil salutaire qu'il
me destinait, d'une façon évidente. Mais soudain, après quelques bredouillages hésitants, le
sosie de l'homme de pierre se ravisa. Un mauvais sourire crispa les coins de sa bouche et me
tirant, avec son couvre-chef, le grand salut du
bas-relief: «
Dépêchez-vous, dit-il, le local
Ce procédé d'un de mes
va être vacant
frères en Jésus-Christ, au moment où je méditais
son soulagement avec celui de tant d'autres, me
être

M

u.

donna à réfléchir. Et, ayant fait sur moi-même
un retour égoïste, j'ajournai la négociation projetée. J'eus tort. Ou bien j'eus raison.

Écoutez plutôt.
Corail et ma femme relevèrent leurs paupières
en même temps.
Un jour, un lundi selon la règle, la clef
dorée de la petite porte mauve passa aux mains
d'un couple adultère que je connaissais, que
vous connaissez, Marie, que tu connais, Corail.
Eh bien, quoi? Vous imaginez-vous ne connaître
que des saints, l'une et l'autre?. L'homme,
depuis longtemps, faisait avec moi profession
d'amitié; c'était un bien gentil garçon, un char.neur dans ton genre, Corail. Mais qu'as-tu
mon cher, à te détraquer ainsi la mâchoire? Et
quels yeux tu me fais?. Quant à sa complice,
je veux dire sa compagne, je n'ai jamais rencontré de créature plus adorable.. Oui, madame,
c'est la seule femme que je puisse me permettre,
sans injure, de vous comparer.
Marie inclina gracieusement sa tête qui retomba aussitôt avec un peu plus d'abandon sur
le dossier de son fauteuil. Sa peau était plus
blanche, son front, plus altier que jamais. Mes

–

auditeurs avaient compris qu'un grand moment
à traverser, pour nous trois, était proche.
Alors, je m'efforçai de paraître encore davan-

tage anectueux, concluant, paternel
Je ne trahirai point l'incognito de ces
amants. Non! je ne vous les nommerai
D'ailleurs, qui les avait jetés dans les bras, l'un
de l'autre?. N'était-ce pas la faute du mari? Un
être aussi que je connaissais bien, celui-là, bizarre, compliqué d'esprit, capable d'excès en un
emportement. Pourtant, je rénéchis d'abord
que si un hasard lui révélait cette intrigue, il
trouverait peut-être le courage de la pardonner,
dans son affection pour sa femme, et même pour
son ami. Mais aussitôt, je pensai à l'instant
prochain où M. Bick entrerait en scène. Qu'allaitil se passer? Hein? si l'ignoble trafiquant d'honneurs, exaspéré de quelque résistance, poussait
ses menaces jusqu'au scandale? Et si on lui cédait, comment la femme, que je savais fière,
supporterait-elleune pareille servitude?. Grand
Dieu! elle prendrait peut-être la fuite? peut-être,
elle se tuerait?. Oh! le pauvre, le pauvre
mari!
Moi, je demeurais incertain et tremblant.
Sous mes yeux, à quelques mètres de moi, der-

pas.

fière un frémissement des rideaux

mauves, les

amants épuisaient le nombre réglementaire de
leurs rencontres assidues. La semaine s'écoulait.
Mon âme errait encore parmi des hésitations

tragiques.
A cet endroit, j'eus sans doute, en faisant un

pas en avant, quelque chose d'effrayant dans la
mine ou dans le gesre; car Corail se leva en
sursaut, et ma femme ne put étouner un petit
cri d'épouvanté.
Enfin, mon parti fut pris. Après le dernier
rendez-vous où ceux que nous connaissons
avaient goûté le bonheur de leur folle sécurité,
à la nuit tombante, je retournai délibérément
chez le marchand de calorifères. Celui-ci achevait de boulonner les volets de sa devanture. Il
me reçut très mal, sans allumer la moindre lumière. Depuis une certaine expérience, ce drôle
ne me considérait plus comme un client sérieux.
Comme tant d'autres probablement avant moi,
j'avais envie de lui sauter à la gorge, et pourNon! me répétait-ilcynitant je l'implorais
quement,vous, vous êtes un locataireamateur.
»
Mais, j'avais préparé mon plan K – Au fait,
dis-je, avant d'insister, je devrais m'être pré-

–

muni d'un petit renseignement. Vous n'avez
pas de cave, sans doute, sous votre bicoque? u
« Si bien j'en ai une a protesta le propriétaire piqué au vif. <'
Peuh
repris-je, votre
cave ne peut guère être profonde. Il me faut un
lieu très frais. J'ai, à y loger, un tonnelet d'eau.
de-vie que l'on a conservé, depuis 1811, dans
ma famille. Vous comprenez cela vaut peutêtre cent francs la bouteille! j) De ce coup-là,
je vis le triomphe de ma perspicacité avant
toute autre qualité, M. Bick était un ivrogne.
L'aubaine qu'il se proposait de réaliser à mes dépens, dans un délai bref, faisait déjà bruire les
cavités de son abdomen. Ses yeux sans cils étincelaient, comme ceux des hiboux, dans l'ombre
crépusculaire cc
Voulez-vous un peu, soufflat-il, que je vous la fasse seulement visiter, ma
cave?B– « Voyons toujours. fis-je froidement. Passez devant! ajoutai-je dès qu'il
eut mis le feu au bout de son rat-de-cave.
Bick me fit traverser l'arrière-boutique que meublait une misérable couchette d'avare. Au delà,
dans l'angle de sa cuisine, un étroit escalier de
pierre débouchait. Cela tournait et s'enfonçait
profondément dans le sol. Nous descendîmes au

moins trente marches. Mon guide mit en branle
une immense clef qui, dans un grincement
atroce, finit par faire virer une porte massive sur
d'énormes charnières. Devant nous, un caveau

noir était béant. M. Bick s'y introduisit péniblement
et, pour m'édiner sur les mérites de la
place, il promena son fil de bougie le long des
murs suintants ou ses rotondités évoluaient avec

difnculté. '<–

Eh bien? grommela-t-il) mai à

l'aise, tout au fond du fond qui allait en se resserrant par des maçonneries obliques, n'est-ce
bondis en arrière «
Ha
pas parfait ici?.
Chinois
ha
ha
c'est parfait ici Chinois
Voici ma revanche
Restes-y
»
Je vois encore, en l'espace d'un éclair, les yeux
égarés de M. Bick et l'amux de sang qui bleuit
?a face apoplectique dans l'effort désespéré qu'il
tenta pour dégager son ventre et ses reins d'entre
l'étau des moellons. Mais déjà la lourde clôture était retombée sur lui, et je l'avais fermée à

Je
donc!

double tour. J'entendis à peine l'imprécation
étouffée d'une voix qui avait, ainsi que je m'en étais
déjà aperçu, un son humide et lointain, comme
si elle émanait d'une tuyauterie souterraine.
Quatre à quatre, je regrimpai l'escalier, tandis

qu'un faible tapage de semelles battant du bois
me parvenait encore. Sans flâner, je saisis sur un
poêle l'agenda du condamné à mort. Un matou,
que je dérangeai, feula. Je le chassai d'un coup
de poing; je chassai, à coups de pied, trois autres
chats roux, qui s'engouffrèrentdans la cave par un
galop désordonné. Enfin je fermai solidement
la porte extérieure de la boutique, et j'en jetai le
bouton d'entrée dans un soupirail d'égout.
Ceci dit avec une tranquillité solennelle, je
tirai de ma redingote le carnet de M. Bick, et,
le feuilletant

Voilà mon butin. Les dates, les noms, les
adresses, détails particuliers, tout y est. Làdedans, il y a de quoi déshonorer deux cents
familles et jeter dans la société parisienne une
semence féconde de duels, de meurtres et de

suicides.

J'arrachai les pages de ce diabolique grimoire
et je les déchiquetai une à une. Cette besogne
accomplie, je me dirigeai vers la croisée, en
murmurant

Depuis quinze jours, le magasin de calorifères reste fermé. Soir et matin, je passe devant,
le front haut, le cœur libre. Je m'arrête longue-

ment à écouter s'il ne montera point quelque
plainte des entrailles de la terre. Mais la cave
de Bick est demeurée, pour les humains, muette
comme l'enfer.
Je passai la main sur mon front en sueur; et,
regardant au dehors
Que la soirée est douce et belle! Oh!
la teinte de ce clair de lune doit être délicieuse

1.1

à travers les rideaux mauves.

Soudain, je me retournai. Corail était toujours
là, immobile, inerte sur son siège.
Ah ça m'écriai-je subitement hors de
moi, tu n'as donc pas compris, misérable!

Qu'est-ce que tu fais encore ici?.
Je me ruai vers lui. Ses deux canines luirent
dans son rictus sardonique comme pour me
dévorer; mais c'était la menace stérile d'une bête
lâche, qui prit peur aussitôt et se détourna pour
s'enfuir. Il y eut une courte lutte. Le drap d'un
vêtement craqua brusquement, des chaînons
brillants roulèrent sur le rapis. Et Corail disparut, abandonnant dans une de mes mains la
moitié de sa chaîne de montre, à l'extrémité de
laquelle pendait la petite clef dorée de la porte

mauve.

Alors, dans l'ivresse d'un délire amoureux qui
ne fit point sourciller mon intrépide femme, je
m'abattis à ses genoux, ràlant toutes les ardeurs
que je venais de comprimer. Maintenant la
chambre mauve, tant de fois convoitée, n'avait
plus d'autre maître que moi; et je rêvais de
m'éblouir, jusqu'à la mort, des teintes merveilleuses qu'elle donnerait aux baisers de Marie.
Et je, plantais les ongles de celle-ci dans mes
tempes en criant
Cela me fait du bien que tu me déchires
la figure, comme tu m'as déchiré le cœur

Ici finissaient les cahiers du mémoire.

DERNIERE PARTIE

NFtN! 1 voilà
M. Dupont,

qui est terminé) 1 s'exclama
avec un soupir de soulagement. Ah çà 1 êtes-vous donc pétriné ?
J'étais, en effet, accablé
1.1 d'émotion
f..
et de fatigue.
Une crampe torturait ma main droite qui tremblait
sans pouvoir se dessaisir de la plume. Mais ma vraie
souffrance était au fond de ma tête. J'essayais en vain
de mettre en œuvre toutes les ressources de mon
jugement. J'étais transporté dans un songe éveillé, où
s'agitaient comme des ombres fantastiques tous les
personnages de cette étrange histoire. Et toujours
j'étais ramené à

–

Si

cette conclusion lamentable
l'homme qui me fait ainsi éprouver et voir

ce qu'il a éprouvé et vu, est fou, alors je suis fou

aussi!

Je ne sais ce que M. Dupont démêla dans mon attitude. En tout cas, voici ce qu'il me dit avec assez
d'à-propos
Allons ations

ne devinez-vous

pas que tous

ces racontars sont de pures conceptions délirantes,
et qu'ils ne reposent sur aucune base, sur aucun
témoignage matérie)
Ayant reporté, sur la table où j'avais si longuement
écrit, mes regards incertains, j'y aperçus les bandes
de linge zébrées de caractères rouges que j'avais
encore en réserve. M. Dupont avait surpris mon mouvement.
Quant à ça, objecta-t-il avec empressement,
vous n'allez pas, j'imagine, y perdre votre latin?.
Et, sans plus tarder, il voulut reprendre ces documents. Par un geste machinal, je contrariai le sien.
Chacun de notre côté, pendant une seconde, nous
tirâmes sur ce rouleau qu'une fine écriture avait
ensanglanté. Soudain un objet en tomba, et rendit un
son clair sur le parquet. C'était une petite clef dont
la dorure venait de se ternir dans la cendre de nos
cigares. M. Dupont la ramassa et l'essuya précipitamment. Sans doute, par contenance, il prolongea ce
soin outre mesure. On eût dit que la clef lui semblait
toujours maculée, comme celle du légendaire cabinet
de Barbe-Bleue.
Ensuite, le directeur marmotta, pour réparer l'effet

?.

manifestementexercé sur moi par
prévue de cette pièce justificative

la

production im-

chance qu'un
certificat dûment en règle établisse son état de folie.
Sinon, je serais obligé de transmettre au parquet les
pièces où il s'accuse si formellement d'un assasMon pensionnaire

a

encore de

la

sinat.

Cette réflexion me frappa. Dans la communion des
sentiments auxquels m'avait fait participer mon héros,

son homicide prémédité m'était apparu comme un
des actes les plus réguliers du monde. Décidément,
mon état mental était grave. Mais non, après tout,
ruminais-je, c'est M. Dupont qui est la dernière des
canailles et qui cherche à me désorienter.
Celui-ci restait debout. Voyant que je ne me disposais toujours point à partir, il articula d'un ton
sec

Mettez-vous bien dans la cervelle, mon
–
monsieur,
les questions de folie

cher

que toutes
sont des
matières délicates, et que pour s'y débrouiiier, il faut
une habitude longue et professionnelle.
C'était un congé en bonne forme. Je pliai mes
notes, je les empochai, et je me retirai en remerciant,
du bout des lèvres, le directeur de i'asiie.
A la porte de l'établissement, je fus très ennuyé de
ne plus retrouver mon véhicule, d'autant que le soir
tombait. Au cours de mon étonnement, je me rappelai tout à coup l'instruction, que j'avais donnée à mon
cocher, de quérir la gendarmerie, si mon retour tar-

dait par trop. Le campagnard avai donc exécuté
ponctuellement sa consigne, et j'allais bientôt me
retrouver avec une charretée de force publique sur
les bras. Ma situation devenait de plus en plus ridicule et, de nouveau, je m'alarmais déjà d'avoir provoqué le mécontentement des gendarmes qui, on le
sait, n'aiment pas à se déranger pour rien. C'est
qu'ils goûtent peu la plaisanterie, les gendarmes
Toute démarche d'eux exige, en échange, un attentat. Quand ils arrivent, s'ils trouvent une victime
dévalisée, violée ou même assassinée, ils disent
C'est bien 1 Mais sinon, non 1 Qu'allaient-ils
«
me dire ?..
Bref, je préférai filer sans les attendre. J'en serai
quitte, décidai-je, pour payer par la poste mon
cocher, qui, tout à l'heure, s'expliquera à sa guise
avec M. Dupont et quelque bon brigadier. A eux
trois, ils seront assez grands pour s'entendre.
Et, au pas gymnastique, à travers champs, je regagnai la gare, à temps pour sa.sir un train de nuit au
passage.
Une fois de retour à Paris, ma pensée, pleine et
chaude de tout ce que j'avais appris, continua à
bouillonner. J'avais voué au personnage à peine entrevu, mais si franc dans ses confidences écrites, une
sympathie profonde.Je sentais intimementque, comme
moi, comme vous, comme nous tous, c'était une
victime dans l'humanité souffrante, et qu'elle y avait

sa place à

reprendre et sa mission' à remplir dans le

commun mystère de nos existences imparfaites.
Je méditais des démarches officielles, et même des
plans d'une évasion à favoriser, ainsi que dans les

romans.
J'avais hâte surtout de rendre mes comptes à l'Italienne et de me concerter avec elle.
Je passai toute la journée suivante et celle du lendemain à l'attendre vainemenr dans le bureau de la
Revue. Pourtant, nous avions échangé un engagement

bien formel.
Après la fermeture du local, ne concevant d'autres
distractions que celles qui se rattachaient à cette
affaire, je promenai mon impatience, pour la bercer,
dans les régions que le mémoire m'avait indiqué. Je
rôdai autour de tous les hôtels de l'avenue de t'Atma,
décidant tour à tour que ce devait être celui-ci ou
celui-là dont il avait été parlé. J'explorai tout le
quartier de l'Europe sans y découvrir de magasin de
calorifères, ni de porte mauve, ni même de terrains
vagues. Aucun Bick ne figurait dans le Dictionnaire
du Commerce que je consultai; aucun docteur Corail
non plus.
Et
Pourtant, la clef dorée, je l'avais bien

donc

vue'

L'Italienne, n'est-ce pas?
Mais pourquoi celle-ci ne revenait-elle plus?.
D'ailleurs, c'était une menteuse n'avait-elle pas voulu
se donner aussi, devant moi, les gants d'une liaison
qui n'existait que dans sa vanité ?
Laura,

Plusieurs autres jours s'écoutèrent. N'y tenant plus,
ne sachant où chercher cette inconséquente personne, je m'avisai d'insérer, dans le numéro de la
Revue, une note, compréhensible pour elle seule, et
l'invitant à me venir voir, en termes assez raides.
Peut-être, me disais-je, retournera-t-elle chez son
dentiste, qui est notre abonné
En tout cas, mon moyen réussit à souhait. L'Ita-

?.

lienne accourut.
Dès que je fus en sa présence, sous la pesée de
son regard si noir, l'humeur cavalière que je venais
de contracter à son égard, se dissipa comme par

enchantement
Arrivez donc 1 lui confiai-je avec chaleur. Je
l'ai vu. J'ai aussi appris beaucoup de choses. Tout se
sera passé comme vous l'aviez deviné, d'après les
renseignements administratifs que je vous ai fournis.
C'est le docteur Corail qui aura fait )e coup, avec la
comtesse, au lendemain d'une scène, oh mais d'une

scène 1 Figurez-vous.
L'Italienne coupa net mon bavardage officieux.
Je suis bien fâchée, répondit-ette, du dérangement que je vous ai occasionné. Je viens; parce
que j'ai eu peur que vous ne fassiez queique scandale. Mais, au fait, dites-moi ? Je ne vous ai pas cité
de noms propres, n'est-ce pas ?
Ma foi, non
A part celui de Corail.
C'est déjà celui-là de trop, reprit-elle. Voyezvous; on a un mouvement de colère
On se laisse

emporter.

On est injuste. Maintenant, la comtesse
est venue me voir. J'apprécie mieux les choses. I!
n'y a plus rien à faire. Vraiment, m'excuserez-vous

de votre peine?. Je suis désotëet.
Ce revirement m'abasourdissait. Je n'en pouvais
croire mes oreilles.
A ce moment, l'horloge du bureau sonna quatre
heures.
–Oh! déjà si tard! s'exclama l'Italienne; ii faut que
je me sauve
Pas un mot à personne de tout cela,
je vous en prie
Vous me jurez d'être discret!
murmura-t-elle dans un sourire d'une provocante effronterie, et en me tendant la main.
Cette main, je ne la pris pas. Je frémissais d'indignation.
Je proférai crûment ma pensée
Vous n'aviez d'autre but que de vous faire acheter. Vous vous êtes servie de moi, comme d'un instrument et vos adversaires auront alors accepté votre

1.

prix

1.

L'Italienne eut une moue; et, pivotant sur ses

talons

Vous êtes drôle, monsieur; mais vous n'êtes pas

galant.

Vous, lui ripostai-je débordant de colère envers
cette nUe qui m'avait mystifié, vous, vous êtes

une

drôtesset. Mais sachez-le bien, votre ignoble marché
n'entravera pas ma campagne. Je le délivrerai. Et il
ne tardera pas à cracher tout son mépris à votre face

à

et
que

celle de vos complices, en pleine place publi-

1.

une seconde pirouette, et tandis qu'elle me
dévisageait avec une tranquillité superbe
C'est du comte, que vous pariez?. !) est mort.
A cette nouvelle, je chancelai, étourdi
Quoi? Mort!)!
Mais oui! hétas! deux jours après votre visite.
Je ne conçus aucun doute sur la réalité de la catastrophe. Elle était logique. J'eus seulement t'intuition
que ma démarche offensive avait dû en hâter les
causes.
Elle fit

Qu'avais-je à tenter désormais?.
Assumer le souci stérile de tirer ce dénouement au
clair, contre tant d'intérêts communs, habiles et puissamment ligués?. Merci bien!

Demander une enquête?
Et de quel droit? A quel titre? Sur quels indices?
Avec quels noms?
Admettons même qu'on procédât à une autopsie.
Que révè]era!t-e)te? Les médecins ne connaissent-ils
point des poisons qui tuent sans laisser de trace?
D'ailleurs, la séquestration fournit toutes les aises à
quiconque veut se débarrasser d'un hôte gênant. En
plaçant ce dernier dans les courants d'air; ou peut lui
insuffter aux poumons la -pteurésie mortelle; par la
piqûre d'une veine, on peut lui inoculer dans le sang
toutes les fièvres et toutes les virulences. Que sais-je

encore?.

Alors je vis nettement que je n'avais qu'à me tenir
bien sage, à oublier, dans leur quiétude, les divers
personnages de ce drame étrange, et à laisser le cadavre à peine refroidi du héroy, mon ami d'un jour!
dormir son repos bien conquis.
Sur ces entrefaites, l'Italienne avait battu en retraite.
Je la suivis, oppressé, voulant, sans le pouvoir, lui
dire et lui demander mitte choses.
Elle descendit les marches de l'entresol, sans plus
me regarder. Dès qu'elle eut disparu sous le vesti-

bule, je courus m'accouder à la fenêtre.
Un coupé stationnait dans la rue. L'Italienne était
déjà sur le point d'y atteindre, dans sa marche de pie,
naturellementsaccadée, qui faisait frémir, comme une
queue vivante, la queue de sa robe.
J'avais subi, par sa volonté et sous son charme
cnigmatique du premier jour, des sensations trop profondes pour la voir partir, (à tout jamais, peut-être?)
sans un émoi où il y avait du regret.
Une réminiscence hasardeuse m'inspira. Je criai
nerveusement
Laura!

Oui, c'était bien Laura. A t'appe! de ce nom, elle
ne se retourna point; mais sa taille et le lobe de ses
oreilles tressaillirent distinctement.
Puis, tandis que son cheval, d'abord cabré, prenait
le grand trot, j'aperçus, dans un petit carreau de la
partie postérieure de sa voiture, ses yeux noirs et inquiétants qui me fixaient cruellement, identiquement

comme ils avaient fixé l'autre, sous ce terrible masque,
au bal de l'Opéra.

Cette dernière vision s'étant évanouie, combien
de temps restai-je appuyé contre le garde-fou de la
croisée, à me débattre dans un tourbillon d'imaginations et de souvenirs?
Ah! un temps obscur et infini!
Maintenant qu'à l'issue de cette intrigue mystérieuse
tous les personnages s'en étaient dispersés, mon existence était la seule dont je sentisse la réalité.
Obsédé sans répit par la curiosité de savoir ce
qu'était cet Inconnu, j'en arrivai à me redemander
éperdument si le vrai fou de cette histoire n'était pas
moi-même?
Étais-je éveillé ou perdu dans
un songe?
Un rut pervers de ma raison dévergondée n'avait-il
pas engendré, sous mes yeux énervés, toute une race
monstrueuse de spectres?
Le mal du duute paralysait mes sens. H me sembla
que la nuit tombait; mais je ne savais au juste si c'était
dans ma pensée ou dans l'atmosphère. Bientôt, je ne
distinguai plus, en face de moi, qu'un bocal bien
connu de pharmacie, lumineux, gigantesque, et mauve,
derrière lequel un bec de gaz venait d'être subitement
allumé, à l'heure habituelle.
Je ne cessais d'interroger ma conscience, d'analyser
les matériaux étrangers qu'eiie s'était assimilés, avec
les ans lambeaux pris sur le vif des types et des des-

tinées d'autrui, aspects morcelés de lieux çà et là
entrevus. Tout cela, en se transformant, n'avait-il pu
me fournir une semence de chimères assez fertile pour
féconder la part d'Idéal avec laquelle mon cerveau est
accouplé, selon la loi commune aux hommes? Et, pour
une pareille création intellectuelle, quel appoint aussi
dans le reliquat des suppositions au fur et à mesure
inspirées par la foule des inconnus qu'on a croisés sur
le chemin de la vie! 1 Quelles ressources, dans le ressouvenir des envies et des répuisions qu'on a arbitrairement attribuées à ces passants, ou des sorts futurs
qu'on t'eur a départis à la légère!
Tout à coup, ces dernières hypothèses prirent une
sorte de forme apparente devant mes pupilles éblouies
par la contemplation du vif coloris où elles s'obstinaient. Dans la lueur liquide du bocal, comme dans
une lanterne magique, galopèrent une suite d'ombres
que je reconnus pour être celles des pays et des gens
dont je m'étais approché. Là se déroulaient les replis
de ma mémoire, sous une projection de mes rayons

visuels.

Les épisodes de cette fantasmagorie, remontant peu

peu vers l'origine de mes souvenirs, se succédaient
avec une frappante exactitude et une rcgutarité chronologique.
Malgré la rapidité c!e son passage, je réussissais à
découvrir chez chacune de ces apparitions, et à lui
restituer mentalement, l'élément qui avait dû lui êtree
emprunté si, en définitive, une conception délirante
à

m'avait dupé. Et, dans un murmure, je citais pertinemment le nom et la date des êtres et des choses.
A la longue, le défilé continu des panoramas et des
silhouettes, quoiqu'il charriât toujours de nouveaux
débris de cette histoire, commença de mettre ma
perspicacité en défaut, lorsqu'il eut rétrogradé jusqu'aux temps confus de mon enfance.
Enfin, le sentiment de mon identité, convaincu
de ne plus rien avoir à se rappeler au delà, se révolta
dans ses profondeurs, tandis que la procession imaginaire persistait à me montrer des individus désormais sans nom pour moi, desquels tous les personnages jdu présent récit tiraient encore ostensiblement
une partie de leurs traits. Qui les évoquait, pourtant, ces physionomies oubliées et précises, sinon
les mille parcelles d'âmes diverses et anciennes dont
les métempsycoses ont mêlé l'alliage à la substance
de mon âme incertaine?
Je ne saurais dire ni quand ni pourquoi je me
déplaçai de la fenêtre où je méditais, pour revenir
dans la salle de rédaction. De même, j'ignore comment
je m'endormis et combien de temps dura ce repos
cérébra).
Soudain je sursautai, du tapage que faisait !e garçon
de la Revue, pressé de fermer les bureaux, à l'heure
régiementaire.
Je le regardai avec effarement, sans oser le questionner, par crainte du ridicule, ma tête baissée dans
mes mains, mes coudes posés contre les épreuves non

encore corrigées de

ma deuxième

étude sur les R~Mo~

des Fous.

Après quoi, je rentrai chez moi, juste à temps pour
prendre le lit où je fus heureusement soigné d'un accès de fièvre chaude. Et, depuis lors, mon passé comporte un événement dont je ne puis déterminer le
caractère ni la durée; et, par alternatives, je crois, tantôt que j'ai vécu les circonstances qu'on vient de lire,
tantôt que je les ai rêvées.
Paris, septembre-octobre jM~.
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