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Ce livre est moins un roman qu'une étude de

physiologiepassionnelle et de pathologie.
Les personnes qui, d'après la donnée de

l'ou-

vrage, croiraient trouver ici quelque scène sca-

breuse, de mesquines et vilaines grivoiseries,
n'ont rien à espérer ou à redouter de semblable.
L'auteur a tenu à dire tout ce qu'il avait à dire,
sans réticences mais sans indécences, sérieusement, tristement, comme il convenait au sujet.
Si on lui reproche d'avoir choisi ce sujet plutôt

qu'un autre, il répondra que cela lui a plu ainsi,

d'abord; ensuite, que

«

tout est sujet

que

tout a droit de cité en littérature », et que la
critique n'a « qu'à examiner comment vous avez
«

travaillé, non sur quoi et pourquoi.

»

(V. Hugo,

Préface des Orientales).
Néanmoins, lecteur, ne donne ce livre ni à ta
femme ni à ta fille, pas plus que tu ne leur don-

nerais la monographie de Tissot, le traité de Pa-

rent-Duchâtelet ou le Manuel des Confesseurs.
Qu'elles s'occupent de leur ménage ou de leurs
chiffons et lisent M. Octave Feuillet ou

vaudra mieux pour toi

– ce qui

la Cuisinière bour-

geoise et la Maison rustique. Moi, je n'ai pas écrit
pour elles.

DEUX MALHEUREUSES

Une parenté assez éloignée, puisqu'il fallait re-

monter à la troisième ou quatrième génération
pour nous trouver un ancêtre commun, m'avait mis
en rapport, dès mon arrivée à Paris, avec le docteur
Max Vaucamp.Nous étions tous les deux originaires
de Laval nous avions, a dix ans de distance, fait
nos classes au même lycée tous ses professeurs
avaient été les miens, et, de ma septièmejusqu'à ma
logique, j'avais eu les oreilles rebattues de ses
succès universitaires et du bel exemple qu'il m'avait
laissé,
que j'aurais dû suivre.
Ma famille m'avait donc bien recommandéd'aller
voir « le cousin Vaucamp », et de ne pas le négli-

ger, de m'efforcer d'acquérir sa sympathie, son
amitié et sa protection.

Ancien interne de la Salpétrière,sorti un des premiers au concours de l'agrégation, riche, en outre,
d'un revenu patrimonialqu'on évaluait à douze ou
quinze mille francs, il devait entretenir de hautes

relations, posséder une magnifique clientèle et
pouvoir m'être très utile.
Je tombais chez un vieux garçon, rustiquement
logé au fond d'un jardin, dans un quartier des plus
pauvres-et des plus tristes, rue Censier, et qui semblait vivre là comme ses voisins les ours du Jardin
des Plantes. De clientèle, je crois qu'il ne s'en
souciait guère et que, saufles indigents d'alentour,
personne ne venait le consulter. Un seul domestique, une servante presque sexagénaire, suffisait
à la cuisine et aux soins de la maison. Toujours
enfoui dans sa bibliothèque ou confiné dans son
laboratoire, il s'était exclusivement adonné à la
science et poursuivait la recherche de je ne sais
quels problèmes d'anthropologie ou de physiologie.
Il me fit bon accueil, m'invita à revenir et à

partager son pot-au-feu; j'acceptai, mais sans
grand empressement, et, pendant deux ou trois
années, mes visites se succédèrent à d'assez longs
intervalles. Je craignais toujours de le déranger,
bien qu'il m'assurât que non chaque fois et se
montrât très bienveillant et affectueux à mon
égard en outre, et pour dire le vrai, je ne trouvais
qu'un médiocre attrait dans cette fréquentation et
c'était autant par désœuvrementque par bienséance
que je ne la laissais pas se rompre.
J'avais vingt-deux ans, Max Vaucamp avait franchi la trentaine nous nous étions à peine connus

au pays natal; nous n'avions ni les mêmes goûts,
ni le même genre de vie, rien de commun que notree
lointain cousinage et, au lieu d'aller m'enfermer
dans sa thébaïde,je préférais de beaucoupcourir en
joyeusecompagnie les théâtres et les lieux de plaisir.
Il ne s'étonnait pas de ma négligence, du reste, et ne
me la reprochait que pour la forme, amicalement.Il
comprenaittrès bien qu'un garçon de mon âge avait
autre chose à faire que de venir s'ennuyer auprès
de lui,
« oui) s'ennuyer, je maintiens le mot, »
.reprenait-il en souriant, pour répondre à ma pro-

testation,
l'oublier.

et me remerciait chaque fois de ne pas

Allons, ne tardez pas trop 1 achevait-il, après
m'avoir reconduitjusqu'au seuil de sa maisonnette.
«

Vous savez que votre couvert est toujours mis

ainsi, quand vous voudrez t »
Jamais il ne se mêlait de me sermonner ou
de me morigéner; il me traitait en camarade,
me questionnait sur mes fredaines et s'en amusait,
parfois même me racontait les siennes qui toutes
dataient d'assez loin, des dernières années qu'il

avait passées à Laval ou des premiers temps de
son séjour à Paris. Nous causions surtout « du
pays » Il n'y était pas retourné depuis la mort
de son père, survenue huit ans auparavant; il
n'y avait plus d'attaches ni d'intérêts néanmoins
il prenait plaisir à parler de son ancien monde,
à savoir ce qu'un tel ou une telle, compagnon
de classes, riche héritière ou petite grisette, était
devenu, et je satisfaisais de mon mieux sa curiosité.
Si absorbé qu'il fût par ses bouquins et ses expériences, le docteur Vaucamp était un agréable

causeur, ayant à l'occasion le mot pour rire et le
propos salé d'ordinaire pourtant il écoutait plus
volontiers qu'il ne discourait il avait ses jours, et
encore n'était-ce que peu à peu qu'il sortait de son
calme et de sa contention habituels et que sa langue
se déliait.

rapports avec lui devinrent plus suivis et
plus intimes après un brusque voyage qu'il entreprit, il y a deux ans. J'étais son seul parent, et,
durant son absence, je fus requis par Sidonie, sa
vieille servante, et je dus m'occuper de quelques
menues affaires qu'il avait laissées en souffrance.
A son retour, il vint me voir,
c'était la première fois qu'il gravissait mes cinq étages me
Mes

témoigna ses regrets des tracas qu'il m'avait occasionnés à son insu et ses remerciements de la
peine que j'avais prise, et m'engagea plus affectueusement et avec plus d'instances qu'auparavant
à resserrer nos liens.
Quoique son absence n'eût duré que six mois, il
me parut très changé et vieilli ses cheveuxétaient

clair-semés et grisonnants, sa barbe presque toute
blanche, et son regard, jadis bien ouvert et plein

de vivacité, exprimait une profonde lassitude et

s'était comme éteint.
Je l'interrogeai

il m'apprit qu'il arrivait du

Caire, qu'il avait visité Constantinople, Smyrne,
Beirout, Damas, et qu'il ne s'était jamais mieux

porté.
Quelques jours après j'allai chez lui: il avait
repris son ancienne vie, s'était replongé dans ses

savantes investigations, et je le trouvai plus dispos
et en meilleur état.
II m'entretint longuement de son voyage, me
fit part des observations et des sujets d'étude qu'il

en avait rapportés, et je passai une excellente

soirée.
Peu à peu j'acquiesçai à ses offres et je contractai l'habitude de dîner avec lui chaque samedi.
En sortant de table, nous allions prendre le café et
fumer nos cigares dans son jardin ou dans son
cabinet de travail, selon la saison, et jusqu'à onze

heures nous dissertions de omni re scibili., a bâtons
rompus, sautant de la politique à la littérature,
des beaux-arts à la religion, à l'éternel féminin
ou
à nos souvenirs de province.

C'était de préférence sur ce dernier thème,
comme je l'ai dit, que roulaient nos conversations.
Tous les amis que Max avait laissés naguère à
Laval s'étaient dispersés, ou, le temps aidant,
avaient cessé de lui écrire; moi, je recevais ré-

gulièrement chaque semaine une lettre de mon
père ou de ma mère j'avais encore quelques condisciples qui m'étaient restés fidèles et me tenaient
au courant des nouvelles locales je les communiquais toutes à Max et nous les commentions librement, à cœur ouvert.
'Un soir d'octobre, nous bavardions ainsi, le
cigare aux lèvres, devant la cheminée où pétillait
le premier feu de l'hiver je venais d'annoncer à
mon hôte la mort d'un de nos compatriotes, M.
d'Esprelles, et la mise en vente de sa « propriété »,
un important domaine situé aux portes de Laval,
sur le bord de la Mayenne, lorsqu'il m'interrompit
«

Mais son fils, René d'Esprelles ?P
Il est mort aussi.
Quand donc ? Vous ne m'en avez rien dit ?

Je l'ignorais. La même lettre .m'apprend la
mort du père et, incidemment, celle de l'enfant.

avait perdu son fils
au mois d'avril dernier; ce coup l'avait brisé. »
En avril, comme sa mère, murmura Max.
La phtisie 1 ajouta-t-il. Il fallait s'attendre à cette
fin prématurée.
Tenez, il n'y a qu'une ligne

«

H

Mais comment savez-vous?. Où avez-vous
pu le voir, cet enfant ? Sa naissance est postérieure

à votre départ de Laval.
C'est à Paris que je l'ai vu.
Ah 1 bah t Est-ce que vous fréquentiez, par
hasard, madame d'Esprelles, la belle Suzanne ?
Vous la connaissiez ?

»

fit-il, sans répondre

à ma demande.
Si je connaissais Suzanne d'Esprelles, la fille de
M. Viguier, l'architecte Mais, pendant des années, toute la ville n'avait été occupée que de ses
prouesses. Elle avait passionné, scandalisé, ahuri

toutnotre monde. Les rumeurs les plus dénigrantes,
les on-dit les plus extravagants avaient couru sur
elle. On lui avait attribué plus d'adorateurs qu'il
n'y a d'étoiles aux cieux. Et ses amours avec notre
grand peintre, Léon Geandry, une des illustrations
de la Mayenne, sa fuite mystérieuse, son procès

en séparation, la mort tragique de son amant dans
une maison d'aliénés, mais je n'avais entendu

parler que de cela 1
J'étais très jeune, je n'avais guère que seize ou
dix-sept ans à l'époque où ces événements mirent
toute notre cité en émoi. Je n'avais jamais adressé
la parole à madame d'Esprelles je ne m'étais
jamais rencontré avec elle autre part que dans la
rue mais, non moins que ses aventures, sa physionomie et son étrange beauté étaient de celles qu'on
n'oublie pas.
Je la vois encore marchant de son pas indolent,
le long du quai Bonnet, sereine et superbe, sa
svelte taille et ses épaules gracieusementarrondies
emprisonnées dans un corsage de velours. Son
opulente chevelure, d'un blond roux, comme de
l'or neuf, relevée et crëpelée sur le front et les
.tempes, et ses grands yeux noirs, ardents et profonds, langoureux et craintifs, au-dessous desquels

se dessinait un cercle bleuâtre qui les faisait paraître encore plus grands et en avivait l'éclat,
formaient avec la blancheur presque diaphane de
son teint un contraste saisissant.

Nous nous poussions du coude

«

Madame d'Es-

prelles 1 La belle Suzanne Viguier (Beaucoup lui
donnaient encore son nom de jeune fille)
Regarde 1 » Et nous la contemplions tout ébaubis, en
extase, tandis que les officiers, les bureaucrates
en activité ou en retraite, tous les promeneurs, se

retournaient en clignant de l'oeil et en hochant la
tête.
Sa vertu, même avant l'apparition de Léon Geandry, on n'y croyait pas. II y avait dans son allure,
dans son regard, dans l'expression de son visage,
je ne sais quoi de si singulier et de si romanesque
Elle était cependant toujours vêtue avec goût,
sans exagération d'élégance, sans rien d'affichant.
C'était une personne distinguée et d'excellente
famille, « une grande dame », bien qu'elle aimât
peu le monde, par aît-il, et n'assistât que rarement
aux bals de la préfecture ou aux dîners du receveur
particulier.
Cette réserve, au lieu d'imposersilence aux commentaires et aux soupçons, les stimulait et les envenimait. Suzanne d'Esprelles passait tour à tour
ou simultanément pour une rêveuse, un bas-bleu,

une imagination exaltée, une cervelle détraquée,
une femme à aventures, capable de tomber dans
les bras du premier venu. Ses amies mêmes, – et
elle n'en comptait que deux ou trois de son âge,
ne la défendaient que faiblement ou s'en tiraient
par ce mot « Elle est si originale t »
Quand sa liaison avec Léon Geandry commença
à s'ébruiter, quand le scandale éclata, ce fut certes
un beau tapage d'un bout à l'autre de la ville,
mais personne ne s'avisa de douter du fait, perEt
sonne ne fut surpris. « Ça devait arriver t
Geandry

n'est pas le premier, soyez-en persuadé,

ajoutaient les plus impitoyables. Avant lui, il y a
le fils Houdart
Prochaseu le fils Morizot
monsieur Bergerol, un père de
son, le fabricant
famille t – monsieur du Hautoy; monsieur Langevin
On

–

s

n'était pas en peine de lui trouver des

amants

il n'y avait qu'à choisir parmi ses admi-

rateurs.
Un beau matin, elle s'était envolée du domicile

conjugal, seule, brusquement, après une scène
terrible entre elle et son mari, assurait-on.

Quelques mois plus tard, la séparation de corps

avait été demandée au tribunal, et on avait appris
que la belle Suzanne s'était réfugiée à Paris mais
où, avec qui, comment y vivait-elle, qu'y faisaitelle, autant de questions qu'on n'avait jamais pu
résoudre.
Sa mort même n'avait pas apaise la curiosité et
les commérages. A quelle maladie avait-elle succombé ? Dans quel coin de cimetièrereposait-elle ?

Pourquoi n'avait-on pas ramené sa dépouille dans
le caveau de sa famille ? Maintes versions avaient
été colportées toujours se présentait quelque objection, une contradiction surgissait. On eût dit

que, jusque dans la tombe, madame d'Esprelles
avait voulu rester étrange et mystérieuse.
Voilà ce que j'étais en train de raconter au doc-

teur Vaucamp et les interrogations que je lui adressais. Jamais jusqu'alors, et par des scrupules et
des refuites que je m'explique à présent, il n'avait
été question entre nous de madame d'Esprelles, de
Suzanne Viguier, et j'étais très étonné d'apprendre
e
qu'il l'avait revue à Paris, qu'il avait été en rap-

port avec elle.

«

Mystérieuse, oui, romanesque, bizarre, exal-

tée, c'est certain, répliqua-t-il, et nos concitoyens
n'ont pas grand mérite à s'en être aperçus. Mais

aucun d'eux n'a déchiffré l'énigme, aucun d'eux
ne se serait jamais douté. non, pas même ce
pauvre Léon Geandry.

C'est m'avouer, lui dis-je, que vous avez
mieux réussi.
Ma réussite

n'a pas été complète, mon ami
bien des replis de ce caractère me sont demeurés
impénétrables, et le vrai mot, vous l'avez prononcé
tout à l'heure, c'est que madame d'Esprelles a em-

porté son secret avec elle.
Mais ce que vous savez, ce que vous avez

déchiSrë.
Oh 1 douloureusement 1

Vous

avez aimé Suzanne Viguier? Vous

aussi t

Oui D'amitié surtout, reprit-il une amitié
qui datait de l'enfance et dont je ne vous ai jamais
entretenu, pour des motifs que vous apprécierez.
Maintenant, la mort a fait son œuvre, tous les
personnages du drame ont disparu de la scène,

et si l'étude des faiblesses et des aberrations de
notre espèce, la tératologie de nos passions ne
vous répugne pas, si vos oreilles ne sont pas trop

prudes.
N'ayez crainte je suis de mon temps.

II

Lorsque j'appris, commença le docteur Vaucamp,
que madame d'Esprelles,après son esclandre avec
Léon Geandry, avait quitté Laval et était venue

se cacher à Paris, je me promis de découvrir sa
retraite et de renouer notre ancienne affection.
Aucun motif intéressé, aucune arrière-pensée ne
me sollicitait, croyez-le bien je n'ai pas à me faire
meilleur que je ne suis, ce n'est pas mon éloge que
j'entreprends, mais j'affirme que je n'avais d'autre
but que de secourir une personne qui m'était chère

et de nous rattacher, elle et moi, à nos communs
souvenirs.

Pour vous faire bien comprendre la persistance
de ces souvenirs et de cette amitié, il faut vous
rappeler que M. Viguier, le père de Suzanne, était
notre voisin j'avais le même âge que sa fille, et,
jusqu'à treize ou quatorze ans, nous avions passé
ensemble toutes nos heures de récréation et nos

jours de congé, tantôt dans son jardin, tantôt dans
le nôtre, faisant la dînette chez elle ou alignant des
soldats de carton sur le tapis, dans la chambre de

échangeant, avec nos prix et nos livres
d'étrennes, nos premières impressions.
Ce charme singulier que vous avez constaté
vous-même, elle l'exerçait déjà sur moi; elle avait
déjà cet air étrange, ce regard fixe, étonné, ingénu et caressant, provoquant et songeur, extatique, méduséen, à nul autre pareil, que vous lui
avez connus plus tard et, tout enfants que nous
étions, elle m'imposait et me troublait sans que
j'en pusse démêler la cause.
Après mon baccalauréat, à seize ans, on m'envoya continuer mes études à Paris et nous nous
ma mère

perdîmes de vue.
Je préparais mes premiers examens de mode"

cine, lorsque je fus informé de son mariage avec
M. d'Esprelles. Cette nouvelle produisit sur moi,
comme on dit vulgairement, un drôle d'effet. Je

n'avais pas eu le temps de m'éprendre de Suzanne
et de lui jurer « un éternel amour »
ce serait
venu plus tard, certainement; je n'avais pas
emporté « son image gravée dans mon cœur »
je ne pleurais sur aucun rêve déçu, je n'éprouvais
ni regrets ni tristesse, mais une profonde surprise,
presque de la stupeur.
L'idée, bien naturelle pourtant, que Suzanne se
marierait, ne m'était jamais entrée dans la tête je
n'avais jamais pu me représenter cette rêveuse
petite sauvageonne, affublée d'un maître et seigneur
et transformée en paisible bourgeoise et en mère
de famille.
Je ne connaissais M. d'Esprelles que pour l'avoir
aperçu deux ou trois fois, mais j'avais souvent
ouï parler de lui et toujours en termes elogieux.

Jeune,

il avait à peine vingt-cinq ans,

possesseur d'une grande fortune, beau cavalier, homme du monde et galant homme, intelligent, accort
et serviable, c'était un des jeunes gens les mieux

posés et les plus considérés, un des partis les plus
enviables de la contrée.
Je n'augurais cependant rien de bon de ce mariage, et bien d'autres que moi durent concevoir
les mêmes pressentiments.
Je ne revis Suzanne, madame d'Esprelles, qu'à
l'enterrement de mon père. Elle vint à moi, en
sortant du cimetière, et me témoigna la part qu'elle
prenait à ma douleur. Je me proposais de lui faire
une visite avant de regagner Paris, mais je fus
rappelé ici plus tôt que je ne pensais, et je ne la
remerciai que par une carte.
Des années s'écoulèrent; l'oubli se remit entre
nous et nous déroba l'un à l'autre; puis, un jour,
par hasard, un avoué de Laval, M" Caudoin, que
j'avais chargé d'opérer quelques recouvrements

de créances et qui se trouvait de passage à Paris,
me demanda si j'étais au courant de « l'affaire
d'Esprelles
et m'annonça d'un seul coup la

scandaleuse conduite de Suzanne, sa séparation
judiciaire et l'internement et la mort de Léon
Geandry.
«

Où demeure donc madame d'Esprelles ? fis-je.

'–Je
me

sais qu'elle est à Paris, mais c'est tout,

»

répliqua-t-il.

J'écrivis à diverses personnes de Laval, je m'informai discrètement et de mon mieux impossible
d'obtenir le renseignement que je désirais. Je dus
me résigner et attendre qu'une occasion, un indice
fortuit me mît sur la trace et me guidât dans mes
recherches.
Une après-midi, entre quatre et cinq

heures,

c'était au printemps, par un beau soleil de mai, si
je me souviens, je suivais le boulevard de la
Madeleine, lorsque je me croisai, au milieu de la
foule, avec deux dames, dont l'une me parut. être
madame d'Esprelles.
Je rebroussai chemin aussitôt, je jetai sur elle, en

passant, un coup d'œil plus attentif, et, certain de
ne pas me méprendre, quoiqu'elle eût remarqué
mon manège et n'eût pas l'air de me reconnaître,
je l'abordai.
«

Madame d'EspreIIes ? » demandai-je en m'incli-

nant, le chapeau à la main.
Comme elle tardait à répondre:

N'est-ce pas à madame d'EspreIles, de Laval,
que j'ai l'honneur de parler ? ajoutai-je.
«

Non, Monsieur, vous vous trompez. »
Cela fut dit d'un ton bref qui coupait court à

toute question nouvelle, à toute insistance.
Je m'excusai, de bonne foi, convaincu de mon
erreur, et je repris ma route.
Ce n'est qu'à quelques pas plus loin que la réflexion me vint.
« La ressemblance était trop frappante. Le
timbre de voix était le même.C'était madame d'Esprelles, sûrement 1 Une étrangère aurait répondu
moins séchement. Par un scrupule très légitime,
pour s'épargner d'embarrassantes explications et
n'avoir pas à rougir, elle ne voulait revoir sans
doute aucune de ses anciennes connaissances. Il
n'était pas admissible que ce refus, ce reniement,me
fût exclusivement personnel. Pourtant Suzanne ne
risquait rien avec moi je n'habitais plus Laval, je
ne pouvais commettre aucune indiscrétion. Quels
motifs avait-elle pour se cacher de moi ?.)) »
J'avais envie de rétrograder et de la rejoindre;
mais il n'était plus temps, elle avait disparu.

J'étais d'autant plus vexé que, ne sortant guère,
j'avais peu de chances de la rencontrer de nouveau. Il s'écoula bien des mois, en effet, avant que
.cette seconde rencontre eût lieu, et encore ne me
servit-elle pas plus que la première.
C'était au Palais de l'Industrie, dans les salles
de l'exposition de~peinture. Madame d'Esprelles,
encore accompagnée d'une dame, était arrêtée
devant un tableau cette dame, la même sans doute
que celle qui l'escortait précédemment, m'aperçut
je vis son bras serrer aussitôt celui de Suzanne, et
toutes deux s'esquivèrent en un clin d'œiL
Je me serais volontiers mis à leur poursuite,
mais je n'étais pas seul non plus, j'avais avec moi
un de mes amis et sa femme dont j'étais le cavalier
et que je ne pouvais raisonnablement pas planter

là sans mot dire, à l'improviste.
D'autre part, puisque j'avais maintenant la certitude que madame d'Esprelles me fuyait, la bienséance, non moins que le, bon sens, m'ordonnait
de ne pas courir après elle et de respecter son
incognito.
C'était là une résolution facile à prendre et

que j'aurais tenue, je crois, si, peu de jours après
et dans une circonstance assez singulière, je ne
m'étais de rechef trouvé en présence de Suzanne.

Non loin d'ici, au cinquième étage d'une vieille

maison de la rue des Feuillantines, demeurait une
pauvre femme atteinte d'une angine et que je
soignais.
Comme je sortais de chez elle, une de ses voisines, qui m'attendait dans le corridor, me pria

d'examiner quelques bobos de son petit garçon, et
je m'arrêtai un instant. Un frôlement de robe
bruissait au-dessous de nous, dans l'escalier:
quelqu'un montait; et ce quelqu'un, c'était Suzanne d'Esprelles.

La clarté d'un jour astral tombait d'aplomb sur
elle,nous étions dans la pénombre d'uneencoignure,
et je la vis s'avancer, passer tout près de nous
rapidement, sans lever les yeux, frapper à la porte
de ma malade et entrer aussitôt.
Mâtin 1 Elle reçoit du beau monde, mame
Flavie On ne la délaisse pas, celle-là, t murmura
«

t

la voisine.

Comment connaît-elle cette dame ? deman-

dai-je.

Peut-être bien que c'est son ancienne patronne car, je vas vous dire, avant de faire des
ménages, mame Flavie était en condition elle ne
loge ici que depuis le terme. Faut que ce soit ça
autrement, j'ai beau chercher, je ne vois pas qui
ça pourrait être. »
Craignant d'être surpris par madame d'Esprelles,
je ne poussai pas l'entretien plus loin et je partis.
Maintenant, j'étais sur la piste, je tenais un fil
il ne dépendait plus que de moi de continuer
l'enquête et d'en 'finir avec cette dissimulation,
cette inexplicable méfiance. J'étais très indécis
pourtant. Qu'irais-je faire chez Suzanne? Pourquoi
forcer sa consigne et m'exposer à une fin de nonrecevoir catégorique et formelle ? A quoi bon ces
inconvenantes investigations et tout ce tracas ?
Restons donc en repos t
Je n'écoutai rien. Et c'était moins une insurmontable curiosité, que le souvenir de nos jeunes
années, le fantôme de notre passé qui m'appelait
et m?attirait vers elle irrésistiblement.

Je n'eus même, pas la patience, d'attendre les

indications que madame Flavie était en mesure de
me fournir; je voulais mettre l'occasion à profit
sur-le-champ, et je résolus d'épier la sortie de
Suzanne.
Une voiture, celle qui l'avait amenée sans doute,

stationnait près de la mienne, devant la porte.
Je me fis conduire à quelque distance, de l'autre
côté de la chaussée, je me blottis derrière le
vasistas, et quand madame d'Esprelles reparut et
eut pris place dans son fiacre, je donnai l'ordre à
mon cocher de le suivre.
Nous montâmes la rue des Feuillantines, nous
prîmes la rue Gay-Lussac, et, après avoir longé

la grille du Luxembourg et une partie de la rue de
Vaugirard, on s'arrêta. Madame d'Esprellesdescendit, paya l'automédon, mais, à mon grand étonnement, au lieu de pénétrer dans la maison vis-à-vis
de laquelle elle se trouvait, elle continua sa course
à pied.
Je m'engageai sans retard sur ses pas. Elle
tourna l'angle de la rue Cassette, et j'arrivai à
temps pour la voir entrer sous une porte cochère,

dans un vieil hôtel entouré d'arbres, paisible et
discret, de fort belle apparence.
Le lendemain, je retournai chez madame Flavie,
qui était en voie de guérison et n'avait plus besoin
que de réconfortants. Elle était occupée à déchiqueter un bifteck, et, sur la cheminée de la mansarde, j'aperçus deux bouteilles poussiéreuses qui
ne sortaient certainement pas de la cave du marchand de vin.
«

Ah

vous

regardez?. On m'a apporté ça hier,

juste comme vous partiez, me dit-elle sans que je
l'interrogeasse. Une bien bonne dame Si tout le

monde était comme elle 1 Ah je ne l'aurais pas
quittée, je serais encore à son service, pour sûr f

– Et vous auriez été sans doute mieux soignée,
fis-je pour ne pas laisser tomber la conversation.
Ohl je ne me plains pasOn a été très complai-

sant ici pour moi mais, vous avez raison tout de
même, il y a bien des petites douceurs que j'aurais
eues chez elle. Elle ne m'aurait pas envoyée à
l'hôpital, allez Elle me le disait encore hier, combien ça lui causait de peine de me savoir toute
seule, dans ce galetas, et comme elle voudrait m'a-

voir près d'elle. Peut-être qu'elle me reprendra
quand je serai guérie. Ça va dépendre. Elle

tâchera. Parce que, faut que vous sachiez, elle ne
vit pas seule, elle n'est pas sa maîtresse. Elle a
une parente avec elle, mamzelle Julia, et en voilà
une qui n'est pas commode En ai-je enduré des
misères, quand j'y songe Tous les jours que le
bon Dieu fasse, pour des riens, elle me cherchait
des disputes

Moi, je

supportais tout, par égard

pour madame Suzanne mais, à la fin des fins, il
a bien fallu que je plie bagage. Ça me faisait gros
cœur, et à madame Suzanne aussi).. <f Ma pauvre
Flavie, qu'elle me disait, résignons-nous, laissons
passer l'orage je verrai à raccommoderles choses,

tout doucement, petit à petit; je ne vous oublierai
pas, soyez tranquille! » Je lui avais fait écrire, il y
a quelques jours, pour l'informer de ma maladie,
et je pensais bien qu'elle viendrait.
Elle reste
Mais elle ne marche
pas loin d'ici, rue Cassette.
guère, elle n'est pas forte de santé, la pauvre petite
dame et puis, l'autre ne la laisse pas agir comme
ça, à sa guise; elle est toujours sur ses talons, à
la tarabuster.

Mais qui la force à

subir cette contrainte ?

interrompis-je.

– Si vous la connaissiez 1 Elle est douce
comme un agneau, on fait d'elle ce qu'on veut t »
Et madame Flavie recommença à me dépeindre
les touchantes qualités de son ancienne maîtresse,
et le caractère tout opposé, la brusquerie et la
méchanceté de mademoiselle Julia,
un vrai fagot
d'épines, selon sa locution.
Je ne pouvais pas néanmoins ajouter foi entière
à ces propos ma cliente était une brave femme,
très digne d'intérêt, loquace et cancanière comme
la plupart de ses pareilles, mais de peu de jugegainent, quoiqu'elle eût dépassé la cinquantaine,

et d'un esprif obtus.
Je pris congé d'elle, et, toutes réflexions faites,
je m'acheminai vers la rue Cassette, décidé à me
présenter chez madame d'Esprelles sans différer,
inopinément, à tout hasard
Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un
dimanche, le il juin, par une chaleur torride.
Sur les trottoirs où régnait un peu d'ombre, la
fôule se pressait et se bousculait

on n'avançait

qu'à petits pas. J'avais tellement hâte d'arriver, de
savoir si je serais éconduit ou reçu, et par qui et
comment, ce qu'on me dirait, ce qu'il adviendrait,
que je préférais marcher en plein soleil et avoir
mes coudées franches.
«

Madame d'EspreIIes ?
Au deuxième, Monsieur, )) me répondit la

concierge, une femme à l'air réservé, doucereux
et béat.
L'escalier, très large, tout en pierre de liais, avec
sa rampe à balustres, avait fort belle mine, et les
étages une hauteur inusitée dans les constructions
modernes.
Je sonnai. Personne. Je sonnai de nouveau,
j'attendis quatre ou cinq minutes. Rien.
Je m'en allai lentement, tout penaud.
Madame d'Esprelles est sans doute absente,
dis-je à la concierge on ne m'a pas répondu.
«

pourtant. je vous
excuse, Monsieur. Je ne l'ai pas
cendre. Il se peut aussi que Madame
Je croyais

demande
vue dessoit plus

souffrante et qu'elle garde le lit. Mais mademoiselle Hardion, sa cousine, ne va pas tarder à

rentrer

elle est à l'église, tout près. Si Monsieur

veut

donner la peine de repasser, dans un

se

quart d'heure, une petite demi-heure?.
– Je repasserai.
– Bien, Monsieur, je préviendrai Mademoiselle
quand elle rentrera.

»

J'aurais certainement préfère que ma visite ne
fût pas annoncée, surtout à cette cousine que madame Flavie m'avait représentée sous un si farouche aspect mais quel prétexte alléguer ?
J'allai flâner aux alentours et je m'assis devant
un café. L'élévation de la température, non moins
que l'émotion qui m'agitait, m'avait desséché la
gorge et je mourais de soif. Enfin, après avoir à
plusieurs reprises consulté ma montre et jugeant
le délai suffisant, je regagnai la rue Cassette.
Mademoiselle Hardion est de retour, Monsieur,
me dit obséquieusement la concierge, et je l'ai
avertie. Elle attend Monsieur. »
« Mais je ne la connais pas, cette demoiselle Har«

dion

ruminais-je en montant les marches. Ce n'est

pas à elle que j'ai affaire. N'importe 1 je vais pénétrer dans la place t Ah ce n'est pas sans peine t »

Cette fois, avant que le timbre eût cessé de résonner, la porte s'ouvrit, et une femme dont il

aurait été difficile de préciser l'âge, jeune encore
cependant, grande et de belle prestance, – la
compagne habituelle de Suzanne apparut.
Je demandai madame d'Esprelles.
«

C'est ici, Monsieur. »

Elle s'effaça pour me livrer passage, et, de l'antichambre, m'introduisit dans le salon.

d'Esprelles n'est pas très bien portante et je doute qu'elle puisse vous recevoir. Si
vous vouliez bien m'apprendre le sujet qui vous
amène ? ? reprit-elle, en m'indiquant un siège.
Je n'eus pas l'air de remarquer ce geste; je
m'inclinai et répondis que c'était à madame d'Esprelles même que je désirais parler, que je n'étais
pas inconnu d'elle et que le jour et l'heure qu'elle
voudrait bien me désigner seraient les miens.
« Dans ce cas, je vais aller voir. Peut-être se
sentira-t-elle assez de force. a
Madame

Et mademoiselleHardion me pria de lui remettre
ma carte et me laissa seul.
L'attente dura longtemps, vingt bonnes minutes

au moins. Je m'étais assis dans le coin d'un canapé
et je prenais patience comme je pouvais, c'est-àdire que je promenais mes règards autour dé moi.
It y avait dés fleurs de tous côtés, dans tous les
angles, devant les fenêtres, devant la cheminée
partout ce n'étaient que jardinières ou bouquets
et, quoique l'air fût saturé des émanations de ces
plantés, deux élégants pulvérisateurs en cristal et
& monture d'or, placés sur un bahut de boule,
étaient prêts à distiller encore quelque entêtant
parfum.
Une capricieuse originalité avait présidé aux
choix des meubles, très confortables et luxueux

d'ailleurs, et à leur arrangement. Des poufs, des
chauffeuses, des fauteuils de toutes formes, en satin noir ou bleu turquin, les uns capitonnés et ornés dé bouffettes, les autres coupés par une large
bande verticale, de sveltes chaises de même nuance
et à baguettes dorées, étaient disposés le long des
panneaux, autour des guéridons et du foyer. La
cheminée, au lieu de la. pendule et des candélabres

traditionnels, n'avait pour garniture qu'un buste
en marbre blanc, une reproduction partielle de la

Psyché de Pradier, flanqué de deux larges coupes
en onyx. Un piano en ébène surmonté d'une belle
copie de la Madeleine au désert, du Corrège, faisait pendant à la causeuse sur laquelle j'avais

pris place et qui se trouvait entre les deux fenêtres. Une des jalousies étaient hermétiquement
close; l'autre, à demi baissée, permettait d'apercevoir l'épaisse et verdoyante ramure des arbres
du jardin.
Bien que les tapis, les rideaux et les portières
fussent en harmonie avec l'étoffe des meubles et
de couleurs alternativement sombres et tendres:.
on avait plutôt évité que recherché la symétrie et
l'uniformité. Sauf le piano, dont la tablette supé-

rieure portait une énorme botte de myosotis, rien
de commun ni de bourgeois n'offusquait la vue
partout se décelait la haine du banal et du convenu, flottait et planait, au milieu des énervantes
~senteurs qui emplissaient la pièce, je ne sais quoi

d'insolite et d'étrange.
serait cru dans le boudoir d'une femme
galante qui ne reçoit pas d'hommes.»
Je ne puis traduire plus clairement l'impression
«

On se

que j'éprouvais. Et, malgré moi, d'un seul jet, l'idée
me vint qu'il devait y avoir là, entre Suzanne et

sa compagne, autre chose qu'une simple cohabitation et un attachement de parenté, qu'une inavouable passion, un amour impossible les enchaînait l'une à l'autre.
Je n'avais pas pour rien étudié les épaves que
recueillent nos hôpitaux et sondé depuis dix ans
les plaies de la débauche ou de la démence. L'hystérie, les turpitudes anti-physiques et sadiques,
b
l'occulte
et terrible influence que les premières
habitudes, la perversion du tempérament et le
délire de l'imagination exercent sur les sens, m'avaient particulièrement intéressé dans mes recherches et mes diagnosticsprofessionnels j'avais
surpris bien des, secrets et nombre de confidences
m'avaient été faites, sans restriction mentale, aussi
explicites qu'ignominieuses.
Faut-il attribuer à cette triste expérience le
pressentiment qui m'avaitsi soudainement envahi?
A force de guetter et d'explorer le mal,
en étais-je
~.arrivé & le voir partout? Je suis persuadé,
au contraire, que si j'avais rencontré ces deux femmes

dans un autre milieu, cette injurieuse supposition
ne se serait pas présentée à mon esprit, je ne me
serais jamais figuré, comme le comte d'Artois
à propos de madame dé Polignac et d'une reine de

France, que j'allais déranger «deuxHonnesamies!).
Un léger bruit se fit entendre et interrompit mes
réflexions. On venait de refermer une porte; des
pas, accompagnés d'un frou-frou de jupes, traversaient l'antichambre et s'approchaient.
C'était Suzanne.
Ses cheveux étaient en désordre et elle paraissait

s'être vêtue a la hâte et sommairement un peignoir
de laine grise l'enveloppait et, malgré la saison,
elle avait noué autour de ses épaules un épais
nchu.
Je îï~ëxcusai tout d'abord et m'informai de Sa
santé.

«Oht je vais mieux; ce n'est plus rtèn maintenant. Si je me sens un peu de fatigue aujourd'hui,
c'est que je smis sortie tous ces jours derniers. Mais,
reprit-eUe aussitôt, quelle circonstance me-vaut'
rnonRëur de votr& visite ? ~ui Vous a révèle moït
MréSsè?~

Convaincu qu'en toutes situations, même les
plus délicates, c'est encore à la vérité qu'il faut
donner la préférence,je ne déguisai rienà Suzanne
et, au risque de la froisser, je lui répondis que je

l'avais aperçue la veille, rue des Feuillantines,
comme elle. entrait, chez une de, mes malades, et que

je l'avais suivie.
Et pourquoi cet espionnage ? se récna-t-eUe
brusquement en fronçant les sourcils. Que me
«

n'ayons rien à nous dire t
– Du jour où j'ai su que vous habitiez Paris,
j'ai pensé à vous revoir, je me suis efforcé de
découvrir votre demeure JI
Elle me regardait, ébahie.
Me revoir t Mais pourquoi? Expliquez-vous
donc?
–Parce que j'espérais qu'il vous serait doux
de retrouver un ancien ami, qui n'a pas démérité
de vous, contre lequel vous n'avez aucun motif de
voulez-vous? Nous

P

«

ha~ne ou de

suspicion.

c'est cela! interrompit-elle en ricanant
avec le plus hautain mépris. Vous vous êtes dit:
~yoilà;unefemmequi est séparée de son mari,seut,e,
~,––-A.!i!

indépendante, qui ne risque rien, qui a déjà eu des
aventures et ne doit pas être bien cruelle »
Je me contentais de hocher lentement la tête
en signe de dénégation, à mesure qu'elle parlait.

Puis:
« Non,,Suzanne,vousvous trompez, répliquai-je.
Suzanne 1 Suzanne t s'exclama-t-elle. Vous
pourriez bien dire Madame, il me semble ? C'est
cependant, poursuivit-elle,ce que s'imaginent tous
nos braves concitoyens, ce qu'ils répètent sur tous
les tons 1
Je n'ai rien calculé ni présumé de semblable;

je me suis dit que vous étiez seule, en effet, loin
des vôtres, que vous deviez avoir bien des chagrins

et des tourments, et que mon amitié pourrait vous
être de quelque secours.
En quoi donc? Je n'ai besoin de la cominisération de personnel Je n'en veux pas t x
Aigreurs, sarcasmes, coups de boutoir, j'endurais

tout sans broncher. J'avais à cœur de dissiper les
préventions que Suzanne avait conçues contre moi

et de mener à bonne fin l'entrevue.
Je protestai contre ce mot de commisération, et

~`

je la suppliai de ne voir dans ma démarche qu'une
preuve du profond souvenir que j'avais gardé d'elle
et de la toute fraternelle affection que je lui avais
`

vouée. Je lui remémorai les années que nous
avions passées ensemble, l'intimité qui avait régné
entre nous, nos promenades avec son père, nos
parties dans le jardin, nos lectures et nos
causeries sur le banc du c~~tM&re~, nos taquineries
réciproques, maintes naïves scènes de notre jeune
âge. Je m'animais à toutes ces réminiscences; je
trouvais, pour les faire revivre, des accents attendris et passionnés, et peu à peu mon émotion la
gagna. Un triste sourire errait dans ses grands
yeux fauves; elle m'écoutait avidement, murmurant de temps à autre quelque court aparté « Oui,
oui. En effet. C'est bien cela
ou ajoutant à
ce que je racontais quelque détail plus précis.
Sous le charme de ces ressouvenances, elle avait
joyeuses

.a

oublié son dur accueil et ses ripostes de tout à
l'heure, et je pouvais maintenant, comme aux
jours bénis que nous évoquions, l'appeler tout couramment Suzanne; elle ne songeait plus à me re-

cette

familiarité, elle n'y prenait plus garde.

Je crus le moment propice,et je lui demandai
si elle ne me permettrait pas de revenir.
« A quoi bon?. Pourquoi faire?. Tout cela

1.

est mort
»
J'insistai, mais elle rompit les chiens, me parla
de moi, de mes occupations, de l'existence que je
menais.
«

Vous êtes marié,n'eat-ce-pas ?'1
Non,

répondis-je.

Ah

je'pensais.lime semMaitavoiren-

t

tenduTdire. Tant mieux t Vous avez joliment
raison a soupira-t-elle.
Il allait de soi que, dans sa position,,elle.ne
devait pas considerer~Ia~ctiaîne conjugale comme
une gui~ande de roses, et son soupir était gros
d'amertume, de rancœur et de haine,

J'ava~ hâte de l'interroger de nouveau et plus
amplement sur .sa santé, qui me paraissait bien
déférente de celle que je lui, avais vue naguère.
Depuis une. heure que nous étions l'un près de
l'autre,rayais eu tout 'pisir de l'examiner, et j'étais
frappé de l'altération de ses traits, de l'extréine

lassitude ,et du découragement qu'ils reflétaient.

'Ma~e

d'Es~eHes était bien encoce la gc~-

CMus~,et;a~ni.['a~efeinjoas ,que nous ayons,c,Qnnue,
« I~tteMe Suzanne;)). Sa taille,avait ço.nsepvë toute

sa sveltesse;; s~n bustej, ses ~ttleïttes itûjnde)!~
q!li sam~e~ SOMS les phs d% ~eigtiqn', Son visage
seuit, avai.t tpa~gri.

t.e

Bjez

më~ât&se.dessijQa~tMec

~ëtaij.i a~c.t et ses

~s de ~ettetë. ~s

lèvres ~ta.i~. p;uS)aRss,tV6rme~es; I'<~t et
la fraîcheur de ses joues avait succédé une Rât~r
BSatej; de

~desrG.o~a~tSHr..son&qt)tetàà

tF$yeESte%eHi~es ~u~es~desesten~pes~. Ses
yeux,,s~ta~e~creus.6s et: r~b~ .qui, les eRtOtU~a.it
avai~nae ~nj~~isj~éA qui, l~s agra;ndis~ait eUes

tpM ~qme<B et
I~ga~ds,dma~ej..et,pêye~r~dura ef f~~chte~
asspst't~iss~t e~~ere. Tour

i~seB~Ia~ ~eter de;r~uge§ lueurs,, .t'user
Ëq~me~eax; e~~ûns j~~ p y aya~t je
n~~iSjqup; d~eu~e~Qt~ tr)s~, d,e; %i)~~e et
d'efFrayant dans ce r~g~r~

Sa chevelure, dont il,i .~â~eilet, d~ d~gner
e~jc~en~, J~ .couleur, et .qui! oauva~ ~attre
iEOu~e, ëtait,.enr~ée, n~gli.gj~e~. et ~6Bue pap un ~et~e. ~ec~Ue.

~o~eja<B~

3.

chaque instant, elle secouait la tête ou passait la
main dans ces épais bandeaux qui s'obstinaient à
lui glisser sur le front

on eût dit que ce diadème
était trop lourd pour elle et la fatiguait.
Je remarquai, en outre, que sa respiration était
courte et saccadée et que de temps à autre des
frissons la saisissaient, de petites et soudaines
trépidations, qu'elle s'efforçait de maîtriser et de

cacher.
pendant un mois
« J'ai été gravement malade
j'ai gardé le lit, me dit-elle en réponse à ma
demande à présent, je me lève, je vais, je viens.

– Et mangez-vous ? avez-vous bon appétit ?
– Pas l'ombre je vivrais, je crois, sans nourri-

ture.

reste, j'en ai fait l'expérience,
ou à
peu près. Dans les premiers temps de mon arrivée
à Paris, je restais des semaines entières sans mettre
les pieds dehors et je ne prenais que du café noir,
trois ou quatre tasses par jour.
Des semaines entières 1
–Oh) très bien! Maintenant ma cousineJulia est
là qui m'astreint à un autre régime et.me force à
manger; mais j'ai beau vouloir, je peMa;p<M, acheDu

va-t-elle d'une voix dolente, dans le langage enfan-

tin dont elle aimait à se servir, qui n'avait sur ses
.lèvres rien de prétentieux ni de ridicule et lui donnait, au contraire, une grâce et un charme de plus.
– Il faut pouvoir, il faut que vous mangiez.
– C'est aussi ce que me répète sans cesse mon
médecin, le docteur Voisenat. Vous le connaissez ?
Peu, personnellement; mais je sais que c'est
un excellent praticien, et vous ne pouviez mieux
vous adresser.

–C'est ma cousine

qui me l'a amené. Oh 1 il ne

m'accable pas de drogues. Il ne m'ordonnne presque rien de la viande crue chaque matin, deux
petites pilules de je ne sais quoi en me couchant,
pour me faire dormir
car le sommeil chez
moi, c'est presque comme l'appétit absence complète. Et puis j'ai toujours froid, croiriez-vous?
Monsieur Voisenat appelle cela de l'anémie, mais
ce terme-là sous-entend tout ce qu'on veut, n'estce pas?
–Mais non, répliquai-je pour la rassurer, non 1
Ne cherchez pas de sous-entendusà ce qui est vrai
et facile à concevoir. C'est de l'affaiblissement, de

l'appauvrissementdu sang c'est la' conséquence
de ces tasses de café noir, de cette exclusive et
folle alimentation.
Ennn t je ne demande pas mieux t
Ilvous fautréparerces imprudences,Suzanne;
bien manger, avant tout boire d'autant, ne~ pas
vous

fatiguer.

– Du repos

et de la bonne nourriture, quoi?

interrompe-elle en riant et avec ce ton moqueur
qui atténue et fait passer les trivialités.
Pas trop de repos, non; de l'exercice, des
promenades, mais monsieur Voisenat a dû vous
le recommander évitez les transpirations et les
refroidissementsqui peuvent en résulter.
– C'est justement à la suite d'un re&oidissement, le mois dernier,ique je me suis alitée, s
J'étais honteux de prolonger si longtemps, ma
visite: je m'en étais excusé déjà, et, pour me
prouver que je n'abusais pas, madame d'Esprelles
avait chaque fois trouvé une nouvelle questionà me
poser ou un fait intéressant pour nous à me signaler.
Jejne levai enfin et, lui prenant la main, je lui
renouvelai ma requête.

Vous ne m'en voulez plus, n'est-ce pas, Suzanne ? Vous m'autorisez à revenir ? »
«

Elle se tut un moment, incertaine, hésitante, puis
haussa légèrement les épaules comme pour dire:
Allons, soit! Puisque vous y tenez1
Je reçois tous les mercredis, » me répliqua-telle en dégageant sa main.
«

III

J'avais trop désiré avoir accès chez madame
d'Esprelles pour ne pas me montrer très assidu à
ses réceptions. Il y venait peu de monde; sans
doute, présumais-je, parce que la plupart de ses
connaissances étaient aux bains de mer ou en
villégiature.
Dans le milieu d'août, elle s'absenta pour aller
voir son fils, le petit René, qui était en pension
à Dreux et passait la moitié de ses vacances à
Chartres chez son grand oncle maternel; j'avais;
de mon coté, un voyage entête; je partis, et ce
n'est qu'au début de l'hiver que nous nous retrouvâmes et que nos relations prirent un cours suivi.

Le nombre des visiteurs ne s'était pas accru de

beaucoup. Une vieille dame et son mari; deux
vieilles demoiselles, tertiaires,je crois, de quelque
ordre religieux; une autre dame, sur l'âge égale-

ment, veuve et d'origine anglaise un jeune souschef de bureau à la direction des cultes, M. Sosthène de Maulery, six ou sept personnes en tout,
fréquentaientces réunions et assez irrégulièrement.
Quelquefois même aucune d'elles ne survenait et
la soirée s'écoulait en petit comité, entre Suzanne,
mademoiselle HardJLO~ et mpi.

seul de]ces visiteurs qujte~t été,jtn.trodu~t, par, madame d'EspreUes to~us les .autres lui
ay~e~t é,te présentés.,par s% cousine, quUui a.ya,it
ais,emept persuadé, de rQ,mpr,e, ,aypc. so,n passé.,
avec tous ces provinciauxcurieux et cancaniers,
dont.elle aya,i,t eu.tant.à se p~ipdre~ Lavai.
L'excep~pnfaite en ma faveur avait e~viyement
combattue, ainsi que jei'aisuplus.tardet mleje
le devinai djes~ lors, par mademo.ise~e Hard~pn.
Mais~ précisément à.. cause de cette m~ance, et,
J'étais~ le

desh.,osti~.s dispp~t~ns que je pres~ent~s., sans
que d'ailleurs rien d''appare.nt me les, rév~lâ~ je~

m'appliquais à entourer d'égards la compagne de
Suzanne et à conquérir ses bonnes grâces.
Suzanne elle-même m'en avait prié.
Ménagez-la, soyez gentil pour elle, et si elle
vous fait quelque avanie, comme il est arrivé à
«

d'autres que vous déjà, et comme il vous arrivera,
c'est certain, ne vous en offensez pas, ne vous
rebutez pas.
Mais quelle avanie ?
Eh t que sais-je t Des choses désagréables,

t.

blessantes
– Mais encore lui faudra-t-il un prétexte, et, ce
prétexte, je ne lui fournirai point, je vous le
promets.

x

Je me tenais donc sur mes gardes j'étais aux
petits soins pour cette terrible parente, et je ns si

bien,que je parvins bientôt à l'apprivoiser, a m'insinuer dans sa mancne/~et que'la plus cordiale
entente .régna dans le trio.
Julia, née et élevée à Paris, n'était allée que
deux ou trois fois à Laval et dans les derniers
temps que madame d'Esprelles y avait vécu; mais,
à force de causer avec elle, d'entendre ses confi-

dences et ses doléances à propos de son ancien entourage, elle avait fini par le connaître aussi bien
que nous, et nos rétrospectives conversations ne
lui étaient nullement étrangères ou indifférentes.
Quant à l'esprit, au savoir, à l'éducation, à

l'usage du monde, mademoiselle Hardion était à
mille piques au-dessousde sa cousine et le sentait
bien.
Suzanne avait énormément lu

on peut même
dire que, depuis sa sortie de pension, elle n'avait
fait que lire, et non pas seulement des œuvres
d'imagination,

«

des produits de la littérature

légère, mais de tout, sans exclusion, de l'histoire
aussi bien que des pièces de théâtre, des voyages,
de la politique et de la philosophie non moins que
des romans et des vers. Elle avait le sens critique

très affiné, le goût sûr et délicat, et, pour tout ce
qui ne la touchait pas directement, comme elle se
plaisait à le remarquer, un jugement très net et
très sain.
Aussi était-elle, pour autrui, d'excellent conseil.
Moi, je

ne ferai jamais que des sottises, disaitelle le cœur emporte la tête. »
«

Julia, au contraire, n'avait qu'une instruction
médiocre et ne recherchait dans ses lectures que
les ouvrages les plus risqués, les plus scabreux.
Mais, de ceux-là, elle raffolait et quand, allant

au-devant d'un désir qu'elle n'osait exprimer, je
mis à sa disposition l'Enfer de ma bibliothèque,
elle ne dissimula pas son contentement.
Outre les traités spéciaux, dont les bases scientifiques et le but humanitaire ennoblissentle sujet,
je possédais une assez ample collection d'

œuvres
badines et facétieuses, » de ces priapées réputées
aphrodisiaques, qui ne se vendent qu'à prix d'or et
sous le manteau et font les délices des vieux libertins. L'Aloïsia, avec traduction, le Porter des
Chartreux, la Tourière des Carmélites, Thérèse
philosophe, !iMMca~oM de Z<ïMre, Gamiani, le
Théâtre érotique, et Grécourt, et Parny, et Crébillon, et Casanova, Laclos, Andr ea de Nerciat,
Restif de la Bretonne qui, à force de passion, atteignit presque au génie, et le plus inconscient et le
plus profond de tous, à la fois, ce monstrueux
[talluciné de marquis de Sade,
mademoiselle
Hardion dévorait tout sans sourciller.
«

Si je

faisais mine d'éprouver quelque scrupule et

lui assurais que tel ou tel de ces bouquins était
vraiment « trop raide », et que je craignais.
«

Non, non, tant mieux t Donnez t
Vous ne vous formaliserez pas?
Quelle plaisanterie Donnez'dqnc

t

»

Elle devait bien penser pourtant que cette mal-

saine curiosité m'aidait à l'étudier et me la dévoilait sous un vilain jour, d'autant plus que ces gra-

velures n'avaient aucun intérêt pour Suzanne qui
ne les ouvrait même pas.
Ce qu'il y avait de plus drôle et ce qui réhabilitait un peu mademoiselle Hardion, c'est qu'elle ne
comprenait pas le quart de ce qu'elle lisait j'en
avais la preuve par les embarrassantes questionsr
qu'elle me posait. Il jy avait en elle de telles ignorances qu'il était impossible d'attribuer cette dépravation aux excès de la débauche., la cervelle,
plutôt que le sens génétique, avait été gangrenée
mais comment? par quo.i?

pareille matière, on passe aisément des paroles aux actes, .et ces téméraires discussions auEn

raient pu amener de bien folichonnes consë-

qùences, si ma partenaire n'avait pas été totalement
dépourvue du plus grand charme de son sexe, de
cet attrait que Suzanne possédait au suprême de-

gré,

la grâce.

Mademoiselle Hardion était cependant une belle

personne, à la peau blanche et satinée, aux yeux
vifs, aux cheveux bien plantés et d'un noir lustré;
mais sa beauté n'éveillait aucun désir et, démen"tant une définition célèbre, n'offrait aucune « promesse de bonheur. » De haute taille, robuste, les
épaules rondes, le menton et le cou gras et potelés, – incontestable indice de violence sensuelle,
elle avaitnéanmoins la poitrine presque plate et
Sans apparence de gorge. Son front était étroit et
c&rré, comme ceux des statues grecques; ses sourcils, noirs et épais, se rejoignaient et formaient
une ligne droite, ce qui, selon les lois de la physiôgnombnië, dénote une énergique et opiniâtre
Volonté; le nez était un peu court; les narines
tre~ôtivertes;Ia bouche petite et bien dessinée;
les lëvrès purpurines, estompées d'un léger duvet
:Lux commissures. En outre, les mouvements
braques, le verbe Haut, l'air assuré, quelque chose

de viril et de vulgaire, d'hommasse, dans tout l'ensemble.
Elle formait ainsi, à côté de sa cousine qui était
la douceur, la distinction et l'élégance personnifiées,
–

qui était femme jusqu'au bout des ongles,

le plus singulier contraste.

Je fus très étonné d'apprendre qu'elles étaient
du même âge l'une et l'autre à première vue, mademoiselle Julia paraissait plus vieille que Suzanne
et, sans lui faire injure, on aurait pu lui attribuer

trente-cinq ans.
C'était elle qui dirigeait la maison, vaquait aux
soins du ménage, courait chez les fournisseurs,
s'occupait de tout. Madame d'Esprelles, faible et

délicate, lui avait abandonné les rênes du gouvernement et laissé prendre sur elle un empire absolu.
Je ne tardai pas à m'apercevoir néanmoins que
le plus parfait accord ne régnait pas toujours entre
les deux cousines et qu'elles ne se témoignaient
pas autant de confiance qu'on l'aurait supposé.
Elles avaient chacune leur armoire, fermée à clef;
elles se faisaient mille petites cachotteries souvent elles se boudaient: mademoiselle Hardion,

nerveuse, toute frémissante, décochait à Suzanne
des paroles aigres-douces, l'admonestait ou la

suppliait; l'autre, triste, résignée, bouche close,
laissait passer le grain.
Avec moi, Julia était charmante. J'avais décidément gagné sa sympathie. Elle m'avait baptisé « le
camarade », me considérait comme tel et exigeait
que, laissant de côté « les égards dûs à son sexe x,
toutes ces ennuyeuses et ridicules sujétions de galanterie, je la traitasse de même, librement, familièrement, en garçon.
Suzanne était enchantée de cette amabilité et
n'en revenait pas.
« Ah 1 vous avez de la chance ) 1 Vous êtes le
premier à qui elle ait fait aussi bon visage, x me
disait-elle.

J'avais, du reste, outre les édifiantes lectures
que je procurais à mademoiselle Hardion, nombre
d'occasions de leur être agréable à toutes les deux.
Si déterminée et si débrouillarde qu'elle fût, Julia
était bien obligée de reconnaître qu'elle n'était
qu'une femme, après tout, et que rien ne remplace
le bras d'un cavalier, lorsqu'on sort de chez soi. De

temps à autre, je leur proposais une promenadeau
Bois ou je les emmenais au théâtre; en revenant,
je les conduisais dans quelque restaurant de nuit
nous nous attablions dans la salle commune, un
peu à l'écart des boulevardiers en goguette et des

soupeuses de profession; on nous servait des
huîtres, un poulet ou un perdreau, un parfait au
café, une bouteille de Clicquot
et elles étaient
tout heureuses de ces petites équipées, elles ne
cessaient de jeter en-dessous, furtivement, sur
toutes ces gaupes plâtrées et criardes, des coups
d'œil curieux, étonnés, les plus amusants du
monde. Puis, toujours à propos de cet intéressant
et bruyant voisinage, mademoiselle Hardion faisait
subir au « camarade un interrogatoire complet et dont il avait bien de la peine à se tirer
parfois.
« Alors, elles~viennent ici toutes les
Mais il

nuits?.

a d'autres endroits, n'est-ce pas? Est-ce
qu'elles ne vont pas aussi chez. chez. un nom
y

anglais que j'ai lu dans les journaux. chez Ëhll's?.
Elles sont donc toujours sûres de rencontrer dé
s
gens de connaissance qui les invitent? Ou bien,

c'est au'hasard, avec le premier venu
drôle tout de même, cette vie-là) ?

?. Que c'est

»

revanche, sur elle-même, sur son passe et
tout ce qui la concernait personnellement, mademoiselle Hardion était d'un mutisme absolu. C'était
à croire qu'elle avait « un cadavre ? à cacher.
~En

Suzanne, bien que

très expansive avec moi maintenant, évitait toujours de me parler de sa cousine,
.et tout se que je savais d'eUe, c'est qu'elle était
fille d'un intendant ou secrétaire du marquis de
Broussae-Meillecourt, qu'elle avait demeuré avec
son père, dans l'hôtel de ce marquis, jusqu'à l'époque où elle s'était installée auprès de Suzanne

pour la soigner et qu'aux yeux de M. d'EspreIlea
et déboute la famille, elle passait pour un modèle
dedévoûment.
C'est en grande partie de M. Sosthène de Maulery, le sous-chef au Ministère, que je tenais ces
détails. Nous quittions souvent ensemble, les
mercredis soir, le salon de madame d'EspreIIes;
aussitôt dehors il me tendait son porte-cigares ou
je tui présentais le mien, et nous cheminions de
conserve jusqu'à sa porte, au croisement de la

rue Saint-Jacques et de la rue Gay-Lussac. Je
constatai bientôt qu'il ne partageait pas mon sentiment sur la frigide beauté de mademoiselleHardion et qu'elle avait pour lui une puissance d'attraction et de séduction qu'avec la meilleure
volonté du monde je n'aurais jamais crue possible.
Mais ce qu'il appréciait surtout et célébrait,
c'étaient ses qualités morales, sa « noble conduite s
à l'égard de sa cousine. Ne lui avait-elle pas tout
sacrifié, repos, plaisirs, jeunesse, avenir même ?
Deux fois elle avait refusé de se marier pour ne
pas abandonner

«

sa chère petite Suzanne, sa

sœur bien aimée. Quelle abnégation quelle nature
d'élite 1 -Et quelle excellenteménagère,Monsieur!
Avez-vous observé ? Pas l'ombre de coquetterie
simple, soigneuse, économe, entendue atout) 1 Ah1
on n'en rencontre pas beaucoupcomme elle, par le
temps qui court, et madame d'Esprelles doit
s'estimer bien heureuse de posséder un pareil

trésor t

»

Bref, il ne tarissait pas d'éloges, et s'il hésitait à
se déclarer et à solliciter la main de mademoiselle
Hardion, ce n'était que par crainte d'essuyer le

même refus que ses prédécesseurs,
un irrémédiable échec qui lui aurait fermé la porte de sa
divinité.
Il est vrai que, devant lui et devant les autres
visiteurs, mademoiselle Julia ne s'émancipait pas
comme avec moi et se gardait bien de faire aucune
allusion aux grivoiseries imprimées dont elle était
si friande et qu'elle me réclamait chaque fois,
rapidement et avidement, pendant que j'accrochais
mon pardessus et mon chapeau à une des patères
de l'antichambre. Il est même certain que son bon
vouloir et sa confiance ne m'avaient été si vite

octroyés que grâce à mes livres, à mes études
érotiques et aux croustilleusesanecdotes dont elle
mettait sans cesse entre nous le répertoire a contribution.
tant mieux s'il ne vient personne. Nous
« Ah
pourrons bavarder à notre aise »
C'était son refrain habituel.
Et les fuchsias, les azalées et les primevères du
petit salon en entendaient de belles alors, je vous
le garantis1
M.

deMaulery, les deux tertiaires ou la vieille

dame veuve survenaient-ils, tout s'apaisait en un
clin d'ceil, comme par enchantement, et rentrait;
dans l'ordre. On s'entretenait de la santé de ces
dames et de celle des parents, des nouvelles du
jour, de la pièce en vogue, du temps qu'il faisait,
des occupations qu'on avait, –
conversationsmondaines.

le banal menu;des

MademoiselleJulia abandonnait alors a Suzanne
le scinde répondre et de remplir les. fonctions de
maîtresse de maison. Elle, elle s'enaçait,.desserrait
à peineles~dents., comme si elle eût craint de commettre ;quelque balourdise, ou n'eût rien su dire
en dehors de nos immodestes conciliabules. Vers
les dix.heures, elle s'éclipsait pour préparer le thé
qu'elle nous apportait ensuite sur un plateau, avec
une brioche-mousseline ou une assiette de petits
fours,
Quant aux respectueuses et délicates.prévenances
de M. Sosthène, à la passion qu'il avait conçue

pour elle et qu'aucun de nous n'ignorait, elle n'en
faisait pas plus de cas que d'une guigne. Bien audessus de toutes ces misérables faiblesses, inaccessible et insensible, elle ne semblait. même pas

se douter que le pauvre garçon fut de ce monde.
n'étions que nous trois, si
madame d'Esprelles ou moi prononcions le nom de
son, adorateur, elle nous répliquait en ricanant et
s'amusait à blasonner « ce bonSosthène~aIe
ridiculiser avec le plus souverain mépris.
Ou b~en, quand nous

«

Ah 1

il vraiment du temps de reste j Est-il

assez comique, hein! avec ses yeux de carpe frite
et ses cheveux en saule pleureur? Que les, hommes
sont donc bêtes, mon Dieu t
Merci pour eux, mademoiselle Julia)t

Oh vous, monsieur Max, je vous place à part 1

–.Etoùcela,s'ilvpus,plaît? Dans un coin de
votre cceur ?
– Qui, vous, vous êtes un homme sérieux, et
non un de ces freluquets insipides du genre
Sosthëne

)1

Tout, cela,

parce que je ne vous fais pas la

cour, pourtant Avouez que vous ne ressemblez
guère à laplupartdes personnes de votre sexe.qui
se considèrenttoujours comme offensées lorsqu'un

monsieur–sérieux ou non
mage à leurs charmes)

»

ne rend pas hom-

Mais si Suzanne, comme il arrivait quelquefois,

essayait de l'amener à d'autres idées, lui insinuait
qu'elle devrait songer au mariage, que M. de Maulery n'était pas un parti à dédaigner, alors elle

s'emportait, bondissait.
« Comment c'est toi qui oses me dire cela 1
Toi! Oh c'est trop fort Je te quitterais, ça ne te
ferait donc rien ? Tu n'as pas de cœur de me tenir
un pareil langage t
Mais, Julia, voyons, il ne s'agit pas de moi
c'est ton intérêt que j'envisage, c'est ton bonheur
que je veux t
– Ah t tu as une drôle de façon de comprendree
le bonheur des gens, toi Quand tu sais bien pour-

t

tant que c'est près de toi seule. Mais j'aimerais
mieux mourir tout de suite, là, reprenait-elle
comme une furie, me briser le crâne sur le pavé,
plutôt que de me séparer de toi Et pour me marier
encore 1 Ah Fi donc t »
C'était devant moi, notez bien, qu'elle se livrait
à ces accès et dévoilait ainsi son étrange passion.
Elle l'aurait d'ailleurs afnrmée devant tous, criée
à toute la terre, s'il l'eût fallu, soit que cet amour

lui semblât la chose du monde la plus admissible
et la plus naturelle, soit qu'il fût trop violent pour
qu'elle pût se contraindre. Les deux hypothèses
devaient être également vraies.
Elle se cachait si peu de moi qu'un soir, au
moment où Suzanne entrait dans le salon et s'avan-

çait vers moi, elle l'arrêta au passage, l'attira sur
ses genoux, brusquement, comme mue par un
irrésistible besoin de tendresse, et, lui saisissant
la tête à pleines mains, se mit à l'embrasser
follement.
« Mon bon petit enfant) s'écriait-elle. Mon bon

petit enfant

»

Toute confuse, rouge de honte, Suzanne me regardait du coin de l'oeil et tâchait de se dégager.
« Voyons, Julia Julia! Mais à propos de

quoi? Qu'est-ce que tu as donc?.. »
Peut-être aussi mademoiselle Hardion se disaitelle qu'ayant vu de près et lui ayant cité tant
d'exemples de singularités passionnelles, je ne
devais pas m'offusquer, pas même m'étonner de
ces démonstrations, que je comprenais et que j'admettais son amour pour Suzanne et qu'elle n'avait

ni

&

feindre ni

à se gêner

en ma présence; C'est

ainsi que je m'explique encore ces inconcevables

privautés.
Qu'elle en exerçât d'autres plus intimes, et que;
Suzanne s'y prêtât, cette question, qui paraît toufe
résolue, ne me semblait pas cependant si aisée à
trancher et me laissait. certains doutes dans l'es-

prit.
Julia. n'était nullement une femme dissolue, aux
sens; émoussés par l'abus des plaisirs vénériens,

et qui, lassée de suivre la route banale, ne.peut
reprendrie d'énergie et retrouver d'émotions que
dans les sentiers détournés et prohibés. Sa corruption, n'était guère que cérébrale; c'était avec sa
tête et ayec son cœur, plutôt qu'autrement,qu'ellee
aimait, Suzanne, mais d'un amour exclusif, inouï,
enragé, absolument fou.
Pour elle, et à un point de vue purement pathologique, j'aurais souhaité le contraire, préféré
qu'il n'y eût la que du libertinage,une monstrueuse
dépravation, charnelle. La guérison eût été certaine, du moins, et facile; tandis que ces déportements sont presque toujours incurables, lorsqu'ils

ont leur siège, non dans le physique, non dans des
excitations et des éréthismes sensuels, mais dans
des lésions mentales, des troubles psychiques.
En outre, la santé de madame d'Esprelles exi-

geait des ménagements incompatibles avec de semblables pratiques, et l'affection que Julia portait à
sa cousine était trop vraie, trop sincère, en dépit
de cette démence, pour ne pas s'assujettir en tout
aux intérêts de Suzanne.
Mais en avait'il toujours été de même? Au début
de leurs relations, par exemple, ces pratiques n'avaient-elles pas existé, et n'étaient-elles pas en
partie la cause du dépérissementde madame d'Esprelles ?
Ici, j~étais~moins embarrassé de répondre

il était

à peu près certain pour moi que les choses s'étaient passées de la sorte, et que si mademoiselle,
Hardion

n'était .pas entièrement responsable de la

maladie de sa compagne, en tous cas,
comme
ce don.Juan de village dont parle madame de, Sévigné, auquel on.attribuait la grossesse d'une petite

paysanne, elle n'y avait pas nui.,
Quand, madame d'Esprelles m'entEetenaiti de sa

santé, c'était plutôt à l'ami qu'au médecin qu'elle
s'adressait; de mon côté, je ne la considérais pas
comme une cliente, je ne voulais pas marcher sur
les brisées du docteur Voisenat, j'évitais de me
prononcer et j'usais, dans mes répliques, d'une
extrême circonspection.
Néanmoins, on ne fréquente pas une personne
assidûment pendant six mois sans l'observer et
recueillir bien des indices sur son état, et j'étais
aussi bien renseigné sur celui de Suzanne que si
j'eusse été son médecin traitant.
Sa constitution était gravement et diversement
atteinte. Tout d'abord, j'avais cru, ainsi qu'elle
l'appréhendait elle-même, que ce terme vague d'anémie employé bénévolementpar M. Voisenat, servait à cacher un autre nom bien plus significatif
celui de phtisie. J'avais reconnu
et redoutable,
en elle des symptômes probants de ce mal qui,
selon la judicieuse expression d'un physiologiste,
« semble choisir de préférence ses victimes parmi
les types les plus adorables et les plus suaves de

la beauté féminine, » Mais ces symptômes n'avaient
rien d'alarmant pour l'instant. Suzanne, bien que

pâle, langoureuse, aisément oppressée, était solide

encore et bien en chair. La période critique, la
consomption, pouvait être retardée pendant de
longues années il aurait suffi, pour cela, d'un régime plus régulier et mieux entendu et d'un autre
air que celui de Paris.
Ce qui m'inspirait une réelle inquiétude, c'était le
développement excessif de sa sensibilité, les multiples perturbations qui affectaient son système
nerveux. Tout bruit qui retentissait à l'improviste,
le claquement d'une porte, le roulement d'une voiture, la frappait comme d'un douloureux et subit
contre-coup, d'un « choc en retour électrique.
C'était au point qu'il avait fallu faire étouper le
timbre d'entrée.
Tantôt avenante, affable, expansive, pleine d'alacrité, de verve et de gaîté, tantôt repliée sur ellemême, taciturne, maussade, irritable, elle avait,
malgré la douceur et l'extrême bénévolence qui
étaient le fond de son caractère, une mobilité d'esprit et des sautes d'humeur continuelles.
Elle se plaignait, en toutes saisons et quelques
précautions qu'elle prît, d'avoir les pieds glacés.
«

Impossible de les réchauffer )

H

« Je

ne sais ce que j'éprouve, ce qui se passe

dans ma pauvre machine, me disait-elle un jour;
il me semble avoir comme une boule, là, dans le
creux de l'estomac, et je la sens qui monte. qui

monte. Je suffoque, j'étouffe t
C'était de l'hystérie, en plein.
Pour comble, elle était hantée d'idées noires;
elle s'exagérait son mal, se déclarait à bout de
forces, finie, usée. « Oh )
ne compte plus, moi h)~»
Et le moral chez elle était encore plus détraqué

je

que le physique.

J'eus l'occasion de conférer sur ces diagnostics
'avec le docteur Voisenat. II m'avait rencontré chez
madame d'Esprelles et, quelque temps~ après, dans
un repas de corps auquel nous assistions, il me fit
signe qu'il désirait me parler et, le café servi,'les
cigares allumés, il vint à moi et m'emmena à l'écart.
e D'où diable connaissez-vous les dames d'Esprelles ? commença-t-il en dardant sur moi ses
malicieux petits yeux gris, perçants comme des
vrilles, et d'un ton tant soit peu narquois.
«

Bizarre, hein ? bien curieux reprit-il, lorsque

j'eus satisfait à sa demande.

– Hélas)1
les ai prévenues, et nettement Quand
je dis les, c'est mademoiselle Hardion~ que je dé–

Ah

1

je

signe, car l'autre ne fait que la subir. Attentionl
Arrêtons-nous Ces petits jeux-là pourraient vous

–

Et ce qu'il y a de
mener loin toutes les deux
plus singulier, c'est qu'elle a tenu compte de l'avertissement, j'en suis certain 1
Mais ne pensez-vous'pas que le danger n'est
que provisoirement écarté et qu'il faudrait soustraire madame d'Esprelles, une fois~pour toutes, à
cette pernicieuse influence ?
Eh sans doute, mais
Le plus fort sentiment qu'on connaisse, c'est l'amour d'une femme
pour une femme, n'oublions pas t Et où il n'y~a pas
d'homme. « Malade est le fuseau, s'il n'y a pas
de barbe en haut » Raccommoder madame d'Esprelles avec son mari, la ramener dans votre province, auprès de son enfant, dans un milieu tran-

1.

quille et salubre, voilà ce qu'il faudrait et ce qu'à
mots couverts, autant que je pouvais me le permettre, je n'ai cessé de conseiller à ces deux
malheureuses.

Et quelle réponse vous ont-elles faite t
Aucune, tant qu'on a pu feindre de ne pas
comprendre
et, quand je me suis montré plus
explicite, un refus catégorique et péremptoire.
mais cela,
« Tout ce que vous voudrez, docteur
jamais 1 jamais t

?.

C'est mademoiselle Hardion
Non, c'est par la bouche même de madame
d'Esprelles que cette déclarationm'a été formulée.
Maintenant, si vous avez quelque ascendant sur
cette dame, puisque vos relations datent de si loin
et qu'elle doit vous consulter fréquemment,
essayez Il vous est loisible d'être moins circonspect et plus persuasif que moi. Tâchez de

dénouer ce que le malin esprit s'est amusé à
réunir, et de rapprocher ce que Dieu avait joint,
ajouta en souriant le vieux matérialiste. C'est la
grâce que je vous souhaite et que je leur souhaite
à elles surtout, à ces deux folles, car elles sont
folles, positivement

)

o

IV

Mesconjectureset mes appréciationsse trouvaient

donc corroborées par celles de mon confrère Voisenat mais il se trompait en s'imaginant qu'il me
serait plus facile qu'à lui de persuader à madame

d'Esprelles de se réconcilier avec son mari. Ce
n'était pas, comme tant d'autres femmes séparées,
qu'elle l'eût en horreur ou mépris et le taxât de
vilenies, d'infamies et d'atrocités de toutes sortes
au contraire, elle ne parlait de lui qu'en termes
convenables et ne dissimulait pas ses qualités ni
la sincère estime qu'elle lui portait.
« Nous ne sympathisionspas, nous n'étions pas
faits l'un pour l'autre, disait-elle mais, à part

quelques griefs sans conséquence, je n'ai qu'à me
louer de lui. Et il ne peut en dire autant de moi 1
Tous les torts sont de mon côté, je ne le sais que

trop.

»

qu'elle exécrait, c'était la province, la vie
étroite, bourgeoise, terre-à-terre, et les clabaudages de petite ville. Elle n'avait emporté de ce
pays natal, dont elle se plaisait à m'entretenir pourCe

tant, que
«

de pénibles et douloureux souvenirs.

Oh ai-je souffert là-bas )

lais cette contradiction

«

» Et quand je lui signa-

Oui, de loin, soit 1 Cau-

sons-en Mais, pour rien au monde, je ne voudrais
y retourner a »
Plus d'une fois déjà, j'avais glissé quelques sug-

gestions.
« Pour vous-même, pour votre enfant, peut-être
si un rapprochement
ne feriez-vous pas mal,
peut avoir lieu,
tout en sauvegardant votre dignité, si des ouvertures vous sont proposées, –
de ne pas refuser d'emblée. »
Mais elle avait toujours fait la sourde oreille ou
m'avait soudain rompu en visière.
« Non, inutile II n'y faut pas songer 1 »

Je revins à la charge, sans grand espoir, par
acquit de conscience, mais avec moins de détours
et en insistant davantage. J'en fus encore pour mes
frais elle me rembarra sur le champ, et, qui plus
mademoiselle Julia ayant eu vent dj mon
ingérence, je tombai sous sa férule et je reçus une
C3t,

t

mercuriale des mieux corsées.
« Comment vous allez engager Suzanne à implorer le pardon de monsieurd'Esprelles, à se remettre
avec lui, après nous avoir dit que vous ne conceviez pas qu'elle se fût mariée 1.

– Mais

puisqu'elle l'est, mariée t Si c'était à

refaire.
– Oh 1 si c'était à

refaire, pa ne se ferait pas 1
Ne nous avez-vous pas répété cent fois qu'elle
n'était pas née pour le mariage, que vous ne compreniez pas qu'elle ait pu avoir un enfant ? qu'avec
son carastère elle devait fatalement briser toute
sujétion

?.

Mais puisque le fait existe, mademoiselle

Julia 1 Née ou non pour être épouse et mère,
madame d'EspreIles a un mari et elle a un enfant.
Voilà la situation. Raisonnons sur ce qui est

1.

Eh bien t son mari, elle ne veut pas vivre

avec lui, vous te savez, et vous continuez à l'im-

portuner.
Par affection et dévoûment pour elle, uniquement. Je suis persuadé que son repos, son bonheur
sont sous le toit conjugal, près de son petit René.
Vous ne la convaincrez pas c'est comme si
vous chantiez t Quant à René, elle a pour lui autant
de tendresse qu'une mère peut en avoir elle va

–

très fréquemment le visiter, et elle habiterait Laval
qu'elle ne le verrait pas plus souvent, puisqu'il est
en pension à Dreux. Ce n'est donc pas là un argument à faire valoir w»
J'avais bien envie de lui répliquer que l'enfant
ne serait sans doute pas à Dreux, entre Laval et
Paris, si la mère n'était pas d'un côté et le père de

l'autre. Mais je me donnais garde d'avoir trop
raison.
Cette scène, la première qui éclata entre mademoiselle Julia et moi, allait être suivie de bien

d'autres, plus graves et plus violentes.
Si la présence de mademoiselle Hardion, du
« camarade », ne me causait aucun trouble et me

laissait tout à fait froid, il n'en était pas de même
de mes épanchements avec Suzanne. Ce n'était pas
de l'amour que je ressentais

nos souvenirs d'enfance étaient toujours entre nous, et si quelque
convoitise charnelle m'était venue, je l'aurais
repoussée à l'égal d'une profanation, d'un inceste.
Et pourtant, chaque fois que je m'acheminais vers
sa demeure, le coeur me battait comme à un collégien qui vole à son premier rendez-vous je m'écriais mentalement « C'est elle, Suzanne Viguier, la
belle Suzanne, que je vais voir t )) Et, en pénétrant
sous la porte, en montant l'escalier, mes jambes
tremblaient, mon émotion, cette impatience et cet
inexplicable saisissement redoublaient. J'entrais,

tantôt introduit par Flavie, mon ancienne clien! 3,
qui avait repris son poste, mais en qualité de femme
de ménage seulement et grâce aux instances de
madame d'Esprelles tantôt par celle-ci même ou
sa cousine.
«

Ah 1 Max t Bonjour

e

disait Suzanne, de sa

voix lente et caressante.

Puis:
« Venez là, tout de suite t » (Tout suite, pronon-

çait-elle.)

Et elle me faisait asseoir à sa droite surle canapé.

Souvent, mademoiselle Hardion achevait sa toilette ou était occupée avec la domestique, et nous
restions seuls quelque temps. Un de mes grands
bonheurs était alors de garder sa main dans la
mienne, et je ne me lassais pas de la presser et de
la contempler. C'était un chef-d'œuvre, une perfection, que cette petite main, et je n'en ai jamais
vu qui lui fût comparable. Elle n'avait pas la teinte
morbide et la délicate maigreur des mains de
poitrinaire; elle était potelée, avec de petites
fossettes, mignonne comme une menotte d'enfant,
très élégante et aristocratique ~néanmoins, d'une
douceur, d'un velouté et d'une blancheur rosée
qui rappelaient le tissu de certaines fleurs, les pétales de l'églantine ou du camélia.
Suzanne, tout en plaisantant mon admiration,
m'abandonnait de bonne grâce cette ravissante
petite merveille et ne me la retirait qu'à l'arrivée
de mademoiselle Julia ou d'un visiteur.
Mes désirs, encore une fois, n'allaient pas plus
loin. J'éprouvais, auprès de madame d'Esprelles;
un charme indéfinissable; c'était comme ma jeu-

nesse que je revoyais en elle, qui me souriait et
m'attirait, et les molles inflexions de sa voix
résonnaient à mon oreille comme un chant magique

et délicieux qui éveillait en moi mille chères
souvenances. Le feu de ses regards, les reflets d'or
de sa chevelure, toute son originale et si capiteuse
beauté me fascinait et m'enivrait; mais je n'étais
pas seul à subir cette mystérieuse et souveraine
influence M. de Maulery, ainsi qu'il me l'avoua
un jour, la ressentait comme moi aucun de ceux
qui approchaient la belle Suzanne n'y échappait,
et je ne m'étonne pas que toute une ville ait été
entichée et affolée de cette femme.
C'était certainementplus que de l'amitié que j'avais
pour elle c'était une sorte de vénération, ce culte
que nous gardons à tout ce qui est notre passé;
puis de la compassion, de l'attendrissement, une
très vive affection, un sentiment assez confus et
complexe, en somme, et qui avait ses racines au
plus profond de mon être, mais qui n'était pas de
l'amour, car it excluait toute velléité de possession
comme une forfaiture, comme une sounrànce,pour
ainsi dire.

–

H

J'étais fixé, d'ailleurs, sur l'opinion de Suzanne en
pareilles matières; la passion et l'éternel féminin
étaient un de ses sujets d'entretien préférés, et nous
différions tellement que tout amour était impossible entre nous ou eût été le malheur de l'un et de

l'autre.
L'amour, pour Suzanne, c'était la fusion de deux
âmes, l'absorption complète de deux êtres, l'idéal,
l'infini; c'était non-seulement la plus douce chose
de l'existence, mais la plus grande, la seule.
Aimer, ce mot-là seul contient tonte la

vie

l

»

Et elle ajoutait que tout le temps qui se passe
sans aimer est perdu ou ne compte pas.
« Aussi, voyez, moi, ne suis-je pas finie, morte?
Qu'ai-je à faire sur terre Qui m'y retient ou m'y

intéresse? Absolument rien On me jetterait demain
dans la tombe que je n'aurais pas un regret, au
contraire Quel débarras »
Son attachement pour Léon Geandry avait été
d'accord avec ces principes, aussi entier et absolu
qu'on peut l'imaginer. Quiétude, considération, famille, aucun sacrifice ne l'avaitarrêtée, ne lui avait
coûté, et,toin de s'en repentir, elle s'en faisait gloire.

«

Au moins, j'ai vécu t J'ai eu ma part de bonheur1

Vous pouvez traiter tout cela d'exaltation et de dé-

n'est pas exalté qui veut,et toute la jugeotte des
bourgeois de la terre ne vaut pas une telle folie t »
Etje songeais, en l'écoutant, aux conséquencesde
cette belle doctrine je me représentais Léon
Geandry, ce vaillant artiste qui, à trente ans, avait
déjà conquis sa notoriété et devant qui s'ouvrait un
si riche avenir, expirantgarrotté dans un cabanon;
je la considérais, elle, la rêveuse et l'amoureuse à
outrance, repoussée de son mari, éloignée de son
enfant, déclassée, délaissée, malade de corps et
d'esprit, avec une femme, une autre démentecomme
elle, pour maître et pour amant.
Ah t elle avait beau me dire que « le pays des
chimères est le seul digne d'être habité, « tout mon
lire

bon sens, toute ma « jugeotte » protestait et se
révoltait. Je n'avais que trop vu où mène cette soif
d'idéal et comment se terminent ces vertigineuses

extases. J'en avais un exemple de plus sous les
yeux et qui confirmait le verdict célèbre prononcé
par Proudhon « L'idéal, là est le principe de toute
déchéance, laquelle se traduit fatalement, pour la

famille, le mariage et l'amour, par ce mot à jamais
exécré, la pédérasties
La nature a ses bornes, le nécessaire a pour
mesure l'utile mais, le superflu, à quel point fixe

l'arrêter ? Quelle limite imposer aux fantaisies et
aux aberrations de la passion ? Une fois déchaînées,
elles vont à l'infini, par degrés et fatalement. « Nul
n'étreint le désir dans ses bras, selon la remarque
de Gœthe, sans soupirer follement après un plus
vif désir, qui le prend au faîte du plus grand bon-

heur auquel il s'habitue. »
Car l'habitude est à la fois un dissolvant et un
excitant elle lasse des jouissances qu'on possède et vous pousse à en posséder d'autres.
« Changeons de posture, » c'était jadis la devise et
toute la science de la courtisane Eléphantis. Au
milieu et à cause même de ces transformations, la
volupté devient de plus en plus exigeante et

insatiable elle ne sait où s'ingénier et qu'inventer;
il arrive un moment où il lui faut ou le stupre,
ou

l'inceste, ou la bestialité, ou la douleur même.
Dans mes discussions avec Suzanne, je pouvais,
sans malséance ni pédantisme, en adoucissant

certains termes, étayer mon opinion de preuves
historiques ou expérimentales et citer mes autorités son instruction, je dirai presque son érudition, sa vaste lecture ne la laissait pas en peine de
répondre, et, à une assertion de Montesquieu ou
de Diderot, elle savait fort bien m'en opposer une
de Rousseau ou de George Sand, son

auteur

favori.
«

Au contraire, c'est l'idéal qui purifie l'amour,

me répliquait-elle, qui le rehausse, l'ennoblit et en
fait toutes les délices.

– Ainsi que

tous les tourments et les déses-

poirs, lot habituel des
D'ailleurs, chère amie,

cœurs enQammés
et c'est dans ces charmantes lettres que vous aimez tant, de Diderot à
mademoiselle Voland, que j'ai lu cela
Il est
impossible d'analyser les sentiments les plus délicats, sans y découvrir un peu de saloperie; et plus
les sentiments sont délicats, plus il y a chance.
«

– Taisez-vous donc t Que vous êtes matériel )
– Exemples Sainte Thérèse, Marie Alacoque,
1

Marie de Sains, les Ursulines d'Aix, celles de Lou-

dun, La Palud, La Cadière et tant d'autres,

toutes

les mystiques et suaves amours de nos nonnes

passées, présentes et à venir. Tout cela se termine
immanquablement par de la

pure

saloperie, toute

x»

Et, pour me résumer, je lui rappelai la déclaration bien connue, faite par Buffon

n'y a qu'une chose de bonne en amour, le
physique, et malgré ce que peuvent dire les gens
épris, le moral n'en vaut
L'homme, en
voulant inventer des plaisirs, n'a fait que gâter la
nature en voulant se forcer sur le sentiment, ne
fait qu'abuser de son être, et creuser dans son
cœur un vide que rien ensuite n'est capable de
«

II

rien.

remplir.»
C'était là justement, c'était de ce vide que souffrait Suzanne, dont le cœur, comme une meule

lorsqu'elle n'a plus rien à moudre, se rongeait et
se broyait lui-même.
Il m'était facile de prévoir dès lors ce qui allait
advenir j'étais le seul homme qui fût reçu dans
l'intimité de madame d'Esprelles et avec qui elle
pût s'épancher,
tout porté, par conséquent,
pour fournir un aliment à ce cœur affamé; la

dissemblance de nos opinions, loin de la rebuter et
de l'effrayer, l'excitait, la piquait au jeu elle allait
vouloir triompher de moi, non plus par-des argu-

ments métaphysiques, mais sur un terrain où toute
femme se sent plus sûre d'elle-même, ayant pour
auxiliaires les ardeurs et la faiblesse de l'homme.
Moi, je n'avais nulle crainte et ne songeais aucunement à esquiver l'aventure. J'avais passé l'âge
une seule passion
m'était restée et me gouvernait, celle de l'étude, et
jusqu'à présent elle m'avait sauvé de toutes les
autres je me croyais arrivé au port, abrité pour
jamais, maître de moi enfin. C'eût été le cas de me
rappeler qu'il en est de l'amour comme de la petite
vérole, qui tue d'ordinaire quand elle prend tard,
des entraînements irréfléchis

et de me défier, de ne pas tant me complaire à caresser ces divines mains et à écouter ce mélodieux
gazouillement.
Au contraire, je voyais le piège, et je ne me
lassais pas de m'y exposer. Un autre y tomberait,

mais moi t Ainsi, par ma témérité et ma fatuité,
j'offrais un renfort de plus à Suzanne, et tout concourait à ma défaite.

Nos entrevues n'étaient plus restreintes mainte-

nant au jour de réception offîcielte, au mercredi.
Mademoiselle Hardion s'absentait souvent
son
père était mal disposé envers Suzanne, à qui il
reprochait non-seulementsa situation irrëgulière,
mais le départ, « l'enlèvement de sa fille, et
tandis que celle-ci allait le voir quatre ou cinq fois
par semaine, il ne venait que très rarement chez
elle. De temps à autre Suzanne m'avertissait que
tel ou tel jour elle serait gardienne du logis et que
je pourrais lui tenir compagnie si je n'avais rien de
mieux à faire. Ce n'était pas que sa cousine gênât
beaucoup nos discussions et nos épanchements,
mais ils n'avaient pas pour elle le même attrait que
pour nous, et, par une discrétion exagérée, par
dépit peut-être, elle semblait favoriser nos téie-àtête, anëctait même de nous laisser seuls, sous
prétexte d'une sortie forcée ou de quelque besogne
de ménage, et me priait de l'excuser.
Quoique ma studieuse et méthodique existence
se trouvât un peu dérangée par ces fréquentes
visites, je ne regrettais pas les heures que je passais auprès de cette amie, de cette cKarineuse si

souverainementbelle, intelligenteet bonne, si délicate et nerveuse, sensible comme une mimosa,
pauvre femme qui voulait à tout prix fuir la terre
et planer dans l'azur et qui retombait sans cesse et
s'était meurtrie à tous les cailloux du chemin –
nature exceptionnelle, en somme, sinon d'élite. Je
m'applaudissais de ma persistance à découvrir sa

retraite et à m'y faufiler

j'étais heureux de nos
relations, de l'affection et de l'entière confiance qui
régnaient entre nous, heureux de voir surtout que
mon bonheur était partagé, que Suzanne renaissait
à la vie et se sentait de jour en jour plus valide et
plus vaillante.
Pourquoi n'avoir pas su nous en tenir là, et qu'avions-nous besoin de gâter cette chaste et déli-

cieuse intimitét

v

Nous venions de quitter le salon, un soir, au

coup de onze heures et demie, M. de Maulery
et moi, et tandis que Julia, tout en nous reconduisant, s'entretenait avec son adorateur, je marchais auprès de Suzanne, à quelques pas en arrière.
Soudain, elle posa sa main sur mon bras et

m'arrêta.
< Demain,

toute l'après-midi, je serai seule,

chuchota-t-elle. Puis-je vous attendre ?
Comme d'habitude, je répondis oui

»

mais, cette

fois, ma voix tremblait; un secret pressentiment

m'avertissait que cette rencontre ne se passerait

pas aussi tranquillement que les précédentes et
que l'heure du berger était venue.
Déjà, quelques jours auparavant, à l'issue d'un
de ces périlleux tête-à-tête, comme nous traversions l'antichambre et allions échanger le shake
hand d'adieu, obéissant à je ne sais quel démon
qui me houspillait, je m'étais brusquement penché
vers Suzanne, je l'avais prise entre mes bras et
embrassée longuement. Loin de se défendre, elle

avait peu à peu Héchi au contact de mes lèvres, sa
tête s'était renversée, ses paupières fermées, et de
rapides trépidations avaient secoué tout son corps.
Calmé sur le champ et plus inquiet que surpris de
cette crise, j'avais transporté Suzanne dans sa
chambre, et, à peine l'eus-je déposée sur le divan,
qu'elle rouvrit les yeux.
« Partez, Max, murmura-t-elle en se cachant le
visage. Je vous en prie, partez

1.

– Mais, ma pauvre amie.
– Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien.
Laissez-moi t Dites 1 »

Force me fut d'obéir.
Mais que faire ? Au point où nous étions, il n'y

avait plus à reculer: il fallait rompre hardiment,
sans explications ni délai, ou succomber. Or, je
ne voulais pas rompre, j'avais eu assez de peine à
renouer avec Suzanne et notre liaison me tenait
trop au cœur. Éluder ou surmonter les tentations,
je n'aurais pas mieux demandé, quitte à passer à
ses yeux pour un nigaud et uncocquebin, d'autant
plus que je me sentais tout à fait incapable de répondre à son attente, de l'aimer de cet amour
échevelé et forcené qu'elle rêvait, et que la profonde amitié que je lui portais s'alliait mal avec la
banale curiosité du libertinage.
Rentré chez moi et de sang-froid, je me faisais
toutes ces réflexions, je me tenais les plus beaux
discours du monde. « Qui te pousse à posséder
cette femme ? Une charnelle fantaisie, rien de plusl
Tu seras bien avancé après ) Tu vas la tourmenter
et la torturer, et sans avoir comme elle la passion
et l'exaltation pour excuses, sans te donner à elle
comme elle se donnera à toi, corps et âme, tout
entière. Ou bien, si malgré ta haute sagesse et tes
édifiantes théories sensualistes, tu finis par t'amouracher d'elle,
il ne faut jurer de rien,
<*

alors que de tracas et de souffrances aussi pour
toi, mon bel ami Tout cela pour un caprice d'un
moment, et quand il y a là, tu en conviens toimême, comme une profanation, la souillure d'une
fraternelle affection, quelque chose de honteux,
de répugnant et de douloureux i s
Et je me chapitrais d'importance, je prenais les

plus courageuses décisions. « Non, jamais t jamais t » Les plus solennels serments ne me coûtaient rien, à distance.
Mais, dès que j'entrais dans le petit salon de la

rue Cassette, quand, pelotonné sur le canapé, tout
contre Suzanne, je m'emparais de ses chères menottes et me pénétrais de la délicate senteur qui se
dégageait d'elle et de ses vêtements, c'était fini
scrupules, promesses, inflexibles résolutions,puritanisme.et haute sagesse s'enfuyaient à tire d'aile,
selon l'usage, et ne laissaient place qu'au désir, –
à ce désir féroce qui s'éveille à certaines heures
dans le cœur de l'homme, selon la remarque de Michelet, et rugit d'impatience comme une bête sauvage.
Si Suzanne,

au lieu d'exciter cette, en'erves-

cence, avait essayé de la calmer et de me tenir en
respect t Mais non, elle devinait, elle voyait ce qui
se passait en moi, quelle lutte je soutenais contre
moi-même, et son trouble, ses brusques mouvements, les frémissements de sa voix, ses regards

brûlants ou langoureux ne m'annonçaient que trop
clairement ce qu'elle éprouvait, elle aussi 1
J'allais à ce rendez-vous, le lendemain, comme
je le lui avais promis.
Le petit salon n'avait jamais été aussi coquet et
mystérieux, jamais aussi verdoyant et embaumé.
Les jardinières de laque et de bois de rose étaient

fraîchement garnies et resplendissaient de toutes
les fleurs de la saison, hortensias et chrysanthèmes, héliotropes et géraniums deux bottes de
violettes trempaient dans des vases de Delft, sur
le guéridon, et leur parfum dominait tous les
autres. Les jalousies étaient à demi closes une
discrète pénombre nous environnait on eût dit que
Suzanne avait eu la même intuition que moi et
qu'il y avait entre nous, pour ce jour-là, une tacite et inavouable entente.
Ce fut une

triste, bien

triste

Mène, que

cette

première étreinte de nos deux corps. La pauvre
femme avait comme oublié l'amour, et je fus épouvanté de ses spasmes, de ses râles et de ses sanglots.
«

Oh vous ne m'aimez pas,

bien). Vous ne

m'aimez

Max, je le sais

pas! ?»

mais autrement et mieux qu'elle
ne l'entendait. Je voulais sa quiétude d'esprit, sa
santé, son bonheur, et non me perdre avec elle
Si, je l'aimais

dans d'énervantes et vertigineuses tourmentes. Si
j'avais pu, grâce à l'ascendant qu'ellem'avait laissé
prendre sur elle, la déterminer à rentrer dans sa
famille, j'aurais certainement fait abnégation de
moi et lui aurais de nouveau et plus instamment
conseillé ce rapprochement. Mais il n'y fallait pas
penser, à présent surtout que nos relations s'étaient
resserrées en se modifiant,
que le vide de son
cœur était comblé.
Je m'en aperçus bien un jour qu'une allusion à
ce sujet m'échappa.
« Vous êtes donc déjà fatigué de moi 1 se récria

–

Suzanne. C'est une rupture que vous me proposez l
Déjà
Max! Mais tu ne vois donc pas que je ne

0

pourrais vivre loin de toi, que c'est toi seul qui me
soutiens, qui me réconfortes et me réchauffes ? Sous
quelles couches de neige tout mon pauvre être se
trouvait englouti avant ta venue Tu as fait fondre

tout cela Je n'ai plus froid maintenant, qu'en ton
absence: dès que tu arrives, dès que je suis près
de toi, instantanément le dégel s'opère. Oui, c'est
bien un vrai dégel Tout mon sang se ranime et
court dans mes veines, et je vis tout fort, tout

t

fort t

Ah

t je sais bien que je dois t'ennuyer, te faire

horreur ou pitié bien souvent, que je suis exigeante, capricieuse, maussade, mauvaise).. Mais
ce n'est pas ma faute, cher aimé ) a
Et des sanglotsentrecoupaient sa voix.
«

Ah

t ne te rebute pas 1

Pardonne-moi, ménage-

moi t Si tu savais avec quelle intensité je ressens

toute commotion Je crois toujours que ce que
j'éprouve va me briser, tant c'est violent ) Attends
que je sois guérie, et tu verras comme je serai
gentille, raisonnable, quelle part sérieuse je
m'efforcerai de prendre dans ta vie, quel modèle
de petite femme je ferai ts~~
Il est certain

qu'eH~~ort~tt~enmieux alors.
6

Sa respiration était toujours un peu courte, mais

les suffocations avaient disparu, le sommeil était
revenu, l'appétit commençait à renaître. Sur ce

dernier point, d'une importance capitale, je m'étais
mis d'accord avec mademoiselle Hardion, et toutes
les crudités et chatteries que Suzanne aimait à
grignoter, oranges, pommes vertes, petits fours,
fondants, etc. avaient été exclues de la table et
remplacées par des mets moins fantaisistes et plus
toniques. De temps à autre j'acceptais à dîner chez
elle et je constatais qu'elle ne se détournait plus
maintenant devant une côtelette ou une tranche
de gigot, et qu'on n'avait plus la peine de lui

fourrer, selon l'expression de Julia, les morceaux
dans la bouche.
Le moral surtout était meilleur. Elle ne se complaisait plus, comme par le passé, dans ses funèbres idées de repos éternel et d'anéantissement
elle se plaignait moins de cette accablantelassitude,
de ce ~~M'M ~<B qui, jadis, était la conclusion
de tous ses discours. En. se reprenant à aimer, elle

avait repris goût à l'existence, elle était enjouée,
caressante,. pleine d'attentions pour moi et de

petits soins, et si parfois un nuage venait renfrogner son front, elle le chassait d'elle-même,
en me disant d'un ton câlin et repentant :E«i Faut
pas m'en vouloir,Max t J'ai beau faire; c'est malgré

moi

x»

Je ne me bornais pas à surveiller son régime
si vieille et démodée qu'elle soit, la
diététique
sagesse des nations [ne radote pas quand elle proclame les dangers de l'oisiveté et nous prêche qu'il
n'y a pas de bonheur sans travail.
Or, jamais Suzanne n'avait fait œuvre de ses dix
doigts. Savait-elle coudre ? Aurait-elle pu se con-

fectionner un œuf sur le plat ? J'en doute. Ayant
toujours eu camériste et cuisinière à son service,
elle abandonnait à sa cousine et à Flavie tous ces
vils détails. Elle, du matin au soir et souvent du
soir au matin, elle ne faisait que lire. Il y avait bien
et je me souviens que
un piano dans le salon,
dans notre jeune temps ma petite voisine Suzanne
Viguier tapotait Malbrough s'en va-t-en guerre ou

clair de la !Mme – mais on l'ouvrait rarement,
il n'était là que pour la montre, je crois, et ne
sevait qu'à supporter, comme la console et le
.4

guéridon, des jardinières ou des vases de fleurs.
Sans détester la musique, Suzanne n'en raffolait

pas; elle aimait mieux surtout aller en entendre
de la bonne dans les concerts et les théâtres que
d'en exécuter de la mauvaise chez elle.
La lecture, c'était là sa grande, son unique distraction et, comme je l'ai marqué déjà, elle lisait
de tout, de la philosophie transcendante aussi bien
que les racontars et calembours des journaux.
Je lui conseillai de ne plus se disséminer ainsi,
de se choisir un sujet d'étude quelconque qui
l'obligeât non plus seulementà tourner les feuillets
d'un livre, mais à réfléchir, à chercher, a tra-'

vailler.
« Quel sujet? Quelle étude?

Consultez vos goûts. Peu importe le but,

pourvu que vous en ayez un et que vous soyez
fermement résolue à l'atteindre. »
Voyant qu'elle ne se déciderait jamais, je lui
apportai un volume d'Herbert Spencer et la priai
de m'en faire la traduction, dont j'avais, prétextaije, grand besoin. Elle avait lu déjà plusieurs ouvrages de ce philosophe et le tenait en haute estime;

et sa parfaite connaissance de la langue anglaise
lui permettait de mener rapidement à bonne fin
l'entreprise.

Enchantée de m'être utile, elle se mit aussitôt à
la besogne et traduisit trois chapitres d'affilée;
puis, à peine éclos, ce beau zèle s'éteignit comme
un feu de paille le quatrième chapitre resta quinze
jours sur le chantier, le cinquième un mois, et,

malgré mes encouragementset mes exhortations,
il fallut renoncer à pousser plus avant l'expérience.
Tout travail suivi répugnait à Suzanne, tout assujettissementlui était insupportable.
« Je n'ai rien pu faire hier, m'avouait-elle cela
ne me disait pas

ab

Et le lendemain, le surlendemain, indéfiniment,
il en était de même, elle n'était pas mieux dis-

posée.

Il y a des années où l'on n'est pas en

train, prétend un irrégulièr célèbre.
En revanche, elle n'était jamais paresseuse à
m'écrire, et, quoique nos entrevues fussent devenues très fréquentes, presque quotidiennes, je
recevais chaque matin huit ou dix pages de sa
svelte et aristocratique anglaise, auxquelles j'étais

astreint de répondre, et longuement, plus longuement qu'elle ne m'avait écrit, sous peine de la
retrouver désolée, désespérée, et d'encourir les
plus amères reproches.
«

Ah t si vous pensiez à moi comme je

pense à

vous, Max, à ~toute minute, vous ne me diriez pas
que le temps vous a manqué Le temps ne manque
jamais, quand on veut. Mais vous m'oubliez, je ne
compte pour rien, je ne suis rien dans votre exis-

tence 1 J'ai beau tâcher de me faire illusion: vous
ne vous appliquez que trop à me désabuser 1 D
Elle n'admettait aucune excuse devoirs, soucis,
corvées, fatigue même, tout devait céder devant
cette souveraine obligation. Au lieu de voir dans
l'amour un délassement au travail, une consolation et un plaisir, elle voulait que ce fût le travail
qui servit de repos et de distraction à l'amour, ou
plutôt que l'amour absorbât tout et suffit à tout.
Je me pliais tellement quellement a ces terribles
exigences il n'était plus temps de contredire ni
de sermonner. D'ailleurs, les lettres de Suzanne
n'avaient pas la banalité ordinaire et en quelque
sorte inévitable de ce genre de correspondance;

c'étaient des modèles de goût, de délicatesse et de
passion. Tantôt elles roulaient sur une question
littéraire, sur un livre en vogue ou un article de
journal ou de revue que j'avais signalé à son attention tantôt elles traitaient d'un de nos sujets de
discussion habituels, ou analysaient et comparaient
nos deux caractères, si dissemblables, si opposés.
Elles abondaient en remarques ingénieuses, en
aperçus aussi profonds que judicieux, Suzanne ne

déraisonnant que dans le train-train et la prose de
l'existence. Elle m'entretenait aussi de ses malaises
et de ses souffrances physiques, et surtout, et sans
cesse, de son amour et de l'état de son cœur. Alorss
quelle fougue; quelle exaltation, quelle éloquence
Je ne puis mieux faire, pour en donner une idée,
que d'évoquerle souvenird'une illustre amoureuse,
d'une autre poitrinaire, d'une hystérique comme
elle, de mademoisellede Lespinasse. L'analogie est
tellement frappante (Suzanne elle-même ne l'ignorait pas) que les mêmes aspirations, les mêmes
pensées, jusqu'aux mêmes termes souvent, se retrouvent chez l'une et chez l'autre. Il y a telles

phrases que je ne saurais à laquelle des deux at-

tribuer et que toutes les deux sans doute ont
écrites.

«

Oh vous verrez comme je sais bien aimer 1

Je

ne fais qu'aimer, je ne sais qu'aimer, x

«

Que l'on vit fort lorsqu'on est mort à tout,

excepté à un objet qui est l'univers pour nous, et
qui s'empare tellement de toutes nos facultés, qu'il
n'est plus possible de vivre dans d'autres temps que
dans le moment où l'on est 1 »
ami, il n'y a donc de manière d'exister
fortement qu'en souffrant t »
a Mon

vivre fort est, je crois, le besoin
des damnés. Cela me rappelle un mot de passion
qui me fit bien plaisir « Si jamais, me disait-on,
je pouvais redevenir calme, c'est alors que je me
croirais sur la roue. » Cette la gué n'est à l'usage
que des gens qui sont doués de ce sixième sens,
l'âme. »
«

Ce besoin de

«

La vie me fait mal. e

Je ne me repose que dans l'idée de la mort
y a des jours où elle est mon seul espoir. »
«

il

Je gèle, je tremble, je meurs de froid. Vous
ranimez la partie de moi qui est la plus malade
mon cœur est froid, serré et douloureux, et je
dirais, comme la Folle de Bedlam « II souffre tant
qu'il éclatera D»
«

Je ne vous laisse voir qu'une partie de la sensibilité dont vous remplissez mon cœur. Je retiens
la passion que vous excitez dans mon âme je me
dis sans cesse « Il n'y répondrait pas, il ne m'en«

tendrait pas et je mourrais de douleur ». Concevezvous, mon ami, l'espèce de tourment auquel je suis
livrée? J'ai des remords de ce que je vous donne,
et des regrets de ce que je suis forcée de retenir. »
Je n'aime rien de ce qui est à demi, de ce qui
est indécis, de ce qui est un peu. »
«

« La

passion, pour moi, n'existe que poussée à
Fextréme. II n'est ni petites joies,ni petites peines
toujours au-delà des limites, toujours 1»

VI

Et mademoiselle Hardion, « le camarade?
Eh
bien, mademoiselle Hardion avait le privilège des
maris, elle ne s'apercevait de rien.
Elle avaitbeau savoir que je venais chez Suzanne
e
plusieurs fois par semaine, et que nous restions
enfermés seul a seul des deux et trois heures elle

avait beau nous surprendre dans les positions les
plus familières, voir en plein notre trouble et notre
confusion, elle n'avait aucun soupçon.
Je ne pouvais ycroire; je me disais que c'était
impossible, qu'elle n'était pas assez aveugle ou

assez naïve pour n'avoir pas deviné ce qui se passait,
après tant et tant d'indices et de preuves.
< Mais non, me répliquait Suzanne
je vous

assure qu'elle ne se doute de rien.S'il en était autrement, elle m'aurait déjà tancée de la bellemanière,
je vous le certifie! »
Et pourtant, Julia était d'une jalousie sans pareille. Elle ne tolérait aucune jeune femme dans la
société de Suzanne
c'était même les femmes
plus encore que les hommes qu'elle redoutait et
prenait en grippe
elle avait évincé nombre de
visiteurs et moi, dont les assiduitésétaient si peu
déguisées, si apparentes, elle continuait à me faire
bon accueil et bon visage! C'était à n'y rien
comprendre.
Elle avait même avec moi un laisser-aller et des
intempérances de langage qui me stupéfiaient,
m'ahurissaient. Ainsi, sachant que j'avais comme
elle une grande admiration pour la beauté si caractéristiquede Suzanne, elle me prenait pour confident
et s'extasiait devant moi des charmescachés et des
perfections plastiques de sa compagne.
« Tenez me disait-elle un jour, en me montrant

dés pantoufles qu'on venait d'apporter pour Suzanne que! petit pied Est-ce assez mignon, hein ?
Et si vous voyiez les bras, les attaches des épaules,
ia courbe des hanchesFaite au tourUn corps
de déesse, monsieur Max A tomber à
genoux
devant 1 »
Il y avait de quoi pounër de rire, si l'on songe

surtout que je connaissais au moins aussi bien
qu'elle cette courbe ét ces attaches.
`

Il ne fallait pas

m'illusionner néanmoins jusqu'à
penser que Julià m'était toujours aussi favorable
qu'au début. Jalouse de moi ou méfiante, elle ne
l'était certainement pas, encore une fois mais la
fréquence de mes visites finissait par déranger

ses
habitudes et eue ne laissait pas de ~'en plaindre à
Suzanne.

Je

J'abusais, véritablement
m'étais implanté
dans la maison On ne s'appartenait plus ))»
Suzanne, craignant que mon ignorance de la
situation ne me fît commettre quelque impair, ne
me cachait pas ces griefs, dont je reconnaissais
tout le premier le bien-fondé. Elle avait à cœur de
maintenir l'harmonie entre nous trois, et n'avait
«

pas le courage de m'enjoindre de venir moins
souvent, ni moi celui de m'y résigner de mon chef;.
en sorte que nous restions sourds aux doléances
de la cousine, toujours avenanteet souriante devant
moi, mais qui me maudissait par derrière et m'envoyait à tous les diables.
Suzanne, d'ailleurs, n'ignorait plus que j'a.vais

surpris leur secret à elles deux, et que j'étais
édiilé sur le genre d'affection que sa compagne lui
portait.
Un soir, une nuit de réveillon, Julia étant allée

festoyer chez son père, Suzanae m'avait pressé de
rester et nous avions gentiment soupé en tête-àtête. Je remarquais qu'elle était préoccupée, inquiète et comme indécise depuis quelque temps
elle me parlait sans cesse de Julia, de son étrange

caractère, entier, sauvage, impérieux, emporté, de
toutes les tracasseries qu'elle avait à essuyer, des
exigences sans fin et de la tyrannie que cette
parente lui imposait.
« Mais qui vous oblige à subir tout cela ? Vous
n'avez qu'à rompre le pacte t »
Elle secouait la tête et ne répondait mot; ou bien:

«

Ah 1 vous ne savez pas

t Vous ne

pouvez pas

comprendre t »
Et elle refoulait aussitôt l'aveu qu'elle avait sur
les lèvres et qui était près de s'échapper.
Moi, j'étais toujours tenté de m'écrier alors
« Mais si 1 si 1 Parlez donc » t Et je me retenais, je
me contraignais comme elle.
Ce soir-là, après m'avoir exposé de nouveau ses
tribulations et confié, avec maintes réticences, que
nos amours pourraient être entravées tôt ou tard,
que Julia ne serait peut-être pas toujours aussi
convenable à mon égard et chercherait à me faire
quitter la place, elle parut prendre une soudaine
résolution.
Écoutez, Max, il faut que je vous révèle une
chose. C'est indispensable, au point où nous
sommes, afin que s'il survient quelque mésaventure,
«

vous soyez sur vos gardes et ne vous offusquiez
m'est très dévouée, très attachée,
pas.
malgré toutes les vexations qu'elle me fait endurer;

Julia

c'est même parce que cet attachement n'admet pas
de partage, parce qu'il la domine absolument,
qu'elle me persécute de la sorte. Vous avez dû

en plusieurs circonstances, vous
étonner de ses singulières façons d'être et vous en
vous-même,

demander la cause.
Je la connais, Suzanne vous ne m'apprenez
rien de nouveau.
Comment! vous saviez?. s'écria-t-elle tout
interloquée.
– Mais, ma pauvre amie, il suffisait de regarder.
Votre cousine le laisse assez paraître, ce violent

amour.
Max, je vous jure que ce n'est pas ce que vous

présumez )

Je ne présume rien pour l'instant. J'aime à
croire même que mademoiselle Julia a trop souci
de votre santé pour ne pas y veiller scrupuleusement, veiller sur elle même. Mais en a-t-il toujours

été ainsi, et ce serment que vous me faites aujourd'hui, auriez-vous pu le faire il y a trois ans,
à l'époque où votre cousine venait de s'emparer
de vous ?

– Elle est bien malheureuse, allez, Max
– Comme tous ceux qui se repaissent de
t

chi-

mères et qui veulent l'impossible 1 C'est la nature

et le bon sens qui se vengent. Mais vous, Suzanne,
comment n'avez-vous pas repoussé cette folle ?
Par quelle autre folie avez-vous pu vous condamner
à vivre en commun avec elte ?
Ah mon ami, vous en parlez bien à votre

–

aise 1 soupira-t-elle. J'étais seule, privée de resque serais-je
sources, abandonnée, malade
devenue sans Julia ? J'ai tâché de la raisonner, j'ai

tout essayé pour la tirer de son égarement.
Et vous avez continué d'habiter avec elle Il
fallait la planter là, nettement 1
C'aurait été la tuer, Max.
Ou la

sauver.

Non, mon ami. Si je pouvais tout vous dire t
Ah t si'vous saviez que'de fois elle m'a menacée de

se jeter à l'eau ou de se poignarder devant moi,
parce qu'elle s'imaginait que je voulais me réconcilier avec monsieur d'Esprelles t Et elle l'aurait
fait) Je n'aurais eu qu'à tourner les talons, elle
n'aurait pas hésité 1 Je la connais, moi Quelle na-

ture obstinée, indomptable, terrible t
Eh bien 1 elle se serait tuée, voilà tout mais,
du moins, vous ne seriez plus sa victime 1

– 0 Max

°

comment osez-vous prononcer de
sarg-froid une pareille sentence t Quelle dureté 1
Ah t quel vilain garçon vous faites t Nous ne nous
entendrons jamais, mon pauvre ami 1 Non
ya

Il

des abîmes entre nous Ce n'est pas à briser tout
ce qui nous gêne que nos efforts doivent tendre,
mais à ne désoler, à ne faire souffrir personne.
Vous vous placez toujours au même point de vue
étroit, borné, et vous ne voulez pas vous exhausadmettre l'immense dans la pensée huser,
maine

an

L'immense, l'infini, c'est avec ces grands mots
que Suzanne, très sceptique pourtant et incrédule
en matière religieuse, expliquait sa conduite et

se justifiait à ses propres yeux. Tout sentimentvrai,
tout ce qui venait du cœur lui était sacré, et elle

avait pour toutes les infortunes et les déchirements
de l'amour, quel qu'il fût, pourvu qu'il fût sincère,
des trésors d'indulgence et de compassion. Elle
oubliait ainsi ce qu'il y avait d'outré et de révoltant
dans celui que Julia avait conçu pour elle elle le
purifiait, l'idéalisait, et n'en voyait plus que la puissance et la grandeur. C'était de l'aberration que

cet amour, soit, elle en convenait une aberration
qu'il aurait certainement fallu combattre, s'il y
avait eu chance de succès, mais qu'il n'y avait
qu'à déplorer, puisqu'elleétait incurable, à ména-

ger même et à respecter, puisque enfin c'était de
l'amour.
« Ne pas faire souffrir, )) telle était sa règle et
sa devise, et la pauvre femme n'avait fait que cela
dans sa vie, faire souffrir et souffrir elle-même.
Après la pénible confidence de cette passion,
elle me rappela la prière qu'elle m'avait jadis
adressée de ne pas m'offenser des boutades de sa
cousine, et me supplia plus instamment que jamais
d'éviter tout froissement, d'avoir pitié de cette

malheureuse.
C'est à vous, puisque vous avez la tête si
solide, puisque vous ne vous emballez jamais, vous,
«

me dit-elle en riant, à faire preuve de patience et
de générosité.
Jusqu'à présent, répliquai-je, mademoiselle
Julia ne m'a pas donné l'occasion de fournir cette
preuve: elle a toujours été correcte et parfaite

envers moi.

n'est cependant pas l'envie qui lui manque
de vous entreprendre Elle dissimule, elle se contient tant quelle peut; mais je prévois qu'elle ne
Ce

pourra pas toujours et que le terme approche.
– Pardon, Suzanne. Il faut être deux pour se
quereller, n'est-ce pas? et comme je n'ai, moi,
nulle animosité contre elle, comme je me garderai
bien de la suivre sur ce terrain et de lui renvoyer
la balle, elle en sera pour ses frais et s'arrêtera,

s'apaisera d'elle-même.
– Elle s'arrêtera. peut-être, mais ne s'apaisera
pas. Tout ce que je voulais obtenir de vous, c'est
cette promesse, précisément, de laisser Julia s'engager seule dans cette voie, de ne riposter à ses
impertinences par aucune moquerie, aucune allusion qui pût la blesser. J'ai souvent besoin de
votre indulgence, vous ne le savez que trop;
trop eh
bien, dites-vous que c'est une malade, elle aussi,
et traitez-la comme telle.

Je vous

obéirai, et cela ne me sera pas difficile, j'en réponds, avec mes dispositions pacifiques
et mes sentiments de commisération pour votre
cousine. Mais n'y aurait-il réellement pas moyen

d'empêcher ces hostilités d'éclater, voyons ?
Je les retarde; je m'applique sans cesse à
calmer Julia et à la rassurer, mais je ne me leurre
pas: le seul moyen, ce serait de ne plus vous
recevoir, de rompre. L'idée que notre amitié je
ne dis pas notre amour, elle n'y croirait pas cela
lui semblerait impossible, de ma part, du moins
que notre amitié est de celles qui comptent que
je puis être heureuse auprès de vous, heureuse
sans elle i – qu'elle n'est plus tout pour moi, absolument tout cette idée l'horripile, la torture.

– Que serait-ce donc si elle savait?.

– Ah 1

mon pauvre Max, je

n'ose y penser )

»

accroître encore la rage mue de
mademoiselle Hardion, c'est que j'étais toujours
aussi courtois envers elle, aussi prévenant et attentionné qu'autrefois. Elle ne me sollicitait plus
de lui narrer de galantes historiettes ou de lui apporter d'audacieux petits bouquins ces beaux
jours avaient fui elle n'avait plus le temps de
lire, prétendait-elle; elle était devenue grave et
triste, silencieuse, cérémonieuse,compassée. Quoiqu'elle affectât toujours de se retirer dès que
Ce qui devait

j'apparaissais, comme pour me bien montrer qu'elle

ne tenait pas Suzanne en laisse, qu'elle ne voulait
pas nous gêner, je n'avais pas l'air de comprendre
et je ne manquais pas de joindre mes instances à
celles de sa cousine pour qu'elle restât auprès de
nous. Si je proposais à madame d'Esprelles de la
conduire au théâtre ou à quelque promenade, mon
invitation était toujours collective et je n'étais pas

cause si mademoiselle Hardion la refusait et préférait bougonner et se lamenter toute seule au
logis. Je ne faisais jamais un cadeau à Suzanne
sans en faire un, identique, à Julia, de façon à ne
paraître établir entre elle aucune différence, aucune
prédilection.
Toutes les susceptibilités de mademoiselle Hardion étaient donc sauvegardées elle ne pouvaitrien
me

reprocher,–rien que mes visites;

il fallait

qu'elle pût se dire plus tard, si elle venait à me
chercher noise ou à faire un éclat, qu'elle seule
l'avait voulu et que tous les torts lui incombaient.
Je ne pouvais néanmoins, autant pour Suzanne
que pour moi, rester désarmé dans ces conjonctures j'avais besoin d'étudier et de connaître

mon adversaire, de savoir ce qu'était au juste cette
demoiselle Hardion, dont jusqu'alors je ne m'étais

occupé qu'incidemment et superficiellement. Cette
étrange fille m'intriguait plus d'une fois je m'étais
demandé quels étaient ses antécédents, avec qui

et comment elle avait vécu avant de s'installer à
demeure chez Suzanne, avant de s'amouracher
d'une personne de son sexe,
comment elle en
était arrivée là. Jamais elle ne parlait d'elle,
jamais elle ne laissait échapper le moindre mot sur
son passé et cette excessive réserve, d'augure
peu rassurant, ne faisait que stimuler la curiosité.
Suzanne n'était guère moins circonspecte elle ne
me disait sur sa parente que ce qui nous intéressait directement, et je connaissais trop sa délicatesse et sa loyauté pour lui en demander davantage. Mais je n'avais plus les mêmes scrupules et
la même indifférence à présent qu'au début il
m'importaitgrandement d'éclaircir le mystère et
je résolus d'en venir à bout.
C'est du côté de l'hôtel de Broussac-Meillecourt,
où mademoiselle Hardion était née, où elle avait habité longtemps, qu'il fallait diriger mes recherches.

de Maulery m'avait déjà fourni quelques renseignements mais « le bon Sosthène ?, qui ne
M.

voyait sa divinité qu'avec les yeux de la foi, n'en
savait pas long et ne méritait qu'une créance

très restreinte. Je poussai l'enquête plus avant,
dans les entours mêmes de la famille de Broussac,
et voici ce que j'appris.
Une des sœurs de M. Viguier, le père de
Suzanne, avait épousé M. Hardion, l'homme de
confiance du marquis de Broussac-Meillecourt,
et ce mariage, considéré comme une mésalliance
et une incartade de la jeune fille, avait déterminé

entre elle et sa famille une rupture complète. A
Laval, on avait même fini par oublier entièrement
cette demoiselle Viguier on ne savait même pas
qu'elle existait sous le nom de madame Hardion.
Elle mourut jeune, d'ailleurs, laissant une fille,
Julia, alors âgée de cinq ans.
La marquise de Broussac, pieuse et charitable
sexagénaire, recueillit l'enfant. Julia fut placée au
couvent et grandit entre des religieuses et les soubrettes et les laquais de l'hôtel, avec qui elle courait
et jouait pendant ses vacances et ses jours de

sortie et qui ne se contraignaient pas devant elle.
Lorsqu'elle atteignit sa dix-septième année et
quitta, le couvent, la marquise, qui était en relations constantes avec toutes les communautés religieuses et dont les libéralités étaient intarissables,
l'attacha à sa personne, en qualité d'aumonière et
de femme de charge, en sorte que les mêmes fréquentations de nonnes et de valetaille se con-

tinuèrent.
L'expérience lui vint vite. L'envie la mordit au
cœur: cette fortune dans laquelle elle puisait, dont
elle jouissait sans la posséder, elle ne l'acquerrait
donc jamais ? De tout cet or qui filtrait entre ses
doigts, rien ou presque rien ne lui resterait ? Pourquoi donc ne pourrait-elle jamais s'asseoir au banquet, avoir ses gens, elle aussi, donner des fêtes,
étaler diamants et parures, se pavaner en équipage, faire l'aumône à son compte enfin, et se
dire

«

Tout cela m'appartient t C'est à moi 1 »

Elle enrageait.
Soudain un moyen se révéla, un espoir lui

apparut.
Le vieux marquis de Broussac, dont l'existence

était partagée entre deux passions, celle des vieilles
faïences et celle des jeunes minois, n'avait pas vu
sans émotion l'arrivée de Julia. Quelle aubaine
pour lui t Quelle chair fraîche et appétissante il
avait là sous la main t II n'y avait qu'à prendre.
Toutes ses ardeurs de libertin sénile rutilèrent, et
il se jura bien qu'une aussi belle proie ne lui
échapperait pas.
Julia se livra froidement, en pleine connaissance
de cause, sans regrets ni remords. Son plan était
tracé. Elle subirait, pendant les quelques années
qu'il avait encore à vivre, les répugnantes caresses
de ce vieillard elle lui sacrifierait, non-seulement
sa vertu et son honneur, dont elle se souciait peu,
mais sa considération, s'il le fallait secrètement
ou apertement, elle serait sa maîtresse et tomberait au rang de fille entretenue mais gare il
paierait cher cette déchéance.
C'est ainsi qu'elle récompensa sa bienfaitrice.
Une affreuse déception l'attendait avant qu'elle
ait eu le temps de circonvenir son amant et de parer aux coups du sort, le marquis mourut. Pour
prix de sa honte, il ne restait à Julia que le mobi-

lier d'un petit appartement loué à son nom et qui
avait servi d'asile à ses tristes amours. Qu'on juge
de sa fureur et de son désespoir 1 Quel châtiment 1
Elle devait s'en ressentir à jamais et traîner comme
un boulet le souvenir de ses orgueilleuses convoitises si brusquement étouffées et de son ignominieux trafic. Son ancienne haine, un moment apaisée par ses faux calculs, se réveilla et plus vivace,
plus intense et impitoyable qu'auparavant. Ah ces
riches, ces nobles, comme elle les exécrait Et
comme elle les méprisait et les avait en dégoût ces
galantins et conteurs de fleurettes,
tous ces
hommes 1 Ah 1 non, plus jamais 1 quelles nausées t
Elle ne raisonnait pas, elle ne se disait pas
que

«

tous ces hommes

se résumaient en un seul,

un birbe cacochyme qu'elle avait accepté de plein
gré pour l'exploiter et le pr essurer que c'était le
pain de ces riches et de ces nobles qu'elle mangeait elle ne voyait que le fait, l'écroulement de
ses projets et l'incertitude, la chétiveté de son
avenir.
Si Julia sortait courroucée et consternée de cette

épreuve, sa réputation du moins demeurait intacte,

faible consolation pour elle qui avait toujours fait
fi des jugements du monde et aurait volontiersjoué
son va-tout. Le marquis, vieux roué et routier d'amour, avait su entourer son intrigue des plus ingénieuses .précautions c'était au-dehors, à jours
fixes, lorsque Julia était censée retenue par les
bonnes sœurs ou en visite chez les indigents, que
les rendez-vous avaient lieu, et ni M. Hardion, ni
madame de Broussac, ni son fils, le comte Adhémar, n'avaient eu vent de la chose.'Les domestiques seuls avaient conçu quelques soupçons, et
par malveillance et corruption professionnelles
plutôt que par suite d'incidents et d'indices mais
ce n'est que peu à peu et après le décès de la marquise, qui n'avait pas tardé à rejoindre son mari,
que ces rumeurs se propagèrent hors de l'antichambre et des sous-sols, encore étaient-elles si
remplies de contradictions et d'incohérences, tellement grossies par la sottise et la vileté de ces gens,
qu'il était fort difficile d'en démêler le vrai et le
faux. Ainsi ils allaient jusqu'à prétendre que M.
Hardion, complice et pourvoyeur des passionsde
son maitre, lui avait bel et bien vendu sa fille ils

indiquaient les conditions du marché et en donnaient le chiffre exact, comme si vraiment l'affaire
se fût traitée devant eux et qu'on eût requis leur
témoignage et leur signature.
Non, M. Hardion était un honnête homme, un
digne et excellentpère, qui avait cru son enfant à
l'abri de tout danger sous la tutelle de la marquise,
qui avait péché par trop de confiance sans doute,
mais que toutes ces infamies ne pouvaient atteindre. Encore avait-il une excuse dans les fréquentes
absences que ses fonctions nécessitaient chargé
de gérer les biens considérables que les BroussacMeillecourtpossédaient aux deuxbouts de la France,
en Bretagne et dans le Dauphiné, il ne lui était
guère possible, dans ce va-et-vient continuel, de
surveiller Julia il se reposait de ce soin sur la
pieuse vigilance et l'affection quasi maternelle de
sa protectrice, et il éi,ait pleinement tranquille,

heureux de la savoir en aussi bonnes mains.
C'est pendant un voyage que la famille de Broussac faisait en Bretagne, où elle allait passer une
partie de la belle saison, que les deux cousines se
rencontrèrent. Julia se rappela, en traversant La-

val, que sa mère avait laissé des parents dans cette
ville, et, quoique M. Hardion n'eût jamais tenté de

se réconcilier avec eux, elle se risqua à frapper à
leur porte. M. Viguier, veuf depuis de longues années et que l'âge et les infirmités retenaient cloué
sur son fauteuil, accueillit très froidement cette
nièce qui lui tombait des nues. Madame d'Esprelles
au contraire, séduite par l'élégance et le brio de la
parisienne, la remercia de sa démarche,l'embrassa,
la promena dans toutes les rues et toutes les églises,
et lui fit promettre de ne plus passer à Laval sans
s'y arrêter et sans prolonger son séjour.
Julia revint l'année suivante, et, acquiesçant aux
instances de Suzanne, demeura huit jours auprès
d'elle. Une correspondance assez suivie s'établit
dès lors entre les deux jeunes femmes et cimenta
leur amitié.
Quand, par suite de sa liaison avec Léon Gean-

dry, Suzanne se vit en butte à la malveillance et
aux pudiques effarouchements de ses concitoyens,
aux affronts, aux perfidies, aux dénonciations anonymes quand, surprise en flagrant délit ou déduit,
comme disaient nos pères, elle n'eut d'autre res-

source que de s'enfuir pour éviter la colère de son
mari et garder la vie sauve, c'est à sa cousine
qu'elle confia ses peines, à elle seule qu'elle eut
recours en débarquant à Paris.
MademoiselleHardion était encore sous le coup
de son échec, terrassée par cette malechance, abîmée dans sa douleur et sa fureur. Ce qu'elle raconta
à madame d'Esprelles, ce qu'elle imagina pour ne
pas provoquer son mépris et son aversion, jamais
Suzanne ne m'en ouvrit la bouche, mais pas n'est
besoin d'être grand clerc pour le deviner. Elle avait
été victime de son ignorance, de sa candeur, et de
l'astucieuse corruption du marquis; il l'avait attirée
dans ses lacs, prise de force, par trahison, lâchement, et elle s'était trouvée dès lors à sa merci il
l'avait subornée et asservie par ses supplications,
ses promesses et ses menaces. Ah 1 les hommes,
quels réceptacles d'égoïsme, d'impuretés, de turpitudes Quelles bêtes brutes dans l'assouvissement de leurs passions

t

Est-ce que c'est capable

d'aimer seulement 1
Je ne puis faire non plus que des conjectures
sur le rôle que mademoiselle Hardion joua entre

Suzanne et Léon Geandry; mais ces conjectures
ont pour moi toute la certitude de la vérité elles
découlent du caractère même de cette perverse

créature et sont étayées par maintes petites remarques, mille adminicules qui, rapprochés, rassemblés, deviennent des preuves péremptoires et accablantes.
Oui, je suis convaincu que c'est Julia qui détacha.

madame d'Esprelles de Léon Geandry, interceptant
les lettres de celui-ci, insinuant à l'autre et lui res-

sassant qu'il la délaissait, le dépeignant sous les
plus noires couleurs tandis que le pauvre grand
artiste, surmené par toutes les péripéties de son
aventure, éperdu, affolé par cet inexplicable abandon, était traîné dans une maison de santé et y
mourait
à elle qu'incombe, en partie tout au
moins, cette catastrophe. Mais aussi que de protestations, que de caresses et de baisers pour sa petite Suzette que tant de secousses avaient brisée
elle aussi, et qui gisait malade et anéantie dans une
misérable chambre d'hôtel meublé Avec quel dévouement elle la soignait Gomme elle saurait la
consoler, comme elle saurait l'aimer, elle 1

C'est Julia qui plus tard avait encouragé Suzanne
dans ses idées de révolte et d'indépendance et l'a-

vait incitée à repousser la main que M. d'Esprelles
lui tendait; elle qui l'avait accaparée, assujettie,
emprisonnée dans une solitude propice à ses honteuses amours elle qui avait détraqué sa raison et
sa santé, qui avait été et qui était en tout son mauvais génie, son tyran, son bourreau.

vn

Je n'ai jamais eu peur que de deux êtres au
monde, me disait Suzanne, de mon père et d'elle.
C'est plus fort que moi elle me domine, me comprime, nie paralyse. Ah Max, le jour où vous vous
«

heurterez tous les deux, ce sera terrible 1
Nous ne nous heurterons pas. Si une explication devient nécessaire, elle sera courtoise, je vous
le promets, et, quoi que dise ou fasse votre cousine, je ne lui donnerai pas barre sur moi, je saurai

garder mon sang-froid et ma dignité. La violence
ne mène à rien je suis trop convaincu de ce principe pour m'en départir. J'ai même tant de confiance
dans la douceur et la bienveillance, dans le raison-

nement et le bon sens, que je ne puis m'empêcher
de croire que si mademoiselleJulia ne se dérobait
pas toujours, si elle consentait à s'ouvrir à moi, à
se laisser soigner, je la guérirais t
Présomption professionnelle mon pauvre
ami 1
Non, non, je vous assure t

Je vous assure que si. Vous en seriez pour
vos frais de raisonnement et d'éloquence. Est-ce
que cela se raisonne, ces extravagances-là t
Mais enfin elle a sa tête a elle, on'peut con-

verser, discuter.
Pas sur ce sujet. Là, elle n'a plus sa tête.
C'est ce que vous appelleriez une folie circonscrite,

localisée.Et puis, réfléchissez

Dans

quelle fausse

position, dans quel embarras vous vous mettriez
et vous nous mettriez tous les trois, si vous alliez
soulever ce voile t
Cependant la situation se tendait de jour enjour;
la crise était imminente. Comment se prb'Mraitelle, qu'allait-ilsurgir, je n'en savais rien.' Mademoiselle Rardion serait venue me sauter au visage
ou

se serait embusquée derrière la porte pour me

planter un couteau dans la poitrine que je n'en aurais pas été étonné. Je devais m'attendre à tout.
Suzanne était bouleversée,terrifiée par les scènes
continuellesqu'elle avait à subir et, certes, pour
me les divulguer, il fallait que son anxiété, fût bien
vive, que la mesure fût comble. Chacune de mes
visites était pour Julia un prétexte de dispute, de
lamentations et d'objurgations.
Lui Encore lui t Mais pa ne cessera donc jamais 1 Autant vaut qu'il s'installe ici alors, qu'il y
«

couche t Mais il ne voit donc pas qu'il nous compromet, toi, du moins et tu le laisses faire, tu ne
lui signales pas son inconvenance1 »
Et elle ne s'apercevait toujours pas, elle, de ce qui

aurait dû lui crever les yeux, de l'intimité qui régnait entre Suzanne et moi. Ncn, ce qui la chiffonnait, c'était ma présence uniquement; c'était de
penser que Suzanne pouvait trouver quelque
charme à causer avec moi, goûter quelque plaisir
loin d'elle. De l'amour entre nous, des rapports
charnels, non, c'était impossible, cela ne lui venait même pas à l'esprit. Comment madame d'Esprelles, dans sa position de. femme mariée et séQ

parée de son mari, avec toutes les considérations
et les précautions qu'elledevait observer, son rang,
sa réputation, sa famille, aurait-elle été s'exposer
aux conséquences ordinaires de l'amour, au scandale d'une grossesse? Comment se serait-elle
abaissée, elle, si fière, si durement éprouvée et qui
maintenant était revenue de ses erreurs, qui s'était
ralliée aux doctrines de sa compagne celle-ci le
croyait du moins et avait compris tout ce qu'il
y a de puissant, d'enivrant, de sublime, d'incomparabledans la tendresse d'une femme, comment
aurait-elle pu s'avilir au point d'aimer un homme ?
Julia avait trop haute opinion de Suzanne pour lui
prêter de tels sentiments, la juger capable d'une
pareille déchéance.

J'avais envie parfois de lui dessiller les yeux; je
w
me demandais s'il ne vaudrait pas mieux brusquer
les choses, lui révéler nettement et crûment nos
relations, quitte à la voir bondir comme une tigresse ou choir en pâmoison, et si, à tout prendre,
cet aveu ne produirait pas sur elle une réaction salutaire. Mais Suzanne s'y opposait.
« Non, il sera toujours temps, lorsqu'on ne
pourra faire autrement. »

Et les plaintes, les reproches, les querelles, les
éjulations et les larmes continuaient.
J'eus l'occasion un jour d'assister à l'une de ces
étranges scènes. J'étais avec Suzanne dans le salon, lorsque nous entendîmes ouvrir la porte du
palier c'était mademoiselle Hardion qui rentrait.
Suzanne alla à sa rencontre, et elles chuchotèrent

quelques instants dans l'antichambre. Puis la voix
de mademoiselle Hardion se haussa:
«

Viens 1 Laisse-le 1 Tant pis t Viens t Je te dis

que je le veux s
La porte du salon, que Suzanne avait seulement
poussée, s'était entrebaillée, et je percevais distinctement tout ce qui se disait et se passait.
Si

«

Il faut que tu me suives

1

J'ai à te parlert..

Eh t je m'en moque bien; qu'il m'entende t

Julia, je t'en prie 1
Ah 1 que tu me fais de

vaise
rer

1 Cruelle

mal Sans coeur 1

Mau-

Comme tu te plais à me tortu-

1

Sois donc raisonnable t Que va-t-il penser ?

Qu'est-ce que cela me fait donc ? Oh 1 il faudra que ça finisse, vois-tu, d'une façon ou d'une

autre 1 Je ne puis vivre ainsi 1 Dire que nous étions
si tranquilles avant, si heureuses 1 Ma petite Suzanne, je t'en supplie, ma mignonne, mon trésor,
renvoie-le 1 Je ne pleurerai plus, je ne te gronderai plus, je serai bien gentille, tu verras, mon cher
petit ange! Aie pitié de moi; Suzette! Je souffre

tant

1

p

Et elle se roulait à ses pieds, embrassait sa robe,
se tordait et sanglotait.

Je me disposais à intervenir, ne fût-ce que pour
verser une carafe d'eau sur la tête de cette toquée,

s'échappa brusquement de ses
freintes et me rejoignit. J'espérais que mademoiselle Hardion allait suivre et je m'apprêtais à la
bien recevoir; mais non, elle s'enfuit dans sa chambre, en faisant tout claquer~derrière elle, et le conlorsque Suzanne

flit

fut encore différé.

Pour Suzanne, si impressionnable,si nerveuse,
toutes ces émotions étaient des plus funestes elles
['exténuaient, la minaient, la tuaient à petit feu.

vain j'insistais pour qu'elle m'autorisât à prenire sa défense, elle s'y refusait obstinément.
En

Peu s'en fallut pourtant, à quelque temps de. là,

que l'abordage n'eût lieu. Peinée de ce que Julia
ne se montrait plus dès que j'apparaissais et per-

sistait à bouder, Suzanne me proposa une aprèsmidi de nous rendre auprès d'elle et de tenter une
diversion. J'acceptai, et nous passâmes dans la
pièce où se tenait « le camarade. »
« Nous ne te dérangeons pas ? fit Suzanne. Max
ne voulait pas partir sans te dire un petit bon-

jour.
Ah c'est bien aimable à vous t

» interrompit

mademoiselle Hardion, sans la moindre ironie,
avec sa dissimulation habituelle.
<

Elle cousait près de la fenêtre et paraissait très

calme. Néanmoins sa pâleur, ses pupilles dilatées,

l'hébêtement de son regard décelaient ses agitations intérieures.
« On ne vous voit plus maintenant, vous nous
faussez toujours compagnie, répliquai-je, d'un ton
mi-grondeur, mi-enjoué, en m'asseyant près d'elle.
C'est vrai, depuis quelque temps, balbutia-telle, je suis très occupée. très attristée.
– Attristée ? Par quoi donc, mademoiselle Julia ?
– Oh! vous n'y pouvez rien Ainsi 1.

'–

Mais

n'importe

1 Parlez 1

On se soulage en

ra-

contant ses chagrins. »
Elle secoua la tête sans répondre,
donc plus confiance en
« Pourquoi?Vous n'avez
moi

?»

Pas un mot, pas un mouvement.
« Il faudrait vous distraire, ajoutai-je. Ce n'est pas
en vous isolant que vous chasserez vos diables bleus.
Je ne veux pas me distraire; je me plais dans
ma solitude, avec ce que vous appelez mes diables
bleus.

c'est grave alors repris-je en souriant.
Il n'y a pires malades que ceux qui aimentleur mal
et qu'on doit violenter pour les guérir.
Je suis de ceux-là, sauf qu'on aura beau me
violenter, on y perdra sa peine et son latin. Inutile,
monsieur Max, continua-t-elle en me regardant
dans le blanc des yeux, comme pour m'indiquer
qu'elle n'était pas dupe de mon badinage et de mes
détours et voyait fort bien où je voulais en veaur
inutile de vous inquiéter de moi. Je sais comment me délivrer de mes ennuis, je sais ce qu'il
adviendra, lorsque je serai poussée à bout. Ah 1
Oh

1

ce sera vite fait! s

»

C'était à Suzanne qu'elle s'adressait à présent et

sur qui elle braquait son regard terne et vitreux.
Je connais une falaise à
« Je n'hésiterai pas
Dieppe, une falaise qui est à plus de cinquante
mètres au-dessus de la mer, et que j'ai choisie.
– Tais-toi, Julia implora Suzanne.
– Tu la connais aussi. Je te l'ai montrée. Je
t'ai assez prévenue. Eh bien, c'est là que j'irai un
de ces matins. Tu verras si je dis vrai, Suzanne, tu

1.

verras) ))»
Flavie entra sur ces entrefaites et coupa court à
la conversation. Un fournisseur, je ne sais qui, demandait mademoiselle Hardion. Je la saluai, en lui
souhaitant de se rasséréner l'esprit, d'être moins
lugubre une autre fois
tez ? » et je me retirai.

< Vous me le

promet-

Dans l'état de surexcitation où se trouvait la
malheureuse fille, chaque jour amenait un nouvel

orage. Les événements se succédaient coup sur
t
coup, et ce n'était qu'à force de patience, de longanimité, d'attentionset de précautions continuelles
et de toutes sortes que nous parvenions à retarder
l'inéluctable catastrophe.

Elle faillit encore éclater deux ou trois jours

après l'entretien précédent. Suzanne, qui flairait
une algarade et s'ingéniait à écourter ses téte-àtête avec sa cousine, m'avait retenu à dîner.
Restez, je vous en supplie, Max t C'est un sacrifice que je vous demande, car notre intérieur
<

n'est pas gai, certes 1 »
MademoiselleHardion avait été d'une humeur de
dogue pendant le repas, grommelant,ronchonnant,
ne nous répondant pas, se levant de table à toute
minute pour aller geindre à son aise dans la cuisine, affectant comme toujours de nous laisser seuls.
«

Faut-il lui parler? M'y autorisez-vous ?

faites ce que vous voudrez 1 s'exclama
Suzanne en soupirant. Dites-lui tout, je vous le perOh

1

mets, je vous en prie Finissons-en,grand Dieu 1 »
Mademoiselle Hardion devait passer la soirée
chez son père et se disposait à partir. Je la rejoignis dans l'antichambre, et comme je prenais mon
chapeau
«

Où allez-vous ? me demanda-t-elle

tout ébahie.

Fumer un cigare, et auparavant, par la même
occasion, je vous offrirai mon bras.

Non, je n'ai pas besoin de votre bras t
Mais j'ai besoin, moi, de causer avec vous.
Madame d'Esprelles elle-même.
Non 1 non 1 » me cria-t-elle en plein visage.

Et elle me repoussa brusquement et se sauva.
Je regagnai la salle à manger.
«

Quelle caboche

t Ah

t

la mâtine 1

murmurai

je en me rasseyant auprès de Suzanne.

peine commencions-nous à discuter sur ce t
incident que la porte se rouvrit, et mademoiselle
A

Hardion entra comme une bombe.
« Tenez, fit-elle en jetant sur la table un paquet
de londrès. Voilà t »

Et/sans attendre mes remercîments, elle nous
tourna le dos et disparut.
Mais c'était la dernière fois qu'elle esquivait le
débat; elle n'en pouvait plus, ne se possédait plus,
et, pas plus tard que le lendemain, d'est elle-même
qui allait le rechercher et m'assaillir.
Ah cette rencontre, cette horrible scène, tant
que je vivrai je me la rappellerai, et dans ses
plus menus détails, et avec quels sentiments de
douleur, de remords, de honte et d'effroi 1

vin

entre Suzanne et moi qu'elle
viendrait me chercher dans la soirée, sur les huit
heures, et que nous irions au Bois. Quelques jours
auparavant, une de ces promenades nous avait mis
en goût la nuit était si douce et si sereine, le ciel
si parsemé d'étoiles, il faisait si bon de marcher à
deux le long des taillis et sur les pelouses du lac,
que Suzanne s'était écriée toute heureuse « Oh t
nous reviendrons t Il faudra recommencer cette délicieuse partie, n'est-ce pas »
C'était un mardi, à la mi-juin. Je m'étais accoudé
sur l'appui de ma fenêtre et j'attendais. L'air était
tiède, sans un souffle le'disque de la lune montait
Il avait été convenu

à l'horizon et pas un nuage ne menaçaitsa radieuse
ascension tout nous promettait une aussi belle

soirée que la précédente et je me réjouissais d'avance du bonheur de ma rêveuse et poétique amie.
Elle ne se hâtait guère pourtant. Huit heures
étaient sonnées, huit heures et demie, neuf heures
bientôt, j'étais toujours à mon poste, et, comme
sœur Anne, je ne voyais rien venir.
«

Qu'y a-t-il donc ? ruminai-je. Aurais-je mal

compris ? Peut-être attend-elle de son côté ? Ou

bien, sa cousine l'aurait-elle empêchée de sortir? »
Cette dernière conjecture n'était pas improbable plus d'une fois déjà, mademoiselle Julia avait
contraint Suzanne à me manquer de parole.
« J'en aurai le cœur net t »
Et me voilà dehors. Je hèle un fiacre et je me
fais conduire bon train rue Cassette. Je grimpe l'escalier quatre à quatre et j'aperçois ce qui m'in-

diquait que ces dames étaient couchées une
boîte à lait suspendue au bouton de la porte. Flavie ne venant que tard dans la matinée, on prenaitt
chaque soir cette précaution.
J'aurais dû me retirer alors, regagner mon chez

moi tranquillement, ou, si

j'y tenais, aller faire

seul mon tour du lac. C'était plus prudent, mieux
séant et bien facile t Mais je ne sais quel mauvais
génie me poussait et me talonnait.

J'étendis la main, le timbre résonna, et, tout en
écoutant ses vibrations, je me tançais encore
« C'est bien bête ce que tu fais là t Va t'en donc!
Sauve toi donc

»
))

aurait dit que j'avais la prescience de ce qui
allait suivre, prescience qui ne me servait pas à
grand'chose, hélas) 1
Suzanne vint ouvrir. Elle était en camisole de
nuit et sa lourde et opulente chevelure, aux reflets
dorés et flamboyants comme une crinière de fauve,
était enroulée dans une résille de soie blanche.
On

Commentt vous ? Mais vous n'avez donc pas
reçu mon mot ?
«

Vous m'avez écrit ?
– Mais sans doute Je vous
malade. J'ai une

prévenais que j'é-

migraine affreuse. C'est
Julia elle-même qui est descendue et qui a remis
ma lettre au commissionnaire.
tais

– Quand cela?

,r,

Après notre dîner, vers sept heures. Et elle
lui a recommandé de vous la porter immédiatement, »
me dis-je, est-ce que mademoiselle
« Ah ça
Hardion s'amuserait à brouillera notre correspondance et me jouerait les mêmes tours qu'à Léon
Geandry ? »
Je n'ai rien vu, ni lettre, ni commissionnaire,
répliquai-je autrement, je ne serais pas venu vous
«

déranger.
C'est vous qui vous êtes dérangé, mon pauvre
Max. Allons, ne restez pas dehors, reprit-elle,

entrez!
Non, Suzanne, vous êtes souffrante. ï) faut

que vous dormiez pour que votre migraine se

dissipe.

–

Mais je ne peux pas dormir 1 Entrez donc)f

Nous bavarderons un peu.
Vous avez besoin de silence,
Non, je vous laisse.

d'obscurité.

Est-il entêté 1 fit-elle en me prenant parla
main et en m'attirant. Je ne vous garderai pas
longtemps, n'ayez crainte » w

Elle me conduisit dans le salon, posa son bougeoir sur la cheminée, et comme elle se préparait
à allumer une lampe

n'est. pas la peine, mon amie, lui dis-je
voyons, soyons raisonnables 1 Je suis sûr que votre
cousine doit fulminer contre moi t »
«

Ce

Comment Suzanne ne se faisait-elle pas aussi
cette réftexion? Mieux que moi cependant elle
devait se douter de ce que mademoiselle Hardion
pensait de cette visite insolite.

répondit pas, posa Ie~ globe sur la
lampe et vint s'asseoir près de moi.
A peine avait-elle pris place, à peine venait-elle
de m'abandonner sa chère petite main, qu'un bruit
de pas rapides, précipités, retentit dans la pièce voisine. Je sentis ses doigts se crisper; brusquement
nous nous regardâmes, comme pour nous dire
EUe ne me

Cette fois, l'explosion va avoir lieu Nous y
voilà 1 )!< Et mademoiselle Hardion bondit sur moi.
a

«

Vous n'avez pas de coeur de retenir madame

d'EspreIIes à une heure pareille, dans l'état où
elle est t

– Mais, mademoiselle Julia.

C'est moi-même, dit Suzanne, qui ai prié Max

d'entrer.

Ainsi.

Mais elle se fait violence pour vous recevoir
Vous ne vous en apercevez donc pas ?

1

Pardon, Mademoiselle, je n'avais pas l'in-

tention.

– C'est moi, moi, te dis-je,
rester. Tu es inconcevable

qui ai forcé Max à

»)
))

Mais, au lieu de répondre à Suzanne, Julia n'é-

coutait que sa colère et s'acharnait contre moi.
« Vraiment, il faut ne pas avoir un brin de
savoir-vivre
toute heure du jour et de la nuit,
Monsieur vient maintenant Nous devons être à
ses ordres Il s'est arrogé des droits). A-t-on
jamais vu ? Rien, rien ne l'arrête t Qu'on soit occupée, malade, au lit, il s'en moque
faut tout
quitter pour lui Et, demain, Suzanne ne pourra
pas se traîner ) « Ah que j'ai mal Mon Dieu t que
je souifre ) s Ge seront des jérémiades à n'en plus
finir Je connais ça1

A

ît

Mais ne la croyez pas,

Max 0 Julia, comme

tumens')
Moi, je mens 1 Tu dis que je mens

t-elle.

? w s'ëcriâ-

Je ne laissai pas a Suzanne le temps de répliquer.
La moutarde commençait à me monter au nez et
j'avais peine à me contenir.
Est-ce que vous ne cesserez pas bientôt de
nous chanter cette gamme, mademoiselle Julia?
«

ripostai-je. J'en ai assez pour mon compte. Qu'êtesvous venue faire ici ? Qui vous a appelée ? Madame
d'Esprelles est-elle oui ou non chez elle et libre de
recevoir qui bon lui semble ? »

n'était pas le moyen d'apaiser cette forcenée.
Elle se précipita sur moi, les bras en avant, les
gr iffes écartées, prête à me labourer la figure.
« Misérable t vociféra-t-elle. Mais vous ne voyez
donc pas que vous la martyrisez, que vous l'assasCe

sinez

?.

»

Je la saisis par les poignets, et la repoussant
loin de moi
«

S'il y a un assassin ici, c'est vous, ignoble créa-

ture, qui portez au cœur un amour sans nom, qui
avez abusé lâchement de madame d'Esprelles. »
Je n'eus que le temps de me baisser

Julia venait

de s'emparer d'un tabouret et de me le lancer de
toute sa force.

Je sautai sur elle et, d'un seul coup, je la jetai
sur le tapis. Mon sang bouillonnait les oreilles
me tintaient j'avais un brouillarddevant les yeux

comme un ressort qui se détend brusquement,
mon indignation et ma colère, si longtemps maitrisées, éclataient enfin, et j'étais, ainsi que cette
misérable folle, hors de moi, ivre de fureur.
Je devrais vous écraser comme un crapaudt
Ah! vous croyiez donc que j'ignorais votre rôle
«

auprès de Suzanne, vos sales passions 1 »
Et je ne faisais pas de périphrases, j'usais des
termes qui me venaient à l'esprit, des plus crus,
parce qu'ils étaient les plus énergiques et les plus
concis je la cinglais d'épithètes et de surnoms
qui n'ont cours que dans l'argot des mauvais
lieux.
Chasse cet homme t râlait-elle. Suzanne
Chasse cet homme 1 Je le veux).
«

Ah 1 vous le voulez 1

»

Et je la replaçai sur ses jambes, d'une vigoureuse secousse; et comme elle cherchait encore a
s'agriffer à moi, je lui empoignai les mains et les

retins solidement serrées.

«

Eh bien, non,

madame d'Esprelles ne me

chassera pas1
Suzanne 1 Suzanne 1
Non, Julia 1 murmura Suzanne, qui tremblait
de tous ses membres et était près de défaillir.

C'est avec son assentiment que je vous parle 1
Si je n'ai pas de droits ici, comme vous me le déclariez tout à l'heure, j'ai des devoirs,

– des devoirs

envers elle. Je suis son amant, puisqu'il faut vous
le dire 1 Vous entendez bien son amant t )'
Elle entrouvrit la bouche, écarquilla les yeux, et
se prit à contempler madame d'Esprelles avec la
plus poignante, la plus affreuse anxiété. Elle im-

plorait un démenti, l'appelait du regard, sans pouvoir articuler une syllabe, atterrée.

lorsqu'elle vit sa compagne courber le front et acquiescer à mes paroles,
Ce qu'elle dut souffrir,

est indicible.
Sa colère tomba tout à coup; ses mains, que je

gardais toujours emprisonnées dans les miennes,
elle me les retira
doucement, en détournant la tête avec terreur et
dégoût, et demeura appuyée au mur, les yeux
se ramollirent et se glacèrent

baissés, les bras ballants, aussi blanche que le pei-

gnoir qui la couvrait.
Mais j'étais trop révolutionné, pour m'arrêter
subitement; ce n'est que peu à peu que je me rendis compte de cette douloureuse prostration et que
le calme et la raison me revinrent.
« Ah

il y a longtemps que nous l'attendions,

cette sortie! Demandez à Suzanne 1 continuai-je
impitoyablement. Depuis trois mois, vous brûlez
d'envie de me provoquer 1 Si vous étiez un homme,
seulement 1 A la bonne heure Et le fait est, puisque vous voulez tenir le rote du mâle. Mais vous
avez beau faire, il vous manquera toujours. (Et
je lui dis le mot de Voltaire sur madame du Bocage.)
Ça, vous

n'y pouvez rien

t Femmevous êtes, femme

C'est embêtant, mais c'est comme
pa
De sorte que je n'ai même pas la ressource de
vous flanquer une balle ou un coup d'épée qui nous
vous resterez

t.

débarrasse de votre odieuse démence 1 Non, ma
foi t Mais nous ne vous supporterons pas longtemps,
c'est fini, je vous le jure 1 Oui, quand je devrais aller
prendre par la main l'enfant de madame d'Esprelles,
l'amener ici et lui crier « Sauve ta mère
Ah )1

vous avez habilement dressé vos plans, c'est justice à vous rendre 1 Monsieur d'Esprelles, votre

père, toute votre famille entonne vos louanges. On
est confondu de tant de bonté d'âme et d'abnégation vous êtes une héroïne, une sainte Comme il
est heureux que Suzanne soit sous une telle protection, en d'aussi dignes mains 1 quelle garantie1
quel palladium Oui, n'est-ce pas, voilà ce qu'on
croit, ce qu'on proclame, tant vous avez bien su
embobeliner votre monde Eh bien, l'illusion va
cesser, je vous démasquerai! Oh 1 je vous connais, et mieux que vous ne le pensez 1 Je vous tiens,

?.)

ma chère demoiselle En voulez-vousla preuve
o
Et je lui rappelai son intrigue avec le marquis
de Broussac, son hypocrisie et sa trahison envers

sa bienfaitrice, ses vils calculs, toutes les ignominies de son passé.
« C'est bien cela, n'est-ce pas ?Je n'invente rien.
Mais n'allez pas supposer que ce soit Suzanne qui
m'ait raconté ces édifiants détails. Suzanne ne m'en
a jamais ouvert la bouche, elle me les a aussi bien

cachés que vous les cachiez vous-même. Seulement, vous comprenez, je vous sentais venir, il fal-

lait bien me mettre en garde. Ah! vous ne fléchissez jamais, ah vous êtes de. bronze, m'avez-vous
dit un jour, eh bien, nous verrons lequel de nous

1

deux sera brisé »
Pas un mot, pas un geste n'interrompait ce réqui-

sitoire. Toujours droite, immobile, impassible, Julia semblait ne pas entendre. J'aurais pu continuer
toute la nuit à déverser sur elle les plus virulentes
invectives, sans m'attirer une riposte, sans lui arracher un regard ou un mouvement. Elle était
comme pétrifiée.
Suzanne, accroupie dans un fauteuil, le visage
dans les mains, haletait, frissonnait et n'avait pas
l'idée ou ne trouvait pas la force de me rappeler à
moi-même et de me crier « Assez t »
Tout en vociférant et gesticulant, j'arpentais la
pièce en tous sens j'avais besoin de me mouvoir,

et j'étouffais, la sueur me ruisselait par tout le
corps. Néanmoins, ayant dit et ressassé tout ce
que je pouvais dire, tout ce que j'avais sur la conscience, n'étant apostrophe et stimulé par personne,
je commençais à baisser le ton et à comprendre
tout le ridicule et l'odieux de ma situation. Et

en même temps, par une contradiction qui ne m'échappait pas, que je raisonnais et m'expliquais fort
bien, je m'applaudissais de ma violence. J'étais
non-seulement content d'avoir débondé mon cœur
et rompu enfin cette gêne énervante, cette obsession qui pesait sur nous, mais satisfait aussi, enchanté de l'effet que j'avais produit sur Julia. Oui,

frapper fort, du moment où il n'était plus
possible d'éviter le conftit, la mater et l'abattre de
prime saut autrement elle aurait regimbé, je
n'en serais jamais venu à bout. Les égards et la
douceur n'avaient aucune prise sur cette nature
obstinée et endiablée, ce caractère « de bronze
je ne m'en étais que trop aperçu.
Le bruit de nos voix, ou de ma voix plutôt, avait
retenti au dehors des fenêtres s'étaient ouvertes,
tout le voisinage devait être aux écoutes. Quel
esclandre 1 Je m'en affligeais et j'en avais honte
pour ces deux femmes, à qui leur vie régulière et
retirée avait valu l'estime de tous leurs entours.
il faltait

vous disiez, Suzanne, que je ne m'emballais jamais t repris-je, essayant 'de m'excuser par
« Ah

l'aveu de ma faute. Eh bien, vous voyez, hein?'t

quand je m'y

mets!

C'est que la patience a ses

bornes aussi 1 Voyons, franchement. »
Mais Suzanne, toujours repliée sur elle-même et
la face voilée, n'était pas en état de m'écouter. Je
me tournai vers Julia.
Pourquoi m'avez-vous empêché de vous accompagner hier ? Pourquoi vous être entêtée à re«

pousser une explication qui était indispensable,
inévitable, et qui aurait eu lieu sans courroux,
sans gros mots, posément et décemment, si
vous m'aviez laissé faire ? Car, au fond, je n'ai
que de la pitié pour vous, mademoiselle Julia; je
sais combien vous souffrez,à quel supplice, à quelle

livrée. Je vous plains-de toute
mon âme, je vous assure Sans doute je vous autorture vous êtes

rais dit ce que je vous ai dit tout a l'heure, à peu
de chose près,
il le fallait – mais d'un autre
e
ton et en d'autres termes. Ah bien oui vous accourez sans crier gare, vous vous ruez sur moi,
vous me criblez d'insolences, à brûle-pourpoint
ma foi, que voulez-vous 1 j'ai fini par perdre la

carte 1

»

Rien, toujours rien 1 Autant parler a un bloc de

marbre. Elle avait bien, en effet, dans sa pâleur et
sa rigidité, l'apparence d'une statue. Je la vois encore toute droite, dans l'angle de la fenêtre, près
du guéridon, les yeux fixés à terre, les paupières
presque closes, les lèvres blêmes et serrées, tes

cheveux à demi dénoués et lui tombant sur un côté
du front.
Trois heures elle resta ainsi sans bouger,
sans prononcer une parole, devant moi qui
continuais d'errer dans le salon, de me démener et
de discourir trois heures cette dure séance se
prolongea.
Je ne voulais pas m'en aller) C'aurait été, me
semblait-il, m'avouer vaincu que de quitter la place
le champ de

bataille à ma rivale. Et puis,

il

y avait Suzanne que je ne pouvais laisser à la merci
de cette possédée. Savais-je, moi parti, si made-

moiselle Hardion ne se réveillerait pas de sa torpeur pour châtier « l'infidèle », déchaîner sur elle
toute sa vengeance et sa rage ?
« Suzanne, fit-elle soudain d'une voix étouffée, à
peine distincte, je me retire.
Et comme si elle eût deviné mes appréhensions,

au moment où j'ouvrais la bouche pour lui demander quelle serait sa conduite désormais et quelles
garanties de sécurité elle offrait à Suzanne
« N'ayezcrainte, ajouta-t-elle en étendant le bras

vers moi, sans me regarder;
rien. »

je ne lui ferai

Et elle sortit, lentement, en se tenant aux meubles.

Je m'approchai de Suzanne et m'assis sur une
chaise basse à ses pieds.

Pardonnez-moi, ma pauvre amie. Quelles
transes je vous ai causées
Dans quel état vous
«

1.

voi!à! Ah vous aviez bien
terrible

prévu que ce serait

t. Mais pouvais-je penser. C'est

elle-

même qui m'a mis hors des gonds. Je m'étais cependant bien juré d'être calme, malgré tout). ? »
Suzanne ne me répondait que par des soupirs et
des pressions de main.

n'y a qu'un parti à prendre, mon amie, continuai-je, c'est de vous séparer d'elle, et des maintenant, sur le champ. Je ne veux pas que vous
passiez une nuit de plus ici; je vous emmène, n'est«

Il

ce pas ?"u

Je la soulevai, mais elle était si faible qu'elle
pouvait a. peine se tenir debout, même en s'appuyant sur moi, et elle suffoquait tellement, sa
poitrine avait de si violents soubresauts qu'on eût
dit que quelque artère allait se rompre, un flot de
sang jaillir de sa gorge ou l'étoun'er.
«

De

Féther! Donnez t.

Là

parvint-elle à

bégayer, en me désignant du regard une étagère
d'ébène suspendue à gauche du piano.
Je me penchai, d'un bras soutenant toujours Suzanne, et j'atteignis le flacon. Elle me le prit, me
l'arracha aussitôt, fébrilement, et en un clin d'œil
le déboucha et le porta à ses lèvres.
C'était son grand remède que l'éther, dans les
fréquents ébranlements qu'elleéprouvait, et elle en
faisait un abus que j'avais en vain tâché d'enrayer.
Je lui enlevai de force le flacon. Elle respira et
halena longuement, avec moins d'oppression; une
sensation d'apaisement et de bien-être se propagea
en elle, lui courut pour ainsi dire par tout le corps,
et son regard se ranima, s'éclaira.
«

Oui. mieux.

murmura-t-elle.

Je vais mieux.Merci, Max,

Nous partons, n'est-ce pas ? r epris-je. Je vous

emporterai, s'il le faut, dans mes bras.
– Non, laissez. Nous verrons plus tard.
demain. Je n'en peux plus
– Je vous en conjure, Suzanne, venez ) Ne re-

t.

mettons pas à demain. Tout de suite

Vous ne

pouvez pas rester près d'elle, après ce qui vient
de se passer. Sa fureur n'aurait qu'à la reprendre,
elle vous tuerait
Elle ne me touchera point. Elle vous l'adit
et c'est vrai. Elle tremble que je ne m'en aille avec
Tout à l'heure elle se roulera à mes genoux, elle sanglotera, me suppliera. comme toujours Jamais elle n'oserait porter la main sur

vous.

moi.
Qui

sait? Maintenant qu'elle est exaspérée.

Maintenant moins que jamais. Ah Max, vous
ne vous doutez pas, vous ne pouvez pas soupçonner
de quel coup vous l'avez frappée »

1

J'insistai encore pour que Suzanne me suivît. Je
*'avais entraînée dans l'antichambre,
et, apercevant
un manteau accroché à l'une des patères, je le pris
et j'essayai de l'en envelopper.

Max. non

1. Le plus

malheureux de
nous trois, en ce moment, ce n'est pas vous, c'est
«

Non,

eue!)) »

II me fallut

partir seul.

IX

Quand je me retrouvai chez moi, j'étais encore
si surexcité et fiévreux qu'il m'eût été inutile,

malgré l'heure avancée, de chercher le sommeil.
Je voulus tracer quelques lignes, consigner mes
impressions dans toute leur prime vigueur, impossible 1

Ma

main tremblait si fort'que la plume refu-

sait d'obéir et m'échappait des doigts.
« Ah dans quelle galère me suis-je fourré ) grommelai-je, en allant et venant, haussant les épaules
et pestant contre moi-même.
de ça 1. Ah oui, certes t ?

J'avais bien besoin

à me dérober: plutôt
que d'abandonner Suzanne, j'étais résolu à tout enMais je ne songeais pas

treprendre, à tout sacrifier pour la tirer des griffes
de cette tribade. Non, mademoiselle Hardion n'aurait pas le dernier mot! Adviendrait ce qui pourrait, elle se jetterait par la fenêtre ou s'en irait, si
bon lui semblait, mesurer la hauteur de sa falaise
de Dieppe, mais je lui arracherais sa compagne1
C'était une question d'humanité pour moi, un cas
de conscience, et nullement une affaire d'amour-propre. Jamais Julia ne m'avait inspiré la
moindre jalousie. Moi, jaloux d'elle, jalou~ d'une

m'aurait paru trop drôte
Mes sens n'avaient aucune part non plus dans
cette décision. Je n'éprouvais pas pour Suzanne
une de ces passions exclusives et fougueuses,
comme elle en rêvait, qui s'acharnent contre tous
les obstacles et ne connaissent, tant qu'ellesdurent,
ni raison ni frein. Je l'aimais, ainsi que je l'ai dit,
plus tranquillement, mais plus sincèrement peutêtre et plus solidement, vu l'ordinaire et inévitable
brièveté de tout accès de violence, de tout feu de
paille. Mais comme je me rendais bien compte
alors, et par mes propres tourments, de ce qu'avait
dû ressentir Léon Geandry, de la souveraine et mafemme 1

Ça

gique influence, de l'empire que Suzanne avait

exercé sur

lui1

Je finis, comme le jour pointait, par m'étendre
sur mon lit, et je dormis tant bien que mal jusqu'à

l'heure de mon déjeuner. J'avais quelques malades
à visiter, je sortis et, ma tournée faite, je passai
chez une vieille dame, une de mes clientes, qui
demeurait non loin d'ici, place Jussieu, et désirait
sous-louer une de ses chambres. C'était une personne très honorable, qui avait occupé, du vivant
de son mari, un certain rang et que des revers de
fortune avaient réduite à une condition sinon précaire du moins des plus modestes. Dans les quelques rapports que j'avais eus avec elle, madame
Gautherot, c'était son nom, m'avait semblé aussi
obligeante que distinguée j'avais sur elle les meil-

leures références, et je ne doutais pas que Suzanne
ne trouvât auprès d'elle, outre le vivre et le couvert, une agréable société et les soins que sa santé
pourrait réclamer. Ce séjour ne serait d'ailleurs
que provisoire il épargnerait à Suzanne de nouveaux démêlés et les dernières et déchirantes supplications de sa cousine, et nous permettrait de
chercher à loisir un local sortable.

Nos conditions faites et acceptées, je pris congé
de madame Gautherot et regagnai ma demeure.
Comme j'arrivais, j'aperçus Suzanne à deux pas

devant moi, dans la cour, et trottant avec une prestesse que je ne lui aurais certes pas soupçonnée la
veille. Moi qui la croyais encore sous le coup de
cette panique, exténuée, alitée 1 Je n'en croyais pas
mes yeux.
«

Oui, c'est moi, Max 1 Je venais vous

voir,

me

dit-elle d'un air enjoué et radieux.
Elle ne m'avait pas habitué à. ses visites ce n'était guère que la troisième ou quatrième fois qu'elle
venait chez moi.
Nous entrâmes.
«

Vous paraissez tout décontenancé 1 Quelle fi-

gure vous faites ) Je vous gêne peut-être ? Vous ne
m'attendiez pas ?
Non, sûrement, je ne vous attendais pas t

Faut-il m'en retourner ? Si je vous incom-

mode.
– Quel enfantillage 1

Vous savez bien que

c'est

de l'étonnement et non de l'ennui ou de l'embarras que me cause votre présence ici, aujourd'hui, après ta bourrasque d'hier.

Ah

oui, mon ami, quelle tempête f

Vous qui

êtes toujours si maître de vous, si posé, si placide 1
Je ne vous reconnaissais plus t Fiez-vous donc aux

gsnst Mais vous me faisiez peur hier 1 J'aurais
voulu me cacher dans un trou de souris. »
Elle continua de plaisanter ainsi quelque temps,
m'appelant « mouton enragé », riant de ses angoisses et de son malaise de la veille, insouciante,
sémillante, pleine de verve et de gaîté.
Tout ce qui était imprévu, aventure, commotion,
plaisait à Suzanne, quelque douleur qu'elle en
éprouvât sur le premier moment, et plus le choc
était rude, plus elle s'en réjouissait, mieux elle
elle se sentait vivre au
se relevait ensuite
moins dans ces tourmentes, disait-elle, et y
puisait un reconfort et une surexcitation dont elle
avait besoin et que le plat décours d'une existence bourgeoise n'aurait pu lui fournir. Tels
les alcooliques qui, pour sortir de leur abrutissement et se remonter, sont contraints de doubler
chaque jour la dose, de la poivrer et de la pimenter de plus en plus, sous peine de la trouver fade,
et qui se blaseraient même du vitriol.

« Et

cette pauvre Julia, poursuivit Suzanne,

comme vous l'avez malmenée 1 Lui en avez-vous
débité une kyrielle 1
J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû oublier que
j'avais à faire à une femme et a une malade. Je vous

assure, Suzanne, que si c'était à

recommencer.

Vous y mettriez des formes ? Oui, c'eût été
préférable. Mais je vous excuse, je ne vous en

–

veux pas, Max. C'est de sa faute, elle le reconnaît
elle-même. Nous ne sommes pas allés la chercher;

elle n'avait qu'à rester dans sa chambre. Un jour
ou l'autre, avec le caractère de Julia, cette querelie devait éclater maintenant, c'est réglé, terj'ai comme un poids de moins sur le cœur.
Non, je ne suis pas fâchée que vous lui ayez dit ses
vérités, une bonne fois 1 C'est une leçon qui lui
servira 1
miné

a longtemps, Suzanne, que vous auriez
dû la lui domer, cette leçon, et ne pas lui laisser
prendre sur vous cette autorité.
Oh moi
Est-ce que j'ai la force ? On me

–

Il y

mène comme on veut

1

Pas tant que ça) Vous savez fort bien dire

non et n'en pas démordre, à l'occasion. La preuve
en est que ni votre père ni votre mari n'ont réussi
à vous faire plier.
Oui, c'est vrai, et devant Julia je suis toute

elle m'impose, elle me terrifie.

sotte

Vous voyez bien
Et elle le sait, elle abuse de son pouvoir.

maintenant, après la semonce qu'elle a repue,
elle se tiendra pour avertie, je vous en réponds t
Elle en a passé, une nuit Pleurant, se lamentant,
m'adjurant de lui pardonner, m'embrassant les
mains, puis me repoussant, me criant d'aller vous
rejoindre, que je n'étais plus digne d'elle, et me
ressaisissant aussitôt, m'ordonnant de lui jurer que
je ne la quitterais jamais 1 Elle faisait peine à voir!1
Mais qu'on l'enferme
y a des hôpitaux
Mais

Il

exprès pour ces infirmités-là )t
Non, ne parlez pas ainsi, ne soyez plus mechant, Max1
Mais c'est vous, c'est votre tranquillité et
votre liberté que je défends 1 Ne venez-vous pas de

m'avouer que Julia était votre cauchemar, votre

tyran?

)

à présent, la pauvre fille ne me tyrannisera plus t Elle a été trop bien houspillée. Elle
– Oh

vous craint trop1
Ce qui ne l'empêchera pas de chercher plus
que jamais à nous brouiller, à vous replacer sous
sa gouverne exclusive, sa funeste oppression

Je

n'ai pas confiance dans cette terreur qu'elle semble
éprouver, qu'elle éprouve réellement à l'heure qu'il
est, soit t Tôt ou tard, sa passion reprendra le
dessus, et il faudra réengager la lutte sur nouveaux frais.
Je ne crois pas, Max. D'abord, Julia sait
qu'elle ne parviendra pas à me détacher de vous;
je lui ai nettement signifié que je vous aimais, que
j'étais à vous et que je ne romprais pas, qu'elle y
perdrait ses larmes et ses cris. Ensuite, comme je
vous le disais hier, vous lui avez porté un coup
dont elle ne se remettra jamais. Elle tomberait
malade ou deviendrait folle tout à fait, il faudrait
la conduire dans une de ces maisons dont vous parliez tout à l'heure, que je n'en serais pas surprise.
Ça m'épo uvante par moments

1

Et vous aimez ces agitations, toutes ces
transes) Voilà votre vie t

Oh non, non 1 Je n'aime pas à

faire souffrir.

autres t Cela me fend l'âme
de penser à cette pauvre Julia 1
En sorte que vous êtes tout à la fois désolée
et contente de ce qui est arrivé ?
Moi, oui, mais pas les

Contente pour moi, pour nous, et désolée
pour elle, oui, Max, c'est cela. Il n'y a pas là de
contradiction, comme vous avez l'air de me le
reprocher, ou, du moins, cette contradiction s'explique tout naturellement.

– Et si je vous renouvelais la demande que je
vous ai faite hier soir de vous séparer de votre cousine, si je vous disais de choisir entre elle et moi ?`~
Mais je n'ai pas à choisir entre deux senti-

ments qui n'ont aucun point commun Supposezvous, par hasard, que j'aime Julia comme je vous
aime, comme elle m'aime, elle ? »
Cette question, je me l'étais bien souvent posée,
j'y ai longtemps réfléchi, et je n'ai jamais pu la

résoudre. De quelle nature était l'attachement de
Suzanne pour Julia, jusqu'où allait cette tendresse,

mystère t Sans doute, Suzanne m'affirmait qu'elle
ne partageait nullement les aberrations de sa

parente, qu'elle n'avait pour elle qu'une profonde
gratitude et une très sincère amitié sa haine du
mensonge et sa franchise habituelle la rendaient
digne de foi, sans doute mais lui était-il loisible,
lui était-il possible, en pareille matière, de me dire

la vérité ? Ou bien ne s'abusait-elle pas elle-même
sur le caractère de cette affection ? Il y avait chez
Suzanne de telles incertitudes, de telles obscurités,

tant de ressauts et d'incohérences, qu'elle échappait en bien des cas à l'analyse et qu'elle-même ne
devait pas voir clair dans son propre cœur.
« Alors, repris-je, s'il vous fallait opter, c'est
vers moi que vous iriez ?
Peux-tu en douter Quand je me donne, je
me donne tout entière, Max. Je suis tienne, je

t'appartiens.
Eh bien, Suzanne, je te prends et je te garde 1
Tu ne retourneras plus rue Cassette

et, en atten-

dant que tu aies trouvé un appartement et que tes
meubles y soient transportés, tu habiteras ici-près,
chez une dame que je connais et que je viens précisément d'aller voir à ton intention. »
Elle me laissa lui expliquer tout au long le

plan que j'avais conçu puis, quand je m'arrêtai
« Oui, tout cela est très beau, répliqua-t-elle, et
vous paraît facile. Mais, mon ami, vous oubliezt
Moi, toujours souffrante, impotente t Ah 1 ce serait
un triste cadeau à vous faire, et je vous serais bien
vite à charge

l

Vous ne croyez pas à ce que vous dites-là,
Suzanne. Non D'ailleurs, puisque vous m'appar-

t

tenez, puisque vous êtes à. moi Ce cadeau, cette
charge, vous l'imposez bien à votre cousine ?
Ce

n'est pas la même chose.

Comment) Ne pourrais-jepas aussi bien qu'elle

prendre soin de vous ? J'aurais préféré vous avoir
ici, chez

moi.

Max, voyons

C'est insensé 1 se récria-t-

elle.

– Vous avez des apparences à sauvegarder,
soit; aussi je ne vous propose pas cette cohabitation. Vous serez dans un intérieur convenable, auprès d'une digne et brave dame; pendant ce temps,
je m'occuperai, soit directement, soit par intermédiaire, d'opérer le partage du mobilier et des effets
qui vous reviennent et de ceux de mademoiselle

je me mettrai en quête d'un appartement

Hardion

à proximité du mien, et enfin vous serez maîtresse
chez vous, vous serez délivrée de cet abominable
esclavage. Les prétextes ne vous manqueront pas
pour expliquer cette détermination. Votre oncle,
monsieur Hardion, vous a toujours gardé rancune
du départ de sa fille: ce sera un moyen de l'apaiser
et une excuse toute trouvée. Vous avez bien su

quitter monsieur d'Esprelles, et pourtant vous aviez
alors bien d'autres considérations et d'autres scrupules à vaincre

1

je n'ai pas pris le temps d9 réfléchir
c'est par un coup de tête que j'ai quitté monsieur
Oh

d'Esprelles.
Eh bien, quittez de même aujourd'hui, par

un coup de tête, mademoiselle Julia! C'est bien
simple!

»

Elle ne savait que répondre, mais je voyais bien
que mes arguments ne l'avaient pas convaincue et
que ma proposition serait rejetée.
«

Non, Max, impossible 1 Je suis meilleur juge

que vous dans Fanhire. Ce ne serait pas aussi simple que vous vous l'imaginez. Mon man, mon on'

clé, toute ma famille se demanderait pourquoi je
tiens tant à vivre seule, à reconquérir mon indépendance, et interpréterait fort mal cette séparation. Julia serait capable de nous trahir, elle vou-

drait se venger.

– Je vous jure qu'elle ne bougera pas,

qu'elle

ne prononcera même pas mon nom 1
Eh 1 qui sait?. En tous cas, on me surveillerait, on découvrirait, d'une manière ou d'une
autre, nos relations, on me défendrait alors de voir
mon fils. Ce qui me protège, aux yeux des miens,

c'est justem~t la présence de Julia.
Hélas!1

Et puis, Max, encore une fois, je ne veux pas
vous embarrasser de moi, je ne veux pas être un
obstacle dans votre existence. JI ne faut pas que,
plus tard, lorsque je ne serai plus là,
car vous
vivrez, vous, vous êtes bien portant et fort.
Allons t voilà les papillons noirs qui reparaissent fis-je en l'interrompant. Il y avait longtemps
que nous ne les avions vus et je les croyais bien
définitivement envolés Grande enfant Mais à quel
propos ces sinistres idées ? Est-ce que tu ne vas

pas tout à fait bien maintenant? Est-ce que tu n'es
pas fraîche et rose, potelée, grassouillette, en bon

point? Regarde-toi donc! 1 Quelle mine superbe 1 »
Je la pris par la taille, en riant, et la conduisis
devant la glace.
« Et cela irait encore mieux, si tu m'écoutais, si
tu secouais ce joug qui t'accable, qui t'étouffe.
Impossible!1

– Mais si Il ne tient qu'à toi
– Et ma famille? Et mon enfant?
t

Ah 1 s'il n'y

avait que moi, ce serait vite fait, va 1 Non, patientons encore, Max t Je te promets, si la situation s'aggrave, de suivre tes conseils oui, je te le
promets Mais ne brusquons rien, crois-moi a
C'est tout ce que je pus obtenir d'elle.
Nos relations continuèrent donc comme si de
rien n'était; il fut convenu seulement que je m'abstiendrais de venir le mercredi, afin de permettre à
mademoiselle Hardion de se montrer aux habitués
car, moi, j'étais pour jamais exclu
de sa présence, elle ne voulait plus me voir, pour
tout au monde t C'était plus que de la haine, plus
que de l'effroi et du dégoût que je lui:inspirais, ou

de la maison

plutôt, c'était tout cela à la fois, et poussé hors de

toutes limites, une aversion sans exemple. Ah 1
si elle avait pu, si ma vie n'avait dépendu que
d'elle C'est maintenant, bien plus encore qu'autrefois, que je devais me méfier, et qu'un coup de
couteau ou une aspersion de vitriol aurait été de

circonstance.
Il n'était pas de reproches qu'elle n'adressât à
Suzanne, d'inconvénients et de dangers qu'elle ne
lui signalât et dont j'étais la cause.

?.

Si tu allais te

trouver enceinte, hein
»
C'était son grand argument, son continuel refrain elle ne comprenait pas que. Suzanne s'exposât à une telle éventualité; elle espérait toujours,
«

par cette menace, provoquer mon expulsion et ressaisir sans partage, dans ses liens stériles, son infidèle compagne.

défaut d'une grossesse, il y avait la médisance
et les commérages à redouter.
A

K

Si mon père venaità apprendre ce qui se passe?

l'on te dénonçait à ton mari? Et René, ton enfant, tu n'y songes donc pas ? Tu n'as donc pas plus
Si

de cœur pour lui que pour moi?.

»

Elle s'ingéniait à l'effrayer, à étaler sous ses

yeux tous les épouvantails imaginables.
Et sur moi, que ne disait-elle pas t J'étais de la
police, elle en était sûre et certaine. Comment,
sans cela, aurais-je eu connaissance de ses antécédents, de sa liaison avec le marquisde BroussacMeUIecourt? Qui m'aurait si exactementrenseigné,
puisque ni elle, ni Suzanne, ni personne autour
d'elles, ne m'avait jamais soufflé mot de tout ce
passe ? Et ces livres obscènes que je possédais et
qu'on ne trouve nulle part ? Oui de la police, de la

police des moeurs

1

J'y étais attaché non-seulement

comme médecin, mais comme mouchard, et par
goût, parce que j'aimais à vivre au milieu des pros-

tituées, dans la débauche et la fange t
« Et tu n'as pas honte t Cela ne te répugne pas 1
s'écriait-elle. Tu as donc les instincts aussi dépravés que lui, dis ?

»

Elle me chargeait de toutes les infamies et les
horreurs que lui suggérait son imagination en délire, et Suzanne, qui me tenait au courant de cette
comédie, en faisait des gorges chaudes avec moi.
Mais, à côté de ces grotesques accusations, il
y

avait des particularités bien curieuses, des phénomènes d'hystérie et d'hypnotisme que j'aurais vivement désiré étudier de près et contrôler par moimême. Ainsi, m'assurait Suzanne,Julia « me sentait
venir. » Quoiqu'elle ignorât la plupart du temps à
quelle heure précise je devais arriver, elle m'annonçait.
« Tiens Le voilà 1 Il traverse le Luxembourg.
Il tourne l'angle de la rue. Il monte. Je te dis
qu'il est là, qu'il va sonner 1. »
Et, en effet, plus d'une fois, comme j'atteignais
le palier, je vis la porte s'ouvrir et Suzaune appa-

raître.
Jamais, à compter de cette époque, je ne me suis
rencontré accidentellement, soit à la maison, soit
au dehors, avec mademoiselle Hardion .Les deux
seules entrevues que nous ayons eues dans la suite

et que je relaterai à leurs dates n'ont pas été seulement voulues ou acceptées par moi, mais lui ont
été imposées à son insu ou au pied levé, sans qu'il
lui fût matériellement possible de s'y soustraire.
Etait-elle chez son père pendant que je me trouvais auprès de Suzanne, elle savait au juste, bien

que mes habitudes fussent très variables, à quel
moment je m'en irais et quel itinéraire je suivrais – c'est du moins ce que Suzanne m'afnrmait, en s'extasiant sur cette occulte puissance de
la volonté.
Tout ce que je puis dire, c'est qu'à maintes re-

prises, sauf les deux cas précités, j'ai essayé, par
curiosité, de l'apercevoir ou de me croiser avec
elle dans la rue ou l'escalier, et que je n'y ai jamais réussi.
« Je la repoussais, prétendait-elle, ainsi que
se repoussent, dans le magnétisme terrestre, les
pôles de même nom.

x

Un jeudi matin, quinze-jours environ

après mon

altercation avec mademoiselle Julia, M. Sosthène
de Maulery se présenta chez moi. Nos'rapports
n'avaient jamais franchi jusqu'alors le cercle de
madame d'Esprelles mais comme, plusieurs fois,
en sortant de chez elle et faisant route ensemble,

il m'avait consulte

sur diC'érents petits malaises,
rhumes,. dyspepsie ou migraine, ma première idée
fut d'attribuer cette visite à quelque indisposition

de ce genre.
« I~cusez-moi, docteur, commenca-t-il si j'avais eu le plaisir de vous voir hier ou l'aH~re
SjM~ine chez nos amies de la rue Cassette, j.e ne

serais pas venu vous importuner. Mais vous devenez si r are

»

J'éludai la question, en protestant qu'il ne me
dérangeait nullement et que s'il .avait besoin de
mes conseils et d'une ordonnance, j'étais tout à sa
disposition.

porte à ravir. Ce n'est pas au
médecin, c'est à monsieur Vaucamp, à l'ami d'enfance de madame d'Esprelles que je viens faire
«

Mais non, je me

appel.

lui

demandai-je,
s'agit-il donc ?
non sans étonnement.
Il se cala sur son siège, croisa ses jambes, s'essuya le front; puis, s'efforçant de surmonter son
trouble et sa gaucherie
De quoi

Vous vous rappelez ce que je vous ai dit un
soir de mademoiselle Hardion ? balbutia-t-il. Vous
«

connaissez mes sentiments à son égard ?
Parfaitement.
Voici ce que je désirerais, docteur. si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénients. Madame

d'Esprelles a en vous une grande confiance elle
ne refuserait pas, si vous l'en priiez, de pressentir

sa cousine sur ses intentions et do plaider macause
auprès d'elle. Je ne voudrais pas, vous comprenez
pourquoi, faire ma demande directement, sans

être sûr qu'elle sera agréée. Un rejet me placerait
dans une position fausse, embarrassante je n'oserais plus me représenter devant mademoiselle

Julia. De cette façon, si je suis repoussé, je n'aurai du moins pas perdu le bénéfice de ma situation,
j'aurai toujours le bonheur de contempler cette
admirable femme, si pleine de jugement, si entendue, d'une simplicité et d'une modestie
et

si.

d'un courage! Le type, le vrai parangon du dévoûment t Et il me restera toujours l'espérance de
l'attendrir, de me la rendre plus favorable. Voilà
pourquoi, docteur, j'ai pensé à vous. Si vous consentiez à vous charger de ce message, vous me
combleriez de joie et ma reconnaissance vous
serait à jamais acquise. »
requête inattendue, à ce pharamineux
éloge, si rempli d'a-propos et si bien mérité, à tout
cet enthousiasme et ces hyperboles, un souure
impossible à réprimer glissa sur mes lèvres.
il s'adresse bien, celui-là t » pensai-je.
« Ah
A cette

vous jure, docteur, que je n'exagère pas,
reprit M. de Maulery, que mon sourire inquié« Je

tait sans doute ce serait un grand service que
vous me rendriez et dont je conserverais toujours
le souvenir.

service ne me coûtera pas beaucoup et ne
vaut pas tant de remerciements, cher monsieur Je
verrai aujourd'hui même madame d'Esprelles, je
lui ferai part de notre entretien, et j'insisterai
auprès d'elle, vous pouvez y compter, pour qu'elle
appuie chaleureusementvotre requête. »
Il me serra les mains avec effusion il n'attendait pas moins de moi 1 s'exclama-t-il; je lui promis de l'aviser aussitôt qu'une réponse me serait
transmise, et il me quitta, enchanté de moi, tout
rayonnant et fier de son immanquable succès, ivre
déjà de son futur bonheur.
Ce

C'était un brave et naïf garçon, pieusementélevé
par sa maman et par les Pères Maristes, très doux,
très timide, toujours tiré à quatre épingles, poli,
obséquieux, légitimiste et clérical en diable, mais
se gardant bien de jamais émettre une opinion, de
jamais discuter ou soutenir quoi que ce soit, sans

initiative, sans le moindre relief, poncif et nul, en
somme, et bien digne de l'épithète que mademoiselle
Julia, sa dulcinée, accolait à son nom, – « le bon
Sosthène.

»

Son père, ancien fonctionnaire du Ministère de

l'Instruction publique et des Cultes, mort depuis
de longues années, avait été lié avec M. Hardion le fils était docilement entré dans la même
carrière et avait continué cette relation. Il fréquentait peu. de monde, et ne sortait guère que
pour se rendre à son bureau et se retremper
dans l'admiration de la dame de ses pensées. Le
reste du temps il tenait compagnie à sa mère devenue infirme, lui lisait un sermon de Lacordaire,
du P. Ravignan ou du P. Félix, une diatribe de
Veuillot ou quelques lourdes pages du Cor~pomd<m~ puis prenait son violon pour se dégourdir et
s'escrimait de l'archet. Ah t ce maudit crin-crin, je
l'ai entendu une ou deux fois dans le salon de la
rue Cassette, et les oreilles m'en grincent encore t
Mademoiselle Julia s'était mise au piano pour accompagner son adorateur, qui se déhanchait, tout
en raclant, se bistournait, se redressait, se ren-

gorgeait, heureux d'exhiber son talent, heureux
surtout du bon vouloir et de l'insigne faveur dont
il était l'objet. Suzanne et moi, profanes, nous nous
pincions les lèvres jusqu'au sang pour ne pas nous
esclaffer, tant c'était drôle.
Pas un grain de malice ou de rancune chez lui,
d'ailleurs nous serions partis de fou rire à son
nez qu'il aurait pris gaiment la chose et aurait fait

chorus avec nous.
Son seul défaut était la fatuité. Grand, blond, la
moustache soyeuse l'œil bleu et rêveur
les
cheveux longs et rejetés en arrière, à l'artiste, la
main blanche, le pied fin et cambré, Sosthène de
Maulery était assez joli garçon, mais bien moins
certainement qu'il ne le croyait. Il avait de sa personne un soin extrême et se parfumait et s'adonisait comme une petite maîtresse.

n'était cependant pas une raison pour laisser
ce beau ténébreux prendre martre pour renard et
s'empêtrer dans les jupes de mademoiselle Hardion.
Ce

Quoique je fusse à peu près sûr du refus qui nous
attendait, ma situation était des plus délicates. Je
ne lui voulais aucun mal à ce bon Sosthène, au

contraire, et si, par hasard, la réponse était telle
qu'il la souhaitait, si Julia allait dire oui ?
Etait-ce à moi, d'autre part, de lui dessiller les
yeux et de lui révéler la passé et le présent
de sa triste héroïne ? J'avais bien pu lui déclarer
à elle-même et face à face ce que je savais et pensais d'elle mais l'apprendre à un tiers et par
dessous main, non Pour Suzanne et pour moi,

t

plutôt que pour mademoiselle Hardion, dont je me
souciais fort peu, en définitive, et que je n'avais
pas à épargner, je ne pouvais assumer un pareil
rôle cela me répugnait trop.
D'ailleurs, M. de Maulery aurait-il eu foi dans ces

révélations, ne les aurait-il pas taxées de mensonges et d'abominablesextravagances?9
Qu'il fasse comme moi 1 Qu'il s'enquière Au
lieu de lisser et d'appointer sa moustache, qu'il
regarde, qu'il observe 1 Que diantre t c'est assez
visible 1 Je ne suis pas plus l'ange gardien de cet
«

excellent jeune homme que je n'ai mission de le
déniaiser) w0
J'étais très perplexe néanmoins. Je m'étais engagé à communiquer sa demande à madame d'Es-

n'y avait plus à reculer. Tout ce que je
pouvais faire, si, par malheur, mademoiselle Hardion agréait ses hommages, c'était de le mettre à
même de se renseigner, c'était de l'aboucher avec
les familiers du jeune marquis de Broussac qui
m'avaient initié aux escapades et aux roueries de
miss Julia. < Et puis, débrouille-toi, mon ami, c'est
ton affaire t Je souhaite de tout mon cœur que ta
religion soit éclairée, mais par d'autres que moi t )'
Je m'arrêtai à ce moyen terme, et, sans plus différer, j'allai trouver Suzanne.
Elle n'avait pas mes scrupules, elle. Prévenue
prelles

il

en faveur de sa cousine, n'admettant pour vrai
que ce que celle-ci avait bien voulu lui dire et

traitant d'odieuses calomnies tout ce que j'avais
appris, Suzanne, toujours indulgente et bonne, la
jugeait plus malheureuse que coupable et
ne
fût-ce peut-être que pour être débarrassée d'elle,
désirait vivement qu'elle se mariât.
Aussi accueillit-elle ma propositionavec empressement. Quelle est la femme, d'ailleurs, qui n'aime
pas à s'occuper d'apparier les gens et de maquignonner des mariages ?

`

Je vous promets que si les vœux de monsieur
de Maulery ne sont pas exaucés, ce ne sera pas ma
faute, me dit-elle. Laissez-moi seulement.prendre
e
mon temps. Si j'abordais la question de but en
«

blanc, sans avoir prépare le terrain, je suis persuadée d'avance que Julia se rebifferait, s'empor-

terait et ne voudrait plus rien écouter. Ce serait
un échec irrémédiable.
A votre guise, mon amie, je m'en réfère
absolument à vous. Quant au pauvre Sosthène,
entre nous, il sera bien loti, si vous arrivez à vos
tins

t

Allons, Max, pas de méchancetés

Vous avez

tort; le mariage aurait de très bons résultats pour
Julia; il adoucirait son caractère, redresserait son
jugement, la guérirait, la façonnerait elle s'attacherait a son mari et ferait une épouse modèle,
une excellente mère de famille. »
Je ne soulevai aucune objection

à quoi bon
contester? et j'attendis huit jours pour reparler à
Suzanne de sa tentative.
«

Je n'ai pas encore ose, m'ayoua-t-elle je n'ai

pas ancope trouvé un moment favorable, Ma)S H est

une chose à laquelle j'ai réfléchi, Max, et qui modifiera nos conventions précédentes. Il ne faut pas
que vous vous absteniez de venir le mercredi
déjà monsieur de Maulery a remarqué votre absence

si cette exclusion se prolongeait, elle sem-

blerait étrange et prêterait à des commentaires.
Venez donc de temps à autre ce jour-là, mais pas
trop souvent, à cause de Julia. J'ai dû la consulter,
elle m'a répliqué que ça ne la regardait pas, que je
fasse comme je l'entendrais, mais qu'elle ne paraîtrait pas tant que vous seriez présent, qu'elle ne
voulait aucune accointance avec vous, que je me
le tienne pour dit.
– C'est, tout naturel, après les gracieusetés
qu'elle a reçues de moi. Alors, ce ne seraient que
des visites de
–

cérémonie.

C'est cela Qu'on ne puisse pas supposer que

vous avez cessé de nous voir. Nous nous rattraperons les autres jours, » ajouta-t-elle avec un délicieux petit sourire.
Deux semaines encore s'écoulèrent, avant que
Suzanne eût terminé la négociation. Julia, vrai
fagot d'épines, était insaisissable au seul mot de

mariage, elle se dressait sur ses ergots, crispait les
doigts, roulait des yeux furibonds, jërémiait, tem-

pêtait.
Tu ne veux donc plus de moi t Tu ne m'aimeras donc jamais 1 Comment, tu endurerais qu'un
«

homme s'approchât de moi, qu'il pût me souiller
Ça ne te causerait aude ses embrassements
Ah ) je ne suis pas comme toi, moi,
cune peine

?.

1.

oh non 1 et je souffre bien Quel malheur, mon
Dieu t de m'être attachée ainsi à cette méchante
fille, qui se moque de moi, qui me trompe indiMais je ne te quitterai pas, tu ne m'égnement

1.

chapperas pas, non mille fois non »
Les plus sages conseils, les plus amicales exhortations ne faisaient que blanchir Suzanne finit par

s'avouer vaincue.
Comme je ne tenais nullement à entendre les lamentations de M. de Maulery et à le voir épancher
ses larmes dans mon sein, je me bornai àlui mander
par lettre notre insuccès, et. tout fut dit.

XI

Je venais d'entrer dans le petit salon, un mercredi soir, sur les dix heures.. La vieille dame
madame Gibson ou Dixon, je ne saie au
juste
et l'inévitable Sosthène tenaient compagnie à Suzanne. Julia, prévenue de ma visite, avait
anglaise

prétexté une indisposition et s~était cloîtrée dans
sa chambre, ce qui rendait tout triste et piteux son
fidèle servant.
Par simulacre, je manifestai mon étonnement de
ne pas voir mademoiselle Hardion et m'enquis de
ses nouvelles. Suzanne me répondit de même, et
M. de Maulery ne manqua pas d'enchérir .sur les
regrets que j'exprimais.

Cette pauvre demoiselle
Dites-lui bien,
Madame, combien nous avons été peinés d'être
«

privésd'elle)))

»

Puis la conversation prit son cours.
Quelques instants après, Suzanne se leva

elle

désirait s'assurer de ce que devenait sa malade, et
nous pria de ['excuser. Il lui arrivait souvent, dans
nos tête-à-tête, de me quitter de la sorte pour se
rendre auprès de Julia et tâcher de la consoler, et,
chaque fois, je ne pouvais me retenir de hausser
les épaules et de lui dire
«

Mais ne vous occupez donc pas tant d'elle

1

Laissez-la donc tranquille 1 C'est encourager sa
passion 1
Voyons, Max, soyez gentil, me répliquait-elle.
elle est si à plaindre » ))
Ce soir-là, en présence d'étrangers, je n'avais

Ayez un peu pitié d'elle

qu'à

me

taire.

s'était-elle éloignée qu'un cri
d'effroi retentit à nos oreilles et nous fit tressauA peine Suzanne

ter.
« Vite

1. Venez donc

»

Nous nous précipitâmes hors de la pièce.

Tl

n'y

avait que la salle à manger qui nous séparait de la
chambre de mademoiselle Hardion, et la porte était
grande ouverte.
Julia gisait renversée en travers de son lit, les
pieds sur le tapis. Suzanne, agenouillée devant elle,

essayait de la soulever.
Doocteu t Vô allez pas ? » me dit l'Anglaise, en
remarquant que j'hésitais à entrer. Et Sosthène,
qui se tenait effaré et bouche bée à côté de moi,
«

me poussa en avant.

La face gonflée, vultueuse, les yeux à demi
cachés sous la paupière et « tout blancs », les sourcils contractés, la langue pendante, les traits con-

vulsés et grimaçants, Julia était horrible à voir.
Son corps, qui décrivait un arc de cercle, avait
une rigidité tétanique. Il était incompréhensible
même qu'elle pût se maintenir ainsi, appuyée seulement et arcboutée sur l'occiput et l'extrémité des
orteils, sans fléchir ou glisser. C'était une attaque
d'hystéro-catalepsieet la patiente onrait là une des
singulières attitudes dites c~tp~Mes.
Chez madame d'Esprelles, dont je connaissais le
tempérament et les prédispositions, pareil accident

ne m'aurait pas surpris quant à Julia, sauf ce qui
m'avait été rapporté dans ces derniers temps sur
ses hallucinations et l'obsession que j'exerçais à
distance sur son esprit, je n'avais jamais remarqué
en elle de symptômes caractéristiques de cette
névrose il est vrai que j'étais bien moins renseigné sur sa complexion que sur celle de Suzanne.
Je m'approchai du lit, je me

penchai. n

fallait

avant tout dégrafer le corsage de Julia qui l'étranglait mais mon contact n'agirait-il pas sur elle
d'une autre façon, et qu'allait-il se produire
C'était moi, c'était mon idée qui la pourchassait
nuit et jour, l'exacerbait, l'anolait, et j'étais sûrement, quoique involontairement, l'auteur de cette
crise, je ne pouvais me le dissimuler. Il règne,
dans cette partie de la science médicale, malgré
les recherches et les admirables études, toutes récentes d'ailleurs, des Charcot, des Richer;des Bourneville, etc., une telle incertitude que c'est le cas
de répéter, d'après une locution célèbre, que « tout
arrive ici, même ce qui n'arrive pas, même l'impossible. »

?.

Je ne me fis pas, bien entendu, toutes ces rë-'

flexionssur

le

moment

je glissai le doigt dans l'ou-

verture du corsage et je m'apprêtai à dégager au
plus vite la malade. Brusquementalors ses membres
se relaxèrent elle tomba, puis se redressa sur son
séant et me repoussa à coups de pied et à coups de
poing, en jetant des cris terribles.
« Sortez, Max, sortez me souffla Suzanne.
J'allais dans la cuisine chercher une parafe
d'eau, et quand je revins les vociférations et les
convulsions recommencèrent.
« Laissez-moi seule avec elle, reprit Suzanne,
elle se calmera d'elle-même.
Oui, tenez, épongez-lui le front, faites-lui respirer un peu &'éther. Une fois déshabilléeet cou-

chée, elle s'endormira. »
Nous regagnâmes le salon, madame Gibson,

de Maulery et moi, et les comment et les pourquoi de pleuvoir dru sur moi. Au bout d'une demi-

M.

heure Suzanne nous rejoignit et nous annonça, que

la crise était passée et que mademoiselle Hardion

reposait.
Nous partîmes. J'offris mon bras à madame
Gibson qui demeurait non loin de là, près du Lu-

xembour g

puis je continuai ma route avec le bon

Sosthène.
Il m'assommait de questions et je ne savais comment me délivrer de lui. Force me fut de faire

contre fortune bon cœur, et je m'amusai à l'ébaubir.
«

Docteur, bien sûr, il n'y a pas de danger ?

me ressassait-il. Vous le garantissez? Ce n'est
qu'une simple attaque de nerfs ?
Mais oui, comme en ont toutes les femmes.

Toutes les femmes?.
Avec plus ou moins d'intensité, c'est la seule
différence. Dans les grands centres, à Paris parti-

culièrement, sur cent femmes il faut en compter `
près de quatre-vingts chez qui ces accès se produisent ou peuvent se produire.
me dites-vous là 1

Que

– Mais rien de plus. que ce que l'histoire vous a
appris, rien que la science. n'ait démontré, la sta,
tistique confirmé.
Comment cela?
N'avez-vous pas lu dans la Bible et dans les
Pères de l'Église,
dont l'autorité est indiscu-

table pour vous, n'est-ce pas ?
que la femme est
« une chose impure », « un être accidentel et
manqué », « un beau défaut de la nature ')

que

mulier vient de mollities et signifie la faiblesse et
la mollesse ? « La femme n'a pas le sens du bien »
assure saint Grégoire le Grand. C'est « une souveraine peste, » au dire de saint Jean Chrysostome;
c'est « la porte du démon, le chemin de l'iniquité,
le dard du scorpion, au total, une dangereuse
espèce, )) d'après saint Jérôme. Et les écrivains
profanes, les philosophes et les savants ne sont
pas moins explicites: païens ou chrétiens, tous se

rencontrent ici. « Toujours la femme est un être
variable et changeant, » dit Virgile. Erasme l'appelle « un animal inepte et fou, au demeurant,
plaisant et gracieux. La femme est toujours femme,
ajoute-t-il, c'est-à-dire folle. » Et Rabelais « Quand
je dis femme, je dis un sexe tant fragile, tant variable, tant muable, que nature me semble s'être
égarée quand elle a bâti la femme, » L'une d'elles
même, George Sand, affirme que « la femme est
imbécile par nature. » Habemus coM/:<gMfem. Je
vous fais grâce du reste

je pourrais continuer

ainsi jusqu'à demain. Le mot le plus mesuré et le
plus juste, qui résume et explique toutes ces opinions, a été prononcé par le plus ancien et le plus
illustre de mes confrères, Hippocrate « La femme

est une malade. » II y a deux mille ans que cette
sentence a été portée, et c'est seulement de nos
jours, dans « ce siècle qui sera nommé celui des
maladies de la matrice, » qu'on en a reconnu toute
l'exactitude et la vérité.
Cependant, docteur, bégaya Sosthène, autour
de moi, je n'ai jamais remarqué. Non, je ne
croyais
J'avais bien entendu dire que les
femmes avaient leurs nerfs quelquefois.
– Précisément)t
– Mais je pensais qu'il y avait de nombreuses
exceptions, je ne soupçonnais pas surtout que le
mal présentât de tels caractères.
Des exceptions, il y en a, certainement;je
vous ai dit dans quelles proportions mais le cas
général, le principe, c'est que la femme a en elle
une source constante de perturbations intimes,
animiques, plus encore que physiques, c'est que la
femme est une malade. Quant aux caractères de

pas.

cette maladie, une névrose, ils varient selon les
prédispositions héréditaires, les habitudes, le
régime, le milieu. Ils sont presque nuls chez nos
robustes paysannes, qui vivent au grand air, qui
se trémoussent et fatiguent de l'aube jusqu'au soir
chez ces courageuses mères de famille, entièrement consacrées à leur mari et à leurs enfants
ces modestes et sages ménagères, dont le nombre
se restreint chaque jour et qui sont pourtant,
comme on l'a dit, les seules femmes vraiment
dignes de notre amour et de nos respects. Elles
n'ont pas le temps, celles-là, de laisser vagabonder leur imagination, d'avoir leurs nerfs. Tandis
que toutes nos petites bourgeoises enfiévrées de
futiles convoitises, nos grandes dames oisives, frivoles, éprises de clinquant et de fanfreluches, et
dévotes par dessus, le marché, – sans parler des
courtisanes qui leur ressemblent et des catins de

toute catégorie, toutes vous diront qu'elles ont « du
vag-ie a l'âme, » toutes se plaignent de soudains et
mcompréhensiblesmalaises, et subissent, plus ou
moin~ encore une fois, et sans s'en douter, cette loi
dejfbrma.tion, cette névrose inhérente à l'espèce;

Vous aviez déjà vu mademoiselle Hardion dans

une pareille crise ?

– Non, jamais, et j'ai été aussi étonné que
vous.
quoi pourrait-on attribuer cet accès ?
Je l'ignore. Mademoiselle Hardion ne m'a
A

jamais consulté sur sa santé. Elle aurait peut-être

besoin d'un mari,
M. de

»

ajoutai-je.

Maulery, sans relever ma phrase, -conti-

nua son interrogatoire.
« Ces attaques peuvent se renouveler, n'est-ce
pas?
Oui.

Fréquemment ?
Je ne sais.

Avec autant de violence ?
– Il faudrait être son médecin, l'observer, la
questionner, pour vous répondre.
– Et vous ne voyez là rien d'alarmant pour
l'avenir ?

– Je présume que la violence de cette attaque
n'est qu'exceptionnelle.En tous cas, ce n'est pas là
une maladie grave et qui altère la constitution.

Avec quelques soins, en se soumettant à un traite-

ment approprié à son mal, mademoiselle Hardion
empêchera le retour de ces crises ou les diminuera. Les troubles d'esprit, les bizarreries d'humeur, les accès d'impatience, d'ennui ou de tristesse que rien ne motive, ne disparaîtront sans
doute pas, mais il n'y aura plus de syncopes ni de
contorsions, d'attaques proprement dites. Mademoiselle Hardion rentrera dans la classe générale
ce sera l'hystérie commune, la petite hystérie, et
non plus la grande.
Hystérique )Une si sainte fille

–

– Bast Elle est et se trouvera encore, comme
vous voyez, en belle et nombreuse compagnie. Et
puis, ne confondons pas: hystérique ne veut pas
dire nymphomane, ni même lascive ou sensuelle.
N'importe i Ah 1 docteur 1 »
Et il me quitta en me prévenant qu'il irait le
lendemain s'enquérir de l'état de mademoiselle
Hardion, qu'il avait besoin de la revoir et de se
tranquilliser.

XM

Nous avions eomploté, Suzanne et moi; un petit
voyage. Une fois déjà elle avait pu éluder le cha-

përônnagë dé sa cousine, et c'était moi qui l'avais
conduite à Dreux, jusqu'à la porte du pensionnat
où Rêne était placé. Nous voulions renouveler

cette escapade et profiter de notre liberté pour
aller d'abord à Fontainebleau et parcourir la forêt
que Suzanne ne connaissait que de réputation et
grillait d'envie de voir par elle-même et d'admirer.
M vëiHe du jour où mademoiselle Hardion nous

avait mis en alerte avec sa crise nerveuse, nous
aous étions <!0tlcërtes déSniiivement et avions fixé
notre départ au vendredi suivant, par le train de

neuf heures du matin. II avait été convenu, en
outre, qu'afin de ne pas susciter et exaspérer de
nouveau la jalousie de Julia, nous nous rendrions
à la gare séparément.
Notre projet pouvait se trouver retardé par l'indisposition de mademoiselle Hardion mais, n'ayant
reçu aucun contre-ordre, j'en conclus que, selon
mes pronostics, cette indisposition n'avait pas eu
de suites, et que le pacte tenait toujours.
Je m'apprêtais donc à partir, le vendredi matin,
lorsqu'une lettre m'arriva. L'écriture de la suscription m'était inconnue. Je déchirai l'enveloppe, et
les premiers mots qui me sautèrent aux yeux
furent ceux-ci
«

Monsieur,

e Votre conduite a été indigne

vous vous êtes

lâchement joué de moi. »
Je courus à la signature.
«

Sosthène de Maulery. »

«

Ah ça

) qu'est-ce qu'il me chante, cet imbé-

cile-là'~m'exctamai-je.
Je me reportai au charmant début de cette épître
et je la lus d'un bouta l'autre.

Trois pages de reproches, de menaces et d'invectives, de divagations. Je rivais trahi je l'avais
dépeint à madame d'Esprelles et, par suite, à
mademoiselle Hardion, sous le plus odieux aspect,
et c'était de ma faute si son mariage avait raté.
Oui, il savait tout maintenant et m'appréciait à ma
juste valeur t Je crois même qu'il m'accusait d'avoir osé porter mes prétentions sur la reine de
ses pensées et de n'avoir travaillé que pour mon
propre compte dans l'entremise dont il m'avait
chargé. Mais mon imposture,mon crime ne demeu-

rerait pas impuni, il m'en prévenait, et je ne réussirais pas à lui ravir ce trésor. Non i Si j'avais espéré
que ses scrupules religieux l'empêcheraient de se
mesurer avec moi, je m'étais étrangement mépris,
il me le prouverait, et je n'avais qu'à me hâter
de fourbir mes armes et de choisir mes témoins
les siens, aujourd'hui même, se présenteraient à
mon domicile.

Ouft
Eh bien

ils se casseront le nez, tes témoins,
mon bel ami 1 )) murmurai-je, en jetant la. lettre
«

dans un tiroir.

Et je sortis, je montai en voiture et je me lis
conduire à la gare de Lyon.

est certain, me disais-je, que le coup part de
mademoiselle Hardion: le bon Sosthène n'est que
son instrument. Il a été la voir hier, ainsi qu'il me
l'avait annoncé; il a pris pour paroles d'Evangile
toutes les bourdes qu'elle lui a contées, – et Dieu
sait si son imagination est féconde quand il s'agit
«

Il

t

de me dénigrer – et elle l'a si bien empaumé,
elle lui a si gentiment monté la tête contre moi,
que ce grand jobard s'en est allé, la vengeance au

cœur, et décidé à se repaître de mon sang. C'est ce
qu'elle voulait t ')
Il ne m'était pas difficile de reconstituer 1&
scène.
Je n'étais pas au bout de mes étonnements.
Comme j'atteignais la gare, j'aperçus §uza.nae
qui me guettait sur le seuil de la salle d'attente,
et; à côté d'elle,
mon adversaire, M. de Maulery
en personne

1

C'est trop fort < Cet animal-là né me laissera
donc pas tranquille aujourd'hui t o m'éoriai-je
«

mentalement.

Mais, aussitôt qu'il me vit, it s'inclina devant
madame d'Espre}Ies et tourna les talons.
f Qu'est-ce donc ?

pourquoi monsieur de

tery se trouve-t-il avec vous ?
– Encore un tour de ma cousine

Ma.u-

t me répliqua

Suzanne. Figurez-vous que tout à l'heure, au mpment de partir, j'entends spnner. JuUa va ouvrir.
C'était monsieur Sosthène ) Elle lui avait donné le
le mot hier, sûrement. H est venu s'informer de sa
santé, et ils ont eu ensemble un long entretien.

–
–

Vous étiez présente ?
Non, j'ai préfère les laisser seuls, dans

l'

perance qu'il lui ferait la cour et réussirait peutêtre 9. l'aniadouer. Le fait est que Julia, en le quittant, était rayonnante de joie elle n'a cessé de
m'entretenir de lui toute }a soirée et de me prôner
ses mérites. J'ai cru un moment qu'elle s'était
ravisée, qu'elle consentait a lui accorder sa main.
Quand j'ai vu monsieur Sosthène, ce matin, j'at
compris. Elle nous fait espionner par lui, mon
ami, tel est le fin mot.

– Et il se prête a ce métier-là ?
– C'est a son insu il pense, au contraire,

agip

en galant homme. « Voilà monsieur Sosthène qui a
ia complaisance de te conduire à la gare, puisque
tu ne veux pas de moi, » me dit-elle. Notez bien
que c'est elle-même qui avait refusé de m'accompagner cette fois-ci, toujours pour feindre de ne
pas me tenir en tutelle, de ne pas nous contrecarrer. Je le remercie, j'insiste pour qu'il ne prenne
pas cette peine. « Mais non 1 monsieur "Sosthène
lui-même s'est offert, il est enchanté, )) réplique-

t

t-elle. J'étais au supplice Nous descendons. Il
donne l'ordre au cocher de se rendrj à la gare de
l'Ouest et s'installe auprès de moi. En chemin,
j'essaye encore de me défaire de lui. Pas moyen Et
j'ai dû lui révéler que je n'allais pas à Dreux directement, que je partais par la ligne de Lyon.
Mieux valait me laisser attendre que de vous
compromettrede la sorte t
– Ah t je ne sais plus à vrai dire ce que je lui
ai raconté, tant j'étais bouleversée t Je ne voulais
pas avoir l'air de me cacher, vous concevez, encore moins d'implorer son silence, et quand il
m'a demandé s'il pouvait parler de ce voyage à

Julia.

a eu la sottise de vous adresser cette
question?
– Je lui ai répondu qu'il le pouvait, que je n'avais aucune raison de le taire. Ce sera certainement très pénible pour Julia d'apprendre cela,
mais elle n'aura que ce qu'elle mérite. J'ai beau
m'efforcer de la ménager, de ne pas froisser ces
absurdes idées. Il faut qu'elle soit vraiment méchante pour me jeter dans de tels embarras 1
Il

Ah

vous y v enez Patience 1 Elle vous en
fera voir bien d'autres si vous ne vous décidez pas
à rompre avec elle ))
J'aurais pu, à l'appui de cette prédiction, lui citer
la lettre du bon Sosthène, mais la pauvre femme
n'était déjà que trop inquiète et désolée. D'ailleurs,
puisque M. de Maulery, non content de me provoquer, dupe ou complice de sa belle, s'avisait de

contrôler les pas de Suzanne et de se mêler de
mes affaires, une explication entre nous était indispensable, et je me jurai bien qu'elle aurait lieu dès
ma rentrée.
Mais quel ennui, quel

tourment de songer que
notre secret était maintenant à la merci de ce grand

benêt et qu'un mot de lui pouvait perdre madame
d'Esprelles Certes oui, il fallait que Julia fut bien
foncièrement méchante, bien acharnée, pour avoir
ainsi lancé son patito contre nous, contre moi,
passe encore t mais lui avoir livré la réputation de
Suzanne, de cette compagne, de cette a~a~~
qu'elle prétendait tant aimer, qu'elle n'aimait que
trop hélas) 1 Rien ne l'arrêtait. Que Suzanne soit
méprisée, honnie, peu importe, pourvu que je disparaisse Elle saurait bien se faire pardonner
ensuite et la dédommager, à force de tendresses,
de cajoleries et d'embrassades.
Notre voyage, malgré ces tristes préliminaires,
s'effectua gaîment, et nous passâmesune délicieuse
après-midi dans les sentiers de la forêt chère &
Dénecourt.
Hors du logis, loin de Julia et de ses tracasseries,
Suzanne était toujours dispose et pleine d'entrain.
Gomme une plante délicate qui s'étiole dans une
cave et qu'on transporte au grand jour, elle renaissait, se ravivait, s'épanouissait. L'air pur qu'elle
savourait à pleins poumons, les profondes masses
de feuillage, les sites imposants ou gracieux, toua

les parfums, les charmes et les splendeurs sylves-

tres l'enthousiasmaient.
« Oh ) je respire au moins ici
bien! Que je suis heureuse t

t Comme ça

va

x

Et elle sautait de joie, courait et bondissait

comme un enfant.
Nous regagnâmes notre hôtel à la nuit tombante
et nous dinâmes en tète-à-tête. Le lendemain nous
reprenions le train pour toucher barre à Paris et
filer sur Dreux, où Suzanne comptait rester jusqu'au lundi et où nous nous séparâmes en arrivant.

xni

mon retour, le samedi soir, je trouvai la carte
de M. de Maulery sur ma table, et Sidonie, ma
'vieille bonne, m'ànnonça que « ce monsieurétait
déjà venu deux fois pour me voir.
A

– Deux fois ? Quand cela ?

– Aujourd'hui; la première fois sur les neuf

heures du matin, ta seconde à cinq heures. Il m'a
demandé si je savais quand vous rentreriez, il
paraissait très troublé, tout drôle; je lui ai dit
que je vous attendais dans la soirée ou demain
matin. »
Gomme

il était près de dix heures, je ne pensais

pas que M. de Maulery tenterait une troisième

démarche dans la même journée. Je ne comptais sur
lui que pour le lendemain, mais je me préparais à

lerecevoirdelabelle façon.
J'étais en train de quitter mes vêtements de
voyage et de me rapproprier, lorsque Sidonie
accourut.

monsieur. Il soutient qu'il a besoin
'decoMS causer le plus tôt possible. Je l'ai fait
«

Voilà ce

entrer.
Bien. Priez-le de patienter une seconde, je

vous suis: i)
J'achevai ma toilette et je descendis.

avait une mine étrange, il était

tout drôle, »
en effet, le bon Sosthène. Ses cheveux, habituellement relevés sur les tempes et rejetés derrière les
M

«

oreilles, lui tombaient eh plates mëches le long
des joues ses yeux étaient boursouflés et hagards,
son teint blême et marbré de rougeurs sur le trojat.

« Ah docteur, je suis confus de ce que je vous
ai écrit, s'exclama-t-il dès qu'il m'apereu.t je viënjs
vous redemander ma lettre et vous présenter mess
)) acheva-t-il en
excuses. Ah si vous saviez
tevant les bras au eiel et en me tançant un r~-

).

gard désolé, plein d'épouvante et de désespoir.
Ses jambes flageolaient, il avait peine à se soutenir. Tout désorienté, piteux, anxieux, enarë, il
me contemplait stupidement, les lèvres entrouvertes, en secouant la tête.
«

Remettez-vous, monsieur de Maulery. Voyons)1

Asseyez-vous t
Je roulais un fauteuil près de lui et il s'y laissa

tomber.

reprit-il en hochant la tête de
plus belle. Non, jamais 1
Jamais je n'aurais
«

Ah 1 Monsieur 1

crut.

Oh

1.

')

tira son mouchoir, et autant pour me dissimuler ses larmes que pour essuyer la sueur
qui perlait sur son front, il se tamponna le
II

visage.
Je ne voulais pas venir. Je vous dérange, je
vous ennuie. à une heure aussi indue 1. balbutia-t-il avec effort et sans parvenir à débrouiller
«

ses idées. Pardonnez-moi, je n'ai pu résister. Je
dois vous sembler bien ridicule. Mais j'avais

hâte d'effacer la mauvaise impression. et puis de
vous voir, de causer avec vous. C'est insensé,

cette lettre
prie

Vous me la rendrez, je vous en

1 »

Je me levai, pendant qu'il continuait ses doléances, et j'allai chercher la lettre.
souviens plus, lui
« La voici, et je ne m'en
dis-je.
Oui, n'est-ce pas, vous oublierez

?. Je suis

convaincu que, loin de me desservir, vous avez
toujours été obligeant et loyal envers moi.
Et je l'aurais été davantage,je me l'étais bien
promis et je me serais arrangé en conséquence,
croyez-le, si OM avait accepté votre demande. Je
ne vous aurais pas laissé franchir ce pas sans vous
crier gare. Mais il n'y avait pas de danger vous
étiez refusé d'avance.
– Quelle perversion Non, non, on n'a pas
idée t s'écria-t-il en agitant encore les bras. Mais
c'est horrible Je pensais bien que vous aviez vu
clair, vous Les médecins sont habitués à tant de
choses 1 Ils ne s'y trompent pas
– Dans un entourage moins restreint et moins
foncièrement honnête, d'autres que moi, sans être
decins, auraient eu cette clairvoyance. On le

sentait si bien qu'on a pris soin de s'isoler autant
que possible, de se cacher presque.
C'est vrai, c'est vrai 1 Il y avait je ne sais
quoi de mystérieux, de louche,

de. pas naturel.

Je me le disais quelquefois. Mais de là à supposer.
Non, jamais On m'aurait affirmé cela [que je ne

t

l'aurais pas cru 1
C'est pourquoi j'ai préféré me taire.
Il me fallait l'apprendre comme je l'ai appris,

d'elle-même,~ sa propre bouche. Oui, docteur1
C'est elle-même qui m'a révélé. Et sans rougir,
comme la chose du monde la plus simple, et avec
une audace, un emportement! « Je donnerais

tous les hommes de la terre pour un cheveu de
Êtes-vous satisfait? » Voilà ce
Suzanne ) Là
qu'elle m'a riposté t Textuel 1 Hein, qu'en ditesvous?)) »

Peu à peu il finit par s'orienter et me conta en
détail ce qui s'était passé.
En revenant de la gare, il était tranquillement
allé retrouver mademoiselle Hardion et lui avait
fait part du changement d'itinéraire. Que Suzanne

M'eût donné rendez-vous pour la conduire à Dreux,

elle le soupçonnait bien, puisqu'elle avait requis

l'assistance de Sosthène autant pour s'assurer du
fait que pour entraver notre projet, nous obliger,
moi à ne pas me montrer, Suzanne à partir seule.
Mais c'était bien autre chose, il ne s'agissait plus de
Dreux, et elle n'avait pas prévu ce coup Suzanne
non plus n'avait pas réfléchi aux conséquences de
l'autorisation qu'elle avait accordée à Sosthène,
autrement elle se serait abstenue, elle aurait préféré se confier à lui et lui recommander le silence,
et n'aurait eu garde de vouloir infliger une leçon
à

Julia.

Quand celle-ci apprit la volte-face exécutée par
le fiacre, sur l'injonction de Suzanne, l'arrivée à
la gare de Lyon, notre départ par cette ligne et
non par celle de l'Ouest, elle tomba des nues et
perdit le peu de cervelle qui lui restait. L'idée qui
jaillit en elle aussitôt, c'est que sa compagne s'enfuyait avec moi, l'abandonnait pour toujours.
Comme c'était là sa suprême crainte, comme jour

et nuit, sans cesse elle pensait à cette séparation, entrevoyait ce glaive suspendu sur sa
tête, elle crut que le fil venait de se rompre et

que c'était fini cette fois, et sans retour, irrévoca-

blement.

Fontainebleaun'était qu'un prétexte, un moyen
de dérouter la curiosité de M. de Maulery. Puisqu'il était là, il fallait bien lui dire où on allait;
et cette station peu distante de Paris, ce lieu d'excursions et de promenades convenait à merveille
pour masquer notre fuite et le but réel du voyage.
Elle n'était pas dupe du subterfuge.
Atterrée tout d'abord et anéantie, elle se ranima par degrés, interrogea de nouveau M. de
Maulery, se fit répéter à quatre ou cinq reprises
tous les menus incidents du départ, puis, ne connaissant plus rien, hors d'elle-même, elle accabla
le bon Sosthène de reproches et d'outrages et donna
cours à tout son désespoir.
« Comment 1 vous n'avez pas eu l'esprit de les
arrêter ? Vous les avez laissés partir, devant vous,
à votre nez

t.

Mais, Mademoiselle, à quel titre serais-je

intervenu.

– Taisez-vous donc t C'est le
a manqué

)

courage qui vous
Ah 1 si j'avais été à votre place 1 Aussi

pourquoi me suis-je avisée de vous la confier Je
n'aurais pas dû la quitter d'un pas, d'une seconde
Je savais bien qu'elle ne cherchait que ça, à s'éAh t grand Dieu Est-ce possible ? 0
chapper
Suzette t Et il était près d'eux, lui, il voyait cela,
il n'avait qu'à appeler, qu'à crier, qu'à la prendre

par le

bras.

vouliez-– Mademoiselle voyons, comment
Ce n'est pas ma faute
vous
Sosthène, vous
Et il prétend qu'il m'aime
savez où ils sont, n'est-ce pas? Courez-y) Dites-lui

t.

?.

qu'il faut qu'elle revienne, ramenez-la moi,
oui, je vous le promets, je
merai, Sosthène 1.

tâcherai. je

et.

vous ai-

Mais je ne peux pas contraindre madame

d'Esprelles. Réfléchissez, examinez vous-même,
mademoiselle Julia Ce serait l'acte d'un insen-

sé!

»

Le bon Sosthène ne comprenait toujours pas.

Il supposait

d'après ce

que

je crus deviner, car

il avait le tact de faire le moins d'allusions possible
à ce qui concernait Suzanne et moi, que la dou-

leur et la colère de mademoiselle Hardion étaient

toutes désintéressées et provenaient uniquement
de l'imprudence de sa cousine et du scandale qui

pourrait en résulter.
Il fallait lui

mettre les points sur les i Julia
était en trop beau chemin pour s'en priver. Elle se
moquait bien d'ailleurs, même étant de sang-froid,
de ce que Sosthène et moi et n'importe qui pouvions penser de son amour pour Suzanne; à plus
forte raison dans l'état d'exaltation et de rage où
elle se trouvait.
«

Alors vous refusez

le donc Convenez-en

?. Vous n'osez pas,

dites-

Oh 1 l'affectiondes hommes,

leur constance, leur dévoûment, la virile intrépidité, comme c'est beau
Parlons-en) Eh bien, je

1.

me passerai de vous, j'irai 1

faudra bien que je
la découvre) Est-ce que je pourrais vivre sans
elle ? Mais c'est tout pour moi que Suzanne ) C'est
mon repos, mon bonheur, mon amour, mon unique
passion C'est ma maîtresse, à moi, là sachez-le 1
Il

c'est mon amant, le seul que je veuille avoir, le
seul que j'aurai jamais Est-ce que vous seriez
capable d'aimer comme je l'aime, vous autres

?.

Mais je vous donnerais

tous, tous, d'un bout du

monde à l'autre, pour un de ses baisers, pour un
de ses regards, pour un cheveu d'elle 1 Qu'est-ce
que cela me fait, les hommes
Suzette

t.

?.

0 Suzette t

»

Le pauvre Sosthène s'était sauvé ahuri, épou-

vanté.
Et il n'y a aucun remède à une telle
aberration, docteur ? reprit-il. Vous avez dû y
penser bien souvent, chercher. Vous n'avez rien
«

trouvé?.
Quand le malade aime son mal, repousse

toute médication et ne veut pas ~guérir, que
faire ?
Vous avez tâché de les séparer ?`t

Certes t
– Et madame d'Esprelles refuse? Elle partage
donc cette. folie?
Eh

je ne sais 1. Madame d'Esprelles est

faible, timorée, romanesque. Tout ce qui est
exceptionnel et bizarre l'attire et lui plaît. Elle est
entièrement maîtrisée par sa cousine. Celle-ci l'a
tant de fois menacée de se tuer si elle la quittait 1.
Elle a peur, elle reste!1

Mais si l'on prévenait la famille ? »

J'en avais eu l'envie déjà je m'étais fréquemment consulté à ce sujet; mais mes relations avec
Suzanne m'empêchaient de recourir à ce parti
extrême. Dénoncé à mon tour par mademoiselle
Hardion, je devenais suspect et je ternissais sans
profit l'honneur de madame d'Esprelles. Et. puis,
comment prouver cette monstruosité, comment la
persuader à d'honnêtes bourgeois et de braves
provinciaux ?
Voulez-vous vous charger de la commission ?
répliquai-je à M. de Maulery. Vous connaissez
«

si vous êtes sûr qu'il ajoute foi
à vos paroles, allez le voir

monsieur Hardion

Elle croirait que c'est une vengeance. Non,
je ne peux pas ))»
Ainsi, nous nous trouvions tous les deux arrêtés
par le même obstacle. Non-seulement la délation
a par' elle-même quelque chose de répugnant,
mais, qu'elle émanât de M. de Maulery ou de moi,
Julia avait toutes les chances pour elle et la rétorquait d'un mot. « Celui-ci c'est l'amant de
Suzanne; il veut se débarrasser de moi, qui la

L'autre, j'ai rejeté ses
protège et la retient.
hommages, et c'est le dépit et la haine qui l'animent contre moi. » Peut-être encore, car tout était
possible avec cette déhontée, cette enragée, auraitelle proclamé tête haute, devant son père, la vérité
du fait, quitte à mettre ensuite sf's menaces de
suicide à exécution.
C'est ce que se disait M. de Maulery.
« J'ai pu juger de son entêtement et de sa violence, continua-t-il. Qu'un malheur survienne,

qu'elle se tue, n'est-ce pas moi qui serai cause de
cette mort?'Ne m'en voudrait-on pas, au fond,
d'avoir parlé?
J'ai les mêmes scrupules, aussi je me tiens
coi et j'attends.
Qu'espérez-vous donc? Comment tout cela
finira-t-il ?
Oh

très mal, c'est certain, et il n'en peut être

autrement. La nature a ses lois, formelles, rigoureuses, que nul n'enfreint impunément. C'est ellemême, à défaut des sociétés et des codes, qui
châtie ceux qui la méconnaissent et la fraudent.
MademoiselleHardion, pour moi, est condamnée, et

à bref délai. Aliénation mentale ou suicide, l'un et

l'autre peut-être, l'échéance est proche. Il faudrait
un miracle pour qu'elle y échappât. Ce que j'attends, ce que j'espère, c'est une occasion de sauver madame d'Esprelles. Qu'un désaccord, une
bisbille, comme il en surgit si souvent entre elle et
sa cousine, vienne à se pr oduir e que madame
d'Esprelles, si impressionnable, si nerveuse et pri-

mesautière, ait un accès d'humeur moins facile à
calmer qu'elle manifeste, un moment seulement,
la velléité de rompre sa chaîne, et je suis là pour
saisir ce moment, aider et pousser à la rupture.
Et une fois la chaîne brisée, je vous jure qu'on ne
la renouera pas

Mademoiselle Hardion, – je fais
bon marché d'elle, – on la conduira à Sainte-Anne
ou au cimetière, je m'en lave 'les mains 1 D

près de minuit quand M. de Maulery prit
congé de moi, en s'excusant encore de sa lettre et
du dérangement qu'il m'avait causé.
« Ah docteur, qui m'aurait jamais dit 1. Je me
demande encore si tout cela n'est pas un rêve!
Il était

Ah) 1 mon

Dieu). »

Et je sentis sa main se crisper dans la mienne.

Je ne l'ai depuis lors jamais revu chez madame

d'Esprelles.
De temps à autre il m'arrive de le rencontrer sur

mon chemin nous nous arrêtons pour échanger
quelques politesses, puis le même mot nous monte
aux lèvres à tous deux
«

Pauvres femmes )

»
))

XtV

C'est à Dreux que mademoiselle Hardion, toujours butée à son idée de fuite ou d'enlèvement,
rejoignit Suzanne. Ses monstrueux écarts d'imagination, rigoureusement restreints à sa monomanie,
ne l'empêchaient pas de raisonner juste, en dehors
de ce cercle vicié. Tel cet aliéné de Bicêtre qui
conversait très sensément avec les visiteurs de
l'hospice, les guidait et les renseignait avec une
intelligence et un tact parfaits, comme aurait pu le
faire le plus expert et le meilleur des ciceroni, et
qui, arrivé devant la cellule d'un malheureux qui
prétendait être te .Messie, se démasquait alors et,
souriant de pitié « Lui, Jésus-Christ Comme si je

ne reconnaîtrais pas mon Fils, moi qui suis Dieu
le Père 1 »
Julia, certaine que sa cousine ne s'éloignerait
pas sans embrasser René ou l'emmener avec elle,

accourut près de lui, et constata l'inanité de ses
alarmes.
L'occasion que j'épiais pour soustraire Suzanne
à sa délétère influence, l'incident, la boutade que
j'appelais de tous mes vœux et sur laquelle je

comptais, n'était pas encore venue et ne devait
jamais venir, hélas t
Je continuais à aller rue Cassette trois ou quatre
fois par semaine, tantôt dans l'après-midi, tantôt
le soir. Nous passions une couple d'heures seul à
seul, Suzanne et moi, dans le petit salon, devisant'
et discutant au hasard sur toutes les questions du
jour, nous remémorant l'un à l'autre nos vieux
souvenirs, les promenades, les places et les carrefours de notre ville natale, nos anciens voisins ,et

tous les gens que nous avions connus « chez nous. »
Mademoiselle Hardion restait toujours invisible.
Nous parlions d'elle souvent. Sa santé s'était
bien altérée, m'affirmait Suzanne, et on commen-

`

çait fà s'en inquiéter sérieusement dans la famille.
«

Elle toussaille continuellement

elle ne mange

chaque nuit elle transpire à mouiller ses
draps; elle maigrit a vue d'oeil. »
A part moi, je révoquais en doute ces symptômes
de phtisie. Suzanne exagérait ou se méprenait.
pas

C'était ce qu'elle avait éprouvé jadis elle-même et
ce qu'elle éprouvait encore avec moins d'intensité,
qu'elle me dépeignait. Phtisique, elle l'était, elle
mais Julia ? Je n'avais jamais rien remarqué en
elle qui décelât des troubles pulmonaires
et
puisque ce terrible fléau de la tuberculose a son
origine habituelle dans l'hérédité et n'est pas contagieux, comment, par suite de quelles anomales
et funestes circonstances, l'aurait-il atteinte?
Comment l'aurait-il minée et foudroyée en si peu
de temps, elle, si robuste, si florissante, et qui se

vantait naguère, avant notre brouille, de ne pas
savoir ce que c'était qu'une maladie ? N'y avait-il
pas plutôt, dans cet état de consomption, quelques
phénomènes d'hystérie qui échappaientà Suzanne?
Cette crise nerveuse dont j'avais été témoin, cette

attaque d'hystéro-catalepsie ne s'était-elle pas
renouvelée et fréquemment ?
«

Elle en a eu d'autres, en effet, mais très lé-

gères et qu'on ne peut comparer à celle que vous
avez vue, me répondit Suzanne. Cela ressemblait
plutôt à des étourdissements et c'était l'affaire de
quelques secondes seulement. Depuis plus de trois
mois, d'ailleurs, aucun de ces accès ne s'est représenté, et l'on serait porté à croire qu'ils ne repa-

raîtront plus.

»

Il fallait que la maladie fût

réelle et vraiment
grave, car Suzanne y revenait sans cesse, et les
indications qu'elle me fournissait se rattachaient
invariablement au diagnostic de la phtisie. Moimême, un jour que mademoiselle Julia traversait
la salle à manger, j'entendis cette petite toux
sèche, stridente, saccadée, qui, au dire de Suzanne,
ne la quittait pas force m'était bien d'admettre la
véracité de ces assertions.
Inutile d'ajouter que mademoiselle Julia ne voulait de moi aucun avis ni directement ni par le
canal de sa cousine. Elle avait même déserté le
docteur Voisenat, uniquement parce qu'il était en

rapport avec moi et bien qu'elle eût en lui la plus
grande confiance c'était un médecin du quartier,
un jeune débutant, qu'elle avait mandé et qui la
soignait. Elle eût mieux fait, malgré cette précieuse

garantie qu'il offrait de m'être inconnu, d'en choisir un plus mûr et plus expérimenté, ou même de
ne s'adresser qu'à la nature, « le plus admirable
des médecins, comme le remarque Galien, puis-

qu'elle guérit les trois quarts des maladies et ne
dit jamais de mal de ses confrères. »
Celui-ci, plus madré que je ne le supposais,
s'empressa, voyant qu'il y avait péril en la demeure, d'ordonner à sa cliente d'aller passer une
saison à Nice. C'était un moyen décent de se dé-

charger d'une responsabilité nuisible et de glisser
une mauvaise carte dans le jeu des praticiens de
là-bas, qui, du reste, sont accoutumés à ce manège une de plus ou de moins, pour eux, cela ne
tire pas à conséquence.
Julia accepta d'autant plus volontiers qu'il était
évident que sa cousine ne la laisserait pas partir
seule. Ainsi, au lieu de lui enlever Suzanne, c'était
moi qui allais être séparé d'elle elle l'accaparait
f

elle la posséderait â elle seule, loin de moi, librement. Enfin
«

Elle est enchantée, me rapportait Suzanne, et

cette joie réagit déjà sur sa santé. Elle ne se plaint
plus de pesanteurs ni de lassitudes du matin au
soir, elle sort, court les magasins, s'occupe de ses
préparatifs. A moi aussi, je crois que ce voyage
fera du bien. »
Je ne partageais pas cette espérance. D'abord le
climat de Nice a des soubresauts de température
qui exigent les plus grandes précautions pour les
poitrines délicates, et, ces précautions, j'étais certain qu'on ne les prendrait pas, qu'on voudrait se

distraire, se promener le soir, fréquenter, par
curiosité plutôt que par goût, les lieux de plaisir.
La tentation était nouvelle et on n'y résisterait
pas. Plus de contrôle, en outre, plus de frein pour
Julia Suzanne tombait entièrement sous sa coupe.
D'autre part, l'état de mademoiselle Hardion réclamait la présence et les soins de son amie, et je ne
pouvais songer à dissuader Suzanne de l'accompagner c'eût été peine inutile.
Le départ eut lieu à la fin de décembre, et une

correspondance régulière et amplement détaillée
remplaça nos bonnes causeries du coin du feu. Je
n'avais pas besoin que Suzanne me recommandât
de la tenir au courant des on-dit parisiens et des
événements ou des menus faits du monde littéraire je savais ses goûts, et tout ce que je rencontrais d'intéressant et de curieux dans mes
lectures lui était expédié. Elle, elle ne se lassait
pas de me décrire les attraits et les merveilles des
sites qu'elle avait sous les yeux mais, d'amélioration de santé, de progrès sérieux et durables, il
n'en était pas question, pour elle surtout, et il
m'était facile de constater, au milieu des nombreuses digressions qui remplissaient ses lettres
et des continuelles alternatives de mieux et de pis
qu'elle traversait, que c'était elle, en somme, qui
avait pris le pas sur sa cousine, elle qui maintenant était la plus menacée.

étaient allées à Monaco, puis à
Menton, à Bordighera, à San Remo; elles avaient
ensuite rebroussé jusqu'à Cannes, puis étaient revenues se fixer à Nice elles ne se trouvaient bien
nulle part.
De Nice, elles

Quelques extraits des lettres de Suzanne feront
comprendre, mieux que tout ce que je pourrais

dire, ses impressions d'alors, sa mobilité et sa
tournure d'esprit, et les illusions dont par instants
elle se berçait, et les craintes et les souffrances
qui l'assiégeaient.
La première de ces lettres est datée de Nice,
26 décembre.
Nous avons quitté Paris le 21, à huit heures,
comme nous le pensions, mon bon Max, et je
«

m'étais bien promis de vous envoyer un mot de
Marseille, le lendemain mais c'aurait été un tour
de force impossible à votre servante. Depuis notre

arrivée, nous avons payé notre tribut au climat.
Aujourd'hui Julia va mieux moi, je suis moins
fatiguée et j'en profite pour venir vous serrer la
main et vous demander vite une lettre.
« Je vous écris en face d'un soleil splendide, ayant
sur ma table des roses et des violettes qui ont du
parfum, au moins, et qui sont si belles, qui ont

l'air si heureux!

»))

Du

«. Nice ne me plaît pas

8

janvier.

elle a bien mérité son

surnom, la Coquette. Ses maisons, ses villas, ombragées de verdure, blanches et pimpantes, on les
croirait peintes. Le marbre est commun ici comme
la pierre dans nos contrées.
«Je n'ai pas encore vu la villa d'Alphonse Karr
je tiens pourtant à y faire un pélerinage, en souvenir de Geneviève ot de Sous les Tilleuls. »

A

Bordighera, le 25 janvier.

Le résumé de tout cela, mon ami, c'est que

l'air de la mer, que

Julia supporte assez bien, ne
me vaut rien, à moi. J'ai eu des crachements de
sang ces jours derniers. J'ai besoin de me reposer
avant de pousser plus loin car, il faut vous dire,
nous voulons profiterdu voyage pour visiter Gênes,
Florence et Rome, descendre même jusqu'à Naples.
Les bords de la Méditerranée, on ne s'en lasse
pas,
pas plus que des gens qu'on aime, qu'on

–

aime de &o~ vrai, comme disent les enfants de
chez nous. »

Nice, 3

février.

Nous voilà de nouveau à Nice, mon cher
Max. Julia aurait volontiers continué le chemin
«

elle reprend, elle mange, elle dort, elle trotte
comme une dératée mais moi, impossible et on
m'a tellement engagée, dans mon état de santé, à
ne pas revenir par l'Italie et l'Allemagne, que je
me suis laissé convaincre.
à Paris, j'ai besoin de
« J'ai hâte de rentrer
vous voir. Vous retrouverai-je entièrement, cher
aimé ?

Je suis brisée, moulue; jamais je ne me suis
sentie plus malade. Mes journées, je les passe couchée, je ne puis plus rien, oh 1 mais rien Vous
serez tout plein d'indulgence pour moi à mon
retour, n'est-ce pas ? Si vous n'en avez pas beaucoup, beaucoup, ne venez pas. Et pourtant, j'ai le
«

spleen, j'ai la nostalgie de vous, et puis j'ai une
foule de choses à vous dire.
Je suis maussade, mauvaise, à ne pas se faire
une idée t Ah t que c'est donc bon l'âge où l'on
«

Ó.

regarde les étoiles, où un rayon de soleil suffit à
sécher tout de suite les pleurs 1 Où donc avez-vous
puisé ce caractère heureux que j'envie, que j'admire sans le comprendre ? Ce n'est pas dans « la
Sagesse », vous n'êtes pas d'âge encore et vos

cheveux n'ont pas blanchi. C'est donc l'indifférence ? Comme je divague Pardonnez moi
w

t.

Nice, 18 février.

«

que
«

Je vais mieux, mon ami, presque aussi bien

Julia.

Nous sommes ici en bonne compagnie à table,

nous avons un petit coin français fort distrayant
et nous sympathisons pas mal avec la Russie. Le
temps s'écoule gentiment. Tous les deux ou trois
jours nous allons à Monaco. Si, pour faire une fin,

j'allais devenir joueuse, qu'en pensez-vous? J'ai
déjà ma martingale, et une infaillible.
J'ai tenu, pour me reporter à notre jeunesse, à

X. de Lavai (vous savez?

l'acteur.)
Nous l'avons eu dans La Poudre aux !/eM.~ et dans
entendre M.

Les Jurons de Cadillac. Ce soir, nous retournons

au théâtre toujours pour M.
Une Cause célèbre.

X.

On donne

Figurez-vous qu'il y a un pauvre malade ici qui
me croit bien plus sérieusement atteinte que lui.
Je lui fais avoir quelques illusions mais c'est le
«

moi.

contraire, il est bien plus avancé que
rien, je fais
« Je lis à peine, je ne m'occupe plus de
comme les petits lézards qui se promènent au
soleil. Je me chauffe,je me recueille en fermantles
yeux et je vis le passé.
J'ai presque chaque jour une joie, mon bon Max.
Sur la Promenade des Anglais, je fais une rencontre, celle d'un couple jeune, intéressant; la
femme est délicieusementjolie et le mari vous ressemble d'une manière frappante. Aussi, chaque
fois, je m'arrange à faire mettre ma chaise à côté
«

d'eux. Vous ne supposiez pas, n'est-ce pas, que,
l'imaginationaidant, je vous possédais ainsi, j'en
suis bien sûre, vous qui n'avez pas d'oiseau bleu
et qui n'en voulez pas ? Ah 1 combien je vous

plains

~s
))

Nice, 20 février.

Je présume toujours trop de mes forces, mon
ami. J'ai dû interrompre la lettre que je vous écrivais il y a deux jours pour me mettre au lit, prise
«

par une violente fièvre. Le docteur est venu à minuit j'ai cru que j'avais un transport au cerveau.
Les promenades au bord de la mer me grisent, il
me les défend.

Je voudrais regagner Paris, mais il faut attendre, car je ne peux plus me traîner.
«

«

Vous me trouverez bien maigrie, bien vieillie

cela me désespère. Je tâche, par exemple, que mon

caractère gagne
du naufrage. »

il faut bien sauver quelque chose

Nice,

11

mars.

.Malgré tout mon

courage, je sens que je
ne puis me mettre en route demain, comme je l'espérais. Je souffre le martyre de me voir dans ce
pays, si loin de vous, mais je ne veux pas y mourir,
à moins
non, j'irai vous dire adieu,
« J'ai eu ce matin une suffocation, j'ai cru que c'était fait de moi. J'ai peur un jour d'étoufïer comme
et pourtant c'est la prière que j'ai
ça j'ai peur,
<'

que.

toujours adressée à Dieu, de ne pas m'aliter, Elle
sera exaucée mon agonie dure vraiment trop long"

temps. Si tu savais la force qu'il me faut pour t'é~Crire C'est atroce d'assister ainsi que moi tous les

jours à la destruction de tout son être, de se'voir
ainsi s'affaiblir, s'éteindre petit à petit, et sans
remède, sans appel, sans espoir Ah ) Max, Max t
cher aimé
Ëcris-moi vite un mot, que je reçoive encore
«

Garde mon
une pensée, un dernier baiser de toi
souvenir sois sûr que, malgré nos divergences,
j'ai toujours été et serai jusqu'à mon dernier souffle
Ta vraie amie.

»

Trois jours après, ces sombres pressentiments
avaient disparu on était encore « bien patraque, »
mais le calme et l'enjouement avaient repris le

dessus.
Enfin, le 37 mars, Suzanne m'annonça qu'elle

partirait sans faute avant la fin du mois. Elle me
priait, en conséquence, de suspendre tout envoi de
livres ou de journaux.
Je vous écrirai dès notre arrivée, ajoutait-elle,
mais ne venez pas sans que je vous avertisse. Nous
«

aurons du monde à la maison, une tante de Julia
qui doit nous joindre en route et que nous ramènerons.

»

XV

J'attendis huit jours pas de lettre. J'étais dans
une incertitude, une anxiété sans nom. Le départ
avait-il encore été retardé ? Suzanne ou Julia
étaient-elles retombées plus malades ? Qu'y avait-il?
Je me décidai à enfreindre à demi la consigne, et
un matin, comme par occasion, en passant devant
la demeure de madame d'Esprelles, j'entrai chez la
concierge.
Celle-ci, de son air mielleux, me répondit que
ces dames étaient de retour, qu'elles allaient tout
doucement, pas fort, et que, heureusement pour
elles, une de leurs parentes se trouvait là et les
soignait.

Je refusai de monter, alléguant l'inopportunité
du moment, et je laissai ma carte.
Le lendemain, sur les trois heures, j'entends un
froufrou de robe, la porte s'ouvre c'était Suzanne t

Elle était en grand deuil, et pâle, amaigrie, les
pommettes saillantes, méconnaissable. Un cri de
stupeur et de douleur m'échappa, mais elle se mé-

prit, elle crut que mon émotion provenait du triste
aspect de sa mise, et aussitôt elle m'expliquaqu'elle
venait de perdre un oncle de son mari, et que c'étaient ses devoirs et ses préoccupations de famille,
joints à la débilité de sa santé, qui l'avaient empé
chée de m'écrire.
e Enfin, aujourd'hui, j'ai pu m'échapper; j'ai des
emplettes à faire, continua-t-elle, et je suis accourue. Tu me trouves changée, hein, dis vrai ? Oh
je le sais bien, va t »
Et, comme pour confirmer ses paroles, une quinte
la saisit et la secoua, et des gouttelettes de sang
apparurent sur le mouchoir qu'elle avait précipitamment portée sa bouche.

«Mon pauvre Max. c'est la fin),
Non, non, Suzanne, ne t'effraye pas

N

`

Elle appuya la main sur mes lèvres et m'empêcha
de continuer.

Écoute. Laisse-moi te dire. reprit-elle, de

«

sa voix toujours haletante. Faudra pas m'en vouloir. si nous nous voyons moins souvent mainte-

nant.

tante d'abord. Tant que je
pourrai, je viendrai. ou je t'écrirai de venir.
Mais, au dernier moment, je ne veux personne.
Il y a ma

Je me blottirai dans mon coin, comme les pauvres

chiens. C'est toujours ce que je me suis promis.
Tu entends, je ne te veux

pas.

Suzanne voyons, chasse toutes ces vilaines

idées. »
Elle me ferma de nouveau la bouche avec ses

doigts.
«

Je tenais à te dire

gratuitement.

non,

cela.

pas pour t'attrister
mais pour que tu sois pré-

venu et que tu ne t'imagines pas. après. que
je t'avais oublié. Maintenant plus un mot de
ça

))

Elle m'entretint alors de son voyage.

J'aurais mieux fait de rester. Julia
J'ai été bien malade, va, là-bas t
«

aussi.

Puis elle me demanda si je pouvais l'accompa-

gner dans ses courses.
La voiture qui l'avait amenée stationnait devant
la porte nous y prîmes place, et Suzanne ordonna
au cocher de nous conduire rue Vivienne.
C'était dans un magasin de lingerie qu'elle se
rendait. Il était situé au premier étage; et, quand
nous arrivâmes, Suzanne, essoumée par lamentée,
ne put rien répondre à la jeune fille qui s'était
avancée vers nous elle suffoqua, ses joues s'empourprèrent, elle faillit s'évanouir. On approcha
d'elle un siège et je la fis asseoir.
A la vue de cette femme toute vêtue de noir et
qui se soutenait à peine, les ouvrières qui cousaient
derrière le comptoir, tout le personnel de l'établissement, avait dressé la tête et la regardait curieusement, avec compassion. Elle sentait tous ces regards braqués sur elle, et elle en avait honte, elle
qu'un rien intimidait, elle en souffrait cruellement:
l'altération de son visage l'indiquait.
Jamais je n'oublierai cette entrée.
Peu à peu Suzanne se remit, la parole lui revint;
elle expliqua ce qu'elle désirait, fit sa commande,

et, parmi ces fillettes qui nous entouraient, combien devaient se dire: « A quoi bon ? Inutiles toutes
ces minutieuses et coquettes exigences Tu n'auras pas le temps de porter cela la mort te tient i »
Nous partîmes pour aller visiter d'autres fournisseurs puis la voiture regagna la rive gauche,
et comme nous suivions la rue de Rennes et approchions de la maison, Suzanne jugea qu'il était prudent de nous quitter et m'invita à descendre.

t'impatiente pas.
Et toi, pas de découragement, Suzanne, pas
d'humeurs noires, n'est-ce pas ?
Non, je te le promets. Je suis mieux maintenant, ça m'a fait du bien de te voir. A bientôt.
«

Je

t'écrirai.

Ne

la semaine prochaine. Si ma tante est encore là
et que je ne puisse te recevoir, j'irai te surprendre

une après-midi. »
Je retins un instant sa main dans la mienne et
l'effleurai d'un baiser,
le dernier 1 Plus jamais je
ne devais sentir ses douces étreintes, plus jamais
la contempler et la caresser, cette divine petite
main.
Je ne croyais pas néanmoins à l'imminence ab-

solue du danger. J'avais déjà vu Suzanne presque
aussi atteinte à l'époque où nous nous étions retrouvés, par exemple, deux ans auparavant, elle m'avait
semblé déjà en bien chétif état, et elle avait repris,
elle était revenue à flot je me disais qu'il en serait
de même ou à peu près cette fois, qu'elle se rétablirait à moitié et « traînerait » encore quelque
temps. Quant à ses lugubres prévisions, comme
elle les avait toujours eues, comme la lassitude et
le dégoût de la vie avaient toujours été, peu ou
prou, tacitement ou apertement, le tréfonds de
ses pensées, je ne pouvais y ajouter foi et m'en
effrayer plus que de coutume.
Une semaine s'écoula sans que je reçusse aucune
lettre. Je m'avisai alors d'envoyer ma domestique
rue Cassette avec un paquet de livres qu'elle déposerait chez le concierge, et je lui recommandaide

s'informer de la santé de madame d'Esprelles.
La réponse fut que « cette dame était très mal,

très mal. au plus bas.

»

Je n'hésitai pas sans me demander ce que j'allais
faire et ce qu'il adviendrait,je courus chez Suzanne.
Je voulais la revoir, à tout prix, m'assurer s'il ne

restait aucune lueur d'espérance, essayer, tenter
je ne sais quoi pour retarder de quelques jours, de

quelques heures, l'issue fatale. J'invoquerais pour
entrer mon titre de médecin, et l'on ne trouverait
pas ma démarche étrange ni inconvenante.
La loge du concierge était vide je grimpai l'escalier, je sonnai,
de cœur

)

avec quels horribles battements
Flavie apparut tout en larmes et à mon

aspect ses sanglots redoublèrent.
monsieur Vaucamp
La pauvre ma« Ah

dame). Trop tard! »

I.

Et se tournant vers une ombre que j'entrevoyais
au fond de l'antichambr e
«

Madame. monsieur le docteur Vaucamp.

La pauvre madame Suzanne vous a parlé de lui,

o

ajouta-t-elle.
La tante,
une petite vieille au teint rougeaud,
a la mise et la tournure provinciales, s'approcha
et acquiesça d'un signe de tête aux paroles de
Flavie.
«

Elle a bien souffert

Quelle agonie t Depuis

hier, Monsieur soupira-t-elle. Et un autre malheur
Mus

menace). Ma nièce Julia. attaquée aussi).

C'est en soignant sa cousine. C'est l'attachement
qu'elle avait pour elle, ce dévouement si rare, si
admirable, sublime, on peut dire qui est cause.
Ah Monsieur, venez, vous la verrez. Son médecin nous laisse entendre qu'elle ne s'en relèvera
pas, mais peut-être. Venez, vous jugerez par
vous-même 1. Oh 1 mon Dieu Si vous pouviez
nous rendre un peu d'espoir). »
Elle m'avait saisi le bras et elle m'entraînait dans

l'appartement. Je voulais me dégager, m'excuser,
mais quel motif donner à mon refus ? Comment me
dérober, moi médecin, et dont on réclamait le secours, à cette entrevue, à ce devoir ?
Un moment, je m'arrêtai, je fus près de crier
non et de m'enfuir.
« Elle est là, dans la chambre de notre pauvre
Suzanne, » reprit la tante en ouvrant la porte.
Tout d'abord je n'aperçus que le visage décoloré,
mais placide et souriant dans son auguste immobilité, et l'opulente chevelure d'or de la chère
morte. La tête, relevée par les oreillers, était en
pleine lumière et comme inondée des rayons d'une
mystérieuse

félicité.

Je n'habite plus cette terre
maudite, où je me suis heurtée à tant d'ornières,
déchirée à tant de ronces, où tout me meurtrissait
« Ennn

1 Je repose

et m'étpunait Maintenant, physiques et morales,
toutes mes souffrances sont éteintes mon martyre
a cessé la délivrance est venue, ennn ) Cette soif
d'idéal qui m'a tant obsédée, je rétanche ce bonheur que j'ai vainement poursuivi, je le possède, je
le savoure dans l'éternel anéantissement »
Voilà ce que tu semblais me murmurer, Suzanne,

petite Suzanne Viguier.
M. d'Esprelles et son fils étaient assis près de la
cheminée, et, sur une- chaise longue accotée au
comme pour en défendre l'accès, et placée a
rebours, la tête au pied, de manière faire face à
Ht,

Suzanne, mademoiselle Hardion était étendue.
Elle tournait le dos à la porte et ne pouvait me
voir. Le bruit :de nos pas, la voix de sa tante, le

salut que m'adressa M. d'Esprelles ne l'avaient pas
tirée de sa torpide contemplation. Mais soudain,
comme si elle m'eût senti, deviné derrière elle, elle
se dressa debout

ses yeux égarés, affreusement
écarquillés, rutilant de haine et de fureur, se pro1S

menèrent sur moi et me dévisagèrent elle passa
la main sur son front
«

Vous!Ici)..11 ose 1.. »

Et, d'un bond, elle se précipita vers le chevet du
lit, saisit un couteau qui se trouvait sur le marbre
de la table de nuit, à côté d'une assiette où des

quartiers d'orange étaient éparpillés,
les reliefs
de l'ultime caprice de Suzanne, et, sans que nous
eussions eu le temps de rien prévoir, en un clin
d'oeil, elle s'enfonça la lame dans la poitrine.
À vous t.. Lâche t.. Faites-en donc autant
«
»
')
Et, m'ayant craché au visage cette dernière insulte, elle arracha le couteau de la blessure, le
tança contre moi, comme pour me dire encore: A
votre tour puis tomba tout de son long sur le
parquet.
J'ai vécu pendant plus de deux années avec ces
deux folles, acheva le docteur Vaucamp, et il m'a
fallu une rude énergie, je vous jure, pour ne pas
devenir fou moi-même.

Elles dorment à présent côte à côte dans un çaveau du cimetière Montparnasse. C'est le seul vceu

que Julia eût exprimé, la seule recommandation
qu'elle laissa & Qu'on ne nous sépare pas après
notre mort. »
Jusque dans la tombe, elle a voulu garder, elle
accapare encore son idole et sa victime.
Ni M. d'Esprelles, ni la tante, ni le père, aucun
des siens n'a pénétré son secret. On avait remarqué,
dans les derniers temps, qu'elle était sujette à des
troubles d'esprit, et son suicide a été d'emblée et
tout naturellement attribué à un subit accès de
démence.
Pour toute la famille,. elle est encore l'ange du
sacrifice, le symbole de toutes les vertus.

N
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T E S

NOTES

Certains passages de ce livre ont besoin d'être étayés de
preuves ou soutenus par des autorités philosophiques,
historiques ou médicales. En outre, diverses citations ont

été faites, et il convient d'en indiquer les sources.

CHAPITRE II

Je ne me serais jamais figuré, comme le
comte d'ArtoM à propos de madame de Polignac et d'une
reine de France, que j'allais déranger deux bonnes amies.
PAGE

40.

.Lorsque madame de Pol ignac parlait de séparation,
c'était en tombant à ses.genoux que Marie-Antoinette
essayait de la retenir, c'était en mêlant les supplications
et les larmes. Scènes funestes dont le comte d'Artois fut
le premier à divulguer te secret,
que lui avait livré une

DEUX MALHEUREUSES.

J'ai

dérangé deux amies, disait-i)
porte entr'ouverte.
étourdiment à chacun; et ces paroles, il les accompagnait
d'un sourire. (Louis Blanc, Histoire de <? Révolution
française, tome n, chap. I, p. 20.)
Voir aussi, d'après Louis Blanc, les Mémoires de
Besenval, tome 11, p. 107, et les fragments inédits des
Mémoires du yt'Mce de Ligne, publiés par la Revue Nouvelle.

CHAPITRE III.

.RMt~ la Bretonne qut,
a~'ntntj)rM~Mea;M génie.
PAGE SS.

<t

force de passion,

Restif, qui se savait du génie., dit M. Jules Soury,
dans son excellente étude sur Restif de la Bretonne.
«

(Portratts~Mxvin'~tec~p.233).
Voici ce que Schiller écrivait à Goethe, le 2 janvier 1798,
à propos de l'autobiographie de Restif, ~oMSMMf Nicolas
ou

le Ct6Mr &M!Kaitm dévoilé par

~Mt-Meme

Avez-vouslu par hasard le singulier ouvrage de Restif:
le C(Bttr ~MmatM dévoilé ? En avez-vous du moins entendu
parler ? Je viens de lire tout ce qui en a paru, et, malgré
les platitudes et les choses révoltantes que contient ce
livre, il m'a beaucoup amusé. Je n'ai jamais rencontré une
nature aussi violemment sensuelle il est impossible de ne
pas s'intéresser à la quantité de personnages, de femmes
«

surtout, qu'on voit passer sous ses yeux et à ces nombreux
tableaux caractéristiques qui peignent d'une manière si
vivante, les mœurs et les allures des Français. J'ai si rare
ment l'occasion de penser quelque chose en dehors de
moi et d'étudier les hommes dans la vie réelle, qu'un
pareil livre me parait inappréciable. u
(Lettre citée dans la Vie df.RM~ par J. Assézat, tome I"'
des Contemporaines.)

Deux ans après, le 26 juillet 1800, Schiller écrivait à
l'imprimeur et éditeur Unger, que le CœMf humain dévoilé
était un des écrits les plus importants dans toute la littérature moderne. w
(Lettre citée par M. Jules Soury, loc. cit. p. 247.)

PAGE SS.

Sade.

–

Ce monstrueux

halluciné ~6 marquis de

J'oserai affirmer, sans crainte d'être démenti, écrit
Sainte-Beuve,que Byron et de Sade (je demande pardon du
.rapprochement)ont peut-être été les deux plus grands inspirateurs de nos modernes, l'un affiché et visible, l'autre
clandestin, –pas trop clandestin. En lisant certains de nos
romanciers en vogue, si vous voulez le fond du coffre,
l'escalier secret de l'alcôve, ne perdez jamais cette dernière

clef.»
(Sainte-Beuve, Portraits contemporains,tome Il, p. 338.)

Dans un recueil de vers récemment publié, Virilités, par
Émile Chevé, je trouve les strophes suivantes relatives à,

l'auteur de

jMstme

Oh 1 qu'il est dans le vrai, ce marquis, ce Satan,
Qui, mariant le sang, la fange et le Masphème,
D'un Olympe de boue effroyable titan,

Dans la férocité mit le plaisir suprême

0
Marquis, ton livre est fort, et nul dans l'avenir
Ne plongera jamais aussi bas sous l'infâme.

Nul ne pourra jamais après toi réunir.
En un pareil bouquet, tous les poisons de l'âme.

An moins, toi tu fis grand dans ton obscénité
Viol et parricide, inceste et brigandage,

Ruissellent de ta plume, et notre humanité
Sent rugir en ses flancs ta muse anthropophage.

(Émile Chevé, VIRILITÉS, Le Fauve, p. 66, 67.)

Sa beauté m~cM~tt aucun désir, et, démen.
tant une définition célébre, n'offrait aucune promesse de
PAGE 57.

6oH~eMf.

p

La dëNnition est de Stendhal (De F~moMr, eh. XVII;)

PAGE

&)'Me}'

J'aimerais mieux mourir tout de suite, me
<:f~Me sur le pavé, p~Mtdt que de me séparer de toi
66.

Et pour me marier

emcore

Fi donc

Dans le poème où Baudelaire a si artistement dépeint le
délire et les angoisses de deux Malheureuses, deux 'Femmes
damnées,

Delphine, l'une d'elles, dit à l'autre

Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide
Cours offrir un corps vierge à ses cruels baisers;
Et, pleine de remords et d'horrear, et livide,
Tu me rapporteras tes seins stigmatisés.
On ne peut ici-bas contenter qn'nn seul maître 1 »
Mais l'enfant, épanchant une immense douleur,
Cria soudain « Je sens s'élargir dans mon être
Un abîme béant cet aMme est mon coeur

Brûlant comme un ïolean, profond comme le vide,
Rien ne rassasiera ce monstre gémissant,
Et ne rafraîchira la soif de l'Euménide
Qui, la torche à la main, le brûle jusqu'au sang
Que nos rideaux fermés nous séparent du monde,
Et que la lassitude amène le repos
Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde,
Et trouver sur ton sein la fraichenr des tombeani

Et le poète termine par cette vigoureuse apostrophe
Descendez, descendez, lamentables victimes,
Descendez le chemin de l'enfer éternel!
Plongez au plus profond du gouffre, où tous les crimes,

Flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel,

Bouillonnent pèie-méie avec un bruit d'orage.
Ombres folles courez au but de vos désirs;
Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage,
Et votre châtiment naîtra de vos plaisirs.

Jamais un rayon frais n'éclaira vos cavernes
Par les fentes des murs des miasmes fiévreux
Filtrent en s'enflammant ainsi que des lanternes,
Et pénètrent vos corps de leurs parfums affreux.
L'âpre stérilité de votre jouissance
Altère votre soif et roidit votre peau,
Et le vent furibond de la concupiscence
Fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau.
Loin des peuples vivants, errantes, condamnées,
A travers les déserts courez comme les loups
Faites votre destin, âmes désordonnées,
Et fuyez l'infini que vous portez en vous!

(Baudelaire, LES
damnées, Delphine

PAGE 68.

FLEURS DU MAL,

1'

édition,

FMMKM

et Hippolyte.)

CëS

déportements sont presque toujours

incurables ~or~M'~s ont leur siège, non dans le physique,
mais dans des lésions mentales.
Règle générale
1° Les folies génésiques liées à
une cause organique et
<'

d'ordre purement physique ont, en géneral, un pronostic
favorable

2" Les folies génésiques d'ordre psychique comportent

presque toujours avec elles un pronostic fâcheux
3° Les folies génésiques liées à des troubles physiques
en même temps qu'à des troubles psychiques, sont presque

fatalement incurables. »
.(Dr Paul Moreau de Tours. Des Aberrationsdu sens génésique, p. 279. )

PAGE 69.

Ce don

J%KM!

de village dont

parle ma-

dame de Sévigné.

Voir la lettre de madame de Sëvigné à sa fille, du lundi
6 mai 1680.

Accusé en justice d'être le père d'un enfant, ce paysan
assura qu'un autre l'avait fait, mais qu'à la vérité il n'y

avait pas nui.
(Note de

PAGE

l'édition.Didot,tome'tV, p. 144.)

70.

Ce :M!

~Mt

s6m&!e c/tO)SM' (!epre/'6MMM

partNt les types les plus adorables et les plus
suaves de la beauté féminine.·

MSMCtNKM

La phrase est de A.
logie passionnelle,

TousseneL (L'EspmT DES BETES, ~oo-

p. 22S.)
Hahnemann, dans sa théorie de la psora, appelle la
phtisie « le vrai péché originel..
>

PAGE 73.

l'amour d'MMe

Le plus fort sentiment qu'on connaisse, C'est
femme pour une femme.

H. de Balzac a qualifié de même, mais

par euphémisme

sans doute, l'amitié des femmes entre elles
sentiment le plus violent que l'on connaisse, l'ami« Le

tié d'une femme pour une femme.
(La Cousine Bette, p. 391.,)

PAGE 73.

Où

il

M'~

a pas d'homme. « Malade est

!e/<sMMS'~M'</apMt!e6a~'6e~~Mt/'
r
(F. de Rojas, La Célestine, acte IV, Traduct. de Germond
de Lavigne.)

CHAPITRE IV.

PAGE 82.
«

Aimer, ce mot-ld seul contient toute la vie

p

(Th. Gautier, PoÉsiES DIVERSES, Élégie, p. 277.)

PAGE 82.

–

TOMt

temps qui se passe sans <ttmet-

~9~

est perdu ou ne compte pas.

Si tu goûtais une seule fois la millième partie des joies
~t<!

que goûte en aimant un cœur aimé, tu dirais, repentante,
en soupirant « II est perdu tout le temps qui se passe sans

aimer. 0 ma fugitive jeunesse Que de nuits veuves, que
de jours solitaires j'ai vainement consumés et qui se pouvaient employer à ces plaisirs d'autant plus délicieux qu'ils
se renouvellent davantage! »
(Le Tasse, Aminte, I, 1. Traduct. Aug. Desplaces.)

PAGE 83. –

N'est pas exalté qui veut.

Les gens médiocres craignent l'exaltation, parce qu'on
lenr a dit qu'elle pouvait avoir des suites nuisibles; cepen<

dant c'est une maladie qu'on ne peut pas leur donner. >
(Madame de Krüdner, cit. par Sainte-Beuve, Portraits
littéraires, tome III, p. 300.)

PAGE 83.

–

Toute la jugeotte des bourgeois de la
terre ne vaut pas une telle folie.
C'est à peu près ce que dit Shakespeare dans
d'hiver. (acte V, se. 3).

Le pays des
–
d'être habité.
PAGE.83.

le Conte

chimères est le seul digne

»

(H.deLatouche,Ft'~oMs~p.243.)

–

verdict célèbre prononcé par Proudhon:
< L'tdea~, ld est le principe de toute déchéance, laquelle se.
traduit /a~~MM:~ pour la famille, le mariage et l'amour,
par ce mot c jamais exécré, la pederasfM. »
PAGE

83.

L<!

(Voir P. J. Proudhon, De

la Justice dans la

Révolu

tion

~d!aMsrjÉ~M~tomeIU,p.26i.)

PAGE 84.
pour mesure l'utile,

La

M<:<!<fe ?SM 6ot'MM,

etc.

Cf. Sénèque, Lettres d; Lucilius,

KeCMMM'e
a

XXXIX

Nécessairement la passion n'admet pins de limites,
dès qu'elle a franchi celtes de la nature. La nature a son
point d'arrêt les chimères et les fantaisies de ia passion
vont a l'infini. Le nécessaire a pour mesure l'utile: mais
le superflu où le réduire ? Aussi se n oient-ils dans ces voluptés, qui sont pour eux des habitudes et dont ils ne se
peuvent passer, d'autant plus misérables que le superun
leur est devenu nécessaire.
»
La bestiale héroïne, dont le baron de
a raconté les
Deux nuits d'excès,
Gamiani, dans un de ses courts
moments de calme et de lucidité, parle absolument comme
l'illustre moraliste latin
Que voulez-vous ? J'ai la triste condition d'avoir
divorcé avec la nature. Je ne rêve, je ne sens plus que
l'horrible, l'extravagant. Je poursuis l'impossible. Oh
c'est bien affreux, Se consumer, s'abrutir dans des decep<

Etc.

M.

Désirer toujours, n'être jamais satisfaite Mon
imagination me tue. C'est être bien malheureuse 1=
fions

(GaNtMMt.)

Nul M'~remt désir dans ses bras sans
soupirer follement après un plus vif désir qui le prend au
/a!(e du plus grand bonheur auquel il s'/ta6t(we
PAGE 84.

«

(Goethe,F!MM<, 2<

PAGE 84.

devise et toute

partie.)

« Changeons de posture

c'etant jadis la

la science de la courtisane Eléphantis.

Voir Proudhon, loc. cit. III, p. 423.
Suétone (CM <~r<Mn',XLin) parle aussi de cette Eléphantis, femme galante et femme auteur, qui, entre autres
ouvrages, avait composé un traite
les différentes
manières de, goûter le plaisir de l'amour
< CùMcuta plurifariam disposita tabellis
ac sigillis lascivissimarum picturarum et figurarum adornavit, librisqne
Elephantidis instruxit, ne cui in opera edenda exemplar

sur

imperatae schomœ deesset.
t
Voir également ce que dit Montaigne (Essais, liv. II. ch.
1S, Que notre desir s'accroist par là ma~saKce)
volupté mesme cherche à s'irriter par la

La

douleur:

elle est bien plus sucrée quand elle cuict
et quand elle

escorche~etc.–N »

Au liv. I, ch. 49, Coustumes anciennes, Montaigne remarque qu.en toutes sortes de débauches et d'inventions
voluptueuses, nous n'égalons pas les anciens. »

85.
C~ charmantes lettres de Diderot â mademoiselle Voland.
PAGE

qu'il est impossible d'analyser
les sentiments les plus délicats, sans y découvrir un peu
de saloperie. (Diderot, lettre à mademoiselle Voland

?

Madame d'Aine prétend

f

6 novembre 1760.)

Sainte Thérèse, Marie ~.<aco~M~ Marie de
Sains, les Ursulines d'Aix, celles de Loudun, La Palud, la
Cadiére,
PAGE 85.

etc.

jg

Nous ne raconterons pas une fois de plus le procès du
P. Girard et de Catherine Cadière, les impostures de Gauf-

fridi et les infortunes de sa victime, MadeleineLa Palud,
le suppliced'Urbain Grandier, les monstrueuses hallucina- i-~
tions de Marie de Sains, des religieuses d'Aix, de Loudun,
??!
de Louviers, etc. Tout cela a été dit et redit à satiété.
Sur le mysticisme hystérique qui régnait dans les couvents au moyen-âge, voir Michetet, La Sorcière.
L'anéantissement de la personne et la mort de la vo«
lonté, c'est le grand principe mystique. Desinarets nous en ~S
donne très bien la vraie portée morale. Les dévoués, dit-it,

imniolés en eux et anéantis, n'existent plus qu'en Dieu'
D~ lors ils ne peuvent mal faire. La partie supérieure est
tellement divine, qu'elle ne sait plus ce que fait l'autre..
Doctrinetrès ancienne qui reparaît souvent dans le moyenâge. Au dix-septièmesiècle, elle est commune dans les couvents de France et d'Espagne, nulle part plus claire et
plus naïve que dans les leçons d'un ange normand à
une religieuse (affaire de Louviers). L'ange enseigne à la
nonne premièrement « le mépris du corps et rindiSérenc.e
à !a chair. Jésus l'a tellement méprisée qu'il l'a exposée
H lui enseigne
nue à la flagellationet laissé voir à tous.
l'abandon de l'âme et de la volonté, la sainte, la docile,
la toute passive obéissance. Exemple
la sainte Vierge,
qui ne se déna pas de Gabriel, mais obéit, conçut.
Courait-elle un risque ? Non, car un esprit ne peut causer
aucune impureté. Tout au contraire, il puriCe. A Louviers, cette belle doctrine fleurit dès 1623, professéepar un
directeur âgé, autorisé, David. Le fond de son enseignement était de faire mourir le ~péché par le péché, pour
mieux rentrer en innocence. (Michelet,La Sorcière. p.249).
Les suavités dangereusesdu Cantique des Cantiques
«
.étaient, comme toujours, la préface. On continuait par
Marie Alacoque, par le mariage des cœurs sanglants, etc. n

–

–

(- id. – p. 290.)

Voir aussi l'ouvrage de M. P. Gener, La Mort et le'Diable
(principalement ch. X, Le Diable de la Renaissance aux
temps mo~ntM.) Voici ce que M. P. Gener

Thérèse:
« Elle raconte aux novices que

le

dit de sainte

roi l'a pettcb'M, qu'il

la mit dans une cave pour qu'elle bût 66 l'égal de ses désirs
et s'enivrât bien de tous les vins de l'office de Dieu; elle leur
explique comment on possède l'amour divin, toutes les
autres facultés étant mortes et endormies, et comment on
devient une seule et même chose avec le Seigneur même de
l'amour. Elle demande à Jésus-Christ que, par miséricorde,
il lui permette de jouir de lui, qu'il la laisse comparaître
devant lui avec des habits de noces, et elle l'invite <: réparer le temps perdu et à la baiser sur la bouche. Elle raconte
que le doux chasseur lui tira une Sèche barbelée d'amour
et qu'il la laissa rendue entre ses bras passionnés. Christ,
pour elle, est un amant réel et véritable, qu'elle appelle son
aimé, son chéri, son berger quand elle parle de sa
flamme et de sa beauté, elle s'enthousiasme à un tel point,
qu'elle éclate ~i "es paroles Je suis vôtre, je naquis pour
vous, voici mon cœur, mon corps, ma vie, mon âme, mes
entrailles, mon amour doux époux, donnez-moi la mort
ou la vie, l'honneur ou le déshonneur.
(Voir, dans les écrits de sainte Thérèse Concepts de l'amour de Dieu; Sur quelques paroles du Cantique des Canet poésies.)
(P. Gener, La Mort et le Diable, p. 670.)

tiques

.E'a;c!<M!M;ttOKs

Outre les sources indiquées par Micheiet à la fin de La
Sorcière, voir parmi les ouvrages plus.spécialement scientifiques et médicaux, le célèbre traité de Calmeil De la
folie considérée au point de vue pathologique, p~t~osop/M~Mej
historique et judiciairg
.Htstott-e philosophiquede !pocondrie et de l'hystérie, par Dubois (d'Amiens); Charcot,

–

~te.

–

l'appendice
Leçons sur les maladies du
MerceMa;
des Études cliniques sur l'hystéro-épilepsie, du Dr Paul
Richer. Cet appendice, qui comprend une centaine de
pages très compactes, fournit des détails très circonstanciés et puisés aux sources originales sur la chorée épidémique du moyen-dge (Danse de Saint-Jean, Danse de Saintles Épidémies de possession de<KOKta~Me
Guy,
(Possédées d'Allemagne, d'Aix, de Loudun, de Louviers,
les Convulsionnaires(de Saint-Méde Morzines, etc.)
dard,etc.) les Extatiques (Douceline, Louise Lateau,

etc.);

etc.

Cf. encore, comme complément et corollaire de cette

note, une leçon faite à la Faculté de médecine de Paris
(Clinique des maladies mentales) par M. Bâti, sur la Folie
religieuse

voit, surtout chez les femmes, se produire à
ce moment (au début de cette folie) les signes d'une certaine excitation sexuelle.
Il e;EM<g, en effet, un rapport presque constant gMMe
«
folie religieuse et l'excitation sexuelle, à tel point qu'on
On

pourrait Croire que

CE SONT LES MÊMES CELLULES

CÉRÉ-

C'est là,
messieurs, le premier des grands caractères qui distinguent la folie religieuse des autres monomanies. r
(M. Bail, LA FOLIE RELIGIEUSE, Revue scientifique, 9 septembre 1882.)J
BRALES QUI PRÉSIDENT AUX DEUX PHÉNOMÈNES.

PAOE86.– «Il

a qu'une chose de bonne en.amour,
le physique, et malgré ce ~Me pettoettt <Kf6 les gens eprts, le
mO)'a!tt'6HMMt.fMM,etC.n
?'</

âme de la nature principe inépuisable d'existence puissance souveraine qui peux
tout, et contre laquelle rien ne peut par qui tout agit,
tout respire et tout se renouvelle divine f ~mme germe
de perpétuité que l'Éternel a répandu dans tout avec le
souffle de vie! précieux sentiment qui peux seul amollir
les cœurs féroces et glacés, en les pénétrant d'une douée
chaleur cause première de tout bien, de toute société,
qui réunis sans contrainte et par tes seuls attraits les natures sauvages et dispersées source unique et féconde de
tout plaisir, de toute volupté amour pourquoi fais-tu
l'état heureux de tous les êtres et le malheur de l'homme!
C'est qu'il n'y a que le physique de cette passion qui
«
soit bon c'est que, malgré ce que peuvent dire les gens
épris, le m oral n'en vaut rien. Qu'est-ce en effet que le
moral de l'amour ? -la vanité vanité dans le plaisir de la
conquête, erreur qui vient de ce qu'on en fait trop de cas;
vanité dans le désir de la conserver exclusivement, état
malheureux qu'accompagne toujours la jalousie, petite
passion, si basse, qu'on voudrait la cacher vanité dans
la manière d'en jouir, qui fait qu'on ne multiplie que ses
gestes ou ses efforts sans multiplier ses plaisirs vanité
dans la façon même de la perdre on veut rompre le premier
car si l'on est quitté, quelle humiliation et cette
humiliation se tourne en désespoir, lorsqu'on vient à reconnaître qu'on a été longtemps dupe et trompé.
Les animaux ne sont point sujets à toutes ces misères;
ils ne cherchent pas des plaisirs où il ne peut y en avoir
guidés par le sentiment seal, ils ne se trompent jamais
«

Amour

désir inné

dans leur choix leurs désirs sont toujours proportionnés
à la puissance de jouir; ils sentent autant qu'ils jouissent,
et ne jouissent qu'autant qu'ils sentent. L'homme, au contraire, en voulant inventer des plaisirs, n'a fait que gâter
la nature; en voulant se forcer sur le sentiment, il ne fait
qu'abuser de son être, et creuser dans son coeur un vide
que rien ensuite n'est capable de remplir. »
(Buffon, OEUVRES, BcMo duplex, tome I, p. 508, édit.
Didot).
PAGE. 87.

– « Il en

est de l'amour comme de la petite

vérole, qui tue d'ordinaire quand elle prend tard.

»

(Bussy-Rabutin, cit. par Sainte-Beuve, Nouv. Lundis,
tome I, p. f95.)

CHAPITRE V.

PAGE 94.

– Ce désir féroce qui s'éveille d certaines

/MM-

dans le caswf de l'homme.
A certaines heures, une bête sauvage rugit d'impa<
tience en l'hort.me, !a férocité du désir.
n
(Michelet, La Femme, vi, p. 277.)
Un poète a dit plus prosaïquement

t'es

«

Tout homme a dans son coeur un cochon qui sommeille.

PAGES

104 et suiv.

Parmi les fragments de lettres

insérées à la fin du chapitre V, voici ceux qui appartiennent à mademoiselle de Lespinasse.
(Lettres de mademoiselle de LespMMSse, édition G. ïsam-

bert.)
vous verrez comme je sais bien aimer
qu'aimer, je ne sais qu'aimer. »
(Let. iv, 30 mai 1773.)

1 Je

ne fais

<

Oh

<

Que l'on vit fort lorsqu'on est mort à tout, excepté A,

un objet qui est l'univers pour nous, et qui s'empare
tellement détentes nos facultés, qu'il n'est plus possible de
vivre dans d'autres temps que dans le moment où l'on est! A
(Let. XCIX, 1775.)
Mon ami, il n'y a donc de manière d'exister fortement
qu'en souSrant »

(Let. CXVII, 11 juillet 177S.)
besoin de vivre fort est, je crois, le besoin des
damnés. Cela me rappelle un mot de passion qui me fit
bien plaisir Si jamais, me disait-on, je pouvais redevenir
cabM, c'Mt alors que je me croirais sur la roue. Cette lann'est a l'usage que des gens qui sont do,ttësdece
<.

Ce

gue
sixième sens, Mme. p
(Let. LXVIII, 36 octobre 177A.)

La vie me fait mal.

»

(Let. LXXVIII, 1774.)
Je ne me repose que dans l'idée de la mort
jours où elle est mon seul espoir. »
<

(Let. V, 6 juin 1773.)

il y a des

Je gèle, je tremble, je meurs de froid. Vous ranimez
la partie de moi qui est la plus malade; mon coeur est
froid, serré et douloureux, et je dirais comme la folle de
Bedlam

Il souffre tant qu'il crêpera

(Let. CLXV, 1776.)
Je ne vous laisse voir qu'une partie de la sensibilité
dont vous remplissez mon cœur. Je retiens la passion que
vous excitez dans mon âme je me dis sans cesse < Il
n'y répondrait pas, il ne m'entendrait pas et je mourrais
de douleur. Concevez-vous, mon ami, l'espèce de tourment auquel je suis livrée ? J'ai des remords de ce que je
vous donne, et des regrets de ce que je suis forcée de re«

tenir.r

(Let. XXXIII, 11 mai 1774.)
Je n'aime rien de ce qui est à demi, de ce qui est indécis, de ce qui est un
p
(Let. Vin, 24 juin 1773.)

peu

CHAPITRE VI.

PAGE

US. –

<

~p(tS faire MM~'M-,

telle était sa ~~C

et sa devise.

La grande question dans la vie, c'est

la douleur que
l'on cause, et la métaphysique la plus ingénieuse ne justifie pas l'homme qui a déchiré le cœur qui l'aimait. n
(Benj. Constant, Adolphe, p. 11S.)

CHAPITRE VIII.

PAGE

i52.

– .E~'e lui dis le mot de Voltaire sur m<t-

dame du Bocage.

Je

me rappelle que Voltaire me disait une fois, en
parlant d'une tragédie de madame du Bocage Mon ami,
il faut avoir des
pour faire une bonne tragédie. p

c.

(Grimm, Corresp. littér. décembre 1777.)

CHAPITRE IX.

Il y avait des particularités bien
179 et suiv.
curieuses, des phénomènes d'hystérie et d'hypnotisme que
j'aurais vivement désiré étudier de prés et MMtnMerpar MOtPAGES

même.

Etc.

Selon Cabanis, rien

n'est moins rare que de voir ]es

femmes acquérir, dans leurs accès de vapeur, une pénétration d'idées qu'elles n'avaient pas naturellement. p
(Musset,2Ma!a(KMKefoet<sM,p.28i.)
A rapprocher de ce que raconte Tacite des sentiments
des Germains à l'égard des femmes

g

.N

.lnesse quin etiam
tant.

sanctum

aliquid et providum pu-

»

(MfBMM

des Germains, vm.)

Cf aussi Jeanne d'Arc, ses extases, ses voix, ses pronostics, etc., quoique M. J. Quicherat n'admette pas « qu'on
puisse classer le fait de ta Pucelle parmi les cas patholo-

giques. ·

L'exaltation de l'intelligence (chez les hystériques,
pendant certaines périodes) est un fait qui a été signalé
par tous les auteurs, et qui se rapproche de ce qui se passe
dans l'état de somnambulisme pendant lequel la malade
accomplit des actes avec une adresse qu'elle ne saurait retrouver à l'état de veille. Quelquefois, dit Briquet, la
vitalité de l'encéphale est tellement exaltée que les facultés
sensorialesprennent une activité surprenante. Etc. »
(D~ Richer. Etudes Sltr l'hystéro-épilepsie, p. 355.)
Ibid. p. 328, le Dr Richer cite l'observationsuivante de
Sanderet, Union médicale, 18 janvier 1851
« La malade avait annoncé depuis plusieurs jours que
ses crises cesseraient le samedi (je la voyais le

jeudi).

Le dimanche, je retournai à Voray, pressé par un sentiment de curiosité que chacun comprendra. Les extases

étaient finies; Alexandrineétait éveillée. Elle me dit que
ses attaques ne reviendraientpoint de quelque temps, sans
me donner un terme. Etc. n

CHAPITRE XI.

PAGE

19S.–

La

patiente offrait

M une des

singulières

attitudes dites clowniques.

L'attaque hystéro-épileptique peut, dans certains cas,
se trouver réduite à peu près exclusivement à la deuxième
période (période des contorsions et de clownisme), dont

les symptômes se trouvent alors portés à leur plus haut
degré de développement. a
(Paul Richer, Études sur ~'Ayst~o-ept~SM ou grande
hystérie, 2° partie, ch. II, p. 303.)

PAGE 196.

–

.?)? cott~act n'agirait-il pas sur elle ?.

'Chez elle (une hystérique), le système musculaire
était ti'ts-din'éremment impressionné selon le pouvoir magnétique de telle ou telle personne. Ainsi, un de ses oncles, par le simple contact de la main, arrêtait instantané~
ment une attaque clownique d'hystérie avec mouvements
désordonnés des membres, et nous, par le simple contact
de la main ou même du bout du doigt, nous déterminions
des contractions tétaniques qui en quelques instants re-

.A

montaient jusqu'au tronc et produisaient un sentiment
d'anxiété et des douleurs extrêmement pénibles. n
(Henri Henrot, Notes de clinique médicale, année 1878.
Cité par le docteur Paul Richer, p. 4S2.)

PAGE 196.

–

même l'impossible.

rOMt

arrive ici, même ce qui n'arrive pas,

»

L'expression est de Talleyrand, qui l'appliquait aux
futurs contingents. En l'employant à propos de l'hystérie,
je n'ai fait que traduire la phrase célèbre de Sydenham
L'hystérie est un véritable Protée qui se présente sous
autant de couleurs que le caméléon. »
Il est juste d'ajouter néanmoins que, depuis les travaux
de Briquet et surtout de M. Charcot et de ses élèves, l'hystérie est loin d'être une affection composée de phénomènes incohérents, une sorte de Ta Oe~ dont on ne peut
se rendre raison.
Je trouvais qu'au contraire, dit Briquet (avec un peu trop d'optimisme et de complaisance
pourtant), elle constituait une affection dont il était très
facile de comprendre ]a nature, dont tous les symptômes
avaient leurs analogues dans l'état physiologique, et n'avaient de bizarre que l'apparence qui obéissait à des lois
qu'on pouvait déterminer dont le diagnostic pouvait se
faire aussi sûrement et avec autant de précision que celui
de toute autre maladie, et dont les divers phénomènes cédaient à un traitement qu'on pouvait formuler d'avance.
(Briquet, Tr<Ktë de l'hystérie, préface, p. vn )

Voiraussi:
Charcot, L~coKs sur

<M MMMtM

dit ~~Mme merceMa;, /<K<M

c6!aS~etrMr<(187S);
PautRieher, Études

c~Mt~Mes

sur r~s~ro-ept~pste OM

~t'MK!eh</s<erM;
à un point de vue moins théorique, ta très
Sa:!pc<nere, par
curieuse 7cotto~f<:pMep~oto~i-apM~Me de

Et surtout,

MM.BoumeviUeetRegnard.

PAGE 198.

Dans les grands centres,

<t

Paris particuliè-

rement, sur cent femmes il faut en compter près de quatrevingts chez qui ces accès se produisent ou peuvent.. se pro-

duire.
Bien que, comme l'a dit Ricord, rien ne soit plus diBIci)e à manier que la statistique médicale, le chiffre donné
ci-dessus, applicable aux grands centres de population
seulement et comprenant toutes les femmes chez qui se
manifestent des accès d'hystérie grande ou petite, indifféMmment, n'est pas exagéré. Sydenham va plus loin encore:
presque toutes les femmes, assure-t-il, qui ne se livrent
pas à des travaux rudes, sont atteintes d'accidents hystériques. Briquet, après avoir dit que « tous les auteurs sont
unanimes pour reconnaître que l'hystérie est très commune dans les grands centres de population; estime que =
« la moitié au moins d'entre les femmes est hystérique
très impressionnable, et le cinquième est pris d'attaques.'
Entre Sydenham (90 ou 95 pour 100) et Briquet (53 ou

ou

j'ai pris la moyenne (70 à 80 pour 100).
Sur l'étiologie et la statistique de l'hystérie, voir Bri-

60 pour 100),

quet, Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie. Le début
du livre (162 pages) est consacré aux Causes qui prédisposent a l'hystérie influence de l'âge, du climat, des professions, de la position sociale, etc. Néanmoins je n'ai pas
suivi Briquet dans tous ses calculs et ses appréciations,
principalement en ce qui concerne les femmes du peuple,
où il est en complet désaccord avec Sydenham et d'autres
spécialistesplus récents.
Voici l'extrait de l'ouvrage de Briquet relatif à Sydenham et auquel je me suis référé tout à l'heure
Sydenham, que je citerai souvent comme l'un des
«
hommes qui ont le mieux vu tout ce qui a rapport à l'hystérie, dit que cette maladie forme au moins la moitié des
maladies chroniques des femmes, et, selon lui, parmi les
personnes du sexe qui ne se livrent pas a des travaux rudes,
il en est très peu qui soient exemptes d'accidents hystériques. (Traité de l'hystérie, p. 36.)
Parmi les conclusions de Briquet, je citerai les suivantes

L'hystérie est très commune chez les femmes
S° La moitié au moins d'entre elles est hystérique ou
très impressionnable, et le cinquième est pris d'attaques
&°

femme a été douée d'un mode spécial 3e sensibilité qui est fort différent de celui de l'homme
8° La

9° C'est dans ce mode de sensibilité que se

trouve la

source de l'hystérie
10° Ce mode de sensibilité se constate et s'apprécie par
la série des troubles que produisent les émotions, série de
troubles qui constitue le type du spasme hystérique. p
(Traité de l'hystérie, p. Si.)
Ces derniers paragraphes (8", 9° et 10°) m'amènent à

rappeler que Briquet considère l'hystérie comme une névrose de l'encéphale,tandis que Landouzy et l'ancienne
théorie en font une affection de l'utérus ou des ovaires, et
que Georget, Charcot, Schutzenberger, Richer, Bourneville, la presque unanimité des spécialistes d'aujourd'hui,
en place le siège dans l'ensemble des systèmes cérébral et
nerveux. L'ovaire étant chez la femme l'organe le plus délicat, le plus sensible, on comprend que, dans ce dernier
cas, ce soit lui qui soit le plus particulièrementaffecté
(hyperesthésie ovarienne.)

PAGES 198

dans les Pères de.
p!t!*e

de

N'avez-vouspas lu dans la Bible et
l'Église que la femme est < «Me chose im-

et suiv.

un être accidentel et

la Kat!t)'e ?

t?MM~Me

MK

6MM de/'att!

E~e.

C'est dans le Paradis Perdu de Milton, et non dans la
Bible ou les Pères de l'Église, que la femme est appelée
un beau défaut de la nature. r
Oh pourquoi Dieu, créateur sage, qui peupla les plus
hauts cieux d'esprits mâles, créa-t-il à la fin cette nouveauté

sur la terre, ce beau défaut de la nature ? Pourquoi n'a-til pas tout d'un coup rempli le monde d'hommes, comme
il a rempli le ciel d'anges, sans femmes ? Pourquoi n'a-t.
il pas trouvé une autre voie de perpétuer l'espèce humaine ?

»

(Milton, Paradis perdu, liv. X.)
<

JtMMr vient de moHttMs et signifie la faiblesse et la

mollesse.·
(Lactance, De l'ouvrage de Dieu, XVII.)
Inveni amariorem morte mulierem,

dit l'Ecclésiaste.

La femme (chez les Juifs) est une chose impure, tellement impure que Moïse prononce la mort contre l'homme
qui s'approche d'elle à certain moment du mois. ·
«

(Michelet, L'Amour, notes, p. 440.)
<

La femme est un être accidentel et manque.
(Saint Thomas, cité par Michelet,

n

id.)

La femme est le produit d'un os surnuméraire. ·
(Bossuet, Élévations sur les mystères.)

Infirmiori vasculo muliebri,
épitre, 111, 7.)

dit saint Pierre (Ire

Saint Augustin dit que la meilleure des femmes ne
vaut rien, et saint Jérôme ajoute qu'on ne sait où trouver la plus mauvaise, car elles sont toutes pires et soumées
Pejores omnes et a diabolo afpar le diable !ui-meme
J!(tt(B.

Proudhon, dans son livre De la Justice dans la Révolution

et dans l'Église, tome IIJ, s'est amusé à recueillir un grand
nombre des brocards que les Pères de l'Église et écrivains

religieux ont décochés au beau sexe. En voici quelquesuns

Souveraine peste que la femme! Dard aigu du dé-

mon

t

(Saint Jean Chrysostome.)

La femme ne peut ni enseigner, ni témoigner, ni compromettre, ni juger, à plus forte raison commander.p
(Saint Augustin.)
La femme est une méchante bourrique, un affreux
ténia, qui a son siège dans le coeur de l'homme fille de
mensonge, sentine)ie avancée de l'enfer, qui a chasse Adam
du Paradis; indomptable Bellone, ennemie jurée de la
paix.
(Saint Jean de Damas.)
Elle est la cause du mal l'auteur du péché, la pierre
du tombeau, la porte de l'enfer, la fatalité de nos misères. ·

Si

:$

g
M~

(Saint Jean Chrysologue.)

Tète du crime, arme du diable. Quand vous voyez
une femme, croyez que vous avez devant vous, non pas
un être humain, non pas même une bête féroce, mais le
diable en personne. Sa voix est lesiNet du serpent.

(Saint Antonin.)
Saint-Bonaventure la compare au scorpion, toujours prêt
à piquer; il l'appelle lance du démon.

?

$'
V~S

a~r~
Ï
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al

~~9§!

~S~

C'est aussi l'avis d'Eusèbe de Césarée, que la femme est
la flèche du diable.
La femme n'a pas le sens du bien.'»
(Saint Grégoire le Grand.)
Une femme sans reproche est plus rare que le phénix.
C'est la porte du démon, le chemin de l'iniquité, le dard
du scorpion', au total, une dangereuse espèce. »

(Saint Jérôme.)
Les écrivains profanes ne le cèdent pas aux auteurs canoniques

Celui

0

qui se fie à une femme se fie à un voleur.»
(Hésiode.)

Jupiter

quelle race

Quel présent tu nous as

fait

Les fpmmes,

»

(Eschyle.)
Geiui qui aura failli sera changé en femmeà la seconde

naissance. »
(Platon.)

On a su trouver

quelques remèdes à la morsure de~
bêtes féroces et des serpents; mais contre la femme, fléau
pire que ta vipère et que la flamme, on n'a rien trouvé
jusqu'à ce jour.
n
(Euripide.)
(Cités par P. J.

Stahl, l'Esprit des /<'mmM.)

"n

n'y a pas de bête féroce, ni d'incendie plus

indomptable que la femme

j

la panthère est moins effrontée

qu'elle.·
(Aristophane, Lysistrata.)

'Maudites femmes) sont-elles assez patelines! Aht,
qu'on a dit justement: < Il n'y a pas moyen de vivre avec
ces coquines, ni sans ces

coquines.p

(Aristophane, id.)
«

Il serait à désirer, comme l'a dit le sage

Euripide,;

qu'affranchis du commerce des femmes, les hommes
puissent aller dans les sanctuaires et dans les temples
acheter avec de l'argent et de l'or des enfants destinés à
perpétuer leur lignée.
p
(Lucien, Les Amours, 38.)

?

Etc.

Varium et mutabile semper

Femina.

n

(Virgile,

~te~. IV.)

La femme est un animal inepte et fou, mais au demeu- p S
rant plaisant et gracieux. La femme est toujours fëmme~
c'est-à-dire folle.R
(Erasme, Éloge de la folie, p. 34.)
«

?§

Quand je dis femme, je dis un sexe tant fragile, tant yM
variable, tant muaMe, tant inconstant et ~mparfàit~ que~ ~S
nature me semble (parlant en tout honneur et rëyërencë)
s'estre esgarée de ce bon sens, par lequel elle avait créé e<~
formé toutes choses, quand elle a basty la femme.
Platon ne sçait en quel rang il les dôibve coMoquer, pn~de~~
«

6

.` h.#

DEUX MALHEUREUSES.
animaux raisonnables, ou des bestes brutes. Car nature
leurs a dedans le corps posé en lieu secret et intestin un
animal, un membre, lequel n'est es hommes etc. »
(Rabelais, liv. III, ch. 32.)
«

Créature faible et décevante!'

George Sand atïirme que

nature.

s'écrie Beaumarchais.

la femme est imbécile

par

»

(Voir Proudhon, loc. cil. p. 351.)
< Comment définissez-vous les femmes?

–

Un

animal

naturellement faible et malade.
(Galiani, DM!o~:(e s:tr les femmes, édit. Asse U, p. 379.)

Qu'est-ce que la femme ? La maladie.
(Hippocrate,cité par Michelet, L'Amour, p. 34S.)
«

femme, ce pauvre être nerveux, qui vibre, frémit
d'unsonme, que la nature ve"tfaible et désarme chaque
mois, etc.. »
La

(Michetet, Z/AtttOM~ p. 29i.)

Toutes les maladies de la femme sont des retentissede la matrice.n

~ments
??-

~Miehelet,

C'est
t:~

id. p. 332.)

aussi ce que dit Diderot
t~
La femme porte au-dedans d'eite-mème un organe
:susceptible de spasmes terribles, disposant d'elle, et suscidans son imagination des fantômes de toute espèce.

C'est de l'organe propre à son sexe que partent toutes ses
idées extraordinaires.

(Diderot,

Etc. »

SMW<M.FemntM.)

A propos de cette question de l'égalité et de l'inégalité des
deux sexes, voir un article de M. G. Delaunay, dans la
Revue Scientifique du. 3 septembre 1881. Après avoir re- <
marqué, avec les D" Broca, Le Bon, etc., que le cerveau
du mâle est plus lourd que celui de la femelle, M. G'.

Delaunay ajoute:
Et qu'on ne croie pas que cette différence de poids
cerveau tienne à la petitesse de la femme par rapport à .~i
l'homme. D'après Parchappe, la taille de la femme étant
à celle de l'homme comme 937 est à 1000, le poids de son S
cerveau est à celui du cerveau de l'homme comme 909 est~Q
à 1000. Mais il y a entre les cerveaux masculin etféminin d'autres différences tenant a la conformation. De- -.i~
â
l'avis de tous ies'anthropotogistes (Broca, Wagner,
Huschke), les lobes frontaux, siège des facultés inteUectuelles !es plus élevées, sont moins développés chez: !!);![~
femme que chez l'homme. Au contraire, les lobes
pitaux, qui président surtout à la vie de sentiment,
plus volumineux chez la femme que chez l'homme. A.u~~
point de vue de l'évolution des goûts et des
femme semble marcher derrière l'homme à une distanGë;
d'environ un siècle. On dirait qu'elle est en train de
f7G
passé: arts, lettres~~
ser les phases par lesquelles nous avons
avons passé
sciences, philosophie. En résumé, il résulte
rallèle entre les deux' sexes que, chez les espèces

du

occi-

sont.

idées:}~

traY~
arts,

de~c~p~
~ûp~

rieures, le mate l'emporte sur la femelle non-seulement
par l'intensité des phénomènes nutritifs, mais encore par
la force musculaire et le développement de l'intelligence.
D'aiHeurs, il y a connexité entre les vies de nutrition et
de relation, et c'est justement parce que l'homme, plus
nourri que la femme, fabrique plus de force qu'elle, qu'il

est aussi plus puissant qu'elle physiquement et intellectuellement parlant. n
Proudhon conclut de même
Toujours vous arrivez à ce résultat, que la femme,
par sa faiblesse organique et la position intéressanteoù elle
ne manquera pas de tomber pour peu que l'homme s'y
prête, est fatalement et juridiquement exclue de toute direction politique, administrative,doctrinale, industrielle.
Non-seulement l'infériorité intellectuelle de la femme
est avérée, avouée, cette infériorité est organique et fatale.
L'humanité ne doit aux femmes aucune idée morale,
politique, philosophique elle a marche dans la science
sans leur

coopération.

"L'humanité ne doit aux femmes aucune découverte
industrielle, pas la moindre mécanique. J'ai demandé au
ministère du commerce quelle était la part des femmes
dansies inventions officiellement déctarëes, et voici ce
qui m'a été répondu: Depuis te l'juinetl791, époque
où la loi sur les brevets d'invention fut mise en vigueur,
jusqu'au 1" octobre 1856, il a été décerné par le gouveruement S4,108 brevets, tant d'invention que de perfection;f .nement. Sur ce nombre, cinq ou
ont été pris par

des femmes, pour articles de modes et MOMMaM!
Pas plus d'idées dans la tête de la femme que. de

germe dans son sang parler de son génie, c'est imiter E)agabal jurant pM'testMM~FeMerM.r
(Proudhon, De la justice dans la Révolution et ~ants!'B~Me, tome III, p. 359, 360.)
Michelet fait à peu près les mêmes remarques
Les grandes créations de l'art semblent jusqu'ici être
impossibles à la femme. Toute oeuvre forte de la civilisa- J
tion est un fruit du génie de l'homme.r

(Micheiet,LaFemme,p.330.)

en

Il n'y a donc pas tant lien de rire ou de se récrier
`
lisant que le cpncite de Mâcon (585) se demanda'sérieusement si la femme avait une âme. Ces braves gens,;
étaient de leur temps et ne pouvaient guère mieux

for-

muler leurs appréhensions et leurs scrupules. Proudhon,
qui n'avait certes aucune de leurs croyances, se rapproche.~ J
d'eux ici et n'hésite pas à conctureque
femme a t'es- w
prit essentiellement faux, d'une fausseté irrémédiable. <
(Zo&. cit. p. 349.)

la

De tout ce qui précède il résulte que ce

n'est pas an;x.~

législateurs que doivent s'adresser les femmesqui postù]ent~
le droit de voter, de légiférer, de siéger dans les
c'est à ta Naturel
naux, de commander les armées,
ou au Souverain Maître. Qu'elles lui demandent de'sup~SS
primer leurs grossesses et leurs menstrues, d'auga]'8KteWÊ~

tribu

etc.

j

leur cervelle, et de leur octroyer les attributs de la viri]ité autrement elles clabaudent en vain. Les droits politiques, administratifs, etc, qu'elles convoitent,ne changeraient absolument rien a leur fatale infériorité physique.
Durct lex, sed <ea;. Elles sont aussi ridicules que le serait
te sexe fort s'il voulait porter des chignons, montrer ses
épaules, allaiter des enfants, » et l'émancipation de la
femme par la femme est une des joyeusetés les plus hila(A. Dumas fils,
rantes qui soient nées sous le soleil.
L'Homme-Femme et préface de ~mt des Femmes.)
De même, en ce qui concerne la recherche de la

pater-

nité. Quelles que soient les lois qu'on édicte, les mesures
qu'on puisse adopter, les chances de l'homme et de la
femme, au jeu de l'amour, ne seront jamais égales. La
chose faite, l'homme secoue la poussière de ses souliers,
dit; la femme seule est atteinte, seule elle
~~sDsque la conception, l'enfantement,l'accouchement, la
~t; mort. C'est inique et abominable, mais c'est comme cela
et toutes tes vociférations de nos Lysistratas et Praxamodernes ne changeront rien à l'affaire.

et est

goras

200. – Ce siècle qui sera nommé. celui
!S~Mt~ de la matrice.n
~S~j
9t':L''

PAGE

des

ma-

L'Amour, p. 4.)

~<Ë:(Michetet,
.`.

~~M~SB 201. –

CesmodM~etsa~MmeMa~rM, les seules
~eMmM M-a:MKe~dignes de notre
et de
amour

nos respects.

La ménagère, la seule femme qui soit vraiment digne;M
de l'attention de

l'homme.n
~~&

(Proudhon,~oc.ctt.p.3S3.)

PAGE 202.

– Ce n'est pas

là une maladie grave et qua

~?~

~~S~i

altère la constitution.

Voir sur le pronostic et le traitement de la grande hysbénignité habituelle des accidents hystëro-ëpitérie et
leptiques D'' Faut Richer, <oc. ctt. p. 297 et

la

passim.S~

203. – .Ht/steW~Me ne veut pas dire m~m.p~omûiM~
ni MMme lascive ou SMMMeHe.
PA&E

~S~

Je reconnus que l'hystérie n'était pas cette
die honteuse dont le nom seul rappelle au monde
ger à la médecine et à. beaucoup de médecins ce

maia-~§&

étran~

vers~dë~

notre grand poète tragique
C'est Vénus tout entière a sa proie attachée

~SS~S

.3~

mais qu'elle était au contraire due à l'existence, cHez~â~~
femme,des sentiments les plus nobles et tes plus dignesd'âd'NS~~
miration,sentimentsqu'elle seule est capabie
(Briquet, ~oc. ctt. Préface p. vu.)

d'ëprouYë~

souvent une place importaSt~c~
dans le détire hystérique. Mais elles sont bien
jouer le rôle exclusif que les théories anciennes t6n'(i~H§S~

Les idées érotiques ont

Iom'y$~t

!y

Menr attribuer. Elles peuvent même faire complétement

M.

défaut. p
(D' Paul Richer, !oc. ctt. p. 358.)

CHAPITRE XIV.

–

.PA6E 229.

r

&M mott~h'MéKa; écarts

d'imagination, ri-

restreintsSS monomanie, ne l'empêchaient pas

~OMrMtMHMMt

~e fœMOKttgf juste en dehors de ce cercle vicié.

Il est absolument impossible de signaler le

moindre
désordre la plus légère anomalie dans les idées, laperception, les jugements d'un génésiaque, véritable monodélirant, dans tous les cas où le sujet sur lequel son attends tion sera fixé ne présentera aucun rapport avec l'objet de
délire, avec sa passion dominante, tyrannique. n
Moreau de Tour~&sn-attOHs du sens géné,A
sique, p. 297.)
??
!'= <\ t.
~-¡

son
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