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Ï.E CtRQUE ELTON

n'était pas un cirque luxueux, doré, aux stalles
garnies de velours c'était presque un cirque forain, et
cette rotonde couverte de toile, poussée, en quelque
Ce

.sorte, en plein Paris, tout à coup, comme certaines végétations après la pluie, avait bien étonné les habitants
du boulevard de Clichy. D'ordinaire, les baraques de
saltimbanques se dressaient un peu plus loin, au pied de

la butte Montmartre, et la place Saint-Pierre semblait
tout exprès faite pour loger le grand cirque de bois qui
portait, tracés sur sa porte d'entrée en grosses lettres
rouges, ces deux mots Cirque Elton.
Le cirqueEltonavait, en euet, essayé de se fixer place
Saint-Pierre, mais on eût dit qu'il tenait à ne point se
mêler à la foule des établissements en plein vent qui se
coudoient là, les jours de fête.
Cette grande place Saint-Pierre, nue, déserte, bornée
en bas par des maisons petites, des constructions de
t

S

rencontre, des bazars, la-haut par les grandes buttes

aux flancs rayés de sentiers, semble d'ailleurs abandonnée et triste lorsque toutes ces baraques n'y sont
plus. Des enfants y viennent jouer, des vieux s'y reposent sur les bancs qui forment cercle au milieu des
montreurs de bêtes, des sauteurs de corde y font des
tours. On y voit des gens qui cabriolent sur des chaises,
d'autres qui, au bout d'une chaînette, montrent quelque
singe ridé, quelque guenon phthisique coiffée d'une
toque fanée, et qui grimace tout. en dansant. Les curieux du quartier et les gamins font cercle. Les recettes
sont maigres.
Au fond de la place, la butte se dresse ravinée, couverte d'une herbe lépreuse, fanée comme du velours
râpé, jaunâtre ou plutôt incolore. On joue à eoM!w làdessus. Les enfants usent leurs pantalons à se laisser
glisser le long des sentiers en riant; des sociétés se promènent, lentement, en prenant l'air et en regardant
Paris couché a l'horizon; et qui, les soirs d'été, s'endort
dans un rouge coucher de soleil comme un grand seigneur dans un manteau de pourpre. Au pied du mamelon, l'hiver, quelque armature de tourniquetsà chevaux
de bois, peints en rouge, attend, sous la gelée ou sous
la pluie, la belle saison qui reviendra. Au sommet, se
détachant sur le fond du ciel, une tour de style bizarre
lève son toit relevé a la chinoise, et à gauche de vieilles
maisons, solides, carrées, aux toits d'ardoise, ressemblent, avec leurs volets verts hermétiquementfermés et
leurs portes closes, à des découpures de carton.
C'est tout un quartier de province. La rue qui mène
là est étroite, vieille, avec des maisons basses, les
grilles en bois s'ouvrant sur de petits jardinets, des laitéries, des vacheries, des marchands de bric-à-brac,
des bazars où l'on vend des poteries communes, des

f ustensiles de ménage,
1)
[,

<

dos bonnets ou des nchus de

laine faits au crochet. De tout cela s'échappe un parfum
rance, mole à une vague, bonne et saine odeur d'6"
taMo.
Le Cirque Elton, qui venait do faire, à la bonne

aventure et au hasard des chemins et des villes, une
tournée en Hollande et en Belgique, avait d'abord
voulu s'établir là; mais Je directeur n'avait pas tardé
à s'apercevoir que l'endroit était mal choisi. Ce directeur, ce M<Ma~ comme il s'appelait lui-même, était un
homme habile, un Américain, et, – après s'être ruiné à
New-York dans la construction d'une église ou plutôt
d'un Aa~, qu'il louait tantôt à des prédications religieuses et tantôt a un entrepreneur de bals publics, ce
qui avait à la fin mécontenté et les danseurs et les
clergymen, si bien que quoiqu'un de ces derniers,
demeuré inconnu, avait mis le feu à l'établissement
pour le purifier,
Francis Eltou venait tenter de refaire
sa fortune dans l'ancien monde. U s'était embarqué seul
pour le continent, se réservant de trouver là le moyen
de remplir sa bourse vide. 11 avait entendu dire autrefois, par quelque Français au courant des mœurs parisiennes et à l'auùt d'une idée nouvelle, que Paris manquait d'un cirque populaire, d'un établissement où les
ouvriers et les petits bourgeois de la banlieue pussent
venir se reposer, le soir, en regardant des tours. Partant
de cette idée, Francis Elton s'était dit que cette chose
banale était peut-être tout simplement le filon du placer. Il avait déjà fait bien des métiers, tous honnêtement
pratiqués il avait été professeur do mathématiques et
débitant de peaux de bisons, banquier et soldat à la fois
durant la guerre do la sécession; directeur d'un cafécoocert et éditeur de livres moraux pour les enfants et
de ~tM~
<~M:HC~. M s'était ruiné plus d'une fois,

–

plus d'une fois il avait rebondi sous le coup dé fouet du
sort. C'était une épreuve nouvelle à tenter, et, avec la
ferme résolution du Yankee, il la tenterait vigoureusement.
Francis Elton ignorait d'ailleurs complètement les
mœurs de cette grande tribu des bohémiens de l'art
qui mènent au hasard la vie en plein vent des nomades;
pour se faire directeur de cirque, encore fallait-il con.
naître la pa~'e. Francis Elton eût été riche, que l'objection ne l'eût pas embarrassé il eût offert à tous les
jongleurs, phénomènes ou wons~'M d'Amérique, un
engagement en blanc, et il les eût embauchés en deux
heures. Mais, pour une telle entreprise, les dollars manquaient il fallait tout faire avec rien et improviser
l'impossible. M. Elton n'hésita pas.
A Londres, il ramassa dans quelque taverne un vieux
clown usé, dont les m:M:'c-~& de bas étage ne voulaient
même plus, et il lui donna sur-le-champ le titre purement honorifique et la fonction de ~!SMM!– une sinécure. Après quoi, il s'embarqua avec lui pour Calais, et
l'Anglais et l'Américain marchèrent ainsi à la conquête
de la vieille Europe.
Francis Elton comprit, au surplus, qu'il ne pouvait,
en si piètre équipage, se risquer tout d'abord à donner
l'assaut à Paris. C'eût été se jeter, de gaieté de coeur,
dans un gouffre. Il fallait attendre avant de se précipiter
dans cette mer humaine. Le manager songea donc tout
d'abord à se composer une troupe. Le clown Cox, avec
ses soixante ans passés, ne suffisait pas.
Francis Elton connaissait assez la nature humaine
pour n'hésiter pas longtemps.
Voyez-vous, monsieur Cox, dit-il tout nettement
à son !MMtM', le cirque Elton ne compte jusqu'à présent ni artistes, ni caisse, ni logement, ni public mais

–

il faut bien vous mettre dans la cervelle que le cirque
Elton existe. Tout sortira de là, vous entendez (et il se
frappait le front de son indexosseux). La foule est ainsi
et parfois très-cher, –'
faite qu'elle s'en va payer,
pour admirer dans un théâtre ce qu'elle peut librement
et à bon marché contempler dans la rue. Une ballerine
qui, dans son maillot rose, danse sur la corde en place
publique, et passe du blanc d'Espagne sur la semelle de
ses souliers de mauvais satin, cette Mlle, qu'elle soit
laide ou jolie, qu'elle ait du talent ou qu'elle n'en ait pas,
personne ne la remarquera,monsieur Cox. Mais donnezlui un costume élégant, au lieu de son casaquin de velours piqué de paillons, et tout aussitôt on ira porter ses
schellings et ses livres pour la regarder de loin, au bout
d'une lorgnette. Eh bien 1 voilà mon plan, monsieur
Cox, je n'en connais pas de plus simple prendre des
artistes dans la rue et même plus bas, dans I& cave s'il
le faut, et les mettre ensuite !en lumière. En vérité, il y
a assez de pauvres diables par les chemins et qui courent
le monde à la recherche d'un morceau de pain, pour
que ce soit œuvre pie que de les arracher à leur misère
et de changer ces vagabonds en pensionnaires du cirque
Elton N'est-ce pas votre avis,monsieur mon régisseur?2
Alors le régisseur hochait la tête et disait tout bas,
avec l'accent très-humble de quelqu'un qui se sent devant une puissance
'– C'est bien mon avis, sir mais encore faut-il de
l'argent pour payer tous ces gens-là r
De l'argent ? Nous en trouverons, monsieur Cox.
Il y a un principe victorieux et qui doit sauver le pauvre
monde, ne l'oubliez pas ce principe, c'est l'association. En additionnant dix pauvretés on n'obtient pas
un total de dix misères on obtient une force, monsieur
Cox Et c'est avec cette force-là que j'aurai raison de

–

Paris. Le cirque Elton n'a pas une poutre & lui pour
soutenir le moindre morceau de toile eh bien 1 mon. Ci
sieur Cox, vous serez un jour, dans le cirque Elton,
oui, vous habillé de soie de la tête aux pieds, avec un
costume tout neuf et faisant des tours dans un monu"
ment de pierre.
De pierre, sir? murmurait le vieux clown étonné.
Ne dites pas un mot de plus, monsieur Cox, ou je
20
le fais construire en marbre 1
Avec cette prodigieuse foi en soi-même, on arrive à
réaliser tous ses rêves. Francis Elton savait assez bien !o
français pour déployer, avec d'autres que maître Cox, Cc
ses trésors d'éloquence entraînante. M ne rencontrait
point, sur la grande route, un saltimbanque isolé sans 0
lui faire la proposition de s'associer et d'entrer avec
le plus mince des bagages,
armes et bagages,
dans la coH~a~Ht'e .&7~?!. La plupart refusaient. Les
“
Français n'ont pas ces audaces de Yankees. Ces affamés ~C
se sentaient libres dans !<~ur dénûment. Et puis l'aven- r
turc, la vie do hasard leur plaisaient Arriver le matin [
dans un village, sans savoir si l'on dînera le soir 1 Quand
on a du pain, le ronger au bord d'un fossé, en plein air,
tandis que le maigre cheval qui traîne, poussif, la car- F
riole branlanto, tond un peu d'herbe sèche ou les frondaisons do quelque haie. Cette vie étrange vous tient
au cœur il semble que ces amères privations mômes
vous soient nécessaires. On ne renonce pas facilement
à ces chers et pittoresques hasards 1
}
~– Les imbéciles disait alors Francis Eiton, comme i
si l'imprévu n'était point partout et comme si, petits ou {
grands, nous n'appartenions pas tous au hasard?2
Le Roi Hasard, comme il l'appelait.
M. Elton devait d'ailleurs rencontrer bientôt des gens
capablesde le comprendre, ït avait enrôlé et associé une

–
–

–

–

douzaine do collaborateurs, hommes on femmes, lorsqu'il commença à exploiter le nord de la France, puis
la Belgique, la Hollande, les bords du Rhin. La troupe
était, chose curieuse, assez complète on eût dit que
M. Elton l'avait choisie. Deux Andalous mariés, et dont
les femmes dansaient la cachucha et la jota at'a~OHpw,
avaient mis en commun les chevaux sur lesquels ils
faisaient leurs exercices, et Francis Elton, do ses der"
niors deniers, avait acheté deux juments assez unes de
race, élégantes de robe, et qu'il dressait, avec une volonté de gaucho mexicain, à faire valser autour de la
piste et à se tenir droites sur le train de derrière.

Une des a~c~oM do la troupe Elton, c'était aussi la
femme-colosse, qui portait bravement sur ses épaules,
sans faiblir, sans qu'un muscle de son gros visage
trahit même un effort, son mari, ses deux enfants et ses
deux frères, et qui se promenait ainsi en montrant ses
dents blanches dans un sourire de ses lèvres énormes,
Francis Elton avait dû plaider avec vivacité la cause
de l'association pour décider cette famille tout entière
à faire partie de la troupe. Six sujets à la fois do cette
valeur pouvaient constituer on effet à eux seuls une

compagnie distincte,
d'autant plus que le mari luimême était un phénomène, quelque chose d'admirable
et d'imprévu, un être maigre et sec autant que sa
fomme'était colossale, un squelette ambulant formant
la plus étrange des antithèses avec celle qu'il appelait sa
moitié en ricanant d'une façon presque sinistre. Ce qui
décida la famille Miche à se joindre à la troupe Elton,
ce fut simplement une raison d'économie. Ce maigre
M. Miche mangeait ou plutôt buvait avec une régularité
féroce tout ce que gagnaient à se désosser ses deux
beaux-frères, ses enfants,
porter le tout la
pauvre grosse madame Miche. On ne pouvait même

et–a

tres-facitements'expliquer que tant de liquide passât
dans une ossature pareille sans lui apporter au moins
un semblant de muscles. Mais M. Miche ne tenait pas le
moins du monde à engraisser sa maigreur, c'était son

originalité. H no valait, aux yeux du public, que par ses
yeux creux, sa face lugubre, son nez pince, ses pommettes saillautes, tout ce qui lui donnait l'oHroyaMo
mais curieux aspect d'un crâne jaune fiché au bout d'un
bâton. Il se montrait et on poussait des cris d'oCroI.
M. Miche avait vu des femmes s'évanouir lorsqu'il leur
tirait la langue. C'était son sucées. Un tel a<'<)s<e devait
faire nécessairement la fortune d'un cirque et la sienne
propre. Mais le gosier de M. Miche, cet improbable gosier, était vraiment trop altère tout ce que gagnait la
famille se liquéfiait avec une rapidité stupéfiante, et, si
M. Miche ne manquaitjamais d'alcools, madame Miche,
les deux petits Miche et les deux frères Graindor manquaient parfois de pain.
Les frères Graindor, doux jumeaux do vingt ans, ot
qui avaient bon appétit, se proposaient même parfois do
faire entendre raison par la force à leur beau-frère,
mais leur sœur s'interposaitbien vite, toute tremblante.
Toucher à M. Miche, irriter même M. Miche, lui paraissait purement et simplement un sacrilége. Cette femme
énorme, herculéenne, ce beau colosse frais et rosé,
avec do grands yeux limpides et do magnifiquescheveux
noirs, tremblait littéralement devant cet homme-squelette. Elle le redoutait et elle l'aimait; elle avait pour
lui le dévouement complot, absolu et absurde du chien
do Terre-Neuve, dompté par un enfant chétif et méchant. Un coup de patte de la noMo bête jetterait à terre
le petit être hargneux, et voilà qu'un geste de l'enfant
fait obéir, avec on ne sait quelle expression de crainte et
d'amour, l'animal tremblant et martyrisé.

Madame Miche s'interposait donc, priait, suppliait.
Les frères Graindor continuaient à jeûner quelquefois,
les petits Miche à pleurer et M. Miche, entre deux

verres d'eau-de-vie, voulait bien donner à entendre à
madame Miche qu'elle était la matière, quelque chose

d'épais et do grossier, et lui l'idéal, un être éthéré, privilégié, admirablement maigre, et
la maigreur étant
visiblement fait pour dominer
la marque du génie,
l'humanité.
Ce squelette était tout simplementun squelette do tyran. N'ayant à tyranniser que les siens, il s'en acquittait
avec une conscience épouvantable, et c'était un spectacle inattendu que celui do cette force opulente, l'immense madame Miche, n'osant souffler mot et baissant
ses longues paupières sur ses grosses joues quand ce
spectre daignait parler.
Francis Elton devina rapidement où il fallait frapper
pour embaucher la famille Miche. JI fit, aux yeux de la
pauvre madame Miche, qui souhaitait bien aussi que
ses petits fussent nourris quelquefois,reluire les économies futures. Il parla aux frères Graindor de retenues
qu'il ferait sur les appointements ou plutôt sur la partt
de M. Miche, et il donna à entendre à l'hommo-squelette qu'il recevrait, en outre, un certain nombre de
floles par semaine. En attendant, il le conquit tout à
fait, corps et âme, si une âme se logeait dans ces os,
avec une rasade d'old JWs/t wAt'sAy, que M. Cox avait
conservé depuis son départ do Londres.
La famille Miche une fois engagée, Francis Elton on
avait tiré un parti imprévu. H avait lui-même brossé à
larges coups de pinceau barbares la vue des spécimens
des exercices prodigieux que madame Miche, la femmeAtlas, daignait offrir au public, et il avait placé sur le
dos de M. Cox deux do ces planches-afnches que les

–

–

dans le Strand au daas PiccadiUy et qui donnent à ceux qui !ea portent le vague
aspect de coléoptères ou de tortues enibrmées dans
MM~<M's font promener

=

'c

leurs carapaces. M. Cox, tout 8or do son revêtement de
planches, étonnait ainsi tes rues do Lille, de ttouba!x et
do Gand, et Jes peintures de sir Francis attiraient
chaque soir une foule considérable au cirque E!ion, ?
/<H'<jfPS<
~r<!Mef f~MP ~OM, the C~f&t'C~ Elton <'M'C!«,
P~'CMS O/O~ ~?)<t'M,
cirque le plus ~aH~~K ~'OM-

l

W<!M-~foM~/

Les aCairos allèrent ainsi tant et si bien que M. Eiton
jugea !t! moment venu do faire son entrée à Paris. Il so

rendait au surplus parfaitement compte des diutcu!tes
qu'il allait y rencontrer. Ce Yankee avait un instinct
singulier do toutes les civilisations diverses qu'il tra"
versait sans y rion laisser de son originalité premiera
il n'ignorait point qu'on ne stupéfierait pas aussi facilement Paris qu'une ville do Belgique, et il savait fort
bien que ia ~K&/<c! y coûtait cher. Il eut donc io bon
sens do s'y ~Usser plutôt que d'y pénétrer avec fracas,
et il prit sans hésitation lu sage parti do temporiser.
Plantons notre tonte à Paris, monsieur Cox, dit- i!
au ~MM~ qui commençait maintenanta prendre son
titre au sérieux; plus tard, si cela nous fait plaisir, nous
y bâtirons un pahus grand comme l'Aibcrt-Hat! t En attendant, l'important est d'y prendre pied!
C'est ainsi qu'un matin, les doux ou trois voitures qui
portaient io cirque Eiton et sa fortune s'étaient arrêtées
sur la place Saint-Pierre, et y avaient débarqué la tribu
do gens Mies, aux vêtements bizarres et aux youx eurieux, qui formait la troupe recrutée par sir Francis.
L'Américain n'avait pas été long s'apercevoir que
Fendroit ~tait mal choisi, et, deux semaines après c<tt)o
insM.tUon prenucrc, il louait, boulevard d~ Ctichy, un

–

`

1

“

f'i

terrain vague, à demi enclos de planches, dans lequel
l'herbe poussait sur les cailloux,le propriétairen'ayant
point sans doute l'argent nécessaire pour faire bâtir et
laissant à son terrain l'aspect mélancolique d'une
steppe.
Au milieu de ce triste enclos, un montreur de bêtes
avait déjà installé son établissement, et il s'agissait
pour M. Elton do l'exproprier. Le directeur da l'Elton
CM'eMs s'en acquitta bien vite et, lorsque le propriétaire
lui out dit que la place était prise, il se fit fort d'obtenir
du premier occupant une sous-location. Il alla donc
voir le montreur de bêtes.
Dans la baraque ou plutôt sous la tente rayée de bleu
du dompteur, un poêle en fonte, bourré de coke et
chauffé à blanc brûlait, éclairant l'ombre déjà profonde
qui venait avec le soir. Une bande de toile rapiécée formait le toit do ce théâtre en plein vent. On entrevoyait,
dans les coins, des baguettes do tambour, des pinces,
des tas do viande crue dans dos cages étroites, qu'on
pouvait distinguer au bout d'un moment, dos chacals
dormaient ou, debout, passaient à travers les barreaux
leur museau pointu, rusé et cruel. Une espèce de loupcervier grognait dans sa prison. Farouche, dressée, haineuse, une hyène regardait, hérissant son poil, et tranquille, le gardien,– un grand nègre aux cheveux crépus,
drus comme une toison impénétrable, qui croisait ses
gros bras auxmuscles puissants, -souriait niaisement en

ouvrant une bouche énorme & tous ceux qui entraient.
La lumière du poêle donnait en plein sur cette face bestiale et enfantine & la fois, et en faisait saillir les lèvres
noires, fendillées, les yeux à Mcur de tête, rouges & la
conjonctive, et le front basané, bronzé, entêté et solide.
Vous êtes le <pe~'? demanda Francis Elton au
nègre après l'avoir étudié un moment.

Non, répondit le nègre avec une sorte d'humeur et
–
de regret bourru,
si le bonheur d'être proprié`

comme
taire de ce loup-cervier, de cette hyène et de ces chacals eût été sa suprême ambition.
Alors où est le directeur ?
Chez le marchand de vins Vous avez donc à lui

–
–
parler?
–

–

J'ai à lui proposer une affaire1

Je no peux pas aller le prévenir, à cause des bêtes,

dit !o nègre.

Oh 1 inutile j'attendrai.
–Francis
E!ton n'eut pas longtemps a

attendre. Un
gros homme, robuste et roux, souleva bientôt la porte
do toile rayée de la tH~M~x? et entra, fredonnant un
air d'opéra avec un accent toulousain.
L'Américain t'eut bientôt toisé de la tête aux pieds, et
jugé, jaugé et posé en un coup d'œii.
Voilà !<H public qui vont vous parler, dit alors !o

–
n~gre au nouveau venu.
Me parier? a moi? Tout a votre disposition, mon–
sieur, fit le Toulousain montrant
dents blanches.
en

ses

Qu'est-ce qu'il y a pour votre service?
Monsieur, répondit flegmatiquement l'Américain,
combien voulez-vous vendre votre ménagerie ?
Le Toulousain recula d'un pas et regarda Francis Eiton bien en face
Ouais 1 dit-il. C'est unbadinage, pas vrai?
Combien voulez-vous vendre votre ménagerie? répéta M. Elton avec son accent américain et en demeurant immobile comme la statue même des affairos.
Le montreur do hôtes comprit qu'il avait affaire à un

–

–
–

amateur sérieux, et tandis que le nègre, visiblement inquiet pour sa place, grattait son épaisse toison et maugréait devant les propositions de ce quidam qui parlait

i!

ainsi d'acheterla baraque, le Toulousain se mit à vanter
sa marchandise

Des hyènes superbes, un loup qui avait fait partie
–
de la ménagerie de Pezon (de la Lozère), des animaux

solides, bien nourris, avec des voix effrayantes.
Bref, combien ? demanda M. Elton.
Le montreur dit un prix si élevé, que l'Américain no
put s'empêcher do sourire. Il eût volontiers acheté l'établissement tout entier, et le nègre avec, pour posséder le droit de bâtir un cirque dans le terrain désert;
mais les prétentions du Toulousain lui paraissaient par-

–

faitement dérisoires.
Dix mille francs votre bout de toile et vos animaux ? fit-il. n'est trop cher. Combien gagnez-vous
donc par jour?
Trois francs cinquante, quatre francs ou cinq francs
l'un dans l'autre.
C'est beaucoup, fit M. Elton. Il y a dos bacheliers
qui n'en encaisseront jamais autant et qui pourraient
cependant écrire une pétition en six langues. Eh bient
si, au lieu do vos cinq francs, je vous proposais d'en
gagner dix?
Dix francs dix francs par jour ? s'écria le Toulousain, dont l'œil s'anima.
Vous pouvez entrer dans la cage de vos bêtes ?
Si je peux y entrer ? j'y dormirais. Ces animauxla, c'est doux comme des agneaux et ça m'aime comme
des enfants!
Bon. Vous ôterez cette redingote et ce pantalon;
je vous procurerai un costume brillant, velours et argent. Comment vous appelez-vous ?

–

–
–

–

–Poujadc.

le dompteur Poujade J'eusse
préMreCristoforo ou Zan-Dominighi, unnom&eNet;
Va

pour Potrado

mais Poujade peut suffire. Voulez-vous faire partie du
Cirque Elton ?2
Le cirque Elton? Qu'est-ce que

–
cirque

eest que ça, le

Elton?
– Le cirque le plus grand de l'Amérique transplanté
en Europe par votre serviteur, et qui va causer la stupé-

faction du public parisien, un cirque qui compte déjà
parmi ses collaborateurs associés le fameux clown Cox,
l'équitibriste le plus étonnant de la Grande-Bretagne
un cirque qui peut montrer à la fois la Femme-Atlas et
~owmc-Me/p~e, un cirque inattendu qui a déjà charmé
les capitales du Brabant et de la F!andre et qui serait
complet s'il avait un montreur de bêtes et une ménagerie j
comme ceHe-ci.
Le cirque Elton 1 le cirque Elton répétait Poujade,
hésitant, troublé, évidemment attiré maia incrédule.
Et où pe1'che-t-il votre cirque Elton ?P
Il ~'eAe~ ici demain si vous v oulez prendre âne
part de sa société et si vous voulez céder la location
de ce terrain moyennant dix francs par jour assurés et
tant pour cent au bout de l'an sur les bénéQces!l
Ah çal mais, dit Poujade, vous ne vous moquez
pas de moi, j'espère?
Je ne me moque jamais de personne,dit Francis Et.
ton tout ce qui est plaisanterie perd du temps.
Et pour ces dix francs-là je n'aurai qu'à montrer

¢

t
f

– bêtes ?

mes

Absolument1
Et je serai associé avec vous?

– Co-propriétaire de l'Elton
– Diable, diable c'est tentant, ntparfaitement!
le Toulousain.
–
Qu'en dis-tu, Dieudonné?
CM'eM$,

Il se tournait vers le grand nègre, qui grommelait on
no savait quoi entre ses deux lèvres énormes.

t'
!&

1

–

Je t'interroge,Dieudonné,répétaPoujade. Ton avis,

mon garçon?2
– Ma foi 1 fit Dieudonné, si on prend le gardien avec
les bêtes, je suis d'avis que ce n'est déjà pas si

mau-

vais.

Hyènes et nègre, je prends tout, j'engage tout, dit
–
l'Américain froidement, je ferai
/</bn!<M

m~c~.

de votre nègre un C<

Je sais des chansons que je lui apprendrai; en jouant du banjo, il sera superbe; il fera eou*
rir tout Paris 1
L'idée de faire « courir tout Paris alluma dans les
»
gros yeux du nègre un éclair d'orgueilleuse
joie, et
prunelles suppliantes cherchèrent bientôt le regardses
de
Poujade pour le prier avec ardeur d'accepter les
propositions de sir Francis. Le montreur de bêtes n'hésitait
pas d'ailleurs beaucoup, et sa grosse main charnue
tomba bientôt dans la main nerveuse de Francis Elton.
– Tope là et va pour votre cirque
m'apeUerai
comme vous voudrez, et Dieudonné
dansera sur les
mains si bon vous semble, pourvu
que j'aie mes dix
j francs par jour! Quand le traité marchc-t.il?
– A partir d'aujourd'hui, et voici un à-compte, fit le
.i
Yankee en tendant un billet de cent francs
que Poujade
regarda, à la lueur du poêle, en riant d'un
gros rire
bête et satisfait.
Le soir môme, les écuyers du cirque Elton s'occupaient déplanter des piquets dans le terrain, et deux
jours après le cirque apparaissait, déjà élevé,
des habitants du quartier qui s'informaient aux yeux
tout en nanant, de ce qu'on construisait là. A la porte des voitures
~dételées, madame Miche rapiéçait ensoufuantlesoripeaux de M. Miche, qui, les mains dans ses poches,
re3 gardatt, du haut de
taille
grêle,
les
frères
sa
Graindor
travailler.

Je

Les chevaux du cirque mangeaient l'avoine et le four-

rage dans une écurie improvisée, et M. Francis Elton,Ii
le pinceau à la main, un chapeau gris sur la tête et un l'
habit noir sur le dos, s'occupait déjà de peindre en let- l,
t'
tres hautes comme un enfant de dix ans, sur la palissade
de planches qui avait entouré jusqu'ici la ménagerie
de Poujade, ces mots tracés en caractères bleus sur 1
fond blanc et aveuglant Elton et, en plus petites lettres,
cette fois, d'un rouge vif ~o'o&a~s. Exercices Circus
e~a~an~. Phénomènes. ~!a~c. Francis Elton tenait, l"
selon la mode anglaise et américaine, à flatterle goûtfran- f
çais en donnant à son enseigne les couleurs tricolores.
Deux mois après, dans cette banlieue parisienne, le f
cirque Elton était célèbre. La foule avait pris l'habitude
de s'y rendre les hyènes du dompteur Poujade-Zan- p
~MMH~ et les exercices du vieux clown Cox ef- t,
frayaient et tour à tour amusaient le quartier. Cotte ~`
gaieté de cirque forain implantée tout à coup en plein
Paris avait séduit et attiré comme quelque chose de
l,
nouveau et d'exotique. Les jours de paye, les ouvriers ~~r
s'y rendaient en famille, offrant le spectacle à la femme
et aux enfants. Des artistes des environs, des peintres,
entraient au cirque Elton, en vareuses de travail, éteignant leur pipe à la porte, et ils se plaisaient à regarder
cette arène où s'agitaient, avec des contorsions presque
macabres et qui pourtant faisaient rire la foule de ce
gros rire brutal qui tonne comme un coup de canon,
le vieux Cox, ridé, ratatiné, ankylosé, funèbre.
Ce Cox était même maintenant la préoccupation de M
Francis Elton. L'Américain trouvait avec raison que le
vieux clown était usé jusqu'à la corde le pauvre
était fini. On entendait dans sa poitrine amincie un
râle de mauvais augure, lorsqu'il sautait avec eifort
d'un barreau d'une chaise à l'autre.

diable
t,

:x

H

'"–––
Ce qu'il nous faudrait, disait Elton en hochant ta

tête, c'est un clown. Un clown et une écuyère Oui,
une jolie écuyëre Quelque chose de fringant, d'élégant
et d'!He< Ces damnés Parisiens Ils aiment le joli
S ptus
que personne Ils sont bons là 1 Avec cela que la
~/o~ court les rues!t
Francis Elton ne fut cependant pas bien long à trou1: ver la jolie fille qu'il cherchait et il se frottait les
< mains en disant un matin au vieux Cox

Monsieur

fonde

Cox, décidément le cirque Elton se

1 Nous pourrons annoncer demain que nos habi-

J tués auront la primeur d'une écuyère étonnante, des-

t

tinée à devenir plus célèbre que les plus célèbres
mademoiselle Lauriane!

) ah

–

Et saiteiïe traverser les ronds de papier comme il faut, made– Ah

Gt maître Cox

a la bonne heure

moiseue Lauriane ?
S
Mademoiselle Lauriane sait tout faire, monsieur
Cox. Mademoiselle Lauriane est une perle, et la fortune
du cirque est faite Ah si le bonheur voulait que nous

–

eussions.

eussions.
–. Quoi

donc ? demanda Cox avec inquiétude en

voyant que M. Elton s'arrêtait.
– Quoi ? rien, je ne voulais rien dire. Eh bien? êtes~vous tout à fait reposé ce matin, Cox? Les exercices
d'hier soir ne vous ont-ils pas trop fatigué ?
Cox fit claquer sa langue contre son palais et, fronçant assez tristement sa lèvre inférieure
Je vois ce que c'est, dit-il. Mes vieilles jambes
~vous paraissent roides. C'est vrai 1 On n'a plus vingtcinq ans Elles en ont tant fait de ces sauts, ces pauvres
Qûtos amaigries Elles auraient besoin de repos. Aht
tenex, si j'avais seulement autant de schellings aujourd'hui que j'ai bu sans soif de verres de brandy, je me

–

retirerais dans quelque coin caché près de Londres, a
Hammersmith ou à Putney, et je me laisserais mourir
tout doucement en prenant le frais au bord de l'eau en
été, en me chauffant à mon feu de coke en hiver et en
me reposant toute la journée. Oui, oui, sir, je devine, je

devine, allez Les jointures de mes os se mettent à crier r
maintenant comme des machines mal graissées. Ça

veut tout simplement dire une chose, c'est que les
vieilles gens doivent, à un moment donné, faire place aux
jeunes. Mais pour ça il faut avoir le droit de ne pas `
mourir de faim, comme un vagabond. Après cela, pour
ce qu'on s'amuse dans ce monde 1
Voyons, voyons dit Francis Elton, pas d'émotion, j
mon vieux Cox. Comment donc 1 Vous allez pleurer
maintenant ? Etes-vous une petite fille?
Oh j'ai passé l'âge! 1 flt le clown en essayant de
sourire, et ce rictus, dans sa face jaune, avec sa bouche
édentée, était navrant.
Eh bien 1 du courage, maître Cox 1 Et laissez-moi
le soin de vous choisir un remplaçant. Après quoi, assis
au bureau et comptant la recette, vous pourrez tout à
votre aise vous reposer et laisser crier les jointures de

–

vos jambes

A ce-mot de remplaçant le sourire attristé de Cox

s'était changé en un sourire d'incrédulité ironique, doublée d'un visible sentiment d'orgueil. Ce pauvre vieux,
courbé et sans force retrouvait un mouvement de Berté
pour saluer d'un geste de tête négatif ce mot sinistre et
meurtrier pour un artiste un remplaçant.
Un remplaçant! A lui? Certes il pouvait être vieux et L
inutile, le pauvre Cox; il pouvait souffler et siffler quandi'
il voulait, comme jadis, faire ces pirouettes qui soûlevaient les acclamations dans les cirques lorsqu'il les
exécutait autrefois il pouvait n'être plus que l'ombre de

~lui-même, le spectre de son passé, le fantôme de Co~
~'M!~p!e; on pouvait assister à sa chute, à sa ruine, à
sa mort. Mais le remplacer ? Non, en vérité. Il est des
hommes auxquels on succède, mais qu'on ne remplace
pas.

– je suis de la grande race, voyez-vous, disait-il parfois avec sa petite voix de vieillard, et quand je mourrais, même inconnu, dans une mansarde de ce Paris où
ils n'applaudissent que ma décrépitude, sans savoir
que, chez moi, j'ai été une gloire et qu'on a imprimé
mon portrait dans les magazines illustrés et sur les foulards, comme on le fait pour le vainqueur du Derby;
quand je disparaîtrais sans faire plus de bruit qu'un
caillou que les gamins jettent dans la Tamise, je n'en
aurais pas moins eu mon heure aussi comme Wellington.
Tout le monde n'a pas son Ae«!'6 en ce monde, qu'on le
sache bien. Il y a eu Auriol ici, et moi là-bas. Après
quoi, rien Je me trompe, il faut être juste il y a Keni well. Mais où est Kenwell maintenant? Disparu oublié perdu! Ah! celui-là était un AoMme/ On dit que
les femmes sont cause de sa perte. Les femmes? On
devrait dire « une femme ». Pauvre Kenwell Lui seul
au monde pouvait nous remplacer.
Et, en attendant le remplaçant improbable, impos~i
sible, le vieux Cox continuait à amuser les habijtués du cirque Elton, multipliant les grimaces pour
remplacer
? s6e le

l'agilité absente; imitant de sa triste voix cas-

cri du coq, le miaulementdu chat; se caricaturant lui-même, parodiant sa propre vieillesse, toussant,

pour faire rire et toussant à pleurer, la poitrine déchi-

t ree,

les conjonctives des yeux rouges et sanglantes,
les lèvres écartées et, sous son blanc et son rouge,
les zébrures grotesques du barbouillage de son
masque de clown, laissant apercevoir ses dents rares

mais
sous

')

i~dans sa bouche noire, bouche de vieillard faite pouf !E
baiser au front ses petits-enfants, et qui continuait &
lancer des lazzis grotesques et des chansons stupides.
Les débuts do ftlademoiselleLauriane allaient d'aillours
préoccuper le vieux Cox. H aimait son cirque et chaque
début lui donnait un peu la fièvre. Il prenait au sérieux ¡r,
son rôle de régisseur. Il lui semblait que de lui seul dependait la fortune de l'association. Comment allait-on t~
accueillir toute nouvelle affiche ? La débutante parviendrait-t-elle à conquérir des l'abord le public ? Cox savait =
que mademoiselle Lauriane n'avait pas figuré long- hc
temps dans les troupes foraines. Pour mieux dire, elto
en était à ses premiers pas.
Francis Elton l'avait en quelque sorte découverte
dans une baraque de foire, aux environs do Paris, ou
elle dansait, faisant la parade sur l'estrade de planches,
les jambes emprisonnées dans un maillot d'un rose
vif, la jupe courte, la basquine pailletée, et la résiiïe `
aux cheveux. C'était une enfant trouvée, une enfant pordue, qu'on avait jadis comme vendue & une troupe
saltimbanques, alors qu'elle avait dix ans. Lauriane se
souvenait fort bien d'un pauvre logis où elle avait vécu
toute petite, chez une femme qui n'était point sa mère
et qui, un jour, en pleine misère, lui avait dit
Ma petite, on meurt de faim ici, et je ne peux plus
te nourrir! Veux-tu gagner ton pain en portant de
belles robes et en te faisant applaudir comme on applaudit les actrices que tu as vues au théâtre ?

de

–Oui.
– Eh bien viens avec moi 1

~`-,`

Et cette femme l'avait alors conduite à ceux qui
avaient fait de la petite fille maigre et chétive, un
farouche, cette jolie Lauriane qui dansait si bravement
sur la corde, ses grands yeux bleus, vifs comme des

peu
~t

yeax noirs, ouverts, limpides, sur la vie, et ses cheveux
blonds ébouriffés comme ceux d'un enfant qui s'éveille.
M. Elton avait dû plaider longtemps la cause du cirquoEtton auprës de Lauriane avantdeladécideraenfaire
$ partie, et l'~t'esaft'o s'était vu forcé de payer un dédit
assez fort à la troupe nomade dont la jeune fille partageait depuis huit ans les bons et les mauvais jours.
Lauriane eût volontiers continué à courir les fêtes de
!a banlieue et les petites villes avec les compagnons do
ces dernières années. C'étaient de braves gens qui l'aimaient et qui, rudes et vulgaires, respectaient instinctivementen elle cette sorte de gentillesse aristocratique
dont elle était pétrie. De petits pieds, de petites mains, un
proBI d'une nerté mêlée de douceur. H. semblait qu'elle
fût d'une autre race que ceux qui l'entouraient et qui,
c orgueilleux de celle qu'ils regardaient un peu comme
leur enfant, la choyaient, l'admiraient et, tout naturellement, tout doucement, chaque jour, en mille occasions, se sacrifiaient toujours à elle.
La perspective d'un séjour continu à Paris put seule
déterminer Lauriane à quitter la troupe du père ~igoureux, un hercule vieilli et cassé, qui retrouvait encoreparfois des éclairs de robustesse. Dans la tête blonde de Lauriane, un rêve grandissait depuis longtemps. Elle avait,
lorsqu'elle se reportait par la pensée vers les premières
années de sa vie, vers ces souvenirs les plus anciens, qui
sont, pour tout être humain, comme enveloppés d'un
brouillard, des visions singulières. Lorsqu'elle évoquait
les jours qui lui semblaient avoir précédé les années
d'épreuves, les dures années passées avec la femme qui
l'avait sans doute recueillie, il lui semblait qu'elle
j revoyait un spectacle inattendu et oublié l'intérieur
d'un appartement somptueux comme un Palais, avec
ue beaux tapis, sur lesquels elle se roulait toute petite,

j

et do grandes glaces dans lesquels elle se regardait
on riant. Pure imagination sans doute. Le rêve semble
devenir parfois une réalité, lorqu'il est répété chaque

jour.

C'est la maladie des enfants trouvés de se croire
toujours ma de rois, lui disait en riant le père Vigoureux,
lorsqu'elle se laissait emporte!' devant lui par ses chimères. Mais hast Après tout, quoi? Ça n'a jamais fait
1
de mal a personne de songer et d'espérer 1
Lauriane était donc heureuse da rentrer à Paris,
Il lui semblait qu'un coin do cette ville lui appartenait,
qu'il y avait lit, dans cet entassement de maisons, uno
maison qui était la sienne et où elle rentrerait un jour,
teto haute. EUo.se trouvait & Paris plus près de son rêve,
et ce fut, à. vrai dire, la seule raison qu'elle donna au
père Vigoureux pour expliquer son départ.
Oh dit l'hercule, tu n'as pas besoin do chercher i
–
des excuses, ma nUe liberté, /<&<?~<M. Sois heureuse,
gagne do l'argent et donne-nous ton adresse quand !o.
hasard des chemins nous fora passer par Paris, ma
femme et moi, nous irons te voir, et tu seras, j'espère,
bien contente d'embrasserencore le papa et la maman
1
Vigoureux.

–

Peut-être Lauriane n'eût-eHe~ maigre son désir de
revoir Paris et les offres séduisantes que lui faisait le di-

recteur do t'Z~oH CM'cMs, – jamais quitté la troupe des
Vigoureux, si M. Elton n'avait brusquement, à l'américaine, coupé court aux effusions. H jeta littéralement `'
Lauriane dans !c train qui partait pour Paris et se hâta, 1
des son arrivée, de rédiger l'annonce des débuts de ma- t',
demoiselle Lauriane,

CM'~Me

de

la capitale ».

« qui M'a ~'atMa!'s ~<M'M

dans

<:«CK')

r

soir des débuts, le cirque i~ton était envahi et
Francis E!ion se frottait les mains, tandis que ïnaïtrot'
Le

Cox aitait et venait, ossoufné, a peine costumé, et plus
ému, – pour l'honneur de rétablissement que a'H
dû débuter !ui-mômo.
– Voyons, Cox, mon ami, lui répétait M. Elton,

–

avait

votre visage n'est pas colorié. A quoi pensez-vous?
– Je pense à t'~oH C~CKs, voilà à quoi je pense.
Ne suisse pas son régisseur ?Y
–. Et n'ôtes-vous pas son clown, monsieur Cox?'1
–C'est juste, répondait Cox.
t!
Et il courait en hâte & sa loge, ou plutôt à la voi'1 ture, à la chambre roulante qui lui servait de loge
comme
aux autres a~M, se barbouiller les joues de carmin.
Le cirque Eiton comptait déjà un certain nombre
d'employés ou d'artistes, tes uns payés, les autres associés, et la caisse de M. Eiton commençait à être assez
respectable pour que la ménagerie Poujade et la fami!)a
j Miche fussent certaines d'être bien nourries. La cirque
hu-memo, quoique sommairement construit, roprésen} tait encore un petit capital. Assez vaste, ie toit rond,
~composé d'un entrecroisementde planches extérieurepMnt recouvertes d'une vaste toile cirée, Ja charpente
soutenue par huit piliers do bois carrés et,
~autour d'un de ces piliers, un tuyau de gaz s'enroulait,
en haut, au milieu du cirque, à une couronne do gaz mobile et soutenue au besoin par un fllet.
tC'étaitM. Elton qui avait
tenu a cette couronne de gaz,
~!a plupart de ses pensionnaires et t'M~'c~
trouvant que
!os quinquots, accrochés çà et là aux piliers et à l'arma~turo du toit suMsaient, mais lui voulant déployer
au
Ijmoins un semblant de luxe.
L'F/~M C'H'cM rachetait d'ailleurs, par !o pittoresque
~t !a gaieté,
~ayés qui la richesse qu'il n'avait pas. Les rideaux
formaient ~<M'<. à rentrée, !o tapis bi~arre qui décorait l'estrade où ss tenaient les musi-.

–

j

était

–

.1~

ciens en casaques rouges à galons d'or, les balustrades
qui séparaient les places les unes des autres, et que recouvrait une toile rose, les cordes qui s'entrelaçaient
au-dessus des têtes comme do grosses toiles d'araignée
cet orchestre tapageur et criard, où le piston enroué ré- s`''
pondait gravement à l'aigre clarinette ce cirque de t!
campagne rencontré dans Paris avait une saveur et une
curiosité entrainantea. Cette musique sautillante repo- r,
sait ces rayures d'étoffes semblaient, sous le gaz, des
décorations de fêtes printanières On s'amusait au cirque Elton, et !o crocodileà demi-mort que le nègre Dieu*
donné promenait majestueusement autour de la ~c,
en laissant, au public des premières, toucher la carapace
du monstre, et la pantomine des Brigands napolitains,
jouée par toute la troupe, avec illumination finale de
feu de Bengale rouge, plaisaient & ce public populaire
entassé là sur les gradins de bois blanc.
Les ~'eMt'M'M seules avaient des chaises, dos chaises
de paille placées de distance en distance~ et autour de ces siéges une toile violette formait comme les
tentures d'une estrade privilégiée.
– Allons, monsieur Cox, en ~Me/ dit Francis Elton
au vieux clown, lorsque le moment de commencer

~.r~y

la

représentationfut arrivé.

'i'"

M. Cox achevait de passer son maillot, un costume

usé et sali, qui avait dû être beau autrefois et que le
clown chérissait comme si ce travestissement collant
bût été pour lui une seconde peau, et en somme sa véritable peau, celle dans laquelle il était le plus heureux et
le plus applaudi 1 Noir et blanc avec un large papillon
funèbre brodé sur la poitrine, le cr&ne recouvert de

`'_
:r"

cette

se

perruque étrange qui élargit le front des clowns et
termine par une queue formée d'un fil de fer au bout du-

quel palpitait encore un papillon, le costume de M. Cox

eûtétésinistreen pleinjour. Les paillons en étaient tombés un à un, comme les feuilles d'un arbre malade. Le
velours usé du papillon montrait la corde et les tons
noirs avaient de ces reflets rougeâtres qui sentent la
fin. Et c'était pitié de voir ce pauvre vieux amaigri se
glisser, avec la volupté du comédien qui va entrer en
scène, dans ces maillots râpés et rapiécés en plus d'un
endroit. JI semblait que ce fut comme le spectre dé la
vieillesse se rendant à quelque carnaval lugubre.
Et pourtant, sous le gaz qui tombait d'en haut et qui,
ça et là, piquait d'une note claire les galeries où se te-

nait la foule,
figures halées de travailleurs, blouses
blanches, bonnets blancs sur des fronts féminins, des
enfants sur les genoux, des rires partout, des visages de
gens décidés à s'amuser
pourtant là, sur le tapis qui
recouvrait le sable de la piste, ce sable qui salissait le
bas des balustrades le long desquelles les écuyers faisaient leurs exercices, M. Cox était capable de produire
encore une illusion.
M gesticulait, il sautillait, il ricanait, il jetait à la
;j foule des plaisanteries énormes, entremêlées d'on ne
~savait quel baragouin anglais, et qui, comme autant de
~fusées, allumaient sur les gradins des éclats de rire.
– Bravo, Cox 1
– Allez, monsieur Cox 1
f

)j

'–

t

La

~'SMa<< mons ieur Cox 1

<=' La i~'<!M'a<a/

Un des écuyers du cirque, un grand diable vêtu d'une

punique rouget collet noir et à larges boutons

jaunes,

avec le pantalon b!eu de ciel à ganses d'or, apportait

alors à M. Cox une table sur laquelle étaient placés une
douzaine de verres et une certaine quantité de pincettes.
Le clown faisait une pirouette,
ou plutôt l'esquissait

du bout do ses jambes raidies par ran~ylose, et saluant, y~
se plaçait avec gravité devant ces verpea aans pied dont ?
H touchait les bords de son index, comme un pianiste
eût touché son clavier, mais en suivant d'un geste rond
le contour du cristal, et, dans le silence respectueux qui
se faisait aussitôt sur les gradins, on entendait s'élever
une bizarre mélodie. Des accents plaintifs sortaient
comme des soupirs cristallins de ces verres, ainsi caressés par les doigts da M. Cox. Les airs poignants de la
7'<):a~ prenaient, sur ces étranges instruments, des
sons de romances vieillottes, et qui pourtant vous secouaient comme la parodie de quelque chose de vraiment beau ou plutôt comme un air applaudi qu'on entendrait, transformé, dans un cauchemar.
M. Cox ne se contentait pas, au surplus, de jouer la
?)'aM:a~ sur des verres, il la jouait aussi sur des pincettes Les oreilles anglaises, – les oreiUes les moins musicales de la création, –sont habituées à ces bizarreries
et a. ces transpositions fantastiques. Le public parisien
du cirque Elton ne paraissait pas, il est vrai, les détester
beaucoup. Il applaudissait jtput rompre, il frappait des
pieds, il criait bis, Apres le ~s, il répetatt ~Me<we/ Bjt.
vieux Cox, sous son carmin sous son blanc, devenait
rouge de bonheur, retrouvant là l'écho de se.s an~ena
triomphes.
Le grand air de la T'i'aM'a~! devait nécessairement
faire partie d'une représentation .a~ssi sp}ennelle que
celle des débuts de Mlle Lauriane, et M. Cox venait à
peine de l'achever au milieu des bravos
l'auditoire,
quand sa vanité d'artiste le ppussa tout & coup, emporté i" :°
par sa joie, à faire lui-même, et avec ua.e naïveté absolue, son propre éloge.
il inclinait, pour remercier d,os bravos, .sa t6te ~coiu'ée
de la perruque en se frappant le front de ïa main droite,

le

d

comme font les clo~vna, et il allait passer des verres aux
pincettes, lorsque, tenant une de ces pincettes dont i!
devait frapper les deux branches du milieu de son
index

– Za~M and gentlemen, dit-il do sa petite voix grêle

et en entremêlant d'anglais son 6oH<mpa<, je vais avoir
l'honneur d'exécuter devant vous un exercice des plus
difficiles, que personne, j'ose le déclarer, n'a exécuté
avant moi ni depuis moi.
La foule allait évidemment couvrir de ses bravos les
paroles de M. Cox, lorsque tout à coup une voix claire
a
et mâle, avec un accent britanniqueassez prononcé, réponditbrusquement au clown par cette simple question

–Lequel?

Instinctivement tous les yeux se tournèrent vers celui
qui avait parlé, et l'on aperçut, étendu sur une chaise,
au premier rang des ~'em~M, un homme habillé des
pieds à la tête d'un vêtement gris, une cravate verte au
cou, et tenant, do ses mains gantées de peau do chien
d'un rouge sanglant, le bout de ses souliers, posés sur les
barreaux de sa chaise -– d'énormes souliers à semelles
j épaisses et à lacets de cuir sortant do gros œillets. Une
large rose, éclatante, s'étalait à la boutonnière gauche
de son habit gris, au-dessus d'une petite poche de côté
d'où sortait un mouchoir brodé. Un chapeau gris, à
demi-coupé par un crêpe noir, était soigneusement posé
devant la chaise, et cet homme, dans cette posture do
momie mexicaine, regardait M. Cox immobile et d'un

air ironique,

î

Le vieux clown avait l'oreille dure et la vue basse.
La question de cet homme, faite pourtant d'un ton
c~a~r, ne lui était point
parvenue sans doute; car il 6t
deux pas vers l'inconnu et lui demanda de vouloir
bien
répéter ce qu'il venait do dire.

nt l'autre avec son accent britannique,je
– Parbleu
demande,
dear master Cox, quel est l'exercice

vous

my

dont vous avez pris la patente et dont le secret

mourra .;`;

avec vous?
Le ton était toujours ironique et la voix avait quelque
chose d'un peu pâteux, l'espèce d'embarras que donne
à la longue un repas copieux largement arrosé.
Cox, cette fois, avait bien entendu.
Je parle, dit-il froidement, des ~M<moH!c<~ ton-

i
`,

–
gues.

-La pincette harmonique? s'écria l'homme,

jours en français

tou-

mais, du diable 1 monsieur Cox, si ce
n'est pas tout ce qu'il y a au monde de plus facile 1
De plus facile? dit Cox stupéfait.
Je vous jouerai tout ce que vous voudrez sur cet
instrument-là Voyez-vous, monsieur Cox, il ne faut
jamais tromper le public! Les exercices musicaux sont
la ressource des clowns qui n'ont plus le jarret suffisant
pour la gymnastique.
Et, se balançant sur sa chaise, l'homme avait pris
sa rose à sa boutonnièreet la respirait, tout en riant.
Le pauvre vieux Cox faillit tomber à la renverse en
entendant ce que cet homme avait dit, et il se demanda
un moment s'il n'allait pas, lui, tout vieux qu'il était,
bondir sur la balustrade et se précipiter, les poings fermés, sur cet insolent qui l'accusait de tromper le public.
Mais M. Cox n'eut pas même besoin de se défendre,
la foule se chargea de le faire. Des cris indignés partaient des gradins les' spectateurs se levaient, montraient le poing à interrupteur, criaient A la porte 1

~.v;

Ou sont les sergents de ville? Appelez un sergent t-

de ville répétaient des gens furieux.

L'homme aux gros souliers continuait à respirer sa
rose et à se balancer paisiblement sur sa chaise.

ti

r

''t.

la porte à la porte
– AGentlemen,
dit-il froidement en affectant de don–
? ner à
rictus une expression plus railleuse, j'ai tout
1

i

son

simplementpris le parti du public, et je ne suppose pas
qu'en France ce soit un crime. Je dois vous faire observer pourtant que chez vous, vous êtes toujours prêts
a invoquer l'autorité, que vous détestez, et à en appeler
à la force, que vous faites profession de haïr.
Mais les explications et l'ironie de l'Anglais ne faisaient qu'irriter les spectateurs; ils avaient hâte d'entendre M. Cox jouer la y~'a~~a sur ses pincettes.
A la porte! à la porte 1
Les cris redoublaient.
Francis Elton se montra dans l'encadrement des riideaux rayes de rose qui menaientau contrôle extérieur,
où il se tenait assis. On le mit bien vite au courant de
l'affaire et des mains irritées lui montraient, avec des
~menaces, l'Anglais impassible sur sa chaise.
M. Elton s'approcha de l'interrupteur.
– Monsieur, dit-il, il est interdit de troubler le spectacle. Si vous devez apporter le trouble chez moi, je

–

;vous engage à vous retirer.

– Vous êtes le manager? demanda l'Anglais avec
flegme.
–Oui,monsieur.
– Eh bien vous devez-savoir qu'on a toujours le droit
de protester en ce monde contre une chose fausse, et
votre M. Cox prétend que jamais.
–A la porte! à la porte! interrompirent les claj meurs grossissantes.
– Vous entendez ? fit M. Elton. Le public réclame
votre expulsion
j

1

– Le public est un sot. Il a le droit de siffler un ar-

tiste qui lui déplaît, mais il n'a pas le droit d'empêcher i..
de siffler un spectateur qui en a envie,
f
~– Je serai bien pourtant force, si vous persistez.
–Forcé a quoi? demanda l'Anglais en regardant
l'Américain, tout en respirant toujours sa rose.
Des képis de sergents de ville apparaissaient mainte-

nant à la porte d'entrée, et le public applaudit en
voyant deux agents descendre de l'estrade vers le
trouMe-fete et lui ordonner de quitter la place.

-– Moi ? fit-il doucement, jamais de la vie
– Monsieur, dit un des agents, nous allons vous faire

sortir par la force.

A la porte à la porte! hurlait le chœur, qui main–
tenant frappait du pied et réclamait l'expulsion

en me-

sure.
L'Anglais se leva alors lentement de sa chaise, remit
sa rose à la boutonnière et ôtant rapidement un de ses
gants rouges
Messieurs, dit-il aux agents, permettez-moi de vous
dire que vous avez tort de me menacer. Regardez-moi.
(Il redressait sa taille, petite mais robuste,
avec des
épaules de colosse, larges et terribles, et son poing
fermé ressemblait à un poing de marbre.) Je suis fort
comme un bœuf, tel que vous me voyez, et j'ai, je l'avoue, quelques gouttes de claret et de champagne dans
la tête. Supposez que je me révolte si vous voulez
me
chasser d'ici je serais peut-être assez niais pour me défendre et assez malheureux pour étrangler l'un de vous
deux, peut-être vous deux à la fois, et vous avouerez que
ce serait désolant pour vous et épouvantable pour moi t ~#:
-Leplus simple serait donc de me laisser tranquille 1
Les agents contemplaient, un peu indécis, la carrure j~y
athlétique de l'Anglais, toujours calme, les cheveux roux ?
divisés en deux au milieu du front et strictement collés

.>

des deux côtés du visage, ttn visage pâle,
presque blafard, avec de grands yeux verdâtres et profonds et une mâchoire inférieure proéminpnte, comme
celle des bulls anglais. Cet homme eût paru féroce, s'il
.~n'y avait eu, dans le sourire qui découvrait ses dents adi mirablement blanches et qui n'était plus ironique, une
sorte de tristesse douce qui donnait à ses paroles assez
de mélancolie pour qu'elles ne fussent plus des meMX tempes

naces.

Les sergents de ville allaient d'ailleurs saisir sous le

bras l'interrupteur et attendaient un signe de M. Elton,
tandis que les cris de A la po~e/ devenaient des rugissements, lorsque tout à coup le vieux Cox, qui depuis
un moment demeurait immobile dans l'arène, les yeux
iixés sur l'inconnu avec une expression étrange de stupéfaction, d'incrédulité, d'admiration et d'espoir, bondit
brusquement sur ses jambes roides, et, enjambant la balustrade qui le séparait du public, grimpa le plus vivement qu'il put vers Francis Elton et lui jeta tout bas,
rapidement, à l'oreille, du ton d'un homme qui se
trouve tout à coup devant un supérieur qu'il craint ou
qu'il admire
Chut prenez garde,
–arrêter.
C'est Kênwell

pas

monsieur Elton, ne le faites
1

Kenwell?. répéta Cox, avec un éclair dans les yeux.
A ce nom, M. Francis Elton, qui sentait la colère lui
monter au front, se calma soudainement; il regarda
d'un coup d'œil brusque
celui de l'amateur –
l'homme qu'il avait devant lui et qui mordillait maintenant entre ses dents des brins de rose, ce qui donnait à
sa mâchoireinférieure an mouvement nerveux et cruel,
malgré l'éternel sourire devenu inquiétant.

–

Francis Elton éprouvait un sentiment analogue à celui
de Cox; mais, tandis que le vieux contemplait avec ad-

miration l'homme qui avait succédé aux clowns les plus
célèbres de l'histoire des cirques, l'Américain avait à
peu près la sensation d'un mineur australien qui se
trouve tout à coup devant un placer.
Kenwell! le fameux Kenwell L'homme qui avait
autrefois fait courir tous les gentlemen de Londres au cirque Astley! Ce Kenwell, dont la gloire s'était subitement
éclipsée ou plutôt dont la personne avait tout à
coup
disparu, comme dans un gouffre 1 Kenwell, dont
on ne
parlait plus qu'en disant: Ce pauvre Kenwell, et
M. Cox lui-même avait fait plus d'une fois l'oraison

dont

funëbre!

Kenwell était là vivant, encore jeune, solide et bien

campé!

L'Américain n'hésita pas; il dit rapidement quelques
mots à l'oreille des agents, et, du geste, imposant silence
à cette foule qui continuait à rugir
Mesdames et messieurs, dit-il, je réclame de
vous
un respectueux silence. Le gentleman que voici avait le
droit d'interrompre et de faire l'observation qu'il a faite.
Quand on a son talent, on peut, on doit être difficile.
Monsieurest l'illustre Kenwell, le roi des clowns anglais,
le plus célèbre et le plus aimé des artistes de la GrandeBretagne, et M. Cox lui-même va le remercier de
ses
critiques. N'est-ce pas, monsieur Cox?
Le public, cette fois, était réellement stupéfait et il
se demandait si l'interruption du nouveau venu et le
speech de M. Elton ne faisaient point partie du
programme.
Les sergents de ville, sur une prière de Francis Elton,
L
regagnaient lentement la porte d'entrée.
Kenwell, impassible, regardait la foule en montrant
f
ses dents blanches,
–Monsieur Kenwell, dit alors le vieux Cox de
sa
tC

petite voix Sùtée, vous êtes de ceux qui pouvez, sans

blesser personne, dire votre avis à vos camarades. Sans
doute ( et le vieillard redressait fièrement sa tête barbouillée ), sans doute vous avez pronté des exemples de
vos devanciers, dont je suis; mais ceux qui vous ont
précédé, monsieur Kenwell, peuvent aussi vous remer-

cier d'avoir perfectionné leurs travaux et doivent saluer en vous un grand artiste. Ladies et gentlemen,
ajouta Cox en se tournant vers le public et en ôtant sa
perruque de clown,- laissant voir sur sa figure plaquée
de carmin ses cheveux gris et rares à travers lesquels
apparaissait son crâne, ladies and gentlemen, ~ee Ato*.
f<?~ for M. ~MM'c~ Trois hourras pour M. Kenwell t
Et au milieu d'un silence étonné, gravement, avec la
conviction de gens qui accomplissentun devoir, le clown
et Francis Elton poussèrent aussitôt les hourras annoncés. La voix profonde de l'Américain étouffait, il
vrai, le timbre clairet du petit vieux; mais Cox semblait pourtant le plus énergique des deux, tant il mettait de conviction à faire tournoyer, tout en criant, sa
perruque qu'il tenait par la queue.
– Bon encore un ~M~* américain 1

est

j

i –Une
– Une réclame
manière de
1

nous présenter son Kenwell! Je
jparie que demain Kenwell débute ici 1
– Parbleu 1
– Il n'y a que ces Américains pour savoir mettre en
Valeur leurs marchandisest
Ces observations, tout haut formulées, naissaient çà
et là, sur les bancs du public, de ce public parisien volontiers narquois et incrédule, et pendant ce temps
M. Elton s'adressant tout bas à Kenwell
– J'aurais deux mots à vous dire, une proposition à
~'ous faire. Voulez-vous bien passer dans mon cabinet?

i

Comme il vous plaira, MKenweIl,qui avait hauësS
–
tes épaules aU Moment des hourras et qui regardait le

public avec curiositë, en voyageur, eu touriste étudiant
une terre nouvelle.
M. Ëltoù lui fit un signe à la fois engageant et respectueux, et le laissant passer devant !ui, !e salua, tandis
que Kenwëll gagnait à pas comptés là porté d'entrée.
Vous l'emmenez ? dit alors tout bas le vieux Cox.
Oui. J'ai mon idée. une proposition audacieuse.
QUe diriez-vous, Cox, si le clown tant cherché
Il n'acheva pas, mais le clignement de son ?1!~ dësignant Kenwel!, complétait clairement sa pens~
M. Cox eut alors un sourire incrédule.
ïtevërence parler, dit-il, c'est une Mttse que votre
idée, monsieur Eltun. Le cirque Elton est un grand cirque, mais pourtant Kenwell est un trop grand artiste

–
–
–

pour

`

lui.
?.

M. Elton hocha la tête et

<
J

i

rapidement

Continue:! vos exercices, monsieur Cox
–
Et, tandis
le

vieux clown redescendait dans
l'arène applaudi par le public enchanté de voir
nuer la représentation, Francis Elton suivait Kenwell et
lui montrait de loin l'entrée de son cabinet.
Le cabinet directorial de M. Elton était un petit enclos de planches attenant aux coulisses du cirque, au
foyer presque en plein vent où s'habillaient les écuyers.
Un morceau de l'étoffe rayée de rose qui formait la tenture intérieure de l'établissement servait de porta ce
cabinet, simplement meublé de deux chaisea de paille,
d'uné petite table en bois blanc et des planches cou-

?

de i'jË'~oM C:M;

S

que

~j

conti-

vertes d'amenés jaunes et rouges qui représentaient les
principaux exercices onërts aù public par les artistes
K6n\veH entra là sans m6the faire attention à la pau-

;j

vn~

E

vrete do co po;~ lugubre et l'ironie du nom que M
donnait sir Francis mon <M~.
M. Elton lui montra un des deu~ pièges, s'assit de~
vant h~, cheval sup sa chaise, et, abordant brusquement la question
– Monsieur KenweH, ~t-U, dtt§8-H)o~aye% vous pour
toujours renoncé aux apptaudissptaents du public
Kenwell, qui mordillait encore sa rose, cut, comme

tout à rbeure, tin hau~semept d'~pau~ et ~pondtt
nettement

– Pour toujours 1
– Ah

1 ah

dttM, E)ton en se grattant l'oreille. Vous

2

6tes donc richp?
–~Mojt? C'est à peine si, d'une fortune gaspillée, j'ai
gardé de quo~ ne pas mpur~ dp faim, et quand je me

?

paya du Champagne, comme aujourd'hui, je serre la
boucle de mon pantalon pendant plusieurs jours.
Eh bien alors ?
–~ E!~ bien! !e métier m'ennuie, je suis las! Le puMic
me fatigue; ~est bête, le pubUc. Bêteejt ingrat. Le jour
où H iui est bie~ prouve que vous po risquer plus de vous
casser )es reins Npur lui, il d6sappren,d votre nom et ne
le ba!butie pas ptus qu.e si vous n'aviez jamais existé.
Oh ) monsieur j~enweU, je vous demande pardon~
fit l'Amértcain le public vous connait encore et vous

–

–

regrette toujours.
Parç.e

qu'

n'a peu~-6tre trouvé personne pour

faire chaque soir d'aussi laides grimaces que moi
Le
jour où celui-là sera venu.
–
ne viendra jamais, monsieur KenweU t P'ailleurs,
si le pubhc anglais a les défauts que vous lui trouvez, il
est un autre public en ce monde, un public intelligent,

Il

aimant et enthousiaste, pr~ acclamer toutes les sup,6*
rtpr~s~ un vra~ public p.étM tout ~pr~s pour ~es ar-

tistes de toutes sortes et de toutes racea, un publio.
L'Anglais regarda froidement te Yankee et, avec l'ironique rictus qui était familier à ses lèvres
Gageons vingt livres, sir Elton, dit-il, gageons
que
voulez
de
vous
essayer
me prouver que le public parisien est spécialement fait pour moi, et que ï'~Aoa CtfCMs
est le Heu de délices où doit de nouveau s'épanouirma
gloire.
Ft-ancis Elton sourit à son tour. Kenwe!! devinait
son
projet, comme le public même l'avait, en quelque sorte
flairé un moment auparavant.
L'Américain était de ceux qui pensent avec raison
qu'en adirés il faut aller droit au but. H n'essaya point
de jouer au plus nn avec Kanwell dont la tempérament
saxon était bien fait d'ailleurs pour pénétrer le sien, et
il aborda hardiment une question qui paraissait
avec
quoique raison à M. Cox une M~'sc.
Monsieur Kenwell, dit Elton, vous voyez ou
en est
~OH C't-cMS.'– & l'état d'ébauche, un embryon de
cirque. C'est à peine s'il sort de terre. Autour de vous,
c'est la médiocrité, tranchons le mot, c'est la misère.
Eh bien monsieur Kenwell, je jouerais ma tête,
vous
entendez, cette tête dure de Yankee, et qui contient,
j'ose le dire, un bon poids de ccrve!!e,je la jouerais
sur
ce pari « Dans quatre ans, notre établissement sera le
premier do ce pays-ci, et mes associés et moi
nous aurons fait fortune..) Ce terrain où nous marchons et qui
est te seul plancher de mon cabinet, regardez-le, il
sera
à nous appartenant, et au lieu de
planches
ces
que vous
là,
il
voyez
y aura des murailles de pierre et, si je veux,
des décorations et des fresques. Monsieur
Kenwell,
voulez-vous vous associer avec moi? Je
ne vous offre
point une simple part comme aux autres sociétaires:
je
vous offre la moitié de ma part à moi, et je
vous dis

–

fermement, nettement, consciencieusement, entendezvous
ce que je vous offre, c'est la fortune!1
~CM!'M?, répondit Kenwell avec son accent anglais,
le ton très-convaincu.
1~? demanda alors Francis Etton.
H répéta, Kenwell ne répondant pas
Eh bien! monsieur Kenwell?
Monsieur Elton, fit Kenwell, quand vous me donneriez mille livres par mois -et c'est un pou plus
qu'un paquet de cerises, n'est-ce pas?- quand vous
compteriez ceia en vingt-cinq bons rouleaux de mille
francs, argent de France, je crois que je ne consentirais
pas à crever des cerceaux de papier et à marcher sur
les mains, comme autrefois1
Ah 1 ah répéta M. Elton. Alors ce n'est pas l'étabassement en lui-même, c'est le métier qui.
Qui me dégoûte, oui, monsieur Elton; l'établissement, au contraire, me tenterait. Faire de rien quelque
chose, par ma foi 1 ce serait amusant; cela rentrerait
dans mes fantaisies. J'aime les aventures, l'imprévu, et
ma vie, à moi, tenez, c'est comme une de ces bouteilles
de champagne que je viens de boire, tout seul, puisque
je suis tout seul en ce monde
une fusée, un pétillement, un peu d'air qui monte on globules, qui crève et
qui disparait.
Ouf il fait chaud
Et cet homme, dont l'ironie, sans qu'il s'en aperçût,
devenait grave et s'attristait, Kenwell se servait maintenant de sa rose comme d'un éventail.
Francis Elton était trop bon observateur de la nature
humaine et trop pénétrant pour ne point deviner chez
Kenwell une douleur mal dissimulée, quelque plaie cachée qu'essayait de voiler ce sourire éternel, creusant
au
coin des lèvres de l'Anglais la trace amère d'un rictus.
Il suffiraitpourtant,se disait le directeur del'FAeM

–
–

–

–

–

ici!

–

suffirait de deviner te secret cet homme et
peut-être de toucher du doigt !& blessureinvisible,
parvenir à le décider, pour te séduire, p<Mr ?
« II faut toujours ~H:')' tes hommes qu'on emploie ou
qu'on fréquente, était une maximeusuelle pour l'Américain Elton.
L'Anglais n'avait pas l'air d'ailleurs de vouloir laisser
deviner son secret.
Il s'était levé, voulant sans doute en rester là de cet
entretien mais Francis Elton, un peu étonné et trèscharmé que le <<w~ Kenwell n'eût pas repoussé tout
d'abord avec un certain mépris fort naturel la propoCireus, le directeur
sition de faire partie de
acharné, suivant son idée comme un chien suit la piste
d'un gibier, revint brusquementà la charge et essaya
encore une fois de convaincre Kenwell.
Kenwell répondit plus nettement encore qu'il était
rassasié de triomphes et qu'il avait soif de solitude.
La foule m'ennuie, voilà le fait, dit-il. Si je suis
venu ce soir chez vous, c'est que je ne sais quelle diablesse de curiosité m'y a poussé une vieille habitude
de tout voir de ce qui touche à notre art, une habitude
que je m'attache à perdre. Mon bonheurmaintenant,
c'est l'ombre! Aht le plaisir,.Ia joie, la volupté d'Être
seul voila ce qui me donne des frissons de bonheur t
Etre seul, ne point penser, ne point parler. Se souvenir [ Oui, se souvenir 1 Revoir le passé, le savourer en"
core, l'ad 'rer et le maudire C'est si niais, le monde,
et c'est si bon un coin perdu où l'OM vous ignore et où
l'on jouit de sentir ignoré, il y a une telle jouissance
à se dire « Si je mourais d'un coup de sang, là, tout &
coup, personne au monde ne saurait qui je suis H))
Francis Elton avait bien envie de répondre aKenwôIl:
<( Vous voyez bien qu'on vous connaît et qu'on vous
CM'cMs, il

pour

??<

l'J5'

–

admire, puisque Cox et moi noua vous avons salué »
mais il comprenait qu'une banalité de ce genre, qui eût
Mt plaisir à un autre, eût laissé complétement froid
un
tel homme, si même elle ne l'eût point froissé.
Le wMH~M' se sentit pris d'ailleurs d'un instinctif besoin de silence devant cet homme qui, les yeux un peu
égarés, !o chapeau de côté, le front en sueur, semblait
maintenant se parler à lui-même, suivre une pensée
entraînante, tragique peut-être, et trouvait évidemment
une joie profonde à évoquer on ne savait quels spectres
disparus.
Reparaître devant la foule? disait Kenwell en coupant ses phrases de petits mouvements de langue qu'il
passait sur les lèvres sëches me revêtir encore du costume que porte aujourd'hui maître Cox? Ah bien, oui!1
J'aime mieux manger mes derniers pennys tout seul et
librement. Tout, tout seul, répétait-il avec une vo.
lupté amère, voilà ce qui me plaît. Un box dans une taverne, un coin caché dans un pM~c-AoM~, du gingembeer et du brandy devant moi, et vienne la fin du monde 1
Il n'y a plus que cela sur cette terre pour cet imbécile

–

de Kenwell 1
Il se passait la main sur le front, soufflait, riait et demandait à Francis Elton s'il faisait passer un calorifère
dans son cabinet.
Ce serait drôle, le 14
un calorifère. C'est

juin,

que j'étouffe!1
–Un verre d'eau, voulez-vous un verre, d'eau? fit
Elton, un peu inquiet.
Les yeux injectés de Kenwell et sor visage congestionné n'étaient pas en eSëttrës-rassursnts. Cet homme
robuste et roux, ne pouvait-il) mourir là, tout à coup, de
cette apoplexie dont il venait de parler?
Kenwell se mit à rire

– Un verre d'eau

monsieur Elton. Et bien1
je mourrais donc de soif chez vous? Je ne bois jamais
d'eau 1 Du genièvre tant qu'il vous plaira mais de l'eau,
pouah! On dit que c'est la boisson des méchants; je
crois plutôt que c'est celle des gens heureux qui n'ont
rien à oublier ou qui n'ont personne a revoir dans le
jaune miroir d'un verre de brandy t Allons, de l'eau-devie, monsieur Elton 1 Venez-vous en boire avec moi ?2
Tenez, je consens cette fois à n'être pas seul.
Il se dirigeait, riant d'un rire sec et effrayant, vers la
porte de sortie du cabinet de Francis Elton, lorsque tout
à coup il recula, comme foudroyé, et se colla instinctivement avec une sorte de terreur contre les planches couvertes d'affiches, pour laisser passer une jeune femme
qui, entre les deux bandes de rideaux rayés de rose,
? Ah ah

montrant sa tête souriante, interrompit tout à coup
l'entrevue de Kenwell et de M. Elton en disant:

C'est moi 1

Ah t fit Elton, venez, vonez donc, chère enfant;
je veux vous regarder au moins avant votre entrée en

scène!

La jeune nlle écarta les rideaux et sauta, légère, à
côté de M. Elton en faisant siffler gentiment une petite
cravache qu'elle tenait à la main.
Mademoiselle Lauriane, monsieur Kenwell, dit
Francis Elton en les présentant l'un à l'autre, à la mode

–

anglaise.
Lauriane inclina légèrement la tête, esquissant le salut habituel à la ballerine; mais Kenwell ne bougea pas,
ne dit pas un mot, ne 8t pas un geste. Il demeurait
comme cloué aux planches contre lesquelles il s'appuyait, et il restait là, livide, les yeux agrandis, semblable à un être etfaré, anéanti par une vision inattendue.
Lauriane, costumée en Andalouse, la casaque de

soie noire piquée de paillettes, le jupon court, les maillots roses, se tournait et se retournait, cambrait sa
taille, montrant son pied, riant et tremblant à la fois,

tr&s-contente.ttres-uëvreuso,très-gaie et un peu émue.
–- Savez-vous ce qui manque ici? disait-elle. Une
psyché, tout simplement.
Et elle se reprenaità rire
C'est vrai, on ne peut pas voir si l'on est bien
-Tous les yeux des spectateurs vous diront que vous
êtes charmante, répliqua Elton, en laissant tomber ce
madrigal comme il l'eût fait d'une sentence. Demandez

–

à M. Kenwell1
Lauriane se tourna vers Kenwell et le regardant de
ses prunelles qui brillaient
C'est votre avis, monsieur? dit-elle.
Pâle, Kenwell s'inclina, comme quelqu'un qui ne
trouve pas un mot à dire et dont les paroles meurent
dans la gorge.

Elton attendait la réponse du clown. Ne l'entendant
pas venir, il murmura entre ses dents, pour lui-même,
indistinctement, ces mots
Trop de champagne 1
Kenwell, les pupilles dilatées, ne perdait pas de vue
un seul des mouvements de Lauriane, et, muet, il contemplait cette grâee, cette jeunesse, ce charme attirant,
avec une expression d'admiration effarée.
Lauriane, en effet, était irrésistible; ce costume avivait encore sa beauté dont le charme rayonnait. Une
nuque doucement satinée, et qui appelait le baiser,
sortait, avec des ondulations exquises, du casaquin
de velours noir qui en soulignait en quelque sorte
la blancheur. Ses cheveux, relevés ou plutôt ondulés
avec goût, se renouaient derrière la nuque et ombraient
le front intelligent d'où des yeux vifs et tendres à la fois

tantôt aiguisaient et tantôt laissaient couler le regard.
L'écaillé du peigne jetait sa lumière plus vive ~ans ses
cheveux blonds aux reuets brillants, et coquettement
elle avait posé dans ses cheveux, un peu au-dessus de
son oreille rose, un bouquet de violettes qui souriait
dans sa chevelure, et semait comme des diamants, des
gouttelettes fraîches qu'on avait envie de boire du bout
des lèvres. Rien de plus séduisant et d'un plus harmonieux coloris que cette tête virginale, au teint rose, et
cette note de fleur violette dans le blond doré do ces
cheveux embaumés.
Kenwell la contemplait encore, lorsque, derrièrela
toile, la voix essoufQéede Cox cria tout à coup
Lauriane Mademoiselle Lauriane 1
Ah 1 dit Elton, c'est uoMS, mon enfant. Allons et
bonne chance 1 Nous serons là pour vous applaudir.
Brr! Bt Lauriane en posant sa main gauche sur
son cœur, ça vous fait quelque chose tout de même 1
bat joliment vite 1
Paris, le public de Paris! Toc! toc
Touchez, monsieur Elton 1
Elton sourit et dit
Bah 1 ce ne sera rien 1
Alors, fit Lauriane en se tournant vers Kenwell,
vous allez m'applaudir aussi, vous ?2
Elton fut tout étonné d'entendre Kenwell murmurer
en anglais ces quelques mots
It is even Ae<' voice (Jusqu'à sa voix!)
Et Kenwell, s'avançant alors vers Lauriane
Tenez, mademoiselle,dit-il avec des tremblements
sur les lèvres, on dit que les dons des anciens dans l'art
portent chance aux débutants et surtout les dons de
ceux qui souSrent. Eh bien! permettez-moi do vous
cette Seur, qui
offrir
oh! peu de chose
sera peut-ôtca un porte-bonheur, et Ma porte-bonheur

II

–

=

excellent pour vous, mademoiselle, <~rcelut qui vous
la donne a beaucoup souffert.
Kenwell tendait àla jeune fille la jolie rose un peu
effeuillée qu'il avait toujours gardée.
Lauriane sourit.
Avec plaisir, dit-elle, mais la condition que vous
placerez vous-même cette fleur dans mes cheveuxt
Kenwell était visiblement ému et plus blanc que s'il
eût comme jadis enfariné son visage.
Vous ne voulez-pas? dit Lauriane, comme il ne
répondait point.
Le clown s'avança vers elle lentement, et Francis Elton remarqua que la main qui tenait la rose tremblait
comme celle d'un enfant qui a peur.
Kenwell gardait le silence, mais un petit mouvement
nerveux agitait ses lèvres. L'espèce d'exaltation de tout
à l'heure avaitdisparu presque subitement il était froid,
impassible, et Lauriane, dont ses doigts effleurèrent le
cou, sentit que la main qui la touchaitétait légèrement

–

glacée.
Cela porte un bonheur plus embauméque la corde
de pendu, fit Elton.
Oh 1 c'est pourtant à peu près la m&me chose, ré-

pondit Kenwell.
–' Merci, dit alors Lauriane, qui restait là, toujours
de côté, tendant la joue innocemment, comme une nllette aux lèvres de son père, et montrant son oreille
adorable. Vous ne m'embrassez pas "?1
Elle se recula brusquement, Kenwell demeurant immobile.
Eh bien nielle, c'est moi qui vous embrasserai
tout A l'heure, si votre rose m'a porté bonheur!
Et eoaMM la voix du vieux Cox répétait ~a~MeMe~e
Laurianel MademoiselleLauriane!

– Voila! voilât 1 dit-elle en s'élançant comme
un
oiseau hors du cabinet, et en laissant derrière elle voltiger les rideaux qui, l'enveloppant un moment, avaient
ressemblé à des ailes.
Lauriane avait à peine disparu que Kenwell s'avançant brusquement, presque farouche, vers Francis Elton, lui avait dit
Cette jeune fille fait partie de votre troupe ?

––Oui.

Elle est engagée,bien engagée? Elle
ne vous quit-

tera pas ?

–

Certes non 1
Sur l'honneur?
Ah ça 1 dit Elton en riant, êtes-vous ivre décidé-

ment, Kenwell ?
Non, non, Qt-il, je ne suis pas ivre; mais qui sait si
je ne suis pas fou? Ah la vie est décidément étrange
et
la nature a de ces hasards qui feraient croire à tous les
rêves 1 Alors, en entrant dans votre troupe, je la verrai
tous les jours?
Quelle idée dit Elton tant que
vous voudrez.
bien
Eh
c'est dit. Kenwell endossera encore le
costume du clown 1 Francis Elton, je suis des vôtres I
Vous? fit Elton avec une explosion de joie.
Demain, aujourd'hui, quand vous voudrez. Il était
dit que je devais venir ici pour y trouver
un prétexte à
revivre.

Voyons, demanda l'Américain, c'est sérieux cela,
–
n'est-ce
Kenwell?

pas,

Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je vais signer le
traité sur-le-champ, et vous n'aurez pas
ou je n'aurai
point à en appeler de Philippe ivre à Philippe à jeun.
(La citation n'étonna pas Elton.) Foi de Kenwell je suis

votre homme1

Et vos appointements ?

– Ceux que vous voudrez.

– Mais encore. rénéchissez.
– Misère 1 Si je réuéchissais, je me brûlerais la cervelle Je ne réfléchis pas.-L'argent ? Ah! l'argent! J'ai
mangé une fortune. Je me moque de l'argent comme
d'un fétu de paille.
Oui, dit Francis Elton mais un honnête homme
n'a que sa parole. Je vous ai promis la moitié de ma
part sociale, Kenwell, si vous vouliez bien faire la fortune du cirque. Vous aurez la moitié de ma part, et le
traité que nous signerons portera que l'F/~H Circus a
pour gérants principaux et pour MOMa~e~ MM. Elton,

–

Kenwell et C".

H

KENWEU.

C'était un original que Richard Kenwell, quelques-uns
disaient même que c'était un fou. Il était de la grande
race de ces clowns que Georges IV prenait pour compagnons et à la santé desquels il buvait en élevant audessus de sa tête sa pinte d'argent.
Jadis, à Astley, Kenwell avait été le favori du public,
et quoiqu'il soit bien difRcile à la fashion londonienne
de passer la Tamise, des équipages s'arrêtaient chaque
soir, traversant l'eau, devant le cirque d'Astley, au delà
du pont de Westminster. On savait que Richard Kenwell
était ce qu'on appelle à Londres un gentleman. Il avait
autrefois étudié à Oxford il était né d'une famille de
négociants très-honorés, fort riches, et dont Richard
eût pu faire prospérer encore l'établissement. Mais la
pensée d'enfermer sa vie dans quelque c/~ce immense,
froid et ennuyeux, de passer des journées au milieu des
hautes murailles sinistres de la Cité, dans les docks,
entre les eaux de la Tamise et ~s tristes ruelles dn

Wappiag, répugnait profendément à cet être avide de
mouvement, de bruit, de grand air, de lumière.
Les parents de Richard Kenwell regardaient parfois
avec stupéfaction ce fils unique. Méthodiques et mesurés, ils avaient, et ils ignoraient par quel mystère
donné le jour à un rêveur et à
profond d'atavisme,
parfois
un poète, un de ces poètes en action qui usent
et gâchent leur vie à poursuivre un songe.
Songe indisLe songe de Kenwell, c'était la gloire.
tinct, sans but précis, vague et malsain. Doué d'une
vitalité prodigieuse, fort comme un Hercule, alerte, se
lançant sur sa yole en pleine mer, aimant à risquer sa
vie, à la dépenser, à l'émietter avec une passion insensée, à vingt ans Kenwell était déjà las le cœur plein
d'une certaine amertume byronienne, il avait pris en
dégoût l'existence sans la bien connaître, puisqu'il no
l'avait pas utilisée.
Prenez garde, Richard, lui disait souvent son père,
prenez garde de devenirMHeHOH-M~etM'.Les sociétés modernes ne pardonnent pas ces sortes de crimes. Dans le
temps où nous vivons, il faut être quelqu'un et quelque

–

chose.
Bah t se disait Kenwell, fort de ses facultés puis-

–
santes, je serai toujours quelqu'un.

En temps de guerre, il fût devenu un héros il y avait
du sang de soldat dans ses veines. Après tout, peut-être
Kenwell n'eût-il pas pris de service; il détestait la
guerre, il la trouvait bête. La gloire d'un Kemble ou
d'un Macready lui paraissait plus enviable que celle

d'un Picton ou d'un Wellington.
Ils n'ont tué personne, et ils ont été tour à tour
Hamiet, Macbeth, Néron, des rois, des empereurs, des
tyrans même, si la fantaisie leur en prenait. Voilà une
vraie existence 1 Remplacer la sotte réalité parle rêve! 1

C'est un calcul qui en vaut bien un autre, et parlez-moi
des gens qui n'ont jamais fait pleurer leur prochain

qu'au théâtre 1

C'était dans quelque souper ou au derby, tout en débouchant le champagne, qu'il jetait aux pauvres diables,
aux mendiants et aux policemen, que Richard KenveU
se laissait aller ainsi à ce que ses amis appelaient volon-

tiers ses /)<M'<!</<M;M.

La vérité est que cette nature étrange n'avait soif que
du factice, et, dédaignant comme de parti-pris les réalités quotidiennes, se prenait de caprices fous pour
toutes les chimères. D'ailleurs, généreux, ardent, brave,

dépensant follement l'argent rendu possesseur, par la
mort de ses parents, de tout ce qu'avait amassé son
père, et dissipant, avec des joies d'enfant insensé, cette
fortune faite de travail, l'économie, l'espoir du vieux
KenweU.
– Vous êtes fou, Richard, lui disait-on. Vous vous
réveillerez un de ces matins pauvre comme Job.
Et je passerai en proverbe comme lui. C'est une
gloire aussi. Vivent les fumiers qui vous immorta-

lisent 1
H n'y avait rien à dire à un tel homme. I! dépensait,
pour une chasse au renard en Ecosse ou dans une journée à Ascot, de quoi nourrir cent familles, et pour
son excuse il disait en souriant qu'après tout c'était une

façon de les nourrir.
Les guinées qui sortent de ma poche se changent
en schillings dans celles des marchands,' et en pennys
dans celles des pauvres diables, et tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes possibles!1
Au fond, –chose bizarre en vérité qui peut servir à
cet audaéclairer bien de ces existences affolées,
cieux était un timide, et ce tapageur, a bien creuser

–

dans son cœur, se fût contenté de la paix profonde, aux
côtés d'une femme qu'il eût aimée. Il avait commencé
par prendre ce renom de young /oo~ comme une attitude il finissait par le porter comme un masque. Richard Kenwell s'ennuyait.
Je serais catholique, disait-il quelquefois, que je
ne jurerais pas de no point finir dans un couvent 1
II avait songé aussi trës-sérieusement au suicide, et
jamais il n'y pensait aussi sérieusement qu'au milieu de
ses orgies, qu'il interrompait tout à coup en disant à
ses compagnons surpris et à ses maîtresses effarées
Dites-moi, mes amis, nous tous qui sommes ici
pleins de vie, quelle figure ferons-nous dans cent ans `?t
Les années passant, Richard s'était à peu près ruiné.
H n'était pas homme a continuer une existence comme
la sienne en rognant sur son luxe. Il préféra couper
court brusquement. La vie intense n'étant plus possible,
il aimait mieux changer de train de vie tout simple-

ment.
Je n'enraye pas, je dételle, dit-il.
Et il disparut.
11 disparut brusquement, totalement, comme ceux
qui meurent ou qui sombrent. On ne le vit plus ni à
Coven-Garden, ni à Drury-Lane, ni au Derby, ni partout-où il se montrait éclatant, irrésistible, rayonnant.
On le crut mort. Le bruit courut aussi, bruit qui ne fut
jamais bien démenti, que Richard avait été enfermé à
Bedlam, parmi les fous. Cette affirmation prit, on le
conçoit, une consistance plus grande lorsqu'on apprit,
deux années après cette disparition, que le clown Kenwell, qui faisait fureur à Astley's cireus, n'était autre
que master Richard Kenwell, le Sis de feu M. Kenwell,
une des puissances de la Cité.
Les médisants avaient raison. La cervelle de Richard

–

ne devait pas être trës-pondérée. Il s'était jeté dans cetta
existence étonnante par goût de l'excentricité et aussi 6
par ce besoin qu'il éprouvait d'occuper la scène, de pa~ te
raîtro et do briller.
J'aurais ou du talent dramatique, disait-il, je me
serais fait comédien. Je n'ai que le talent des muscles;
je m'en contente, j'en tire parti et je m'amuse 1
II était au surplus fort original dans ces exercices, où
parfois, au milieu d'une gambade, s'enveloppant,
comme d'un manteau tragique, dos banderolles qu'il s
tendait quelques écuyères, il s'interrompait tout à fc
coup et réclamait le si!enco pour réciter du Shakespeare,
soulignant ensuite par une pirouette ironique le monologue d'~M~e~. Kenwell était devenu ainsi une des
riosités et une des excentricités de Londres. On avait vu
des lords s'enfermer dans une cave et se faire prédi- ~;1_
cants, ermites ou fakirs on voyait un personnage
connu se faire clown. C'était tout simple, mais cepen- L
dant c'était piquant.
KenwcH n'avait pas, il est vrai, endossé tout a coup
la casaque rayée et ne s'était point, comme d'un
jeté dans le cirque Astley. Il y avait dans cette résolution étrange une cause déterminante, l'éternelle
des folies humaines la femme. KenweU, plus naïf en
amour que son éternelle ironie ne pouvait le faire croire,
s'était, comme tous ceux qui affectent insolemment n
d'être inaccessibles aux compliments banals, laissé
prendre à la plus vulgaire des intrigues et s'était aban- ¡
donné à elle, se laissant, comme à la dérive, entraîner
par le courant.
11 y a à Londres, dans un borgne logis de Leicester
Square, au milieu du quartier français, un endroit bi- j
zarre où des baladins vulgaires parodient, en cherchant
surtout les causes grasses, les formes de la justice. Des

cu-

bond,
cause

dans Londres, sur
hommos'afnche~ montrent çà et
gros
leur dos de tortue, la Qgure imprimée en bleu d'un
and jury, Autrefois
juge, avec ces mots ~u bas Judge

c'était Nicholson,maintenant c'est un inconnu, et, dans
curieux
le bouge de Leicester Square, quelques rares
attirés par la vieille et bizarre rése glissent, étrangers
putation du lieu, Anglais ennuyés, qui entrent là par
désœuvrement et comme ils iraient dans un M!MS!e /<aM
quelconque de Carlo Gatti, à WestminsterBridge Road
ou sous le pont de Charing-Cross.
de
Dans une salle basse, étroite, éclairée par un bec
temps à autre, sur des
gaz dont la lumière s'affaiblit de
devant
bancs à dossier de bois, le public se tient assis
plus haute qu'un
une petite scène de théâtre, à peine
homme, et tandis qu'un a~e, maigre de misère, joue
des airs de valse ou des gigues sur un piano criard, un

rideau cramoisi s'écarte et laisse voir, dans une lumière
intense, de pauvres femmes en maillot qui sourient immobiles dans leurs poses plastiques. Le plancher
du théâtre mobile tourne lentement sur un pivot, aQn
les
do montrer les attitudes et les formes sous tous
aspects, et rien n'est plus sinistre et plus attristant que
ainsi au fond d'une taces tableaux vivants rencontrés
dans cet antre
verne, que cette exhibition de femmes
quelque affiche
aux murs nus, à peine décorésçà et là de
donnant le prix des M.HM and ~<s et l'adresse d'un
vendeur de pale ale.
C'était là que Kenwell, entrant un soir, le visage à
demi caché, comme il faisait toujours depuis la ruine
qu'il nommait sou éclipse, pour que nul de ses anciens
amis ne le reconnût et ne l'abordât, c'était là que Richard
avait rencontré la femme qui devait avoir sur sa vie
l'inauence décisive. Il avait vingt-trois ans alors elle
en avait à peu près vingt-six. C'était une grande et jolie

fille, admirablementfaite, et qui, après une vie d'orages,
était venue échouer dans le bouge de Leicester Square.
Elle se faisait appeler simplement miss Kate son nom
était Kate Howard. Grande, blonde avec des cheveux
blonds légèrement ondulés sur le front et qui lui ruisselaient sur le cou, se collant aux reins, comme une
cascade d'or un peu fauve, elle ouvrait de grands yeux
d'un bleu vif, et, tout en se tenant droite et Hère sur la
scène où Richard KenwcH la voyait, elle lançait au public des regards ironiques, inquiétants, d'une expression bizarre, où il y avait à la fois de la bravade et du

mépris.
Presque nue, figurant Eve au moment où le serpent
met dans sa main la pomme, son maillot couleur de
chair collant étroitement à sa peau, le cou puissant et
élégant, une poitrine admirablement modelée, tout le
corps d'un dessin exquis, et dont l'œil de Richard suivait les moindres ondulations, pareilles à des caresses,
cette femme était vraiment belle, les jambes hardiment
plantées sur cette plaque tournante, dont elle semblait
se faire un piédestal, tant il y avait de confiance de sa
force et de sa beauté dans la force insolemment provoquante qui faisait saillir en pleine vigueur et en pleine
lumière les richesses de son buste.
KenweII savaitqu'il était facile de passer dans les coulisses de ce théâtre innommé. Il fit un signe au garçon qui
lui en ouvrit la porte. Son seul but était de voir de près
cette créature si provoquante et si altiëre. Elle posait,
lorsqu'il entra, sur ses cheveux blonds un casque de
carton doré et prenait, des mains d'une autrefigurante,
une cuirasse recouverte de papier d'argent. Ce n'était
pas Ève, c'était Minerve mais le nu de sa beauté demeurait toujours aussi attirant et aussi visible, et cet
antre empesté de poudre de riz, de vagues odeurs de

brandy, avec des peignes, des nattes de cheveux, et des
verres traînant sur les tables, fit à Richard l'effet d'un
paradis des contes orientaux, parfumé, capiteux, plein
de tentations et de troubles.
Kate Howard, vue ainsi de près, était d'ailleurs une
superbe créature, pleine d'un charme un peu fier, hautain, la peau de cette couleur laiteuse des Anglaises,
une beauté saine, hardie et insolente.
Elle reçut assez rudement Kenwell lorsqu'il voulut
lui parler elle'voulait lui faire sentir que, même tombée, elle avait gardé un orgueil natif, fortement ancré,
et qu'une femme do sa beauté est l'égale de tout le

monde.
well.

Vous M vous ennuyez pas ici? lui avait dit KenSi je m'ennuyais, j'en sortirais. Je suis assez belle,

n'être pas embarrassée de l'équipage qui
devrait me transporter où il me plairait.
C'est vrai, dit Kenwell. Ève ou Minerve, la per-

je pense, pour

dition ou la sagesse

vous êtes belle comme la beauté.
Elle arrangeait ses cheveux sous son casque, et ses
magniSques bras blancs ressemblaient A deux cols de
cygne enfonçant leurs becs dans une gerbe d'or.
Kenwell se sentait profondément troublé et certainement dominé par l'espèce de froideur majestueuse
de miss Kate; il éprouvait ce sentiment absolu qu'il
se
trouvait cette fois devant une nature irrésistible et
puissante, d'une race en quelque sorte supérieure.
Cette femme- sans parler de sa beauté ressemblait
si peu à toutes celles qu'il avait rencontrées, et elle lui
avait si bien fait sentir, dès lespremiers mots, qu'elle n'a*
vait, môme en ce gouffre, besoin de lui ni de personne1
Il n'y a pas longtemps que vous êtes ici? demanda
Richard.

–

Non, il n'y a pas longtemps.
–– Vous
êtes Ecossaise ?

vous vous en apercevez. Non, je ne suis
pas Ecossaise, mais j'ai été élevée en Ecosse. Je croyais
–

Ah

ah

pourtant n'avoir plus d'accent 1
–
en Ecosse, qu'est-ce que vous faisiez ?

Et.

a

– Moi? dit-elle Berement, j'étais danseuse de corde
un état comme un autre.

l'avez quitté ?
– EtPourvouscelui-ci,
fit Kate Howard, oui. D'ailleurs <:o

n'est pas le métier que j'ai quitté, c'est mon mari.

Vous êtes mariée ?
–A Edimbourg,oui. Seulement mon mari m'ennuyait,
je l'ai planté là. Il trouvera une autre danseuse, s'il
veut. Je suis ici pour chercher fortune.
Et si votre mari vient à Londres?
'J
Je m'en irai à New-York. Il m'assomme, mon mari;
mais je ne suis pas inquiète, il ne viendra pas. 11 me `
déteste autant que je le hais.
Vous n'avez pas d'enfants?
Kate Howard se mit à rire.
j,
~`,
En voila .une question dit-elle. Des enfants? Ma
foi non. Je déteste ça, les enfants Cela vous enlaidit
une femme, et il y a des créatures en ce monde pour
être mères de famille, comme il y a d'autres pour être

–

–

belles et pour conserver leur beauté.

Et un rire sec, irritant et charmantà la fois, accentuait ses paroles, tandis qu'elle regardait Kenwell et lui
souriaitdansune glace dont le teinttombaitpar squames,
comme une peau malade.
Mais tout disparaissait pour Kenwell, tout s'eSaçait
de cet entourage presque hideux; ce miroir devenait
pour lui plus pur qu'une eau calme o~ se réSéterait le ~`
visage aimé, et il ne voyait rien dans ces coulisses pon'
?Ÿ

dreuses, aux murs graisseux, rien que cette admirable
créature, dont la peau d'un ton blanc étonnant sem.
blait comme nacrée par la lumière du gaz, qui tombait
crûment sur les bras, sur le cou et sur les épaules de
Kate Howard.
Cette visite à la taverne de Nicholson devait décider de
la destinée de Richard. Il aima ardemment mistress
Kate, il s'en éprit avec une passion juvénile, follement,
comme s'il n'eût jamais sur son chemin rencontré de
femme. Il éprouvait une volupté profondeà ne plus voir
qu'elle au monde, à tout oublier de son passé, pour se
livrer, corps et âme, à l'Ecossaise.
Il n'essayait point de l'élever jusqu'à lui, il semblait
heureux de s'abaisser jusqu'à elle. Cet homme, cet insensé qui autrefois
et il y avait quelques années
à peine avait fait partie de quatre clubs, des plus
corrects et des plus riches de Londres, ce Richard Kenwell que les membresdu parlement, dans Reform Club,
à Pall-Mall, engageaient autrefois à mettre son intelligence mieux pondérée au service des idées libérales ce
chercheur de sensations inconnues éprouvait des frissons de joie intense à se perdre, à s'oublier, à dispa"
raitre, rayé de la liste de ceux qui comptent dans l'immense océan boueux d'une ville, où les déclassés sont
des morts. Et cette abdication lui plaisait, et il n'avait
jamais éprouvé les joies sans limites que son tête-à-tête
avec Kate Howard, dans la fourmilière de Londres, lui
donnait chaque jour. C'était un amer plaisir, âpre et
mordant, de devenir maintenant un <M<M:~tHe, quelqu'un
d'ignoré, savourant sa jouissance dans un désert
d'hommes et dans un amas de maisons.
Kate l'aimait-eUe ? II le croyait. Elle savait le lui faire
croire. Elle avait deviné en lui une nature supérieure,
capable peut-être de la tirer de son ruisseau. Kate avait

beau dire, des appétits de luxe la dévoraient dans
sa misère. Elle se demandait si sa beauté resterait longtemps une HOH-M~M)'. Elle avait envie parfois de s'embarquer pour la France, d'aller chercher fortune là,
dans ce paradis de l'aventure.
Elle fut étonnée et déçue lorsqu'elle vit avec stupéfaction que Kenwell abaissait son idéal, qu'elle élevait si
haut sans le dire. Elle était danseuse de corde; il se fit
clown. Elle en fut stupéfaite; comme tout le monde,
elle le crut fou.
J'ai atteint mon but, disait-il en ricanant me moquer des badauds en les faisant rire – et vous aimer,

–

Kate?2

vérité, cette vie vous tente, Richard?
– En
Elle m'enivt e Quand on est las du c/a~, on boit
–
du gin. J'en suis au gin et j'en veux boire jusqu'à en

mourir.
Toute autre femme que cette froide et implacable
Kate Howard eût réellement eu peur de Kenwell.
Kato habitait dans cet étroit passage qui va de Kinsg's
Street à Pall-Mall et qui porte son nom tracé sur une
planche de bois, comme une enseigne crown court.
Une sorte d'étroit boyau, une ruelle étranglée entre
deux rangs de maisons de briques, noires et hautes,
avec des boutiques sombres, où des réuecteurs parviennent à peine à faire entrer quelques rayons livides; des
débits de liqueurs, avec des affiches collées à leurs
vitres, entre les annonces de whisky et de cidre du
Devonshire; des boutiques de feutrerie ou des oysteis
rooms étalant des légumes d'un vert intense, à côté de
crabes pourris des librairies noires avec des journaux
de cours d'assises, et des police news, quelque chose de
sinistre et de boueux; une ruelle de White-Chapel située, commepar hasard et comme oubliée, dans le quar-

tier aristocratique de Londres, à deux pas des créneaux
gothiques, taillés dans la brique de Saint-James, lugubre comme une prison. C'était dans cette ruelle puante,
égayée seulement par les brindilles de quelques fleurs
phthisiques, rampant autour de quelques fenôtres sans
air, c'était là que Kenwell abritait son amour.
Il disait souvent
Ma vie ressemble à cette ruelle, tenez, Kate elle
part d'un des plus beaux quartiers de Londres et elle
est en nn de compte lugubre. Mais je l'aime, puisque
j'ai pu (et il la tutoyait alors, malgré l'habitude anglaise), puisque j'ai pu te rencontrer et t'aimer..
Il avait certes chance, en passant dans PaIl-Ma! de
de club il n'y
se heurter à quelque ancien compagnon
songeait pas. Il ne se cachait point d'ailleurs, il ne rougissait point de sa vie nouvelle. N'allait-il pas bientôt
débuter, dans le cirque Astley, sous son nom?2
Kate avait quitté la taverne de Judge and Jury. Elle
figurait maintenant Ève ou Vénus à Astley, sous la lumière plus brillante, dans un éblouissement de gaz et
beauté
dans les explosions de bravos. Elle étalait sa
qui se sent admiré.
avec l'impudeur victorieuse de l'être
contemplait, se
De loin, Kenwell la regardait, la
disait

femme est à moi cependant
–Sa Cette
passion, chaque jour, devenaitplus forte, d'autant
1

plus forte que Kate Howard paraissait devenir plus
froide, laissant à Kenwell sa beauté, mais gardant toujours au fond de ses yeux bleus il ne savait quelle pensée de glace.

Si vous ne m'aimiez pas pourtant disait-il en la

regardant en face.
Quelle idée 1 Si je ne vous aimais pas, je vous lais-

serais là et je m'en irais. Si
aiiîQë!1

je reste, c'est que je vous

–Aht Kate, Kate, prenez garde Kate, le jour où

vous feriez

cela.

–Eh bien?P

Je vous tuerais 1
Enfant pauvre enfant! 0 ~oo' child disait-elle
d'une voix cristalline.
Elle haussait les épaules, l'attirait vers elle, lui donnait un baiser, et Kenweit ne songeait plus qu'& savourer l'immense volupté de cet amour.
Il avait pourtant, mais furtives ou rapides comme des
éclairs, des nostalgies de son passé
son fumier, Richard KenweII regrettait le ciel plein d'espoir
de ses vingt ans.
J'aurais pu être tout, songeait-il, et qu'est-ce que
je suis?
Mais il riait bien vite de son visage carminé et enfariné, et il ajoutait aussitôt
Bah
suis aimé de la plus belle fille des trois
royaumes 1 Quel est le lord qui, sur son fauteuil de
cuir rouge et sous le plafond gothique du parlement,
peut en dire autant ?
Lorsqu'il répétait cela, Kate Howard, Kate riait silencieusement, montrait ses dents blanches, bâillait
un
répondait
et
peu
-Vous avez raison, Richard RenweII; je vous aime

Sur

je

beaucoup.

Kenwell voyait ainsi passer les jours et les mois. M'y
y
avait prës de deux ans déjà que Kate vivait ainsi de sa
vie et plus d'un an que Richard figurait à Astleysons le
costume rayé de clown, lorsque cette existence bizarre
fut terminée cruellement comme par un coup de foudre.
Quelquefois KonweB, las de L'unifocmité de'toutes

choses, éprouvaitle besoin absolu de quitter Londres, de
dépouiller brusquement son rôle d'amuseur public, et,
s'enfuyant avec Kate sous les grands arbres de Windsor,
à Brighton ou à Marsgate, il vivait là de sa vie d'autrefois, jetant hardiment par les fenêtres l'argent gagné
durant la saison ou les bribes de ce qui lui restait de

jadis.
Kate n'aimait pas beaucoup ces exils en province.Elle
faisait alors sentir à Richard combien de certains tête-à-

tête sont mélancoliques parfois lorsqu'ils n'ont point
pour les rompre le fracas d'une grande ville. En femme
pratique et qui songeait au lendemain, Kate faisait
d'ailleurs observerà Kenwell que ces fantaisies coûtaient
cher.
Et je gagerais, disait-elle, que vous n'avez plus un
penny d'économies 1
Richard compta. Il lui restait en tout mille livres,
vingt-cinq mille francs. H le dit en riant à Kate Howard.
Avec mille livres, s'il eût voulu jouer au stock-exchange,
il pouvait refaire une fortune. Mais quelle folie 1 Ne valait-il pas mieux dépenser ses dernières guinées en s'aimant ?
C'est qu'il y a diSerentes manières d'aimer, répondit froidement Kate Howard, lorsque ce fou de Kenwell
lui parla ainsi, et je n'aimerais pas beaucoup, je l'avoue
ires-haut, un homme qui me condamnerait à la misère.
Il la regarda bien en face, M saisit les mains, et pour
la première fois la peau blanche, satinée et fraîche de
miss Kate lui glaça les doigts.
La misère, dit-il, elle vous ferait peur, même avec
moi? Mais était-ce donc le luxe, dites-moi, Kate, qui
vous entourait là-bas, lorsque je vous ai rencontrée
dans les coulisses de Nichol'son?
–- Aussi ne suis-je pas demeurée là, dit-eH~ en le

–

–

toisant avec une certaine hauteur ironique. D'ailleurs,
cher, il y a des situations qui, pour une femme, ne sont
que des stations. Il faut savoir en partir vite, afin de ne
point perdre son temps dans les salles d'attente et d'ar-

river plus vite au débarcadère

1

Miss Kate avait à son service des comparaisons très-

modernes.
Ces quelques mots échangés avec elle, et surtout le
ton, l'accent dont ils avaient été dits, laissèrent Kenwell
assez intrigué, profondément triste et dans l'état d'esprit d'un homme qui pressent vaguement un malheur.
Ils devaient justement aller le lendemain à Douvres.
Kenwell se demandait maintenant s'il fallait partir.
Cet homme, prodigue de son argent comme de sa vie,
se sentait effaré par l'idée de dépenser une somme
nouvelle. Si vraiment la misère était au bout Si Kate
allait souffrir t Si elle n'allait plus l'aimer 1
Mais alors, c'était donc une misérable cette femme,
et elle ne restait attachée à lui que par l'appât d'une vie
plus facile que celle qu'elle menait autrefois ?
Non, ce n'était pas possible. Il y avait trop de franchise dans son regard, trop de naïveté dans cette créature si belle; c'était une enfant qui tremblait devant les
épreuves. Et n'avait elle point le droit de trembler?
Pourtant cette impression de glace ressentie par Kenwell subsistait encore, et à Douvres, pendant que Kate
Howard se coiffait lentement, amoureusement devant
son miroir, Kenwell descendait sur la jetée, et là, plus
d'une fois, il se mettait à songer. Il regardaitalors, penché sur la balustrade de la jetée, l'arrivée de quelques
bateaux, ces paquets, ces sacs de toile jaune que débarquaient des matelots et qui portaient, tracés en lettres
rouges, les noms des endroits quasi-fantastiques d'où
ils venaient

Bombay, Colombo, Hong-Kong. La malle

des Indes apportait à l'Angleterre l'amas des nouvelles
d'Asie, nouvelles de joie, nouvelles de deuil, l'entassement de sentiments perdus au fond d'un bateau. Et
Kenwell, à lire ces noms, se sentait pris de mordants
appétits de voyages. Il éprouvait soudain l'âpre désir de
fuir vers ces pays inconnus, vers ces mondes nouveaux.
Il aspirait la fumée du steamer, l'odeur saline des flots,
le vent frais qui baisait ses cheveux, tandis que quelque
chose comme l'écume impondérable de la mer venait
mouiller et rafraîchir son front.
Pourquoi resté-je ici, cloué au sol de la vieille An~
gleterre, se disait-il, lorsque l'espoir et l'avenir sont làbas sous un autre ciel? Pourquoi ne l'arracherais je
pas, elle aussi, à la vie de tous les jours et ne l'emporterais-je point avec moi vers ces pays rêvés? Mais Kate
voudrait-elle me suivre? Là-bas, qui sait? je lui trouverais des monceaux d'or peut-être 1
Et il regardait toujours l'incessant défilé des matelots
débarquantles sacs, les montant du bateau et les jetant
dans les wagons du train de Londres qui attendait en
gare. Et toujours les mêmes noms mystérieux et attirants Colombo, Bombay, Calcutta
Les falaises crayeuses et le vieux château de Douvres,
ciel
aux tourelles carrées et grises, se détachaient sur un
bleu. Des matelots passaient sur la mer, dans des barpavilques des bouées dansaient sur les flots; le rouge
lon britannique flottait dans le vent, au mât des navires.
Et Kenwell se sentait enivré, grisé par ces spectacles,
et il se disait, en suivant ces bateaux qui partaient, que
c'était l'inSni là-bas, que c'était le rêve, le grand, l'immense rêve, l'oubli ou une vie nouvelle et couleur d'or.
Un soir, après s'être arraché à cette contemplation, il
fut tout stupéfait de trouver dans sa chambre d'hôtel,
côte à côte avec Kate Howard, un homme, un homme

–

4

jeune,

tournure d'athlète, avec do grands favoris
fauves, ~t que Kate, toute pâle, lui présent sar-te&

champ.

Mon mari, lui dit-elle brusquement.
–Kenwell
devint livide et ressentit

au coeur quelque
chose comme l'angoisse qui précède la rupture d'un
anévrisme.
L'homme froidement lui tendit la main, une main
noueuse, féroce, avec des ongles noirs et des doigts rongés et que Richard ne prit pas.
Il remarqua d'ailleurs que Kate Howard, pour faire
sentir à son mari l'inconvenance de cette familiarité
soudaine, lui lança un regard furieux, comme si une
flamme bleuâtre eût jailli soudain de ses prunelles.
Kenwell, revenu de son premier étonnoment~ regardait maintenant avec unecolèremuette l'homme qui était
la et qui avait eu les premières caresses de cette femme
il se demandait, pris de folie, s'il n'allait pas se jeter sur
lui à coups de couteau et l'étendre là, le visage balafré,

le corps troué.
Le mari de Kate Il venait la lui arracher sans doute
ou la torturer 1
Monsieur, dit lentement cet homme en prenant
sur un meuble le chapeau de forme basse qu'il y avait
posé, je me retire; mistress Howard, ma femme, vous
dira elle-même quelles sont mes inébranlables volontés.
L'all'ure était résolue, implacable; le langage de cet
homme, avec son accent écossais, avait la netteté stricte
d'une lame de canif.
Kenwell le laissa partir sans le saluer.
Puis, quand l'afblète eut disparu
H vient te chercher, n'est-ce pas? dit-il avec effroi.
–Vous avez parfaitement deviné, répondit-elle; il
vient me chercher.

–

– Et tu vas le suivre?.

–

H le faut bien.

Elle avait dit cela tout naturellement, sans trouble,
comme la chose du monde la plus simple.
s'écria Kenwell, je le vois maintenant, Kate,
Ah
je le vois bien, vous ne m'aimez pas 1
Quand je vous adorerais comme on adore Dieu,
fit-elle, il faudrait bien le suivre, puisqu'il a découvert
ma retraite et qu'il veut m'emmener.
Comment a-t-il su?.
Demandez-le lui. Il est à Douvres, voilà tout; il est
entré dans ma chambre, voilà le fait. Il reviendra, c'est
là ce qui est certain. Le reste m'importe peu.
Vous disiez qu'il vous haïssait ?2
Je ne dis pas qu'il m'aime, je sais seulement ce
qu'il veut.
Et que veut-il ? demanda Kenwell avec un mélange de terreur et d'espoir.
Il veut de l'argent, répondit Kate.
De l'argent?.
Ou moi; dit-elle encore sans émotion, très-simplement, comme si elle eût parlé d'une marchandise quelconque.

–

–

–
–
–

Il te l'a dit?
– Il m'a chargée de vous le dire.

–

Et combien

veut-il ? fit Kenwell, tremblant que
Kate ne laissât tomber un chiffre supérieur à la somme
qui lui restait.
Tout justement les mille livres dont vous me parliez, Kenwell, répondit Kate.
Kenwell poussa d'abord un cri de joie et dit à Kate
Et moyennant ces mille livres il repartira?2
II disparaîtra, dit-elle, et U s'engagera même par
écrit à ne jamais revenir nous troubler 1

–
–

–

Puis cette réNexion vint à Richard que, ces vingt-cinq
mille francs une fois donnés à Howard, c'était la misère,
cette misère dont parlait Kate avec effroi, qui brusquement se dressait, comme un spectre hideux, devant elle
et lui.
Tu ne m'aimeras plus ? fit-il.
Kate haussa les épaules. C'était un de ses gestes habituels.
Allons donc, fou que vous êtes t Je vous aimerai

–

tout autant qu'avant 1
Tu me le jures?

Je vous le promets, répondit-elle lentement avec
–
un léger sourire bizarre.

Eh bien s'écria Kenwell joyeux, qu'il vienne et
qu'il emporte mes derniers deniers Qu'il vienne 1 Qu'il
vienne Ensuite tu seras donc toute à moi, ma chère
Kate, ma Kate bien-aimée, et nous braverons ensemble
la vie, fous, en vérité, insensés, comme tu le dis, mais
fous de joie et fous d'amour.
Howard reviendra dans une heure, répondit Kate.
Maître Howard semblait fort pressé. Une heure après
il frappait, en effet, à la porte de la chambre et entrait,
sentant fortement le brandy.
Kenwell le regarda avec une expression de haine
mal dissimulée, ne lui dit qu'un seul mot
–

J'accepte.

–

~t'~ooef, répondit simplement Howard.

Il tendit la main aussitôt, cette main sale que
Kenwell avait repoussée tout à l'heure, et Richard y
laissa tomber dix-billets blancs de cent livres, portant à
l'angle gauche la figure symbolique de l'Angleterre.
Howard les tâta de ses gros doigs noueux, qui lais-

sèrent une empreinte sur le papier, puis s'assit froidement devant la table de la chambre tandis que Kate

poussaitdevant lui un feuillet blanc, il écrasait, pour l'essayer, une plume d'oie sur l'ongle énorme de son pouce.
Après quoi, il écrivit, d'une orthographeétrange, l'acte
par lequel il s'engageait à laisser mistress Howard, sa
femme aux soins de « Richard Kenwell, esquire. »
Lorsqu'il tendit ce feuillet à Kenwell, le clown ne
put s'empêcher de laisser échapper une exclamation de
dégoût.

fit Howard, ne comprenant pas pourquoi
cette chose toute simple soulevait chez KenweU quelque
Dame

répugnance, c'est que je ne suis pas un monsieur
musqué, moi 1
Kenwell lui montra la porte.
We~ well, répéta flegmatiquement l'athlète.
11 lança un dernier regard assez étrange, à la fois
ironique et amical, à Kate Howard, et sortit.
Kenwell était ivre de joie. H avait tremblé que cet
homme ne lui arrachât la femme aimée; il avait eu,
qu'on renavec effroi, la vision sinistre de ces groupes
contre par les rues de Londres, l'homme robuste et
menaçant, traînant sa femme en châle a carreaux, toute
dépeignée, et qui refuse de le suivre, et il entendait en
quelque sorte par l'imagination les coups des poings
fermés de cette brute tombant sur le visage de Katë.
Sérieusement, il avait pensé à tuer cet Howard.
Il se jeta au cou de Kate lorsque l'homme fut parti,
et l'embrassa follement.
Ce billet sali, lui dit-il, est plus précieux pour moi
que la Grande Charte d'Angleterre 1
Et maintenant, répondit-elle, comment vivrons-

–

nous ?

Il n'était point embarrassé. Il allait écrire au directeur d'Astley on lui enverrait de Londres une avance
à
sur ses appointements, et ils resteraient encore
4.

Douvres ou bien ils repartiraient, cette ville lui paraissait lugubre depuis qu'il s'y était heurté à Howard.
Kate parut l'engager avec une certaine vivacité à

écrire à Londres. H sortit, la lettre écrite, pour la jeter
à la poste. Quand il rentra, Kate n'était plus là 1
Cette absence lui parut bizarre; un serrement de
cœur instinctif le saisit. M s'informa Kate était descendue presque aussitôt après son départ, emportant
un paquet fait en hâte de quelques objets les plus précieux deux minutes ensuite, un portefaix était venu
chercher sa malle.
Une malle? dit Kenwell. Pourquoi une malle?
Il avait maintenant non plus le pressentiment, mais
la certitude de quelque chose d'affreux.
Pourquoi Kate était-elle sortie ? Que signifiait ce
portefaix arrivant la tout à coup?
Kate, parait-il, lui avait fait signe par la fenêtre, était.
descendue rapidement, et on l'avait vue prendre le chemin du railway.
J'en suis certain, s'écria Kenwell, elle me fuit t
Elle a peur, elle a peur de la misère Oh
sot que
j'étais 1 Elle ne m'aimait past
Fiévreux, toute sa douleur lui montant aux yeux et les
gonflant de larmes refoulées, il courut à la station, et,
comme il y arrivait, un terrible coup de sifflet, strident
et aigu comme une pointe d'épée, lui traversa l'oreille.
C'était le dernier train de Douvres qui partait
pour
Londres.
Et je suis sûr qu'elle est là-dedans 1 se disait Kenwell, regardant glisser sur la voie le long serpent de
bois qui disparaissait, à demi enveloppé de fumée,
Comment le suivre ? comment le rejoindre ? Keuwell,
cloué à terre, demeurait immobile, les yeux hagards.
Quelqu'un tout à coup le salua de son nom. C'était
un

ancien écuyer du cirque Astley, qui s'était depuis
quelque temps établi à Douvres, un de ces êtres naïvement cruels, que le hasard de la vie place toujours sur
le passage de celui qui doute ou qui souffre, pour la
faire douter ou souffrir davantage.
Faites excuse, monsieur Kenwell, dit-il, est-ce
que vous cherchez miss Kate?
Oui, dit Kenwell, étonné de se voir ainsi deviné.
Est-ce que vous l'avez vue?
A l'instant, ici, avec Tommy Lewis 1
Tommy Lewis 1 fit Kenwell, qui entendait pour la
première fois ce nom. Que voulez-vous dire avec votre
Tommy Lewis?
L'autre s'arrêta, voyant bien qu'il avait dit une
sottise; mais Kenwell était trop fermement résolu à
tout apprendre pour ne point tirer de celui qu'il trouvait sur sa route tout ce que cet homme savait.
Eh bien mais, fit l'ancien écuyer, Tommy Levis.
c'est Tommy Lewis
Nous avons
ensemble à
Glasgow. Je suis Ecossais comme lui. Un fier homme,
1Il casserait un pavé d'un
ce Tommy
coup de poing.
Alors Kenwell trembla; il ne savait quel atroce
soupçon lui perçait le cœur maintenant. Il voulut savoir
quel visage avait ce Tommy, quel aspect, quelle tournure, la couleur de ses cheveux, et la description que
lui en donna l'ancien écuyer était telle, que Kenwell ne
pouvait douter que Tommy Lewis et l'homme qu'il
avait vu tout à l'heure et qu'il appelait Howard, ne
fussent une seule et même personne.
Et vous dites qu'elle est partie avec ce Tommy?
demanda-t-il avec une voix qui avait peine à traverser
sa gorge serrée.
L'autre savaitbien quels liens unissaient Kate Howard
à Kenwell; il n'osait plus parler.

–

–

–

).

~'a~

–Ah! sur ma foi, s'écria

KenweU menaçant, vous

me direz tout 1
Et alors l'écuyer laissa tomber, un à un, comme
autant de gouttes de quelque liqueur mortelle qu'on
verserait dans un verre, les détails do tout ce qu'il
savait.
Il connaissait bien Tommy Lewis. C'était le premier
homme que Kate eût aimé et elle disait souvent qu'elle
n'en aimerait jamais d'autre. Ils s'étaient séparés, en
effet, parce que Tommy la frappait lorsqu'il était ivre,
et surtout parce qu'il l'avait chassée, voulant sans doute
changer de maîtresse; mais à Astley comme chez
Nicholson, lorsqu'elle parlait de Tommy, elle regrettait
toujours sa brutalité et ses poings terribles, qu'elle
baisait comme un chien lécherait la main qui le bat.
Mais Howard ? Howard ? répétait Kenwell éperdu.
Howard ?2

mari
– LeIl n'y
point de mari. Kate Howard avait menti
1

a

Howard était le nom de son père. Tommy Lewis était
venu jouer à Douvres quelque infâme comédie, dont
l'encaissement des dernières mille livres de Kenwell
était le dénoûment.
Kenwell faillit se jeter à la gorge de l'écuyer et l'étrangler. Il ne voyait là qu'un calomniateur odieux, un
menteur et un lâche. Mais pourquoi cet homme eût-il
menti ?
Kenwell

le regardait, les prunelles agrandies, la lèvre

frémissante, cette lèvre inférieure de boule-dogue qui
parfois lui donnait un air terrible.
Je le tuerai 1 je les tuerai murmurait-il.
Tout à coup, il s'affaissa sur lui-même, comme s'il se
fût écroulé. La douleur était la plus forte. On le porta
tout près de la, dans un publie-house. Lorsqu'il revint

à lui, ce qui fut bientôt, Kenwell n'avait plus dans les
yeux que de la colère.

A boire dit-il fermement.
–
Il but avec avidité un grand verre de whisky et s'in-

forma s'il y avait encore un train pour Londres.
II n'y en avait plus.

Je veux les rattraper pourtant, disait-il; je veux

les retrouver. Ah les misérables

1

Il voulut louer un cab pas un ne consentait à faire
le chemin de Londres. Alors un cheval? Mais Kenwell
n'avait pas d'argent; Tommy Lewis et cette femme emportaient tout ce qu'il possédait. Il offrit sa signature, il
engagea le nom du directeur d'Astley; il se fût ouvert
L'ancien
une veine et eût donné son sang pour payer.
écuyer répondit pour lui d'ailleurs..
Eh bien 1 dit le marchand de chevaux, vous aurez
indompun cheval; mais il est tellement effrayant et
table que je ne réponds pas qu'avec lui vous arriverez à
Londres vivant.

Tant mieux 1 dit Kenwell.
Au moment où il allait sauter en selle, l'écuyer lui
dit d'une voix navrée
Vous ne m'en voulez pas du moins, monsieur
Kenwell?2
Au contraire, mon garçon. On doit adorer les chiseulerurgiens qui vous font certaines amputations

–

ment c'est dur.
Il sauta en selle. Le cheval était dangereux en effet
il se cabrait, bondissait, ruait, voulait jeter bas son
cavalier; mais la main et les jarrets de fer de Kenwell
le serraient à l'étouSer et les hennissements de la bête.
devinrent bientôt moins irrités. Elle sentait la main du
maître, le poignet qui dompte. Le bout mordant de la
cravache s'abaissait sur sa croupe; la voix de Kenwell

excitait au galop ce cheval, qui s'emportait alors dans
une course folle.
hop
criait Kenwell, dont le vent emportait
Hop
le chapeau et hérissait les cheveux roux.
Sur le terrain sec du chemin, le galop du cheval résonnait clair et crépitant, comme une succession de
coups de feu; les fers étincelaient et on ne savait,
sur la route de Londres, quel était ce cavalier hagard
qui passait dans le vent, allant, avide d'arriver, vers la
grande ville, là-bas.
La nuit venait. L'ombra tombait sur les grandes
prairies vertes, sur les chemins bordés de haies avec
leurs clôtures en travers. Kenwell se jetait parfois dans
ces sentiers, qui abrégeaient la route; il enlevait son
cheval, lui faisait.sauter les haies, le relançait au galop,
et se sentait le visage couvert de l'écume que jetait
l'animal en se secouant la tête et en serrant son mors.
Une sorte de fureur et de folie, comme si la fièvre
cérébrale l'eût envahi, agitait Kenwell, qui éprouvait
une volupté effrayante à se sentir ainsi emporté, à voir
fuir des deux côtés de la route les arbres courbés sous
le vent, à éperonner, à activer cette course insensée,
pleine d'épouvanté, mortelle.
Il riait et il pleurait. Des refrains de chansons lui
remontaient aux lèvres; des couplets que Kate avait
fredonnés, et qu'il n'avait jamais sus jusqu'alors, tintaient à son cerveau comme des grelots. ïl se sentait
matériellement devenir fou.
Il se croyait encore au cirque, entouré de la foule;
il entendait les bravos, les rires, les mille bruits de
l'enthousiasme, le tonnerre des applaudissements, les
éclats de la joie de quatre mille personnes poussant
des hourras.
Et alors il redoublait de coups de cravache, il criait

–

il' frappait,

? MïIevaM la sangle de la selle et il jetait sa

selle au Ma, am hasard, par dessus ses épaules, comme
quelque chose d'inutile qu'on'jetteau vent, et il se dressait debout, là, les bras croisés, planté hardiment sur
la croupe luisante de ce chenal, emporté par tm galop

fantastique, couvert de sueur et d'écume, et qu'il bravait en se tenant ainsi, comme s'il eût souhaité tomber
brusquement et se broyée le cfâao contre les pierres du

chemin.
Les gens effarés qui le virent passer ainsi, droit et les
cheveux flottants, debout sur son cheval, les yeux fixes

et regardant dans la nuit quelque point invisible,
ceux-là durent croire sans doute que quelque démon

était déchaîne.
Et Kenwell se sentait caressé jusqu'aux os par la sensation délicieuse de jouer avec la mort.
Il ne songeait à rien, au surplus; il s'abandonnait

d'instinct, sana~ songer, comme poussé par quelque force
cachée, à cette volupté terrible son cerveau bouillait.
A l'approche de Londfes, son cheval s'abattit. Kenwell
fit un bond et tomba debout, droit sur ses pieds à côté
de la bête essoufBée, rendue, et qui râlait.
Il sera mort dans une heure, dit Kenwell en ricanant. Tant pis pour lui puisqu'il n'a pas su me tuer 1
M continua son chemin à pied, marchant d'un pas
automatique, roide et l'œil en avant. Il était affreusement rouge et ses prunelles semblaient injectées de
sang lorsqu'il arriva à Crown-Court, où il espérait
contre toute probabilité–trouver Tommy Lewis et
Kate et les tuer tous les deux. Les poings sinistres de
l'athlète ne l'enrayaient pas il se sentait de force à
étouSër cet homme.
Kate Howard n'avait point reparu. Kenwell attendit.
Il attendit jusqu'au lendemain. C'était un dimanche.

–

–

Le grand silence du sunday tombait comme un voile
sur la ville. Kate ne reparut pas. Kenwell, le soir, la
chercha au hasard, partout où il pouvait croire qu'elle
serait venue.
Suis-je niais 1 se disait-il; si elle veut me fuir, elle
saura bien se cacher.
Et pourtant il cherchait.
Il ne s'était pas aperçu d'une chose, c'est qu'il n'avait pas mangé. Pour se soutenir, machinalement
prenait du gin.
Le soir, il rentra encore dans Crown-Court. La
chambre était vide. Brisé de fatigue, Kenwell s'étendit
sur le lit tout vêtu; le lendemain, il avait une fièvre
chaude déclarée.
On le soigna, on entoura de glace son pauvre front
qui brûlait. Comment Kenwell ne mourut-il pas? Les
médecins eux-mêmes en furent étonnés. Les journaux
avaient déjà annoncé que Richard Kenwell était décidément perdu.
Ma c<M'caMe était probablement trop dure, devaitil dire bientôt.
Lorsqu'il fut remis, il s'informa auprès d'un détective
du colonel de Harrisson, le chef de la police de
Londres, de ce qu'était devenus Kate Howard et Tommy
Lewis, l'hercule. Tommy s'était embarqué pour l'Amérique avec sa maîtresse le soir même du dimanche où
Kenwell s'alitait; ils avaient pris leur passage pour
Philadelphie.
Vais-je aller les chercher là-bas? se demanda

–

Kenwell.

Il avait une envie si farouche de vengeance1
Bast! se dit-il. Tu n'es qu'un sot, Kenwell! Tu
amuses les hommes, mais tu ennuies les femmes, parait-il. Tant pis pour toi, Kenwell Laisse Kate à

–

Tommy, et qu'ils fassent bombance avec ton argent
là-bas C'est bien joué, et tu n'es qu'un âne, plus âne
que Bottom, mon pauvre Kenwellt
Une sorte de résignation morne, puis une amertume
profonde, succédèrent à sa colère. Il rentra au cirque, et
la représentation fut, de mémoire d'habitué d'Astley,
la plus enthousiaste que l'on eût vue. On lui trouva
plus d'~MtHOM?*, encore plus d'imprévu, plus d'étrangeté,
quelque chose de plus saccadé et d'une saveur plus
bizarre. Ce fut là que, pour la première fois, il s'interrompit dans un tour de force pour réciter le monologue dW<!m/e< « Etre ou n'être pas. o On fut stupéfait. Macready n'eût pas été plus étonnant. Les journaux, le lendemain, imprimèrent très-sérieusement que
si jamais le clown était fatigué, il pouvait entrer,
comme acteur shakespearien, à Drury-Lane, quand on
n'y donne point l'opéra.
Depuis qu'un prince de Galles en fit ses amis d'habitude, les clowns à Londres, comme les jockeys, jouissent d'immunités particulières. Kenwell n'était donc
pas, chose étrange, considéré tout a fait comme un
homme tombé, mais comme un homme, un excentrique volontairement déclassé.
Il avait jadis envoyé sa démission aux clubs dont il
faisait partie. On citait de lui ce mot qu'il répondait un
jour à un membre du Ae/brm-C/M~, que le cAa!'?'maH du
comité proposait justement d'exclure du club, parce
qu'il venait de voter en faveur du ministère, et qui
disait assez insolemment à Kenwell
Vous ne trouvez donc pas cela !'M~'o/Mr, changer
les habits du gentleman contre ceux du baladin ?2
J'aime mieux changer d'habit que d'opinion.
Kenwell était donc applaudi, aimé et, en vérité, respecté d'une certaine façon; mais les bravos ne l'em-

–
–

pêchaient point de souffrir et de demander parfois au
fond du verre l'oubli d'un passé dont le souvenir lui
mordait le cœur.
Il vivait seul; il l'aimait, cette solitude où il se plongeait, rêvant.
Que de longues heures attristées il avait passées
devant la fenêtre à guillotine de sa chambre) les yeux
fixés sur ces sombres horizons de Londres des toits
rouges et noirs, des murailles de briques et toujours
des murailles de briques, de hautes cheminées noircies
terminées p~r les tuyaux roussâtres d'où s'échappaient
des fumées montant vers un ciel qu'elles atteignaient
bien vite, car il était bas et formait, au-dessus de ces
toits nettement découpés et de ces murs sinistres
comme des murs de prison, une sorte de calotte de
plomb C'était pourtant dans cette fumée que semblaient s'envoler et mourir les rêves de Kenwell Parfois; quand le jaune brouillard anglais enveloppait ce
triste paysage, il partait, il allait revoir les endroits
autrefois parcourus avec elle. De Kate, il ne lui restait
rien, pas un portrait~ pas une mèche de cheveux; cette
femme n'était plus pour lui qu'un fantôme, mais ce
spectre emplissait sa vie.
Un jour; il apprit que l'Ecossaise était morte, Elle
était tombée dans le Niagara en voulant traverser la
cascade sur la corde. Kenwell ne versa pas une larme.
Ce n'était pas ce jour-là que Kate était morte pour lui;
c'était le jour où il avait appris qu'elle avait menti;
qu'elle ne portait point le nom d'un mari; le jour où
elle l'avait volé, lui, Kenwell, avec ce mélange d'athlète
et de pick-pock-et qui était son amantt
Le dégoût, l'amertume, la tristesse croissaient d'ailleurs chez Kenwell. Maintenant le cirque même l'ennuyait. Le métier qu'il faisait lui paraissait non pas

déshonorant, mais bête; il le quitta. Le directeur
d'Astley, redoutant la faillite, lui offrit des sommes
énormes pour renouveler son engagement; Kenwell
refusa.
Mais vous me ruinez? disait l'autre éperdu.
Ecoutez, répondit Kenwell, je viens de toucher
un dernier héritage imprévu. Si vous voulez de l'argent, j'en ai pour vous; mais ma vie de clown est finie,
bien unie 1
Le directeur accepta l'argent et le mangea. Kenwell
disparut, et ce fut un profond étonnement à Londres
quand on apprit, chose inexplicable, que Kenwell,
Richard Kenwell, le ~'aM Kenwell, comme l'appelait
M. Cox, venait do débuter dans un petit cirque des boulevards extérieurs de Paris.

–
–

–

Ml

LES DÉBUTS

Tout le secret de Kenwell était

blait à

Kate Howard.

là

Lauriane ressem-

Il avait cru, lorsque la jeune fille avait paru, faire un
étrange rêve; le sang afftuant brusquement à son cœur,
il lui avait fallu une résolution violente, un énergique
effort pour dominer son émotion. Là, vivante et souriante encore, il revoyait, il retrouvait réellement la
morte Kaie lui apparaissait telle qu'autrefois, attirante
et irrésistible. Il n'eût jamais cru qu'une telle ressemblance fût possible. Sans doute, à analyser les deux
physionomies, Kate avait un certain caractère anglais,

plus roide et plus insolent, et Lauriane tout entière semblait en quelque sorte pétiller d'un charme séduisant et
bien français, d'une séduction que Kenwell eût pu comparer à la mousse de ce champagne qu'il venait de boire.
Mais c'était bien la même beauté, la même chevelure
blonde dorée, ébouriffée comme par une caresse, c'était le même regard vif et profond, et devant Lauriane

comme devant Kate,Richard Kenwell éprouvait le même
trouble.
Cette apparition l'avait d'ailleurs subitement dégrisé
et, en acceptant d'une telle façon, presque sans réuéchir, les propositions de Francis Elton, Kenwell était
aussi froid et aussi maître de lui que si, par quelque
hasard subit, il eût dû sur le champ prononcer un discours à la Chambre des Communes.
Kenwell pourtant avait la Sevré, une fièvre impatiente
et curieuse; il voulait revoir Lauriane, il voulait, les fumées du vin étant dissipées maintenant, s'enivrer d'une
autre ivresse, de la beauté de cette enfant.
La revoir et l'applaudir, chercher la morte dans la
vivante, il ne songeait qu'à cela
En regagnant la place qu'il occupait tout à l'heureparmi
le public, il se disait à lui-même, mais tout haut et de
telle sorte qu'on eût pu l'entendre, il se répétait avec
un petit rictus amer
Allons, allons, Richard Kenwell, mon ami, votre affaire est claire Vous ne serez jamais qu'un insensé
votre lot éternel est de faire des folies et votre seule minute de sagesse sera celle où vous sortirez de ce monde.
Lorsque le clown reprit la chaise que l'intervention de
Francis Elton lui avait tout à l'heure fait quitter,
Mlle Lauriane recevait déjà, toute rouge et toute confuse, les premiers bravos du public.
Elle n'était pas de celles qui séduisent lentement et
par les efforts répétés, elle avait le charme vainqueur
des êtres créés pour les triomphes rapides; elle souriait
et elle plaisait. Quand on l'avait vue, un peu émue, se
mettre en selle, s'asseoir, croiser et décroiser tour à
tour ses jambes emprisonnées dans le maillot rose, relever gracieusement, d'un geste rapide, le corsage de sa
robe, qui découvrait des épaules aux lignes exquises,

une poitrine d'une pureté de marbre, avec des contours!
printaniers, cette séduction de lilas en fleur et de ciel
do mai fit passer par tout le public te frisson étonné
et ravi qui sort des foules en présence de l'absolue
beauté.
H y avait de l'étonnement dans ce sentiment de ravissoment complet. Tant de jeunesse adoraNe surprenait.
Le sourire de cette enfant, ses dents blanches qui étincelaient dans sa bouche un peu coquette, un peu moqueuse, semblaient illuminer le cirque poudreux.
Le public tout entier subit, du premier coup et sans
l'analyser, cette impression.
Lauriane avait jeté autour d'elle, peureuse et cependant sûre d'elle-même, un regard troublé, légèrement
suppliant tout d'abord, puis bientôt mutin et altier, et
ce regard circulaire avait entraîné vers elle cette foule
tout entière.
Un cri naïf, un cri charmé, un cri de gamin parti
fond des derniers bancs, traduisit aussitôt le sentiment
que tous éprouvaient.
A la bonne heure 1 dit avec l'accent parisien
voix vibrante. Ce n'est pas un fruit mûr, ça; c'est une
vraie fleur 1 Bravo, Elton t
Des éclats de rire approbatifs et des applaudissements
s'en étaient suivis, et Lauriane, un peu confuse, les
joues rosées, mais profondément heureuse dans sa
double vanité de femme et d'artiste, s'était mise en selle
vivement, sans même appuyer son pied sur la main que
lui tendait le vieux Cox et qui devait servir d'étrier. Elle
s'était enlevée d'un bond, sans nul effort, et dès le premier pas du cheval, I& cause de la débutante était
gagnée.
Cox, certainement plus tremblant quo LauriaBC, se
sentait maintenant un pou rassuré en voyant l'expres-

p

.c

du

–

c.

une

sion du public, la façon dont

il accueillait la nouvelle

venue.

Ces femmes murmurait-iltout bas, comme c'est
heureux C'est joli, ça se montre et ça plaît 1 tandis que

nous, ah! bien oui, il nous faut rudement travailler
avant de songer seulement à paraître en public. Il est
vrai que les museaux que nous avons ne peuvent pas
être comparés à des visages pareils. Regardez-moi ça 1
Est-ce assez délicieux?
Et, regardant Lauriane comme le public même la regardait, Cox se disait que si la lignée des grands clowns,
celle des Joseph Grimaldi, <' le Carrick des clowns M,
était unie, il y avait encore du moins des écuyères qui
pouvaient continuerla tradition des Monfray, des Adah
Menken, des Eliza Adams et des Palmyre Annato.
Debout sur le cheval blanc, dont la selle de pourpre
fanée galonnée d'or formait sous les pieds de l'écuyère
une sorte de plate-forme blanche, Lauriane redressait
maintenant avec Sorte sa taille hardiment prise et se
donnait en galopant des attitudes sculpturales dont l'expression un peu hautaine était bientôt corrigée par ce
gracieux sourire, quêtant l'applaudissement, qu'on retrouve sur les lèvres de toutes celles qui, ballerines ou
comédiennes,demandent au public des bravos, mais qui,
sur cette bouche de dix-huit ans, exquise et fraîche,
avait encore la candeur attirante et le charme tendre de
ces sourires d'enfant où l'on serait tenté de mordre
comme dans un beau fruit.
Ce sourire, qui semblait ailé, paraissait voltiger des
livres de Lauriane aux lèvres du public, et les spectateurs du cirque Elton recevaient au passage comme une
caresse, tandis que leurs regards avides déta)llaient
toutes les perfections de ce corps féminin, d'une séduction juvénile.

Lauriane, avec sa jupe de gaze Manche, bonSante et
courte, sa casaque noire, où la couronne de gaz qui tenait lien de lustre allumait des étincelles en frappant sur

les paillettes; ses petits pieds chaussés de rose, ses cheveux où le peigne entrait hardiment, comme un râteau
dans une moisson d'or Lauriane, souriante, droite sur
son cheval, était absolument jolie et preste comme un
oiseau en liberté, l'œil brillant, le plumage lustré, jetant au vent sa chanson.
Elle avait commencé ses exercices et les bravos avaient
éclaté; ils venaient de caresser pour la première fois de
leur crépitation les oreilles de la jeune fille, lorsque
Richard Kenwell s'assit à sa place et se mit à la re-

garder.
Lauriane se sentait déjà victorieuse et redressait son
front qui rayonnait.
Ce n'étaient pas des exercices étonnants qu'elle accomplissait, c'était le manége ordinaire des écuyères,
le tour de cirque banal et éternel, qui n'a de charme que
celui de la femme même, mais qui peut prendre ainsi
des séductions de danse adorables et capiteuses. Les
clowns tendaient sous les pieds de Lauriane des banderolles qu'elle franchissait en repliant les genoux et en retombant en selle d'aplomb, ferme comme une statue
sur son piédestal. Quand elle montrait, par un signe
imperceptible, qu'elle ne sauteraitpas encore les banderolles et qu'il lui fallait faire un nouveau tour de
cirque, les clowns relevaient vivement la banderolle et
Lauriane, se courbant un peu, passait dessous, tandis
.que l'étoffe semblait flotter et frissonner comme un dais
au-dessus de sa tête.
Puis elle bondissait, avec des légëretés d'oiseau, dans ces
ronds de papier blanc qu'elle trouait, apparaissantbrusquement au milieu du papier déchiré, comme si elle eût

écarté les rideaux d'une alcôve ou les branches d'une
charmille, souriante, secouant ses cheveux, gardant encore, clapotant dans les plis de sa jupe ou palpitant
autour de son cou, comme un papillon blanc posé sur

ses épaules, quelques débris du papier qui s'envolait ensuite dans le cirque, après l'avoir en quelque sorte
baisée au passage.
Mais c'était pour le moment où, debout sur son cheval elle devait le lancer au galop, l'enlever et l'exciter,
que Lauriane se réservait avec sa hardiesse et son
aplomb. On l'avait tant de fois couverte de bravos, dans
l'humble cirque du père Vigoureux, lorsqu'arrivait cette
course affolée; on lui avait jeté des monceaux de fleurs
en province. Est-ce qu'à Paris on n'allait pas l'applau-

dir davantage?
Elle s'exaltait, ambitieuse des bravos devenant des tonnerres, et alors elle frappait le cheval de sa cravache
qu'elle maniait avec la célérité d'une Andalouse jouant
de l'éventail elle eût voulu que dans cette course ilévreuse, on la vit emportée autour du cirque, les cheveux dénoués, les yeux en l'air, le sourire éperdu. Les
cris, les applaudissements de ce public l'électrisaient.
Elle avait sous la lumière la griserie des plus grands
artistes. Ces têtes qui se penchaient vers elle, ces yeux
qui brillaient dans ces visages qu'elle n'entrevoyait que
vaguement, ces galerieshouleuses, ces gens debout, appuyés contre les piliers, ces grappes humaines d'où sortait le sourd murmure d'une foule qui s'émeut, qui
s'emporte, qui va acclamer, tout ce qui tourbillonnait
là devant elle, autour d'elle, ce fourmillement de monde
enveloppé dans une sorte de vapeur lumineuse, ces
mains qui battaient, ces sourires qui caressaient, ces
prunelles qui brûlaient, faisaient monter au cerveau de
Lauriane une ivresse insensée, un appétit d'acclama&.

tions nouvelles, un besoin de quelque chose de plus affolant et de plus intense dans le triomphe.
Elle fouettait, elle battait sa monture, elle e~t voulu
l'éperonner de ses petits pieds chaussés de satin rose.
Elle lui cinglait les oreilles, on voyait la jeune fille
frapper de ses talons la selle plate sur laquelle elle se
tenait debout, et l'on entendait sa voix claire, impatiente,
crier rapidement ~op/ ~/Ms vite! et sa langue, frappant
contre son palais, jeter des claquements qui sonnent
comme des coups de fouet. Et quand le cheval éperonné
ainsi redoublait de vitesse, alors Lauriane, toute droite
sur un orteil, comme une danseuse qui va faire une pirouette, se penchait les bras arrondis vers le public, une
jambe en l'air, sortant adorable, ronde, le mollet bien
pris, la cheville mince, d'un dessin achevé, de la jupe
de gaze et, demeurant ainsi en selle par un prodige
d'équilibre, jetait autour do ce cirque des sourires heureux, et, du bout de ses doigts, des baisers où elle mettait réellement un peu de sa passion et de sa joie.
Et c'étaient maintenant des trépignements, des hurrahs, des bravos, une Sevré. L'enthousiasme montait,
grondait, partait en fusées. Le cheval passait, comme
emporté autour de la piste. Les cris nerveux de Lauriane
redoublaient. Kenwell se sentait pris d'un délire véritable en la voyant passer et repasserainsi, tourbillonner,
la cravache en main et l'éclair aux yeux. Il s'était à demi
redressé, le corps penché vers l'écuyere il applaudissait, il frappait des pieds, il criait comme un fou et sans
que personne eût pu comprendre ces mots, qu'étouffait
d'ailleurs une tempête de bravos
Hurrah 1 hurrah hurrah pour Kate Howard 1
Tout à coup, comme si l'équilibre eut brusquement
été rompu, Kenwell vit l'éouyëro chanceler sur ja large
selle plane et malgré son exaltation, malgpé son délire,

~veo Finatinct soudain de tout danger q~ M donnait
la longue pratique du métier, il se. leva brusquement et

sauta sur la balustrade du cirque.
Un grand cri de terreur, un de ces cris aigus, faits de
cent cris déchirants,partait en même temps des bancs
du public où subitement tous les visages furent pâles.
Lauriano était tombée.
Le cheval, emporté par le galop, continuait à suivre
la piste, couvrant les spectateurs de sable,
Mais Lauriane n'était plus en selle.
On l'avait vue osciller, essayer .de reprendre un équilibre perdu; on avait entendu une sorte d'appel irrité et
désespéré à la fois, mais où la colère tenait plus de place
que l'effroi, et ~auriane était, la tête en avant, tombée
du côté des banquettes, du côté de la foule.
KenweU, malgré 14 rapidité de son mouvement, et
tout à coup un peu paralysé par l'émotion, n'avait pu
arriver à temps.
Comme à travers un brouillard il avait aperçu cette
chute.
Il avait entendu l'exclamation égarée de la
Maintenant il restait là, cloué sa place, immobile;
tandis que des hommes, des femmes, des enfants se précipitaient du côté où l'écuyère s'était, en quelque sorte,
enfoncée, et que d'antres, terrifiés, levant les bras, se
jetaient effrayés vers la porte d'entrée et fuyaient.
–pile est morte Est-ce qu'elle est morte? se demandait Kenwell,
voyait plus
A l'pudroit où Lauriane était tombée, il
rien que des épaules arrondies, des dos courbés, un
groupe compact de gens qui se penchaient et que les
écuyers essayaient d'écarter,
Au milieu du cirque, ~e pauvre pox était désespéré.
Le vieux régisseur se frappait le front et chaque coup

&

foule,
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qu'il se donnait enlevait un peu de la couleur de son tatouage.
Il allait et venait, répétant avec désespoir à ceux qui
se heurtaient à lui
Tout est perdu 1
Au moment où Francis Elton accourait à son tour, le
groupe des curieux empressés autour de Lauriane s'ouvrit brusquement et Kenwell qui s'avançait, plus mort
que vif, aperçut un homme jeune, grand, avec un visage résolu et des cheveux bruns, qui sortait de cette
espèce de tas humain, d'où s'élevait en même temps que
le groupe s'écartait, une clameur admirative et qui, pâle
et l'œil plein d'éclairs, portait entre ses bras la jeune
fille livide, sans mouvement, morte peut-être comme le
redoutait Kenwell.
Cet homme semblait chercher du regard la porte par
laquelle entraient et sortaient les écuyers.
De ce côté l'infirmerie! lui cria Elton.
L'homme traversa rapidement, sans que son fardeau
parût lui peser plus que le corps d'un nouveau-né, le
cirque, maintenant envahi par la foule, qui lui fit place,
et disparut avec Lauriane par l'issue qui donnait sur l'écurie. C'est ce que l'Américain Elton appelait
Me~'c.

1'

Derrière cet homme, la barrière du cirque fut rapidement fermée.
C'était, pour la foule, une désillusion et un dépit, elle
tenait à savoir le dénouement du drame.
On entendait des questions effarées, des mots terri-

–

bles, des plaintes!

La tête a-t-elle porté contre le poteau ?

Est-elle blessée grièvement?
– Elle a l'épine dorsale brisée.
– Elle ne respire plus ) 1
–

Elle en mourra!1

Pauvre petite!si jolie!
Quels cheveux blonds quelle grâce! quel sourire1
D'autres, dans un tel malheur, ne songeaient qu'à leur

propre émotion
Touchez mon cœur, disait une dame; il bat! i! bat!
il bat! Et avec une force! Je ne devrais jamais venir
voir de tels spectacles; je suis trop sensible, j'en serai
malade.
D'autres, au contraire, assuraient que Lauriane ne
pouvait avoir rien de grave un évanouissement tout au
plus. Son corps n'avait porté ni sur la balustrade ni
contre un des poteaux du cirque, vers lequel dans sa
chute elle avait cependant été directement lancée parle
cheval. Evidemment, allant se heurter à ce dur poteau
de bois carré, Lauriane se tuait net sur le coup; on l'eût
relevée non-seulement sans mouvement, comme elle
était là, mais sans vie. Par bonheur (chacun des spectateurs voisins de l'endroit où la jeune fille était tombée
se répétait les détails d'une telle scène) c'est au moment
même où la malheureuse allait se briser les reins ou le
crâne contre ce poteau qu'un homme s'était dressé tout
a coup, tendant les bras, et, -vigoureusement et adroitement à la fois,
avait saisi, arrêté dans le vide Lauriane condamnée, Lauriane perdue, et l'avait, en chancelant à peine sous le poids qu'augmentaitla vitesse du
cheval ai galop, reçue hardiment dans ses bras, un moment posée sur ses genoux, se demandant avec tous
ceux qui l'entouraient si elle n'était point blessée, et l'avait ensuite emportée évanouie, à demi morte, vers l'écurie, où, névreux, s'empressaient les associés du cirque
Etton les frères Graindor courant aux pharmacies portatives Poujad? appelant uc médecin la grosse Madame Miche, easoufuée, toute rouge, toute tremblante,

mais active, ayant déjà jeté à terre, sup la paiUe, un bon
matelas pour y coucher Lauriane; tand}a qae M. Miche,

l'homme-squelette, toujours dédaigneux de ce qui n'était pas sa grêle personne, haussait les épaules, soupirait et disait au nègre Dieudonné
Valait pas la peine d'archer si gros des débuts pareils Quelle chute Ennn ça regarde Elton. Mais, pour
une chute, c'est une chute.
Cela devait arriver, disait superstitieusement le
vieux Cox. Lorsque le cheval est entré, il avait deux fois=
tourné la tête à gauche.
Richard Kenwell voulait savoir si la vie de Lauriane=
était en danger. Après le premier mouvement passé de
stupéfaction et de terreur, d'une terreur aussi affreuse
que s'il eût assisté à la mort de Kate Howard, il avait
repris son sang-froid ordinaire et il s'était fait ouvrir la
barrière fermée par le nègre Dieudonné et les Espagnols,
vêtus en écuyers, qui la gardaient, repoussant la foule. 0
Les Andalous avaient voulu d'abord lui refuser l'en-c
trée des écuries.
– On ne passe pasI
– Allons donc! je suis de la maison maintenant t
Et il les avait écartés légèrement d'un geste, tandis=
que ceux du public qui écoutaient échangeaient des regards pleins de malice et disaient
Voilà la scène de tout à l'heure était préparée! 1
Quand je voulais vous le parier La dispute n'était 'c

–

–
–
qu'une réclqme

Et qui nous dit que la chute de cheval n'en est pas
une?
KenweM entra tout droit dans l'écurie. La première

personne qu'il aperçut fut Francis Elton.
Eh bien? dit-il.
Il attendait anxieusement la réponse.

–

Francis Elton lui répondit par un geste qui signifiait:
a Ce ne sera rien ;), et lui montra Lauriane, dont Madame Miche frictionnait soigneusement les tempes avec
de l'eau qui répandait une vivifiante odeur de vinaigre.
La jeune fille ouvrait déjà les yeux à demi et respirait
en gardant sur les lèvres un sourire confus qui semblait
implorer une excuse.
Elle n'est pas même blessée, dit Elton. Il y a un

dieu pour les jolies filles
Madame Miche avait pour la pauvre enfant des caresses de mère; elle la plaignait, l'embrassait au front,
lui prenait les mains et les frottait dans ses grosses
pattes de terre-neuve.
Allons, allons, faisait-elle en tâchant d'adoucir sa
voix un peu rauque; allons, ça va bien. Remettez-vous
tout à fait. Ah! quelle peur 1 Quelle peur vous nous avez
faite 1 Il n'y a pas besoin de médecin, va, Bénédict, disait-elle à l'un de ses frères elle revient à elle, la chère
petite! Ah! c'est égal, sans vous, monsieur, on peut bien
dire que c'était fini.
Et, tout en continuant à passer de l'eau vinaigrée sur
les joues et derrière les oreilles aux ourlets de chair
rose de Lauriane, Madame Miche levait ses bons yeux
ronds de ruminant sur le jeune homme qui tout à

l'heure avait arrêté l'écuyère dans sa chute et l'avait
transportée dans ses bras à l'infirmerie.
Kenwell aussi regardait cet homme.
Pâle, visiblementému, mais complètement maître de
lui-même, cet homme se tena~ debout aux pieds de
Lauriane, étendue, le corsage dégrafé: les épaules nues,
et la contemp;Mt avec une expression profonde d'attendrissement, de crainte mal dissipée et d'admiratipn.
Ses cheveux bruns, éhouritMs sur sa tête nue, sa
cravate défaite, et le bouton de son col, qui était

tombé, découvrant un cou bruni, élégant et fort à la
fois; son costume, qui était celui de quelque employé
ou d'un ouvrier aisé, mais qui gardait une correction
presque élégante; l'éclat viril de ses yeux tout en lui
était mâle, sympathique, solide et franc.
Sa physionomie bien française tranchait sur les visages bistrés et olivâtres des écuyers qui l'entouraient,
pressés aux côtés de Lauriane. À première vue, on devinait en ce beau garçon un bon garçon. Le front
haut, intelligent, largement modelé; une ride précoce
et profonde creusée par les pensées entre les sourcils
bruns des yeux ardents, où la loyauté se lisait dans la
prunelle; le barbe noire, fruste, entière, une, soyeuse,
rare sur les joues; une certaine activité passionnéedans
les narines d'un nez droit et un peu fort, des dents
saines et des lèvres rouges appararaissant parfois
sous la moustache; un teint brun, celui du soldat qui
revient d'une campagne ou d'un être qui vit en plein
air et au plein soleil; des mains dont quelque travail
acharné avait grossi les doigts, fait saillir les nerfs et
les veines, mais sans déformer le dessin primitif, d'une
élégance robuste. On se sentait évidemment devant
quelqu'un.
Celui-là pouvait être un soldat, un ouvrier, un humble
ou un pauvre; ce qui était certain, c'est qu'il devait
être un homme.
Kenwell le sentit bien, et toute sa sympathie était
déjà acquise à cet inconnu, dont l'émotion se trahissait
uniquement par un léger mouvement de lèvres, et le
mordillement d'un brin de moustache entre les dents.
D'ailleurs aucune expression de vanité sotte sur le
visage, aucun éclair d'amour-propre dans le regard.
Les exclamations de Madame Miche, les remercîmenb
de Francis Elton qui venaient s'y joindre, la reconnais-

`

`

`'

sance de tous ces pauvres gens, M. Miche excepté, laissaient parfaitement indifférent ce beau et fier jeune
homme, qu'un sentiment unique animait la pitié pour
cette enfant qui aurait pu mourir, pitié encore pleine
d'une inquiétude mal dissipée.
Lauriane n'avait cependant plus rien à craindre. La
secousse, assez forte pour amener une syncope, ne
l'était pas assez, grâce aux bras tendus du jeune homme, pour être suivie d'un accident quelconque.
En sortant de son évanouissement, Lauriane, regardant autour d'elle, de ses yeux étonnés et encore inquiets, semblait s'éveiller ses lèvres conservaient leur
sourire. Le sang revenant à ses joues laissait déjà courir
sous la peau une teinte plus rose. I! y avait de la lassitude, de la honte, une légère tristesse dépitée plutôt
que de l'effroi, dans l'expression de son regard, et sa
coquetterie de femme lui fit tout d'abord regarder sa
jupe et son corsage découvert, pour voir si, même
après sa chute, sa toilette était encore présentable.
Voyez-vous ça) dit Madame Miche, à qui la préoccupation de Lauriane n'échappa point. Ne craignez rien,
vous êtes toujours jolie comme un cœur Seulement,
ajouta le bon gros colosse féminin, vous pouvez bien
remercier monsieur, par exemple. Sans
Et, d'un signe, elle désignait l'homme qui, tête découverte, ne quittait point Lauriane des yeux.
Lauriane leva vers lui son front, et tandis que Madame Miche lui apprenait ce qui s'était passé et ce dont
la jeune fille n'avait pu se rendre compte, elle fixait, à
son tour, ses prunelles bleues sur ce fier et beau garçon qui semblait maintenant intimidé sous le regard de
cette enfant.
Soyez bien certaine que c'est à lui que vous devez
d'être ici, ma chère petite, disait Madame Miche. Il vous

lui!

sauvée, mais 1~ crânement. voua voyais dejahroy~e
contre ce maudit poteau. Brrr Une joMe téta comme
ça fendue et saignante, c'est ça qui aurait été a~reux
Mais !ui? Ah dame) 1 il n'a pas attendu midi à quaforae
heures, il n'a fait ni une ni deux. Poitrine en avant, les
mains droites là, hop il vous a attrapée au vol, n; plus
ni moins. Voilà ce que c'est quand on ade fa 1
Et Madame Miche, qui s'était posée à terre à côté du
matelas ou l'on avait étendu Lauriane, se frappait la poitrine du côté du cœur.
L'impression que cet homme au visage clair comme
un lac limpide avait produite sur KenwoU, Lauriane à
&

son tour la ressentait, et, tandis que l'excellente Madame Miche parlait, la jeune Mlle semblait interroger,
de ses yeux un peu hagards encore, cet inconnu qui se
tenait là, debout devant elle et muet.
voulu le remercier, lui serrer la main, lui dire tout ce qu'elle éprouvait do reconnaissance, et elle

eût

n'osait.

Lui, de ses yeux bruns et profonds, la contemplait
toujours, heureux do la voir revivre, charmé de cette
beauté qui, livide tout à l'heure, maintenant paraissait

renaître.

Kcnwel!, qui les contemplait et en quelque sorte les
étudiait tous les deux, éprouvait maintenantune impres-

sion singulière, presque douloureuse, jalouse et irritée.
Ces deux êtres silencieux, qui demeuraient ainsi l'un
devant l'autre, semblaient se parler; une sorte do mystérieux dialogue s'échangeait, eût-on dit, entre ':ette
femme couchée et encore pâlie et cet homme qui, un
moment auparavant, la tenait dans ses braa comme un
enfant qu'on porte & son berceau.
Et pourquoi, devant Lauriane et devant son sauveur,
!~enwell se sentait-il le cœur aerr6, la gorge s~chQ, et

revoyait- encore, teneurs ironiques etcrupta, tes visages do t'Ecosaaiae et de Tommy Le~'ia?i!
'– Vous sontez~voua mieux? dit aucune expresaion
do bonté Francis Elton en tendant ta main à Lauriaue.
vous êtes brave! Votre pouls est aussi calme
que si voua n'otiex pas tombée.
Oh
1 oui, dit-elle en retrouvanttout a fait
son souOh

oh

rire, oui, je suis brave 1
Eue s'appuya sur !o bras solide, aux biceps gros comme une cuisse, de Madame Miche, et, se rotevaut sur
un genou, oUo se tint debout, une minuto, toute heureuse puis sentant sa tête tournoyer un peu, se remit a
terre et dit doucement
Les jambes sonti'aiMos.
Le jeune homme avait de nouveau étendu vara eUe
sos mains pour la soutenir encore.
Cette fois, o!!o lui adressa la parole
– Merci, dit-eUe.
EUe lui tondit sa petite main,

et lui, la prenant, demeura ainsi, ses yeux toujours rivés sur les yeux bleus do
Lauriane, puis laissant couler son regard du front de la
jeune MUe à ses épaules blanches, charmantes, jeunes,
pures et exquises, appelant le baiser, et qui sortaient du

casaqnin noir andalou, si bien que sous ce regard
Lauriano se sentit tronblée, et, après avoir laissé un
moment sa main dans la main du jeune homme, la retira lentement, et, d'un mouvement instinctif, doucement, le visage un peu rouge, prit un petit châle do
laine bleue, tricoté que Madame Miche avait <pos~ à
terre, et s'enveloppa les épaules.
Ce n'était rien, sembI~t-H, ce mouvement tout nature! de pudeur, mais il révélait pourtant chez Lauriano
un trouble inattendu, un sentiment de confusion qui
pouvait étonner. Tout à l'heure eUe livrait à la foule

sa grâce demi-nue; elle multipliait tes poses aiangu~a,
piquantes, les sourires, les regarda, tes battements de
ses jambes aux maillots roses, les ondulations de bras
et les cambrures de reins. Elle grisait de sa jeunesse
tous ces gens aux regards brûlants; et maintenant,
sous la prunelle do cet homme, elle se sentait mal à
l'aise et confuse. Elle avait hâte do cacher ses épaules
et elle ramonait, rougissante, sur sa poitrine soulevée, les plis du châle, qu'elle arrangeait avec ses bras

nus.
Puis, tout à coup, faisant un effort, elle tendit en
avant sa main droite pour chercher un appui, et elle se
releva hardiment. Mais, cette fois, c'était sur la main de
Kenwoii qu'elle s'était appuyée.
Cette main lui parut brûlante.

Kenwell, en effet, avait la Movre.
Elle le regarda, lui sourit
Merci, lui dit-elle à son tour.
Mais cela, comme si eUe eût par!6 à un camarade,
sans émotion, gracieuse et dégagée.
Ken\\ cil sentit bien la différence. Le MM'ct de tout &
l'heure était, au contraire, profond et grave.
Lauriane cherchait déjà du regard le jeune homme
auquel maintenant elle voulait parler.
Monsieur, lui dit-elle, vous m'avez sauve la vie,
mais vous m'avez surtout arrachée à un danger plus
grand que tous les autres, le ridicule. Les chutes sont
bêtes quand elles ne sont pas terribles. Pour une débutante ma foi l'un valait l'autre. Qu'est-ce que je puis
faire pour vous remercier ?
Le jeune homme sourit, d'un sourire mâle
Ce que vous pouvez faire, mademoiselle? Etre
belle et être applaudie, voilà tout. Ce sera notre joie.
Faire ce que j'ai fait était mon devoir.

–

Lauriane se sentit de plus en plus confuse et vraia
ment émue.
La voix était chaude, harmonieuse, caressante et la
réponse avait été faite simplement, sans recherche, en
homme parlant ainsi tout naturellement, en brave garçon plein de franchise.
Au moins, demanda la jeune nUe, quel est le nom
que je dois garder dans mon souvenir ?2
–Mon nom Put-il.

–

Oui.

mademoiselle, répondit le jeune homme.
–Et Martial,
vaillant, mâle et hardi semblait vérité
ce

nom
en
le seul qui pût lui convenir.
Martial. qui ? demanda Lauriane, instinctivement
satisfaite de prolonger cette rapide causerie.
–Martiat Hébert, dit-il.
Eh bien monsieur Martial, fit Elton en riant, il
était tout heureux de voir que la débutante n'était point
blessée,–embrassez Mademoiselle Lauriane et recevez
tous les remercïments de l'Elton Circus. Vous lui avez
conservé une de ses étoiles.
Lauriano, un peu embarrassée d'abord, se mit ensuite
à rire.
M. Elton a raison, dit-elle avec une expression
singulière embrassez-moi, monsieur Martial.
Elle s'avança un peu vers lui, tendant sa joue avec
une adorable ondulation du cou et une coquetterie
quasi-enfantine.
Martial hésitait.
Comment fit-elle alors; vous ne voûtez pas?
Et on n'eût jamais pu soupçonner maintenanten elle
le sentiment qui lui avait fait ramasser, pour cacher
ses épaules, le châle bleu de Madame Miche. Elle souriait, coquette, avec une mutinerie railleuse. Elle regar

–
–

–

dait do ëûté et un pou on dessous Martial Hébert, dont
les joues étaient assez pâtes.
AMons, dit-elle, décidément je vous fais peur 1
Kenweit les étudiait toujours l'un et l'autre, et sa
lèvre inférieure avait des tressaillements nerveux do
dogue irrite.
Il revoyait Lauriano telle qu'elle était là, si pou de
temps auparavant, lui tendant, comme eUe iû faisait
maintenant à Martial, cette même joue, et il lui semblait que cet homme allait lui voler, en posant ses
lèvres sur le visage de la jeune fille, quelque chose qui
était à lui, Richard Kenwell.
LorsqueMartial fit un mouvement pour s'avancer vcM
Lauriaue, !o clown eut la tentation rapide, insensée, du
bondir tout a coup et do se dresser entre <e!!o et lui.
Décidément, se dit-il on se remettant bien vite, je
suis un peu fou.
Et il resta en place, se moquant tout bas et profondément de lui-même.
Martial d'ailleurs ne fit qu'un seul pas vers Lauriane,
et do sa voix aux cordes caressantes
–Voulez-vous me faire grand plaisir? dit-il à la

–

jeune fille.

-Oui et de tout cœur.

bien 1 ce n'est pas un baiser passager que je
– Ehc'est
souvenir do toujours, c'est

un
ce bouquet
qui est là, tombé à vos pieds, et qui tout à l'heure était
dans vos cheveux1

veux,

-Mon bouquet? fit-elle étonnée.

Elle regarda, auprès du matelas, les violettes qu'elle
portait au-dessus de son oreille et la rose que lui avait
donnée Kenwell. Ces Qeurs, qui avaient tenu dans ses
cheveux parnwMie, dans le cirque, s'étaient détachées

là lorsque Martial l'y avait déposée. Elle se pencha,

rapide, prit les fleurs et les tendant à Martial
Voilà, dit-elle simplement.
Martial, tres.etNU.prit entre ses doigtsles violettes et
la rose, et répondit à son tour
Merci
–It tendait
la main a Lauriano.
fit-il, je suis heureux.
–M. Maintenant,
Elton, tout
fredonnant le )a~M <~oo~,
1

en
souriait ironiquement devant cotte, petite scène sentimentale, et M. Micha continuait à hausser les épaules pendant que Madame Miche lui disait « Sont-ils gentils,
tous les deux? Parole, on voudrait les voir dans te même
nid! Mais j'aime encore mieux que Bénedict.»
Tout à coup la voix grôlo de maître Cox se ut entendre, et le vieux clown, accourant, annonça que le public
commençait~ s'impatienterun peu après s'être inquiète
profondément.
Le public avait cru Lauriane morte, et il s'était ëmu;
il la savait saine et sauve, ut il frappait des pieds en cadence.

une annonce, (1ox, répondit Elton,
–lesFaites
débuts de Mademoiselle

que

et dites
Lauriane continueront

demain.
Lauriano redressa le front et regarda Francis Etton
avec des flammes dans ses beaux yeux bleus.
Demain ? fit-elle. Allons donc 1
Monsieur Cox,
annoncez que je remonte à cheval tout de suite et que
jo vais, ce soir mémo, achever mes exercices1
Vous?
Vivat mademoiselle Lauriano dit Elton. Elle a du
sang dans les veines 1
C'est de la folie! répétait Ma ame Miche.

–
–

Martial regardai Lauriaue avec une expression d'ef-

froi.
si, une fois encore, ce maudit cheval.
– Mais
Eh bien! lui dit-elle avec son beau sourire et en

'–

achevant sa pensée, vous serez là, n'est-ce pas? Tant
que vous serez là, je ne craindrai rien.
Elle laissa ce beau garçon troublé comme un adolescent, et au moment où elle s'avançait vers l'entrée qui
donnait sur la cirque, et d'où l'on apercevait ta public
assis sur ses banquettes, Richard Kenwell se plaça devant elle, et, moitié souriant, moitié amer, montrant
du doigt la rose que Martial tenait à la main
En vérité, nt il d'un ton étrange, avec un accent
acéré à la fois et brisé, ma chère enfant, mais c'est ma
rosé, ça '?1
Votre rosé? fit-elle en te regardant de la tête aux
pieds.
Parbleu! dit Konwett, les femmes oublient vite.
Mais, cette fleur accordée à un autre, c'est moi qui vous
l'ai donnée 1
Lauriane se mit à rire d'un petit rire malicieux, pur
comme du cristal.
Tiens, c'est vrai 1 fit-elle. Au fait, mais dites donc,
vous m'aviez affirmé qu'elle me porterait bonheur? Eh
bien? vous avez vu.
Kenwell était devenu très-paie.
C'est vrai, dit-il, comme s'il eût réellement éprouvé
quelque terreur superstitieuse.
Une autre fois, ajouta Lauriane en riant toujours,
je demanderai dos porte-bonheurs à d'autres. Après
tout, c'est peut-être cette rose qui m'a donné la malechance.
Croyez-vous ? dit Kenwell.

–

–
–

Qui sait?

Eh bien 1

si ma fleur porte malheur, ce qui estpos.
sible, ne la dcanea pas à un autre, ne la donner à per-

sonne!1

Les autres 1 qu'importentles autres? Chacun
–
qu'il la jette. Mais je
pour soi Si M. Martial en
Bah

1

a pour,

parie qu'it la 'gardera, dit-elle en se tournant vers le
jeune homme.
Toujours, répondit Martial.
Un murmure satisfait et suivi de bravos arrivait maintenant jusqu'aux coulisses. C'était la foule qui répondait, en applaudissant le courage de Mademoiselle
Lauriane, à l'annonce de M. Cox.
En avant s'écria Lauriane. Où est le cheval ?
Elle s'élança, apparut, saluée par des acclamations à
rentrée des artistes, remonta en selle, souleva une tempête de bravos et, tandis que de sa place Martial la contemplait, muet, le cœur battant, les yeux pleins de nëvre, elle acheva ses exercices avec une sûreté de jarrets,
une verve et une audace incroyables.
Francis Elton était enthousiasmé.
-Elle ira loin, la petite Française, disait-il; c'est
une célébritéqui se lève. Je ne donnerais pas cette chute
de cheval pour cent livres sterling. Kenwell enrôlé,
Lauriane lancée notre fortune est faite 1
Et M. Cox, tout ragaillardi, sautillant, enchanté, de
répéter après son patron
J'ai vu bien des débuts dans ma vie, mais je n'en
ai pas vu d'aussi dramatiques. Tomber ainsi, c'est tomber sur un monceau d'or Cette petite Lauriane a pris
le bon moyen. Elle pouvait se rompre le cou, elle ne l'a
pas fait. La voilà cotée. Il y a des gens heureux t
Tout le cirque Elton était fou de joie. La maman
Miche eût voulu dévorer de baisers la petite, les frères
Graindor avaient eu fort afpai~ amasser
les bouquets
~i.~

–

–

et !ea oranges qu'on lui avait jetés lés Eapagnola de la
troupe admiraient surtout le résection èt la cranerie
de l'écuyère, tous l'entouraientet l'étouffaient d'éloges
que Lauriane recevait en souriant ça 6tla, égarée et ra-

dieuse.
Seul, au milieu de cette fête, le dédaigneux M. Miche
se demandait quel intérêt pouvaient offrir lés exercices
d'une fillette dont on ne voyait paa même les eûtes, et
Richard Kenwell allait songeant que da~s le regard de
Lauriano il avait vu passer lorsqu'il !ui avait parte
quelques minutes auparavant
Comme un reflet de la
flamme bizarre qui parfois emplissait les yeux db Kate

–
–

Howard 1.
Qui sait? se disait-il. La nature fait peut-être parûiHes les âmes qu'elle loge dans les corps sembtaMos.

La Parisienne pourrait bien être aussi dangereuse que
I't':cossaise. Eh bien! soit. On verra. Un péri!? Voilà
du moins un prétexte pour vivrei
Et, se rappelant cette fleur donnée à cette enfant et
par elle offerte à Martial

–<ïcM<eMt', $M't?~e~; songeait-itensB rap-

pelant les paroles mômes de Lauriane. Et il ne l'a pas
jetée En voilà un que je crois aussi fou que moi Tripto niais H faut être stupide comme Richard KenWeH
pour ramasser les Meurs et quêter lés sourires des femmes 1 Il a l'air d'un homme pourtant ceMartiah Un beau
regard, une belle tête, un cœur droit sans doute. Si
l'Écossaise avait passé par là, mis&re Il y a dans les
Kw~oMM et dans M~e C7«!~ des gens moins misérables que ce qu'une femme, qui n'est pas méchante
parfois, mais qui est femme, peut faire d'un homme
courageux et fier M n'a pas jeté la rose L'imbécile!1
Après tout, l'aurais-tu jetée, dis-moi, toi, Kenwell?p
Et te NuMa, &tu!ttuit, dans uMabaMt a~bottlev~,

Richard KenweU seul, parlant tout haut, ricanant et
maudissant quoiqu'un d'invisible, vidait Cévrousement
un flacon de liqueur verte. Lorsque le garçon, qu'il
appela, entra, il le trouva livide, les yeux hagards, les
cheveuxhérissés et riant d'un rire muet.
Kenwell lui jeta un louis.
Tout est pour vous, dit-il, et, si vous voulez me
revoir jamais, ce n'est pas ici 1 Le dernier flacon est
vidé, je ne bois plus; je redeviens Kenwell, Richard
Kenweii, le clown KenweU, et ma seule ivresse désormais, ce sera elle, la Parisienne, le fantôme de l'Écossaise 1 Bonsoir, ajouta-t-il froidement en s'éloignant
sans tituber et en laissant !o garçon ébahi et un peu

–

effrayé.

IV

MARTIAL

L'esprit de Lauriane était assez curieux et il y avait
assez d'éléments romanesques dans cette jolie tête de dixhuit ans pour que la jeune fille se prit à songer, dès le
lendemain de ses débuts, a ce beau garçon qui l'avait
sauvée. Elle avait lu ou entendu conter assez d'histoires
merveilleuses pour s'imaginer que c'était ainsi que commencent les passions durables et pour se demander si
le nom de Martial Hébert était bien réellement celui de
cet homme qu'elle ne connaissait pas la veille et dont
les yeux profonds semblaient demeurer maintenant rivés sur les siens, leur mâle éclat laissant une impression comparable à cette tache noire qui reste sur les
prunelles quand on a Hxement regardé quelque lumière
intense.
Lauriane était une enfant, un peu insouciante, se
laissant aller à la sensation du moment, facilement grisée de petits succès d'amour-propre ou de vanité féminine dont elle se sentait bientôt lasse, une créature un

peu chimérique, tantôt pétulante, capricieuse et presque
emportée, comme l'avait vue Konwell, tantôt et plus
souvent, se laissant vivre, se croyant volontiers déclassée et comme exilée dans le milieu où le sort l'avait jetée, soupirant après des rêves qu'elle croyait être
dos souvenirs et se croyant d'ordinaire mélancolique
lorsqu'elle n'était le plus souvent qu'ennuyée.
Depuis que l'ancienne étoile de la troupe Vigoureux
avait fait son entrée dans le cirque Elton, la bonne
grosse madame Miche s'était prise d'une affection en
quelque sorte maternelle pour cette enfant. Madame
Miche se sentait d'ailleurs un peu dépaysée et un peu
isolée au milieu des autres <H's<es de la compagnie
Elton. Les deux Espagnoles qui dansaient la jota ne
comprenaient le français qu'à demi; elles étaient en
outre brusques et colères. Et puis elles parlaient à tout
moment de quitter la troupe, de retourner à Séville..
Elles faisaient cuire, dans leurs logements ambulants,
dans leurs longues voitures solidement posées sur
quatre roues et qui sont la maison même des saltim.
banques, elles faisaient bouillir des mets bizarres, qui
répandaient une affreuse odeur d'huile. Elles étaient
insupportables à madame Miche.
C'est vrai, disait le colosse, je ne puis les voir sans
tousser. J'ai la gorge faible.
Et c'était plaisir d'entendre cette statue vivante tousser bruyamment, en résonnant comme un muid plein,
pour mieux prouver sa faiblesse.
Madame Miche avait donc été charmée de la nouvelle venue. Elle pourrait enfin causer, tout en reprisant les hardes de ses petits ou en recousant les maillots
déchirés des frères Graindor et de M. Miche!
– Nous autres femmes, disait-elle, c'est plus fort
que nous. Il faut que nous parlions r

–

Alors c'étaient des exhortations, des conseils.
Puisque Lauriane avait pris ce métier de sauteuse, il
fallait le faire honnêtement et bravement. On ne sait
pas tout ce que ce monde étrange de bohèmes et de
coureurs de hasards contient d'humbles vertus solides et
cachées. Lauriane était gentille, elle plairait au public.
Elle entrerait peut-être un jour dans quelque beau
cirque de l'intérieur de Paris. C'était un avenir comme
un autre, malgré tout ce qu'il avait de chanceux. Et
puis, après tout elle pouvait plaire à quelque brave

s'

garçon, travailleur comme elle; à eux deux, surtout
avait du talent, on pouvait gagner quelques sous,
« mettre de côté o et se tirer d'affaire.
Et, tout en parlant, madame Miche songeait toujours
qu'au besoin l'un do ses frères, Bénédict, l'aîné, ferait
un bon mari pour Lauriane, qui ne s'en doutait pas.
Ah ça! mais, lui dit-elle un soir, pourquoi diable
avez-vous eu l'idée de vous faire ce que vous êtes? Ce
n'est pas déshonorant sans doute, au contraire; mais

c'est si dur t

C'est que je n'ai pas eu cette idée-la, répondit Lauriane; on l'a eue pour moi.

– Votre père? votre mère?
– Non, ni mon père ni ma mère, Je ne les ai jamais

connus

– Qui donc alors?
– Celle qui m'a élevée.

– Une parente1

– Non une amie ou plutôt je ne sais qui, une
femme chez qui j'ai vécu longtemps. Une femme dont
les traits sont gravés la (Lauriane se touchait le front),

et que je reconnaitrais, après dos années, entre mille.
Je voudrais bien la retrouver,
Pour la remercier da joli service qa'elle vous a

rendu? dit madame Mipha pa haussant ses cosses
épaulea, dont la graisse Ct aussitôt un quadruple bourrelet à son cou,
–Non, dit encore ttauriano, pour lui demander
quelque chose.

Et quoi?

Lauriane.
–MaisRience répondit
rien était plein de rêves.

C'étaient toujours les visions d'autrefois qui la hantai' ~t. Elle se revoyait encore dans le riche logis, bien
avant qu'elle eût vécu dans l'appartement pauvre de
cette femme, qui l'avait peut-être vendue à la troupe
Vigoureux et qui, dans tous les cas, t'avait conduite
aux saltimbanques, peut être parce qu'elle n'avait plus
do pain pour la nourrir.
Ce moment de sa vie,–tes débuts chez les Vigoureux,
-était pourf~aurianeplus indistinct, à coup sûr, que ses
premières années. Les jours qu'elle avait vécus de cinq
a dix ans lui laissaient moins de souvenirs que ceux d~
sa première enfance. Elle savait bien, elle se rappelait
absolument qu'il y avait eu une heure dans sa vie où
elle disait ?~<!MaH une belle dame, bien vêtue, qui la
prenait à terre, relevait entre ses bras jusqu'à ses lèvres et l'embrassait en la serrant contre sa poitrine.
Non, elle ne se trompait point quand elle évoquait ce
lointain souvenir; elle croyait parfois sentir sur ses
fraîches joues de dix-huit ans les baisers passionnés
donnés autrefois l'enfant. Puis, sur la période de
temps qui suivait, l'obscurité commençait, les souvenirs de Lauriane étaient moins précis.
Cette femme, déjà vieille, chez qui elle avait trouvé
les vêtements, la nourriture, un asile, elle ne connaissait guère que son nom.
EUe se sauvent qu'elle t'appelait ttMWM~ ~H<n'~

Maman Souris

Qu'était-olle devenue, celle-là? Morte,
disparue! Le père Vigoureux, qui l'avait cherchée, lui
aussi, n'avait pu jamais la retrouver. On ne suit guère
en ce monde la trace que des coupables pour les autres, on les laisse sombrer à leur aise. Les malheureux

meurent anonymes.
Il n'était pas rare que Lauriane se reportât vers ce
passé avec une sorte d'acharnement. Quelque chose lui
disait qu'elle en pénétrerait un jour le mystère.
Pourquoi avait-elle pu tomber du luxe de ses pre-

mières années aux privations de son adolescence? Elle
le saurait, elle était certaine de te savoir. Mais qui le lui
dirait? qui? Le hasard. Lauriane croyait a l'imprévu.
Elle croyait à tout ce qui n'est pas la certitude et la
vie pratique; aussi, avec son goût éternel des improbabilités et du romanesque, avait-elle bâti tout un
monde de rêves sur l'apparition de Martial. Elle lui
trouvait l'air distingué, elle se disait tout bas qu'il avait
quelque chose de cette allure souveraine qu'on attribue,
dans les histoires impossibles, aux grands seigneurs dé-

guisés.
Elle avait lu les Mys~'M de Paris dans une édition
par livraisons, illustrée de dessins sur bois, et elle trouvait que Martial ressemblait au prince Rodolphe.
Elle le retrouvait souvent à la même place, assis à
l'endroit même où, sans lui, elle se fût tuée, et elle
avait toujours en passant devant lui, en poussant son
cheval de son côté ou en faisant le tour de cirque, des
sa!uts presque imperceptibles qui voulaient être des

remercîments,et de petits sourires qui étaient dos tendresses.
Elle se demandait d'ailleurs pourquoi ce beau garçon, qui évidemment revenait là pour elle, pour la contempler et l'applaudir, ne lui parlait pas. Elle s'atten-

dait parfois à le rencontrer dans les étroites coulisse
du cirque, encombrées d'écuyers, de figurants déguisés
en brigands calabrais ou en gendarmes, de figurantes
à peu près vêtues en paysannes italiennes, de curieux,
de flâneurs, d'inutiles, et, dans cette cohue d'hommes
et de chevaux, elle cherchait, sans le trouver, le visage
de Martial. Sans doute il n'osait pas. Peut-être ne songeait-il pas à elle, comme elle songeait à lui? La coquetterie s'en mêlait. Cet instinctif attrait qu'éprouve
la femme pour ceux qui la troublent, l'inquiètent et ne
viennent pas à elle, la poussait vers cet inconnu dont
elle eût souhaité pénétrer le secret tout entier.
Un soir, elle trouva sur sa chaise, dans l'espèce de
carré de terrain séparé du reste du cirque par des rideaux de perse à fleurs qui formait la loge où elle
s'habillait, elle vit un bouquet de roses, et en le respirant elle ne douta pas que le bouquet ne vînt de lui.
C'est ma rose qu'il m'aura rendue, pensait-elle.
El)o prit le bouquet dans sa main en sautant à cheval,
étoile le garda pendant ses exercices, en guise de
cravache.
Et, pendant que Martial fixait toujours sur elle ses
yeux pleins do flamme, machinalement elle portait les
fleurs à ses lèvres et regardait le jeune homme comme
pour lui dire encore merci.
Elle fut, ce jour-ta, d'une souplesse et d'une agilité
prodigieuses. Le public la rappelait, enthousiasmé, frappant des pieds, battant des mains.
Lauriano revint sautillante, esquissant un salut de
danseuse, debout sur l'orteil, tandis que M. Cox la tenait par le bout des doigts pour la conduire devant le

–

public.

Au moment de s'éloigner, saluant à reculons, souriante, ses jolies épaules sortant do son corsage, elle fit

testeront un tour sur e~a-meme, sa jupe tournoyant

comme une Qammeche Manche, caressée par le vent,
puis elle s'arrêta net, et, de ses doigts btanca pos~a sur
ses lèvres, ello envoya du côté de Martia! un dp ces batsers banals qui tombent au hasard des bouches résout sur
les foules avides, mais qui, cette fois, sembla attor
droit, comme a une adresse, vers la place o~ le
homme se tenait assis selon son habitude.
Lauriaue rentra enchantée dans sa loge.
EUe se doshabiUait demi, tout essoufnee, !e sourire aux !evros, secouant sa joUa tête Monde comme
pour en faire tomber los gouttelettes de sueur qui y
taient comme une couronne de rosée, lorsque le
de perse s'agita, et elle entendit la voix do Cox qui lui

M

jeune

perrideau

disait

Pouvo~vous recevoir, mademoisone Lauriane?
– Heceyoir
qui? dit'eUa<
–Elle était assise,
à demi renversée
chaise

en

sur sa
s'éventant avec un journal plié, Elle se redressa brusquement, certaine que celui qui venait lat, c'était /«!.
– Qui me demande? fit-elle encore.
Quelqu'un qui vous a rendu un fier service l'autre
jour, répondit la voix de Cox.
– Ah! monsiourMartia!! s'écria joyousementta jeune
fille. Entrez, monsieur Martial1
EUo se jeta rapidement autour du cou une echarpo
rosé,–comme eUe l'avait fait lorsqu'elle était revenue f
à elle sous le regard du jeune homme, – et~ sa tête ;j
blonde émergeant de cette mousse et de ce nuage, elle :5
tira eHe-môme le rideau de perse, qui gtissa sur la ,1
tringle, et dit & Martial en montrant ses fraîches dents
blanches, avec un petit ton d'ironie amicale et caressante autanf que railleuse
Í;
Vous? Ah bien vraiment ce n'est pas & vous qu'on

pourra reprocher de venir trop souvent! Vous sauver

tes gens et voua Voua dérobez t Vous avez donc peur

qu'on vous dévore?Q

Non, dit-il en souriant, mais que voulez-vous que
–
je vienne faire ici? Je ne suis pas de vôtres, il y a au-

tour de vous assez de jeunes gens bien mis pour vous
féliciter.
–* Et qui vous dit que ça me suffise, les compliments
de ces élégants du quartier ? Votre bouquet de roses
m'a fait cent fois plus de plaisir que toutes leurs fadours.

bouquet? Ct Martial étonné. Quel bouquet?
Celui-ci, celui que je tenais à !a main touta l'heure.
Et elle montrait les fleurs posées, à côté d'un pot de
rouge et d'une houppette de cygne, sur la planchette recouverte d'un linge blanc qui lui servait de toilette.
Martial se demandait ce que Lauriano voulait dire.
Ce bouquet, nt~il, mais ce n'est pas moi.
Ce n'est pas vous qui me l'avei! envoyé? dit Lauriane. Eh bien 1 tant pis. C'est de vous qu'il venait dans
ma pensée, et c'est pour cola que j'ai été très-heureuse,
ma foi, de vous en remercier tout à l'heure comme remorcient les enfants.
Elle répéta à demi son geste, portant rapidement
ses doigts à sa bouche, chastement, vivemeont, comme
si elle eût été vraiment ce qu'ello disait, une enfant.
Quoi dit Martial avec un léger tremblement dans
sa voix mâle, c'était à moi?. Eh bien 1 c'était pour savoir si ce geste était allé vers moi par mégarde,
comme une feuille qui tombe, ou s'il m'était destiné,
comme une pensée de vous, que je venais. que j'osais

–-

Mon

–

–

–

venir.

s'arrêtât Lc9 yeux bleus de Lauriane le regardaient
avec une expression un peu malicieuse, mais 'charmée.
H

Martial na s'exprimait~ pas. comme on parle dans les
livres? N'y avait-il point, dans ces paroles que sa voix
musicale laissait tomber ainsi, un accent de poésie qui
semblait le langage habituel à d'autres gens que ceux
de sa classe? Les MMMMKfa ne parlaient pas autrement.
Lauriane Je regardait Bxoment, t'interrogeant et le

troublant.

Oh! dit-elle avec son joli sourire juvénile, –bien
–
féminin pourtant, plein de tendresses naissantes,
1

de cu-

riosité et d'impatience, -ce n'est point par hasard que
ce petit salut, notre salut d'habitude, est allé de votre
côté. Vous êtes sauvage comme un loup. H fallait bien
vous faire quitter cette place où vous êtes toujours sans
bouger. Je vois que j'ai pris le bon moyen, puisque
vous
êtes venu me dire bonsoir.
Martial écoutait et semblait se demander si Lauriane
disait la vérité ou voulait le railler un peu. Mais,
non,
elle semblait si franche et si bonne, en dépit de sa
moquerie ~enfantine et gaie..11 la regardait, il s'enivrait, silencieux, de sa jeunesse et de sa grâce.
Pourquoi n'avez-vous point reparu ici depuis le
soir où vous m'avez rapportée évanouie? lui demanda-

t-elle.
Je no sais pas, fit-il. Si je n'avais écouté que le dé-

sir que j'avais de vous revoir, je serais venu. Mais,
vous
le disiez tout à l'heure, j'avais
– De moi?
– De vous!1
– Je ne suis pourtant pas méchante, allez1
–Si vous étiez méchante, vous seriez peut-être
moins. comment dirai-je? et il cherchait le mot,
moins dangereuse 1
Dangereuse?fit Lauriane, dangereuse?
Elle éclata de rire et répéta par trois fois le mot de

peur.

–

Martial, ce mot qui lui paraissait piquant et qui lui
faisait plaisir, elle ne savait pourquoi. Dangereuse?
moi? Pour qui me prenez-vous donc?
Pour la plus charmante des femmes, et que je voudrais voir dans un autre endroit que le cirque Elton,
Oh ne craignez rien, dit-elle, j'en sortirai; l'année prochaine, j'irai aux Champs-Elysées.
Ce n'est pas cela que je veux dire, fit Martial.
Alors quoi? Je ne comprends pas.
Je voulais dire,
mais pardonnez-moi, que
vous semblez née pour commander à toutes ces gens qui
vous applaudissent, et non pour les amuser.
Les yeux de Lauriane lancèrent brusquement deux
éclairs rapides.
N'est-ce pas, dit-elle en regardant Martial bien en
face, n'est-ce pas qu'on peut être né pour une autre vie
que celle qu'on mène?
Sans doute, répondit Martial; seulement il faut
bien mener celle qui nous est tracée. JI y a des gens
qui appelent ça de la résignation la vérité est que c'est
tout simplement du bon sens et le meilleur moyen
qu'on ait encore trouvé d'être heureux.
Il souriait, et Lauriane se sentait pénétrée, dominée
par ce sourire mAle, doux et fort, et par cette voix qui
affirmait en caressant.
Etre heureux 1 dit-elle vous en connaissez le
moyen, vous?
A peu près.
Et ce moyen, c'est.
De ne pas trop rêver et de beaucouptravailler
c'est facile.
Vous travaillez donc?
Comme tous ceux qui ont leur vie à gagner et
leur place à faire.

–
–
–
–

–

–

–

–

–Ëtaquoitravam<M!-vo~s?
Pouf !e moment, & mettre du charbon ~n~ Maa
locomotive. Je suis ehâtt~aur au chemMt de fer ~u

–

–

Nord.

Chauffeur? dit LauriaM en tardant Martial avec
un étonnement où t'ihcrédu!it& avait sa part~ mais
c'est un dur métier, ça?
Oh! at-i! en montrant ses mains, qui étaient soignées, malgré leur teinte brunie, vous voyez que ce
n'est pas bien rayant. D'ailleurs j'ai mes projets, j'ai
mes rêves, comme tou<t. ie monde.
Ses rêves Il avait dit cela d'un ton qui avait éveillé
chez Lauria~Q les curiosités et la fièvre. Des rêves On
sentait chez cet homme une volonté et une force telles
que ces rêves dont il parlaitdevaient être vastes et Bers,
comme 'ceux des forts. ï~e jeune fille venait de passer
brusquementpar deux impressionsbien contradictoires
la révélation de l'état qu'exerçait Martial l'avait fait
tomber comme du haut d'un échafaudage d'où elle eût
embrassé un horizon immense, et ce simple mot, le ~w,
et le ton dont Martial l'avait prononcé venaient de l'y
faire remonter.
·
EHe sentait, dte devinait ce Martial Mt-i! rée~ement
ce qu'il disait être, et ei!e ne le croyait pas encore, el!o
croyait toujours au ~)'!Hce Rodolphe, eMo voyait bien
qu'elle ne se trouvait pas devant un homme ordinaire.
Elle avait pourtant besoin de réfléchir, de repasser
dans sa tête toutes les idées nouvelles qu'une telle révélation y faisait naître.
Maintenant elle ne pouvait plus pa~er à jMartia! elle
le regardait, silencieuse, comme se demandant ~'il avait
dit vrai.
Homme du peuple ou ~pand seigneur déguisé, i'imagination de Lauriane le voulait encoM, Martia! était

–

¡

i

j

évidemment un être privilège, pétri du Mmon des <~rts.
11 y a élite partout. Le t?M ne monte pas seulement, il
descendaussi;il ne choisit point les castes ou les classes,
il ne choisit que les mètres.
Martial Hébert,le chauBeur,était vraimentun être élu,
beau ~t solide, l'esprit hardi, le cerveau puissant, le
cœur exquis et raine haute.
Citait unde ces hommes dont parle le poète du cimetière de village, lorsqu'il se demande si, sous les
humbles pierres, ne dort point quelque Cromwell inconnu ou quoique Mitton H m~et et sans gloire.
homme intelligent, doué de facultés solides qui, pour
s'épanouir, ne demandaient peut-être qu'une occasion,
un de ces hasards qui grandissent !es êtres.
Sa tie s'était ~écoulée d'ailleurs sans incidents. Elle
était droite et unia comme celle de tous ceux qui accomplissent, sans se plaindre, la tâche quotidienne.
Fils d'un ouvrier pauvre, Martial était presque devenu,
à force de travail et d'économie, un ouvrier riche. Son
père était monteur en bronze; il avait, perdant sa
femme jeune, élevé lui-même son petit. Martial n'avait
donc jamais senti sur son front se poser la main caressante et les chères lèvres de la mère. Son seul ami,
citait cet homme un peu brusque, triste et bon, qui le
menait par la main à travers Paris, et qui lui chantait
pour le distraire, des chansons de Bebraux et de Béranger.
Martial l'avait perdu trop tôt. Il l'adorait. Il ne lui
restait de lui q~'nn méchant daguerréotype dont la
plaque luisante ~t ~Tun ton ~isâtro s'eua~ait d'année
en année. Citait à quelque fête de la banlieue de Paris
que le père fêtait fait représenterainsi, tenant son enfant. ~w ses ~oux, Mne tombe dans un ~oin dû cimetière Montmartre, dont il renouvelait tous les cinq ans

Un

ïa concession, et cette plaque daguerriennequi bientôt
ne montrerait plus qu'une ombre voilà tout ce qui restait à Martial de son foyer natal, de cette sainte et bienaiméo chose qu'on appelle la famille.
Le pauvre est un nomade. Il loge comme au hasard
ses peines et ses joies. Il n'a point le temps de mourir
où il a souuert. H sourit, il pleure et il passe.
On pouvait dire que Martial s'était élevé tout seul.
C'est à dix-huit ans qu'il avait pu prononcer ce lugubre
mot, sinistre même lorsqu'on est vieux orphelin. Il
achevait alors son apprentissage d'ouvrier mécanicien.
Son père l'avait envoyé à l'école mutuelle, et là l'enfant avait appris les rudiments de la science. Il y avait
obtenu toutes les couronnes, et ces premiers volumes
gaufrés des distributions de prix, il les gardait comme
ses meilleurs souvenirs. Mais le pou qu'il savait ne lui
suffisait pas.
J'en ai tout juste assez appris, disait-il, pour me
rendre compte de tout ce que j'ignore.
Il avait donc toujours continué à lire, à chercher, à
étudier. Dans ses heures de repos,au lieu de courir au cabaret ou au café-concert, il allait, tout heureux de s'in.
struire, s'asseoir dans un amphithéâtre du Conservatoire
des Arts-et-Métiers, et là il écoutait et apprenait. Il se
plaisait à prendre des notes au crayon qu'il repassait
ensuite à l'encre le dimanche, et qu'il rédigeait pour se
les graver mieux dans la mémoire. Il était un des plus
assidus visiteurs de la bibliothèque populaire de son arrondissement. De toute cette science que Paris distille
comme une cornue immense, il semblait toujours occupé à aspirer une vapeur, à saisir au vol un atome.
Ses camarades s'étonnaient parfois qu'avec sa vigoureuse intelligence, il se condamnât presque involontairement à un état rude comme celui d'ajusteur ou de

=

monteur. Les ouvriers parisiens ont une expression
brutalementpittoresque pour désignertous ceux d'entre
eux qui vivent de ces robustes états, dans le charbon
ou la limaille ils les appellent les ~MCM&s MO!'fM. Pourquoi Martial ne se ferait-il pas plutôtimprimeur, relieur,
bijoutier, peintre sur porcelaine? Il avait justement
dans cette dernière partie un camarade d'enfance,
Etienne Hamolin, qui !e raillait volontiers sur sa vocation.
ça te mènera-t-il?
– AOuchacun
sa tâche, répondait
–
mins de fer, les machines, tous

Martial. Les checes êtres de fonte ou
de fer qui semblent vivants et qui, de leurs muscles de
cuivre ou d'acier, remplacent les muscles de l'homme,
cela me tente. Il me semble que j'arriverai là-dedans
à quelque chose Après tout, Stephenson (et il souriait)
a commencé par être un ouvrier comme moi. J'aurais
été riche, j'aurais passé mes examens pour l'Ecole centrale ou l'Ecole polytechnique. Je suis forcé de gagner
ma vie; je la gagnerai là, et, comme je veux connaître
à fond mon métier, je débute par les durs emplois je
serai chauffeur de locomotive.
Il y avait chez cet homme une mâle nature de soldat;
il se sentait à la fois attiré par la fièvre généreuse du
danger bravé chaque jour, et par le sentiment profond
et grave de la responsabilité et du devoir.
Le chauffeur, qui tient dans sa main tant d'existences
humaines, qui, nuit et jour, par tous les temps, debout
sur sa machine, comme le marin à son bord, comme la
sentinelle perdue à son poste de combat, jette au foyer
le coke ou la houille, cet homme robuste et noir qui,
lorsque le train s'arrête, lorsque les voyageurs qu'il a
conduits descendent, courent en hâte à leurs affaires, à
leurs plaisirs ou à leurs amours, nettoie et soigne en-

cor~-ta machine comma

cavaHev bouchonnMait~a

monture après la course faite; co cambatt~~quotidien, héros obscur et de toutes les heares, semblait à
Martial t'emplir un rôle digne de. lui, tenir bravement
une place, enviable, occuper ~a~ fracas 1~ poste atH-

rant du danger.

Martial aimait ce métier dur. Ces courses quotidiennes, à toute vapeur, à travers les champs qui
fuyaient, il y trouvait des jouissances inattendues, des
voluptés mâles. Le vent qu'il fendait et qui lui frappait
le visage en le hâlant lui semblait bon à respirer. Tout
entier a son œuvre, attentif, jetant au foyer incandescent
ses gorgées de charbon, debout a côté du régulateur ou
près do la manivelle du frein, Martial se sentait heureux de vivre cette vie où la fatigue du corps reposait
sainement le cerveau, et où la pensée pouvait rester
libre, tandis que les bras faisaient leur tâche.
11 s'était mis à l'aimer, cette machine en quelque sorte
animée, qui palpitait et frémissait sous ses pieds, qu'il
nourrissait, qu'il caressait, qu'il entendait souffler et
siffler comme un être. L'amour que le chassew a pour
son chien, le jockey pour sa bête, le laboureur pour ses
bœufs. Martial l'avait pour cette locomotive dont les
flancs brûlaient et dont l'haleine noire lui bistrait la
peau, lui tannait les mains, lui mettait sous les yeux
comme un cercle fumeux et sombre qui donnait parfois à ses prunelles une expression de fièvre.
Froid, solide au travail, résolu, maître de M, Martial ne pouvait pourtant se défendre de se laisser
emporter à songer, devant. les cuivres de sa locomotive
qat brillaient, à éprouve? l'étrange et magnétique sensation que cette masse métallique d'où s'échappaitun
sifflet strident vivait, décelant sa palpi)taition intérieure
par ce halètement ces jets. farouches de. xapeur qui

MssetMblaieat& un rauquementde Mte fanve et qui se

dis&ipaiMt en une vapeur humide. Il aimait à suivre,
paplea beaux jours, cette fumée Manche qui sortait du
tuyau noir, qui montait dans. le soleil et qui devenait

bleue en se fondant parmi les arbres. Il en était parfois
baigné, entouré comme d'un baiser humide.
Et ses joies, c'était avant les départs, tandis que la
locomotive chauffait, de rester assis, durant des heures, Usant ou portant à ses lèvres sa pipe devant le foyer
qui s'allumait, le visage mouillé par la fumée qui
s'échappait, chaude, comme une vapeur pleine de
rêves. Et alors, dans ce nuage aqueux qui lui montait
aux tempes, dans cette buée qui perlait à son front, il
laissait avec volupté flotter sa pensée, tl revoyait les
journées d'enfance, il posait encore ses joues roses
contre les joues brunes de son père; il savourait des
espérances qui se dissiperaient peut-être comme cette
fumée qui montait et se perdait sou& la voûte noire do
la gare, mais qui le berçaient et lui caressaient, le
cœur.
Dans ce chaud nuage, il entrevoyait, comme le fumeur d'opium dans sea visions, quelque figure de
femme il entendait chanter quelque rire d'enfant, Il
se bâtissait sur delafuméedecbers avenirs de bon-

heur.
Martial, esclave du devoir, et qui, durant les longs
jours et les froides nuits du siége au moment du blocus
de Paris, avait marché au premier rang. Martial,
estimé da ses chefs, dévoué, laborieux, solide sur la
plate-forme, de sa locomotive comme à &oa poste~ de
combat, capable da raispna&r a~ec les ingénieurs les
plas illustres les questions. les plus dH&cUe&, remaFqaaMa dans son obscurité,, éminent dans son ombre,
instruit et pratique, tenant avec uo& fermeté souriante

et comme dans sa main les existences de tant de gens
qui lui étaient connées, Martial, par certains côtés, était
comme désarmé aussi; et chez cet être admirablement organisé et pondéré, si le cerveau était puissant,
e cœur était de ceux qui, prêts à s'offrir pour toutes les
nobles causes, sont plus disposés à céder à une certaine
faiblesse née d'une naïveté profonde et d'une grande
bonté.

Pour mieux dire, il y avait chez Martial une candeur
d'enfant. De la vie même il ne connaissait que les luttes
fortifiantes, les labeurs mâles, les devoirs sacrés il en

ignorait les doux repos, les haltes heureuses. Ces bonheurs du chemin, ces fleurettes et ces baies de la haie,
cette herbe de la route, il en avait en quelque sorte
peur. Toute oasis l'attirait et l'effrayait àla fois. Devant
une tête blonde de petit enfant, il se sentait ému et
pris d'un désir profond de dévouement. Sous le regard
souriant d'une femme. Martial s'était toujours senti
confus et presque tremblant. A vingt-cinq ans, sauf
les aventures aussitôt oubliées que rencontrées, Martial
n'avait pas aimé. Il voulait se donner tout entier et ne
se donner qu'une fois. C'est bien pourquoi il avait

peur.

Le mariage, lui disait parfois son ami Etiènne
Hamelin, c'est grave. On l'a appelé un loterie; on a eu
raison. Mais si l'on peut jouer un plaisir sur un billet
hasardé, il est imprudent de jouer là-dessus son bon-

aussi mourrai-je dans la peau d'un garçon.
Et aussi attendrai-jede rencontrer une femme que.
j'aime et l'épouserai~e sans réSéchir, répondait Martial.
C'est la seule méthode, ajoutait l'autre. Si l'on
réfléchissait, on ne se marierait jamais; il faut le faire,
comme on se jetterait à l'eau, d'un bond, quitte à nager
ou à se noyer ensuite.
heur

Martial voulait d'ailleurs offrir à une femme un certain bien-être relatif, même dans la condition qu'il
occupait. li avait hérité de son père quelques économies bien placées et qui fructifiaient; il tenait
d'une arrière-grande tante inconnue une petite maison
à Belleville, qui, vendue, lui avait permis de mettre de
côté quinze cents francs, une fortune. Ces petites
ressources, jointes à ses appointements, lui permettaient
de n'être pas à la merci du sort. H était certain de tenir
un jour une place digne de lui dans l'administration
dont il n'était maintenant qu'un comparse.
En attendant, il lisait et étudiait beaucoup. Il s'était
fabriqué lui-même une petite machine à vapeur dont,
rentré chez lui, il cherchait les perfectionnements possibles. Il se plaisait aussi à suivre, du fond de son obscurité, les grands problèmes qui agitaient le siècle. Le
savant qui l'eût interrogé eût été profondément surpris
de voir que cet humble chauffeur pouvait, par exemple,
exprimer un avis sur telle œuvre immense réservée à
quelque prochain avenir, sur le percement du tunnel
sous-marin reliant l'Angleterre à la France par une gigantesque trouée; la vapeur hurlant au flanc de la terre, le
long du chemin obscur, tandis que la masse d'eau
porterait, au-dessus, les steamers.
Martial ne pouvait parler beaucoup à ceux qui l'entouraient de ces rêves qui le hantaient. Il étaitdonc silencieux d'ordinaire. Il aimait la solitude dans
son petit
appartement de la place du Théâtre, à Montmartre. Il
achetait à tant par semaine, par livraisons, à un de ces
colporteurs qui font leur tournée dans tous les ateliers,
les grands ouvrages d'histoire et de géographie, Thiers,
Henri Martin, Malte Brun, puis Buffon et des dictionnaires encyclopédiques. II faisait relier cela bon marché
et plaçait ces livres dans la petite bibliothèque de chêne

achetée d'occasion rue Chapon et payée sur des @c«nomies spéciales. Alors, quand il se t~mvait seul chez lui,
avec ses chers livres, il était heureux.
Cet homme était donc à la fois un être fièrement
courageux et un timide. n aimaitla solitude, et pourtant, rien qu'a se présenter et à se montrer, il plaisait.
Il avait le rayonnement duregard, le charme do la voix,
la virile beauté qui ne ressemble pas a celle du bellâtre.
Cet humble, confondu dans l'immense foule anonyme
de ceux qui luttent sans éclat, de ceux qui font sans
bruit leur tâche et leur devoir, avait des façons tout
naturellementcaptivantes de se présenter. H était de ces
êtres, qui n'ont pas besoin d'être nés en haut,
qu'une sorte d'Électricité captivante accompagne. La
nature semble les avoir pétris tout exprès pour le
succès, et l'avenir leur réserve des couronnes, de quoique échelon qu'ils partent, pourvu que la destinée
tout à coup ironique ne jette sur leur chemin non pas
même un grand obstacle, mais un grain de sable.
Lauriane regardait toujours Martial et ne pouvait
croire, encore une fois, qu'il eût dit vrai. Un chauffeur
de locomotive, lui? Un de ces hommes noirs qui apparaissent comme des démons dans la flamme rouge et
dans la fumée, et qui portent sur le visage un masque

–

–

et de boue, où la vapeur se fondant en eau,
trace des sillons pareils à des traînées de larmes?
Ce n'était pas possible. Les mains étaient blanches, le
de coke

cou élégant et bistré, mais non charbonneux. Et ce
regard doux 1 et ces dents éclatantes 1 et cette élégance
native, sans affectation, mâle et simple 1 Lauriane revoyait toujours et quand même, en le regardant., la
prince Rodolphe, dessiné sur une page de son livre.
!1 semblait que l'aveu tout naturel que lui avait fait
de sa professionle chauffeureût ajouté encore ait caprice

c

romanesque de la jeune aUe~ EHe ~'o~t)na~de plus en
plus, tant elle croyait follement à ses propres chila possibilité de cette chose insensée un
mères,
grand seigneur se déguisant en ouvrier, pour arriver
plus facilement jusqu'à elle.
Quoi qu'il en fut, ce beau et fier jeune homme ha
plaisait. Elle trouvait le bouquet de roses déposé
sur sa
chaise, laid et fané, sans parfum, depuis qu'elle savait
par Martial que ce n'était pas lui qui l'avait envoyé.
Martial était parti depuis assez longtemps
que Lauriane demeurait toujours assise, ses jolies jambes
aux
maillots roses croisées, et ses mains sur son
genou,
contemplant le bouquet sans le voir et se demandant
encore si <( le prince Rodolphe )) avait dit la vérité,
lorsque la grosse voix de Madame Miche vint l'arracher
a cette songerie.
Ah çà t mais, ma petite, lui criait Madame Miche
à travers les rideaux, vous n'êtes donc
pas prête? La
représentation est pourtant finie. tout le monde est

–a

–

déshabillé. Nous partons1

Lauriane se redressa brusquement et
se regarda

machinalement dans la petite glace cassée à angles qui
lui servait de ~c~. Elle ne songeait plus à toilette.
sa
– Tiens, c'est vrai, dit-elle, je n'y pensais pas!1
Voulez-vous que je vous attende? demanda Ma-

–

dame Miche.

Si cela ne vous retarde pas trop, oui, Madame Mi-

che, répondit Lauriane. Entrez, entrez donc vous
me
tiendrez

compagnie.

Madame Miche souleva le rideau de perse et, sanglée
dans sa robe énorme, un targe chapeau do forme bi-

zarre sur la tête. et un gros panier au bras, e;le s'assit,
toujours ess.<mCM<~ Mr une chatse qu'eHe <;t
sous

elle,

saquer

Ah 1 mon Dieu
–chose!

que

s'écria-t-ellealors, j'ai écrasé quel-

f

Elle se releva à demi et prit sur la chaise le bouquet
de roses, que son poids de femme-colosse avait aplati
et qu'elle essayait de défriper et de rendre encore pré-

sentable.
Maladroite que je suis! disait-elle. Quand on est
grosse comme la statue de Strasbourg de la place de
la Concorde, on devrait pourtant bien faire attention à
soi
Un bouquet comme celui-là t Vous y teniez, je
parie?
Moi 1 fit Lauriane qui enlevait son jupon et le
passait au-dessus de sa tête, ses bras blancs et ronds
disparaissant à demi dans ce nuage de gaze. Je n'y
tenais pas le moins du mondel. Vous pouvez le jeter,
si bon vous semble.
Ah 1 ah 1 dit la grosse Miche en prenant un petitair
fin, très comique sur sa large face. H ne vient donc pas

1.

–

de /!«'?

? fit Lauriane.
Qui,
–– Parbleu
chère petite,
~<:

ma

avec ça que je ne le

connais pas. Lui, il n'a pas d'autre nom. Lui, qui vient
toujours s'asseoir à la même place, près du pilier, et
qui vous croque des yeux. Lui, qui vous a si joliment
empochée de vous tuer. Lui, que vous regardez aussi,
je l'ai bien remarqué, et qui ne vous déplaît guère. Ah!
il en est déjà aux bouquets?
Non, répondit Lauriane très-nettem,ent. Ce bouquet ne vient pas de lui, comme vous dites 1
Tant pis, fit madame Miche.
Pourquoi tant pis?
Parce que ce garçon-là a l'air très-bien. C'est vrai,
~a me désole, mais il est très-bien.

–

–Comment! ça vous désole? dit Lauriane. Je ne
comprends pas du tout, Madame Miche.

Vous n'avez pas besoin de comprendre. Des idées
–
à moi 1 des projets Mais je serais bien folle d'y

penser

encore C'est Bni. Ah tiens, tiens, tiens, fit le colosse
en fouillant de ses mains, fort petites malgré sa stature
et très-jolies, dans le bouquet aux tiges à demi brisées,
mais il y a un billet là-dedans.
Un billet?2

Un billet doux, je le parierais 1
Ah
fit Lauriane en passant maintenant la robe

–
qu'elle

portait tous les jours. Lisez-moi donc ça,

Madame Miche.

Et ses beaux yeux bleus souriaient.
Madame Miche avait déplié le petit papier qu'on avait
glissé dans les roses et, tant bien que mal, approchant
le billet de la bougie qui éclairait la loge de Lauriane,
elle déchiffrait les quelques lignes rapides tracées là.
C'était une banale déclaration d'amour, suivie d'une
invitation à souper, et qui devait avoir été écrite par un
commis en nouveautés de quelque magasin des boulevards extérieurs, peut-être par un élégant, égaré par
hasard an cirque Elton.
En voilà un qui se trompe, dit Madame Miche
quand elle eut fini. Nous avons ça de bon, nous autres
saltimbanques, puisqu'au fond c'est notre nom,
que nous laissons aux actrices les histoires de ce genrelà. Nous aimons nos maris, nos enfants, et ça ne nous
empêche pas de faire nos tours. C'est vrai, mon dernier,
a Limoges, pendant la foire de Saint-Loup, je lui donnais à téter entre deux tours de force. Il criait
criait 1
Voyez-voùs qu'on m'ait écrit un billet comme ça 1
Après tout, ajouta la Femme-Atlas, ce n'est pas le premier que j'aurais reçu.

it

Elle avait froissé !e papier, et le jetant

à t~re après

ravoirréduitenboalet
Des insolents et des imbéciles tout à la fois, ces

gens-là, dit-elle, voila ce que c'est!1
Comment ? dit Lauri~ne. Voilà ce que voua faites
des lettres d'amoup ?
D'amour
Madame Miche en riant, ce qui faisait danser comme un immense bloc de gélatine sa
poitrine et son ventre. Ah 1 d'amour est jo!i S'it y a
gros comme mon ongle d'amourta-dedans, je veux être

–
–

dit

pendue!

–

Alors, qu'est qu'il y a?
Regardez-vous et demandex-Ie à votre miroir

répondit Madame Miche.
Lauriane, complétement habiHéo maintenant, s'était
baissée à terre et, ramassant te billet froissé par la
femme'cotosae, le regardait et le lisait à son tour.
Elle éprouvait un sentiment étrange, comme de révolte et de fierté outragée, à bien pénétref le sens de
ces lignes, qui insultaient en voulant flatter, et en
même temps elle ressentait une sorte de regret et de
dépit que ce ne fût pas Martial qui eût tracé ce billet
en lui disant Je vous aime 1 et en siguant « son nom
véritable, o au besoin môme de ce nom de Martial,
qu'olie trouvait après tout mâle et sonnant hardiment.
Ah mais, dit-elle tout à coup, il y a encore autre
chose sur ce papier.

–
Quoi donc?
–
–~ Là.ces lignes.

L'homme au bouquet me dit
qu'il m'attendra en voiture au coin du boulevard et de
la place Pigalle.

<<- Tfës'bien 1 ai Madame Miche, très-joli! Oh ils
est des façons de ?oas dire: « Yoas s~vcz,j& vous
prends pour une Mie perdue, » qm méntMaïeat qu'oa

tMU* camp&tt~tf& bouquetspar-

la figure. O~t-eMe~ des
épines. au moins, ces poses-là, que ça puisse un pe~
t'égfatîgner? C'est vrai 1 il suffit qu'on soit en scène
pour que tous ces beaux messieurs s'imaginent qu'on
leur appartientl Voulez-vousque j*a)!!e lui dire deux
mots, moi, a votre correspondant?
Ma foi, non dit Lauriane. Je ne le connais pas et
ne veux pas le connaître. Qu'it se morfonde dans son
fiacre s'il y tient 1 nous rentrerons chez nous en suivant
l'autre côté du boulevard.
H y avait chez madame Miche un fond solide et vraiment admirable d'absolue et robuste honnêteté. Cette
grosse femme, encore fraîche et rose malgré tous les
hMes que la vie en plein air et les soleils des longues
routes devaient avoir mis sur sa peau, n'avait connu de
la vie que les dévouement et les misères. Née phénomène, elle vivait de son énormité. Elle faisait applaudir
ses muscles, qui la rendaient un peu ridicule. Mais, après
avoir été une pauvre petite fille que ses parents don"
naient en spectacle et qui souvent, bien triste, faisait
en souriant la parade sur lestréteaux et taillait et cousaitt
cité-même les costumes pailletés qu'elle montrait au
public, elle était obscurément et sans restriction une
bonne sœur, une bonne mère et une bonne femme. On
pourrait dire une martyre, car M. Miche n'était pas
tendre tous les jours. L'homme-squelette no semblait
avoir au moral comme au physique, que des tendons et
que des os; mais sa sécheresse, son égoïsme et sa
méchanceté n'empêchaientpoint la pauvre femme d'aimer son foyer et de tâcher d'y loger un humbla bon-'
heur qui n'arrivait pas. Nulle tentation chez cet être
solide et obéissant comme un terres neuve. Elle n'avait
jamais bâti d'autre rtMnau que Metui du mariage dq
Bénédict Graindor avec Lauriane. Mais elle avait iHon-t

–

tôt senti qu'une telle union était impossible, que la
jeune fille n'aimerait jamais l'acrobate, et elle y avait
renoncé. Martial lui plaisait assez d'ailleurs et elle croyait aux impressions premières. Son impression ayant

été que Martial épouserait Lauriane, elle se disait quelquefois à elle-même Ils se marieront.
Elle trouvait Lauriane si jolie et si honnête 1 La
coquetterie de la jeune fille était, en effet, une coquetterie d'enfant, pas autre chose. Lauriane avait grandi,
comme Madame Miche elle-même, – alors qu'elle s'apaussi ignorante dans ce
pelait Céphise Graindor,
milieu bizarre des troupes nomades, de la compagnie
Vigoureux et du cirque Elton, que si elle eût été élevée
sous la surveillance d'une mère. Cet esprit chimérique
et cette âme romanesque se logeaient dans un corps de
vierge.
Lauriane avait môme la Sorte de sa pudeur, et le
billet que venait de lui adresser insolemment un inconnu
lui faisait peu à peu, par la réQexion, l'effet d'une
cruelle injure.
Après cela, dit-elle, pourquoi n'irions-nous pas
ensemble donner une leçon à cet homme ?
Comme vous voudrez, 8t madame Miche. Nous
vous accompagnerons, et si ce monsieur fait l'insolent,
je jongle avec lui comme avec des poids.
Elle riait toujours et soulevait le rideau de perse,
lorsque tout à coup, un peu étonnée
Oh
mais, dit-elle, vous ne savez pas, ma petite ?
nous sommes seules; tout est éteint, tout le monde

–

est parti t
Lauriane regardaà son tour. Les coulisses du cirque
Elton étaient désertes. On avait soufQé les lampes. A
peine quelque lueur vague éclairait-elle au fond de
l'écurie les croupes des chevaux, le bois des mangeoi-

res et, plus loin, les cages garnies de panneaux de bois
de la ménagerie Poujade. Tout ce cirque si bruyant, si
anime, plein de fièvre une demi-heure auparavant, semblait maintenant endormi, presque morne.
Bénédict! André! M. Miche! appela Céphise.
Personne ne répondait.
Ils sont partis décidément, Ht Madame Miche.
Ils ont trouvé que vous passiez trop de temps à vous
déshabiller. Eh bien nous rentrerons seules, et je voudrais bien voir qu'on vint chercher querelle à la

–

femme-colosse.

Partons, dit Lauriane.
–
Elle sortait de
loge,

lorsque une sorte d'ombre
sa
s'avança vers elle, se détachant de l'obscurité de l'écurie,
et une voix légèrement accentuée du timbre britannique
dit doucement
Vouiez-vous que je vous accompagne, mesdames?

–Kenwell
l

– MonsieurKenwell volontiers, lit Lauriane.
Konwell laissa passer devant lui la jeune fille et la
femme-colosse, et, tandis qu'elles marchaient ainsi, à
quelques pas, lui les suivait; il détaillait, charmé,toutes
les grâces de ce jeune corps souple et charmant de Lauriane dont tantôt l'ombre se découpait, allongée, sur
le trottoir du boulevard de Clichy, et dont tantôt la
silhouette exquise s'enlevait sur le fond clair du cercle
lumineux projeté par un bec de gaz.
Lauriane habitait, sur le boulevard extérieur, une
petite chambre sur le même palier que les Miche. Less
frères Graindor logeaient au-dessus d'elle, dans les
combles. Quant au reste de la troupe Elton, Poujade et
Dieudonné couchaient à côté de la ménagerie, et les
Espagnols n'avaient pas quitté leurs voitures ambulantes, qui demeuraient là, plantées comme des carrioles

de gitanes, dao&la~Maiacloa~plaBiehe~q~entoarait
le grand cirque de toile.
M. ~ox dormait aussi et vivaM nuit et jour dans l'établissement, sommeillant- sur un Ht de camp et, rê~ut
aux splendeurs futures <ïe rF~~H C~M, pf~ de fleurie,
dans une sorte de hangar qu'il appelai
Quant à Francis Elton, il ~a~ pris HB8 cbambte dans
un petit h&tel des environs, ou~ depuis son assoc~Uon,
Richard Kenwell s'était aussi <j(~,toMt près du oirque.
Au moment où Lauriane et Madame Mich& allaient
atteindro l'angle du boulevard de Clichy et de la p~ce
Pigalle, Céphise:niontrala voiture MTetéaJa et qui atten-

<

dait.
Tenez, dit-elle en riant, voilà peat-et?~ si vous
voulez, ma petite, le premier tour de roue qui vous
mènerait à la fortune.
C'est possible, Qt Lauriane.
Et ce fiacre plein de promesses ne: vous tente

–

pas ?2
– Certes, non, dit-elle.
Ah

que vous avez raison s'écria Madame Miche'.

et vous êtes de colles'
là, comme j'en suis moi-même, à qui rien ae teussirait que l'honnêteté. Courir les aventures n'est pas la
fait do tout le monde le plus simple et le plus facile est
de rester dans son chemin.
C'est mon avis, répondit Lauriane.
Et pourtant elle regardait curieusement cette voiture
qui lui paraissait mystérieuse, dont le cocher assis
le siége, fumait tranquillement une pipe dont la. lueur,
qui s.'avivait de temps à autre pour s'éteindre~ trouait
l'ombre de temps à autre.
C<Mï)tMnt se nommait l'incomM qui Mtend~t ladedans Si, pal hasard,
et quoi qu'il eût di~
Voyez-vous, il y a des femmes,

sur

t.

e'était

M L'étemeNe cMm~e batMt

l'aile aux

oreilles de Lauriane. Elle n'eût certes pas voulu c&~ey,
mais elle eût voulu savoir; elle supplia maintenant
MadameMiche, qui refusait, de passer devant la voiture,
afin de savoir à peu près qui était là.

voir sa Sgure tout simplement.
–ElleJe voudrais
disait
obstinée

~7I

se

encore,

à son rêve

Si c'était

Allons, puisque vous le voulez, dit Céphise. Après
–
tout,
craignons rien.

nous ne
Elles passèrent rapidement devant le fiacre, dont la
glace, du côté qui donnait sur le trottoir du boulevard, était baissée, et, comme si l'homme qui se tenait
dans la voiture les eût guettées, quand elles furent tout
près, la robe de la femme-colosse frôlant presque les
roues, une tète de jeune homme, coiffée d'un chapeau
gris de forme haute, se pencha brusquement à la
portière, et Lauriane entendit même un plein de joie;
mais les deux femmes, qui couraient plutôt qu'elles
ne
marchaient, ce qui essoufflait fort Madame Miche,
étaient déjà loin, que le jeune homme, stupéfait,
avançait son buste hors du fiacre pour tâcher de les apercevoir
et de les rappeler.
Mais un homme fort bien mis, la démarche distinguée,
et les épaules carrées et menaçantes, vint brusquement
se planter devant le fiacre, ne disant
pas un mot mais
ses yeux, qu'éclairait un rayon de gaz, dardant en plein
un regard sur le furtif jeune homme, qui, se renfonçant
dans le Sacre, cria bien vite au cocher
Partez 1
Laurianeriait beaucoup, tout en regagnant sa maison
sa curiosité était satisfaite. Ce n'était pas Mariai; estait
un jeune élégant, avec de longs favoris M<m<ts, et qui
lui avait paru joli garçon.

–

– JoM garçon

Ct Madame Miche. Vous avez pu voir

cela, vous ?2

Parfaitèment.
– En passant en courant?

– Oui, comme cela

Est-ce ma faute si j'ai des

yeux ?2

Kenwell avait rejoint les deux femmes au moment ou
Céphise sonnait bravement de sa petite main terrible.

Il les salua et prit congé d'elles.
A demain, dit-il.
A demain et merci de nous avoir accompagnées,
–
fit Madame Miche. Mais après tout vous n'avez pas bien
loin à aller pour rentrer chez vous 1
Oui, si je rentrais, dit Kenwell; mais je ne rentre
pas. Il fait bon, la nuit est tiède. Je vais aller tout droit
devant moi prendre un bain d'air, songer 1 Une de mes
voluptés, c'est de voir lever le jour sur Paris du haut de

butte Montmartre. Que d'infamies éclairera, se dit-on,
ce soleil qui se montre Et si l'on avait seulement autant
de pennys qu'il s'agite de gueux dans cet entassement
de maisons, on pourrait encore rendre service à un honnête homme!1
– A propos, fit-il. Votre homme au chapeau gris? Il
s'éloigne il a eu peurI
Et il montrait au loin, traversant la place, dont le jet
d'eau chantait dans le bassin de fonte, et se perdant peu
à peu dans la rue qui descend, le fiacre allant lentement,
cahin-caha, comme si les chevaux et le cocher eussent
été également fatigués.
Vous saviez donc qu'on nous attendait? demanda
1~

Madame Miche.
Je ne le savais pas, mais je l'ai deviné à votre précipitation et à l'empressement de cet homme. H m'a

déplu, ce petit monsieur il a bien fait de commander
au cocher de ne pas rester là.
Et Kenwell souriait étrangement, sifflant maintenant
un air de gigue anglaise, tandis que machinalement
Lauriane suivait du regard ce fiacre à peu près indistinct
dans l'ombre et' qui disparaissait, s'enfonçant, se
perdant dans la nuit et emportant avec lui un secret quelconque.
Après avoir vu son visage, pensait-elle, j'aurais

voulu savoir son nom. Bast!

1 après

porte ?

tout, que m'im-

Elle dit adieu à Kenwellet remonta jusqu'à sa chambre,
éclairant la grosse Céphise Miche, qui venait derrière
elle, suant, soufflant et s'arrêtant à chaque marche.
Au moment où elle atteignait le palier sur lequel
s'ouvraient d'un côté sa porte et de l'autre celle des
Miche, celle-ci fut poussée brusquement, et M. Miche
parut, tenant à la main un rat-de-cave dont la lumière
rendait plus creuses encore ses orbites et ses joues.
Eh bien 1 s'écria l'homme-squelette de sa voix
creuse, gutturale, vas-tu encore longtemps me faire
attendre, toi?
H parlait à Madame Miche, qui, entendant la voix du
maître, se hâtàit, plus essoufflée encore.
Quelle respiration t fit M. Miche. On te prendrait
pour un phoque. Aussi, que diable
n'est pas grosse
comme toi 1
Que voulez-vous, monsieur Miche, tout le monde
ne peut pas avoir votre maigreur, répondit Céphise
doucement, timidement.

on

Elle le dit comme

un compliment naïf, admirant

aveuglément cet être sinistre, et Miche p.rit la réponse
comme elle l'avait dite.
Il se calma un peu, la poussa devant lui, et Lauriane

n'~

n~me point le temps de souhaiter le bonso; &
Madame Miche. La porte <*était refermée sur oMe et

sw ~MMtM~sqttétette.

M~rtane rentra. Elle '6pronv&it d'aiMeufs un
sentiment de satisfaction & sa tronver seule. Elle pouvait
rêver, penser tout à son aise. Elle ouvrit sa ~nêtre,
l'unique fenêtre de ~a ehambM) qui donnait sur une
cour intérieure toute noire, comme un puits profond,
avec une muraille sombM devant eMe. Mais au'.dessus
AlOM

un pan de ciel ~'étendait, Cï'iM6 d'étoiles.
Et Lauriane était là, assise, le coude sur la barre de
bois~Muiantmil!~ pensées~âas sa'tête blonde entendant ~core comme une caresse la voix chaude de
MartM, ~e f épatant touteequ~ iavait dit, se d6tnandant
qit'el MR~ aptes tout occupe un 'chmiC~M~ revoyant
aussi ce fiacre ~a~al ~ûi di~pataïssait en sautant de
cahot en cahot sur le ~Mé
place Pi~aMe et qui
maintenant lui paraissait éMg~nt cûmme un coupé de

maître.

Elle semblait prendre plaisir & a'arrêtef sa pensée
sur rien, à~ourife, à se laisser caT~sser tes tempes par
l'air plus frais de la nuit, lorsque tout à coup, un 'bruit
confus mais plein de menaces, 'de 'cris d'enfants, ~le
jurons sinistres, de pas rapides, arriva jusqu'à ~ïe.
C'était M. Miche qui, selon son habi'fud'e, hu~t en insultant sa femme. Et !ës petits Miche <;t-iaie&t. Et !&
haut, au-dessus do la chambre de Lauriane, Bénédict et
A!MM Graindor sautaient à bas du lit et descendaient
en hâte, frappant à ~~Mte de Miche et <a-iant'qu'ils
« arrivaient )) si on voulait frapper leur s<m'r. Et Cephise,

te~~en!arnies,~vrait~lle.meme iâ porte et disait,
suppliante,~ ses Mres:
–Je vous en prie, remontez Latsse~n<M~
vi~<dpa4 toujours Mm &

~at. Vous ~âv~a

~n
bie~ ~1
est

violent, mais pas méchant, pas dangereux. Ne l'irritez

pas1

Et le colosse féminin revenait bien vite, tremblante,
vers l'étique et hargneux personnage, et le suppliait
doucement d'être calme.
Pauvre femmel pensait Lauriane. Une honnête
femme entre toutes 1 Et quelle récompense a-t-elle de
cette honnêteté?
Alors sa pensée retournant, Sévreuse, vers ses années
d'enfance, Lauriane, durant une partie de la nuit,
continuait à rêver, et le sommeil, tombant lentement
sur ses paupières lourdes, lui montrait ensuite
descendant d'un coupé armorié, élégamment vêtu,
coitfé d'un chapeau gris, et lui offrant la main pour la
conduire vers une belle dame, souriante du bon sourire
de Madame Miche, mais élégante, vêtue d'une robe de
soie noire, et qui, d'une voix harmonieuse, pénétrante,
Martial, lui disait « Je t'atun peu semblable à celle
tends depuis Mon des années, Laudane. On t'a donc
enfin retrouvée? Altoas~ embrasse ta <NÈM) ma fille M

–

Martial
~o

v
Ï.AURÏANE.
1

Lauriane devait revoir bien souvent Martial Hébert,
et toujours à cette môme place qu'il auectionnait. On
eût dit qu'il attachait quelque prix à se retrouver a l'en.
droit m&me oh la jeune fille était tombée. Lorsqu'il
venait au cirque Elton, il arrivait un des premiers,
s'asseyait-la, contre MH pilier. et attendait. Parfois les
garçons de service (c'étaient le nègre Dioudonné et un
écuyer), guidés par M. Cox, achevaient à peine d'allu.
mer la couronne de gaz, qu'ils hissaient ensuite au
du cirque. Martial regardait ces apprêts machinalement
et les yeux Sxés sur l'entrée des coulisses, où à ce moment même devait s'habiller Lauriane.
Elle était si prës de lui La A quelques pas
Souvent Martial se risquait, un peu timide, à aller la
saluer, à lui demander des nnnveHes de sa santé. En se
dirigeant vers le petit carré tendu de perse, il lui semblait qu'il avait une inanité de choses à dire. Quoi ?11

haut
1.
s

¡

l
r
{

t

ne savait. Mais un monde de choses. Puis, lorsqu'il se
trouvait devantLauriane, après les premières banalités
échangées, il s'apercevait que rien ne venait à ses lèvres.
Toute parole indifférente lui eût semblé niaise, toute
phrase un peu hardie lui eût paru déplacée. Alors il se
disait et il la regardait.
La timidité ne déplaît aux femmes que che:! ceux qui
sont gauches ou chez qui elle peut passer pour une faiblesse voisine de la lâcheté. Mais chez un homme comme
Martial, au front superbe, au regard plein d'une ardeur
mâle, la timidité ne pouvait être qu'un de ces hommages
muets qui charment et conquièrent les amours-propres

féminins.
Lauriane en était donc Nattée. Elle se sentait prise
pour ce jeune homme d'une sympathie grandissante
qui l'étonnait et qui l'inquiétait.
Est-ce que je l'aimerais ? se demandait-elle à ellemême, avec un certain effroi.
Elle se disait qu'après tout elle lui devait, pour son
dévouement, de la reconnaissance, et que c'était là sans
nul doute le secret de l'affection qu'elle ressentait pour
lui. Mais de l'amour ? Certes non 1 Si vraiment Martial
était employé sur une locomotive, comme il l'avait dit
et comme Lauriane en était maintenant presque certaine, pouvait-elle vraiment l'aimer? N'était-ce pas
couper brutalementles ailes à ses propres rêves ?
Est-ce que je suis née, répétait Lauriane; pour être
la femme d'un chauffeur?
Elle se rassurait très-vite en se disant que bien décidément elle ne l'aimait pas.
Aimer! Lauriane ignorait quel redoutable puissance
il y a dans cet irrésistible sentiment. Elle avait jusqu'alors vécu en enfant de bohème, au hasard des chemins, heureuse du perpétuel renouvellement de sensa8

tiens, que lui donnait la vie nomade~ savourant naïve.
ment les hommages qu'on rendait à sa grâce~ mais les
acceptant plutôt 'en petite fille capricieuse, contente
d'être applaudie ot admirée, qu'en femme satisfaite
d'être trouvée beMe. Elle n'avait jamais 6x6 ni son
gard ni sa pensée sur personne, pas plus que,
sauf
les souvenirs du passé, elle n'avaitarrêté sa réflexion
sur rien. EHe avait grandi, vécu, souri, dansé, charmé:

–

voiia tout.

Mais, cette fois, s!!e éprouvait vraiment pour Martial
quelquechose de nouveau ~td'inconou. EMeoûtsouhaité

qu'il ne revint jamais !'F~oH Cx~CM~, et quand eUe ne
le voyait pas à sa place habituelle, elle éprouvait une
sorte de déception et une sensation presque cruelle. On
la trouvait un pe~t maussade et moins vivo ces jourslà.

exécutait ses 'exercices d'Ma air d'ennui.
Oh! oh! 1 disait Madame Miche, on voit bien qu'U
n'y a ~'son~M ce soir 1
Ma chère 'enfant, ajoutait Francis Elton, il faut
être devant le public comme un soldat sous i'œit de ses
chefs. Ni nerfs, ni ennui., ni mauvaise hum'eup,Bi~aiet~
folle: toujours correcte. Sans cela, croyez-moi,vous
compromettriez le ptus bel avenir d'écuyère qu'on ait
vu~ dit ma~re Cox, depuis Pa!mire Amato, mistress
Thompson~t la beUe madame Bridges1
Ii n'était pas rare alors de voir Lauriane hocher sa
jolie tête blonde et de l'entendre dire d'un ton lent, déjà
fatigué et lassé
Mon avenir d'écuyere?. A~ je le donnerais)
toute réa~xion faite, pour bien peu de chose~
Vous, mon enfant ?
E!<o

–

–

Moi.

–- Mais les bravos, te succès, t<mt ce monde

qui vous

applaudit quand vous passez dans le galop d'une faniar&?'

Eh bien tout cela séduit, tout cela grise d'abord
–
puis
demande où cela mène. Vrai, monsieurElton,

on se

je ne sais pas si cela ne m'ennuie pas déjà à me faire
périr 1
Mauvais symptôme, répondait Elton. La vie ne
doit ennuyer personne, mon enfant. Le jour où on se
laisse aller à ta bâiller au lieu de la remplir, on fait son
malheur et celui des autres.
Francis Elton ne voyait pas sans une certaine mauvaise
humeur ces dispositions de Lauriane, ces velléités d'abdication, mais il pensait que c'était là un pur caprice
d'enfant gâtée. (c D'ailleurs tout se remplace en ce
monde, disait-il, et F~oH C~'CMs a une attraction irrésistible, c'est Konwe!! ')n
Kenwell, en euBt, plus encore que Lauriane, amenait
la foule et même une élite au cirque Elton. Kenwell
était le favori de toute cette tribu de peintres qui logent
dans les environs du cimetière Montmartre et qui venaient chez Francis Elton pour admirer la fantaisie
prodigieuse, la verve narquoise et les plaisanteries stri-

–

dentes de ce rival des Kemp, des Candler et des Roswell.
Joseph Grimaldi, le grand Joe, qui, dans les coulisses
de Drury-Lane, disait tout simplement GM?'~au prince
de Galles, au futur roi, n'eût pas été plus f&té, plus

acclamé que ne l'était Kenwell.
Le vieil Auriol allait le voir parfois et disait alors à
Cox, de sa petite voix aigrelette:
C'est le seul homme qui, avec sa verve anglaise, ait
jamais fait ce que je faisais, moi, à la française 1
Kenwell franchissait, en effet, en bondissant sur le
tremplin et en pirouettant sur lui-même, vingt-quatre
soldats, l'arme au bras, avec la baïonnette au bout du

–

fusil. Comme Auriol, il s'é!anoait dans un cercle assez
étroit et hérissé de pipes, et il retombait, sans en briser
une, droit sur ses jambes, saluant le public, et écartant~
sa bouche agrandie par le carmin, qui donnait à son .1
visage blafard un étonnant aspect de masque japonais.
Il rééditait avec une adresse incroyable les tours fameux des clowns épiques, franchissant un cerceau avec
une pyramide de verres sur la tète, ou sautant, intrépide
et faisant la culbute, par-dessus deux écuyers à cheval
et portant chacun sur la tête une bougie allumée qu'il
n'éteignait pas.
Kenwell devenait visiblement le favori du public. On
parlait de lui dans les journaux. Un peintre en renom
lui offrait, trois mois avant le Salon, de lui faire son
portrait pour l'exposition qui allait s'ouvrir.
A une condition, répondait ironiquementKenwell,
c'est que vous me représenterez sans fard, sans oripeaux,
cravaté de blanc et une tête de mort à la main 1
Et comme le peintre le regardait, surpris
Cela vous étonne? Eh bien 1 croyez bien que le
portrait me ressemblerait cent fois plus dans cette tenue
d'HamIet de pacotille et qui paraîtrait ridicule, qu'avec
mon costume pailleté, qui paraît amusant. Quand on
fait le portrait d'un homme, monsieur, on ne fait pas le
portrait de son masque. Adieu.
Le portrait ne fut jamais commencé.
La fantaisie, la folie mémo de Kenwell était d'ailleurs
ce qui lui donnait tant de prix sur la foule. La verve
funèbre de cet homme aussi agile qu'a vingt ans stupéfiait, comme quelque chose d'inattendu, d'exotique,
comme une liqueur au parfum amer et venant de quelque contrée lointaine.
Kenwell semblait parfois se jouer du public, tant il
apportait de bouffonnerie sinistre dans ses tours et ses

–

plaisanteries. H devenait soudain un sarcasme vivant.
.11 se dressait tout debout, comme autrefois il se drapait
dans ses oripeaux, et faisait alors, avec son accent anglais
qui 'donnait à sa parole on ne savait quoi de strident,
une véritable conférence amère, railleuse, tragique et
folle, avec des éclairs de gaieté à la Falstaffet des amermmes d'une Nuit d'Young. Il contrefaisait les pendus,
tirait la langue, faisait saillir ses yeux hagards -de leurs
orbites plâtrées, poussait de petits cris lugubres, se
couchait dans le sable comme dans un cercueil, et
quand le public, un peu eCrayé, se demandait ce que
signifiaient ces facéties macabres, il se redressait, jetait
comme un coup de clairon un ardent éclat de rire. et,
se tournant vers les musiciens aux clairinettes enrouées

~M-s!'c/ mi-u-sie! s'écriait-il en agitant en l'air sa
perruque de clown et en sautant, éperdu, comme un

cabri échappé.
Kenwell, durant les représentations, parlait peu à
ses associés du cirque il n'adressait guère la parole
qu'à Lauriane. Mais devant elle il semblait qu'il devînt
un autre homme. Son regard, d'ordinaire atone, s'éclairait son ton sarcastique se faisait tendre. On sentait un
adoucissement soudain. Il semblait que Richard essayât
de retrouver pour elle sa bonté et son entrain primitifs.
Il lui souriait, il l'encourageait, il l'applaudissait. Dans
l'arène du cirque, il se précipitait avec une hâte fiévreuse
vers le cerceau qu'elle devait traverser, vers la large

banderolle qu'elle devait franchir, et il les lui tondait
avec un soin jaloux, prévenant le moindre de ses gestes,
lui évitant le moindre effort, aussisoumis et aussi attentif
pour cette enfant trouvée qui sautait là qu'un Walter
Raleigh jetant son manteau sous les pas de sa souveraine.

Les attentions de KenweII pour Lauriane délayaient
même un peu les propos des coulisses du cirque Elton.
Le dompteur Poujade avait parié avec André Graindor=
que l'écuyère épouserait le clown. Madame Micheë
haussait les épaules et souriait dans sa graisse d'un air
entendu. Elle savait bien le vrai des choses. M. Miche,
toujours jaloux, ne cachait pas, de son coté, l'étonnement qu'il éprouvait à entendre toujours parler de Richard Kenwell et de Lauriane:
Avec ça, disait-il, qu'ils sont si fameux, l'un et
l'autre 1 On jurerait, ma parole, qu'il n'y a que lui et
elle dans le cirque Elton r
Kenwell ne songeait certainement pas à épouser Lauriane; mais il éprouvait des joies amères et profondes
à la voir, à l'entendre et à lui parler. C'était toujours
Kate Howard qu'il retrouvait en elle, mais une Kate qui i
ne lui avait pas déchiré le cœur, une Kate avant la chute,
une Kate sans Tommy Lewis.
L'aimait-il ? Il n'en savait rien. Ce qui est certain, c'est
qu'il aimait toujours l'autre, et que le spectre de cette
autre suffisait pour l'attirer et le faire vivre côte à côte
avec cette ombre, s'enivrant d'un souvenir en contem- s
plant la vivante.
0
– Eté s-vous bien sûre d'être Française ? lui demandat-il un jour, avec une expression telle que Lauriane le
regarda fixement en devenant toute pâle.
o
Kenwell se méprit sur la pensée de la jeune fille et

–

ajouta brusquement

Oui, je conçois, je dois vous paraître fou. Mais une
–
femme traversé ma vie qui vous ressemblait à faire

a

~Ktira qn'~tf~ était votrosmnr a!née,

et je me demande

si vraiment le même sang ne coulerait pas dans vos
veines et dans celui de l'Ecossaise f

L'Ecossaise? dit Lauriane étonnée, attirée et en–
fiévrée.
Elle revoyait tïejà toutes les visions de ses longs rêves
et elle se demandait, tout à coup, avec l'avidité de quelqu'un que hante une pensée unique, et avec la rapidité
de l'éclair, si le secret de son existence n'était pas là et
si elle n'allait point l'apprendre, par hasard, des lèvres
de cet homme.

L'~co~sM~' Elle ne savait pourquoi ce nom sonnait

bien à son oreille. Etait-elle Française, comme le lui

demandait Kenwell ?En vérité, elle n'en savait rien.
C'est à Paris qu'on l'avait élevée, oui, sans doute. Mais
qui prouvait qu'elle fût Parisienne? La « maman Souris seule eût pu répondre. Mais – perdue dans la
grande foule anonyme, morte sans doute,
encore
fois,
où
était
une
maman Souris?
Lauriane interrogea d'aitleurs Kenwell avec une avidité qui surprit, à son tour, le clown. Il n'aimait pas à
prononcer te nom de Kate. Il y pensait toujours, mais
il n'en parlait jamais. Il se contenta, voyant que Lauriane bâtissait aussi vivement il ne savait quel échafaudage chimérique, de ramener la jeune fille à la réalité
stricte.
L'Ecossaise, lui dit-il, n'était pas une princesse
des contes de fées. L'Ecossaise était aussi pauvre que
vous1
– Ah! fit-elle d'un ton bizarre, déçu, presque triste.
– En vérité, demanda alors Kenwell, vous ai-je fuit de
la peine en vous parlant de votre naissance ? J'en serais
navré, ma pauvre Lauriane.
Non, répondit Lauriane, ce n'est pas pour cela
que vous m'avez attristée, c'est parce que j'avais espéra

moment.
–Quoi?

un

) 1 dit-elle, vous

savez, les enfants perdus se
croient toujours destinés à s'éveiller un matin sous des
lambris. J'ai des souvenirs de luxe dans les yeux et je
–

Oh

croyais.

Lauriane, interrompit Kenwell en souriant de ce
–
sourire
qui pouvait à la fois paraître cruel et

amer
attendri, croyez que deux et deux font quatre, qu'il
faut être honnête en ce monde sans espérer en être récompensé; croyez que vos yeux sont bleus et que
que soir vous avez une journée de plus croyez à tout
ce que votre main peut atteindre, à tout ce que vos
lèvres peuvent toucher, à ce qui est palpable, à ce qu'on
peut soupeser, tailler, rogner et vendre; mais ne croyez
ni aux fantômes du passé ni aux espérances de l'avenir.
C'est un avis que je vous donne. Il est bon, et c'est pour
cela que vous ne le suivrez pas.
Vraiment? fit Lauriane. Vous croyez 2?
J'en suis sûr.
Pourquoi?
Parce que l'humanité est une sotte pécore qui gâche le bien par appétit du mieux et qui dédaigne le bonheur certain pour le bonheur chimérique.
Vous avez donc fait cela, vous?

°

cha-

–

Parbleu t

Vous avez dédaigné quoi?
Peu de chose; une vie droite et honorée, la vie du
maître, pour l'existence de valet du public.
On ne fait pas toujours ce qu'on veut, dit Lau-

riane.

Si, lorsqu'on débute dans la vie et qu'on n'est pas
encore soumis à la fatalité de l'âge, de la déception
ou de l'ennui!
Je no comprends pas très-bien, 8t Lauriane.
C'est que vous ne voulez pas comprendre, miss,

–

–

ou que mon accent anglais est décidément trop fort.
– Mais enfin, dit-elle, si je vous demandais, moi, le
moyen que j'aurais à employer pour éviter cette déception dont vous me parlez?

– Le moyen? Il serait bien simple.

–.Soit. Mais encore.
– Quitter cet état, qui est le vôtre épouser un hon-

note homme qui vous aimerait et élever vos enfants.
Mes enfants dit Lauriane en riant beaucoup et en

–
devenant toute

rouge. Et c'est tout?

tout.
– C'est
C'est facile,

vous l'avouerez, dit-elle.

si facile. Essayez.
– Pas
Si M. Elton
entendait, fit Lauriane, il dirait
vous

que vous voulez ruiner son cirque. Il a l'amabilité de me

répéter que je suis pour quelque chose dans son succès,
tandis que c'est vous seul.
–Moi?ntKenweIl. Le jour où vous partiriez d'ici,

je partirais 1

-Comme vous avez dit cela! dit Lauriane; on jure-

rait que c'est moi.
C'est vous, eh bien 1 oui, c'est vous qui êtes cause
que j'ai endossé de nouveau cette casaque de clown,
c'est vous qui me retenez ici, c'est vous qui rendez
possible pour moi l'existence aCblée et stupide à la fois
de l'homme qui dit à la foule « Regarde-moi rire et

Regarde-moi pleurer et ris encore
C'est
pour vous voir, c'est pour vivre à vos côtés, pour respirer un peu de l'air que vous respirez, Lauriane, que
je suis ici 1 Et ce n'est pas même vous que j'aime; c'est
une vision, c'est un fantôme, c'est une morte. Mais je
mourrais, à mon tour, volontiers pour vous, si vous le
vouliez, et je vivrais encore une vie de bonheur, ou
bliant môme l'Ecossaise, oubliant tout, si cette exisris à ton tour

tenee Ntouve~e vous voulïex la partager avec moi 1

qui

Lauriane s'attendait si peu à cette déclaration
s'échappait des lèvres de Kenwell comme des paroles
délirantes de la bouche d'un Bévreux; elle fut si stupéfaite qu'elle resta tout d'abord un moment sans repondre, regardant Richard Kenwell avec une profonde
expression d'effroi.
Quelque ânblé qu'il iut, il se rendit

i

brusquement

compte du sentiment qui animait Lauriane, et, se relevant (il s'était à demi agenouillé sur une chaise, appuyant ses bras au dossier), il poussa un de ces éclats
de rire brisés qui stupé8aient si fort le public et lui faisait dire combien Kenwell était original.
Allons, bon s'écria-t-il je vous fais peur maintenant – Je lui fais peur dit-il, comme se parlant à luimême. Bravo, Kenwell, joli résultat! Peur elle a
peur Lauriane a peur de moi! C'est ce qui vous différencie de Kate Howard, Lauriane.
Et, tandis que Lauriane, effarée on effet, ne comprenant rien à ce rire et à ces sarcasmes succédant à cette
effusion passionnée, faisait rapidement quelques pas
comme pour s'enfuir, KenweU riant plus fort et les
cordes de ce rire devenantplus vibrantes et plus terri-

–

bles

te i'a dit, ~Ecossaise, triple fou Vous amu–leElle
public, mais
n'amusez point les femmes
1

sez
vous
La raison même, cette miss Kate! 1

1

»

Puis tout à coup, froid, calme, presque solennel
– Eb bien 1 dit..il à Lauriane en arrêtant net son
éclat de rire, comme s'il Feût coupé avec un cputeau,
moquez-vous de moi, mais suivez mes conseils! Suivezles, je vous en conjure. Regardez-moi comme un fou et
obéissez-moi comme à un sage. Epousez un honnête
homme et aimez-le. C'est encore le chemin !e plus court

pour arriver à cette terra promise, le bonheur, qui
existe, dit-on, ce que j'ignore!.t.
ïl fit rapidement, comme s'il eût été dans Je cirque,
devant le public~ une pirouette sur lui-même, et d'un
bond il s'élança hors de la loge, laissant Lauriane stupéfaite, le prenant littéralement pour un fou, et cependant toute songeuseen se rappelant ses conseils.
Un honnête homme 1 De qui Richard KenweU avait-il
voulu parler? De lui-même d'abard sans doute, mais,
en dernier Heu!, de Martial peut-être, Martial! Lauriane

en dépit de sa résistance, de plus en plus
attirée vers lui. EUe avait beau s'en défendra elle en
venait maintenantà l'aimer. E!!e l'aimait de ce premier
amour de Ja jeune fille qui ne semble pas choisir et qui
se laisse entraîner, dominer, qui s'abandonne avec votupto à cette pensée de toutes les heures J'aime donc
se sentait,

enfin!

Et puis Lauriane se sentait si <MmptétemeHt isolée, si
perdueJ C'était une 'existence tout entière pouf elle

qu'une telle affection.
Elle se disait le

matina

Viendra-t-il? le verrai-je ce soir à sa place accou-

tumée ? Ah

je voudrais qu'il ne vînt pas

1

je voudrais

ne plus le revoiri!

Puis quand, en entrant dans le cirque, applaudie, en

sautant sur son cheval elle i'apercevait, un peu pâle et
ému, assis à sa place
M est là 1 soageait-elte. Mais tout à l'heure cserat-il venir me parler ?
Et quand il venait, alors elle sentait son cœur battre,
et) chaque jour plus faible~ -chaque jour plus pénétrée
d'au tel .sentiment, elle avait des envies de le chasser,
de lui dire qu'il

ne devait plus revenir, qu'eHe M vou.
lait plus se retrouver face à face avec lai,, puis, lorsqu'il

entrait, elle le saluait, émue, frémissante, de son plus

profond et de son plus cher sourire.
Elle demeurait, lorsqu'il ne fallait pas se rendre au
cirque pour répéter, assise à la fenêtre des époux Miche,
rêvant à lui et regardant devant elle l'entassement des
maisons hautes, les découpures des cheminées et des
toits, les lignes brisées de toutes ces constructions dis. ::¡
parates, et plus loin, là-bas bien loin, cette ceinture de ji,:
collines qui apparaissaient à demi noyées dans une
brume bleue. Son logis l'ennuyait, sa vue s'y heurtait à
des murs sinistres. Mais là, à cette fenêtre, au coin
de la rue montant vers Montmartre, dans ce pâté de -1
maisons que découpent la rue Houdon et le passage de
l'Elysée des Beaux-Arts, elle avait sous les yeux un de
ces paysages parisiens qui, gais et clairs, ont plus
tous les autres le mouvement et la lumière. Elle regardait sur la place Pigalle les gamins qui se penchaient
dans le bassin ou qui couraient sur la margelle, et elle ,<~
pensait à ces enfants à venir dont avait parlé KenwelL l
Elle avait devant les yeux des ateliers de peintres, avec
leurs grandes baies parfois tendues d'un rideau vert.
Elle se disait qu'elle aimerait à avoir son portrait fait
par l'un d'eux. Poser, sourire, voir ses traits revivre
sur la toile, ce devait être amusant,c'était tentant. Puis
elle se penchait, elle voyait les arbres du boulevard, et
cette verdure, au milieu de ces maisons blanches, lui i.
faisait l'effet d'une caresse.
Après tout, on pouvait être heureux avec peu de
chose à Paris. La vue de ces arbres ne coûtait pas cher.
Les pauvres ont aussi' leurs parcs. Il y avait là, sous la
fenêtre, des femmes du peuple qui passaient et avaient
l'air gai. Peut-être le bonheur était-il là, à portée
de sa main, et le bonheur s'appelait~! Ma~'a~
Madame Martial Martial Hébert 1

que

–

Les deux noms sonnaient bien. On pouvait les porter
fièrement. Ce qui était plus laid, c'était la profession.
Chauffeur? I! y avait loin de cette réalité à
ses rêves 1
Mais un tel homme pouvait bien aussi s'élever
à un
rang supérieur. On en avait tant vu partir d'aussi bas
pour arriver très-haut? Et puis,
chose singulière,
maintenant il semblait à Lauriane que ses souvenirs devenaient plus confus, ils se couvraient peu à
peu comme

–

d'un brouillard; elle y pensait moins, eUe appartenait
moins au passé et plus au présent. Martial prenait évidemment sur elle une influence chaque jour plus puissante.

Eh bien! voyons, lui demandait parfois Madame Miche, vous a-t-il dit enfin qu'il
vous aimait?
Qui ?

ï!

Lui, parbleu
vient assez souvent rôder ici pour
qu'à la Hn il livre un peu son secret.
M. Martial n'a pas de secret, répondait
Lauriane.
Et de fait, quoique Martial n'eût point parlé,
comme
Kenwell, elle savait depuis longtemps, elle avait
deviné ce secret dont parlait Madame Miche.
Elle se sentait aimée.
Bien souvent, en sortant du cirque, elle trouvait
Martial qui l'attendait, elle acceptait
son bras pour rentrer
chez elle. Le trajet était court, mais
on trouvait moyen
de

l'allonger; on s'arrêtait en chemin, on s'asseyait
sur

un des bancs du boulevard, et là, les pieds dans le sable
et la tête sous les arbres qui laissaient voir les étoiles
du ciel à travers leurs branches grêles, ils.
causaient,

ils se

racontaient leurs mutuels projets. Martial frissonnait à sentir si près de lui la robe de Lauriane, et
Lauriane éprouvait un sentiment de conHance
et de sécurité profonde à se trouver côte à côte
avec ce brave

et beau garçon, sur ce boulevard qui,

nute, devenait plus solitaire.

de. miaute* en

mi-

Les dernières boutiques demeurées ouverte~ h)& eabarets se fermaient, les orchestres des bals voisins se
taisaient un à un sur ce boulevard, tout à l'heure plein
de bruit, de passants, de cris d'enfants, de chansons, de

refrains d'orgue, on ne voyait plus que d3s ombres, on
n'entendait plus que les pas rapides des gens attardés
qui rentraient, le bruit lointain des roues de quelques
fiacres et l'indistincte rumeur du grand Paris qui bruissait encore, comme au fond d'une vallée à moitié endormie.
Et cela semblait vraiment bon à Lauriane, cette solitude à deux, cette pénétrante sympathie qui naissait,
ces premiers serrements de m.ains qui la troublaient,
cette sorte d'inquiétude heureuse et de vague caresse
intérieure qu'elle n'avait jamais ressenties, et qui l'une
et l'autre étaient de l'amour.
Avec cette éternelle passion pour toute nouveauté
qui était le fond môme du caractère de Lauriane, ces
premières joies indécises devaient avoir pour elle une
volupté puissante. Elle s'y abandonnait avec ivresse.
Martial, plus timide et plus profond, n'osait s'y livrer,
de crainte de trouver après tant de songes la déception,
comme un précipice au haut d'un chemin fleuri.
11 en parlait souvent a son ami le plus intime, Hamelin, Le peintre sur porcelaine, qui avait été autrefois son
camarade d'enfance à l'école mutuelle et qui habitait la
même maison que lui. Leur état si différent les séparait,
une vieille-affection et le voisinage les réunissaient de
temps à autre, lorsque Martial n'était point en route,
n'astiquait point sa locomotive, et rentrait à Paris pou?
se reposer. Etienne Hamelin habitait sur la place du
Théâtre, & Moatmactre, un petit logis ~vec un jardin

grand comme un mouchoir, o disait-il. Il le lo~tait à
bon compte. Une occasion. Hamelin était un bon ouvrier
/M?K~ c'est-à-dire chargé de peindre les filets sur la
porcelaine dans la maison du décorateur on il travail.
lait, rue Paradis-Poissonnière. Loyal, courageux, laborieux, lé cœur à l'ouvrage, toujours gai, toujours chantant, sympathique et franc, on l'aimait beaucoup, on
l'aimait partout. Ses camarades l'adoraient, son patron
l'estimait. Comme Martial, fils d'un pauvre diable, demeuré veuf bien jeune, Etienne avait grandi comme il
avait pu, dans un faubourg de Paris, confié à la garde
do quelques voisines, tandis que le père allait à l'ouvrage. Puis, l'école mutuelle, l'apprentissage. Comme
le petit était assez faible et que ses poignets ne semblaient point faits pour soulever le lourd marteau dont
hti, forgeron, pétrissait en quelque sorte son pain, le
père fit apprendre à Etienne cet état de peintre sur porcelaine, qui touche déjà à l'art par certains côtés.
Etienne suivait en même temps, le soir, les classes de
dessin, remportait des prix ça et là et cultivait ses idées
aussi bien que son métier. Et voilà qu'un jour, il avait
fallu partir, quitter l'atelier. On avait eu un mauvais numéro en tirant au sort. Point d'argent. Alors,
adieu le pinceau, les couleurs, la palette! Etienne avait
pris le fusil et avait fait son devoir. La guerre avait
éclaté pendant ce temps; Etienne y avait attrapé une
balle au bras gauche et un galon de sergent. La paix
faite, le ~ere était mort loin de lui, à Paris, tandis
qu'Etienne tenait garnison à Bayonne. Et ce jour-là il
s'était terriblement senti seul à la caserne. Il se rappelait pourtant qu'il avait un ami, Martial,, et il lui écrivait. Les années de service terminées, Etienne revint.
On 1m avait gardé sa place a l'atelier, et il ~trouva
cette planch.e de bois sur laquelle le peintre appuie son
«

bras pour peindre et qu'on appelle la ~a~M~/c. II y
avait gravé son nom autrefois; le nom y était toujours.
Il se remit à l'ouvrage, à la ~oM~He~e sur laquelle on pose
les pièces qu'on doit filer, se « refit la main H et rattrapa
le temps perdu.
Ëtienne Hamelin formait avec Martial le contraste le
plus absolu. C'était peut-être pour celaqu'ils s'aimaient.
Le chauffeur était le type vivant do l'ouvrier aux rudes
tâches, habitué au travail écrasant, comme le matelot, le mineur, le bûcheron; Hamelin, au contraire,
c'était l'ouvrier parisien, sachant tout ou plutôt devinant tout, effleurant tout, un de ces curieux du faubourg
qui sont comme la gazette de l'atelier.
I! fréquentait volontiers les théâtres, il se tenait au
courant des pièces nouvelles, et, avec cette habitude et
cette intuitionétonnante de l'ouvrier de Paris, il les jugeait et les jaugeait avec une précision et une netteté
absolues. « C'est un succès, c'est un demi-succès. Cela
aura tant de représentations. » Un critique de profession
se trompe plus facilement que ces amateurs populaires.
Leur instinct voit plus loin et plus juste. Il savait, dès
qu'elle prenait son vol, la chanson nouvelle; il feuilletait les livres en vogue à la porte des libraires, il les
parcourait, il y butinait, les devinait. Il apprenait, tout'
en flânant, le mot piquant, le couplet satirique, le cancan politique, le grand air de l'opéra nouveau. Il avait
le flair de l'inédit, l'appétit du curieux, le sens de ce
qui est inconnu, nouveau, inédit, amusant, coté, lancé,
parisien.
Martial, plus sérieux, l'esprit d'habitude arrêté sur
des idées plus profondes et plus hautes, aimait beaucoup à causer avez lui. Il y avait une raison droite et
une honnêteté vigoureuse sous la gaieté et la légèreté
d'Etienne Hamelin. Le /MeM~ avait deviné, avant même

que Martial lui en eût rien dit, l'espèce de fièvre morale'
qui s'était emparée de son âme. N'allant pas au devant
des confidences, il attendait d'ailleurs que le chauffeur
lui révélât la vérité qu'il soupçonnait, qu'il voyait
poindre.
Il faut être médecin, disait-il, pour deviner quelle
maladie a le voisin; mais, pour savoir si cette maladielà c'est l'amour, il n'y a pas besoin d'être docteur, tout
le monde est expert. C'est la maladie la plus commune.
Chacun peut même l'attraper plusieurs fois.
Lorsque Martial lui raconta tout ce qu'il éprouvait
pour Lauriane, Etienne fronça le sourcil.
Tiens dit.il tout simplement. Une écuyëre En
voilà une idée 1
Lauriane est la pureté même. Tu ne vas pas
trouver qu'il y a des états qui déshonorent? fit Mar-

–

lial.

0

Oh 1 Dieu non; seulement c'est drôle. Je n'aime-

rais pas beaucoup mettre mon pied dans la pantoufle

d'une danseuse. Tu me diras qu'il n'y entrerait pas.
Mais je me comprends.
Alors? dit Martial.
Alors je n'ai'rien à te dire. Ce n'est pas la femme
qui fait me gratter la tête, c'est la profession. Mais, tu
sais, la femme avant tout. Si celle-là est bonne, honnête et dévouée, autant celle-là qu'une a'Are. Mieux
vaut celle-là qu'une autre, toute réuexion faite, puisque
tu la retireras, je suppose, d'un métier où elle ne doit
pas s'amuser tous les jours.
Oh! 1 fit Martial, naïvement, charmé par les succès
de Lauriane, si tu t'imagines que c'est une pauvre 811e
qui court les chemins et les fêtes de la banlieue, tu te
trompes.
Entendu 1 C'est une artiste, fit Etienne en riant.

–

Au fait, ajouta.t-il, pourquoi ne débuterait'elle pas

&

l'Opéra?'1
Il s'arrêta d'ailleurs dans ses amicales railleries il
voyait bien qu'elles couraient risque de déplaire à Mar-

tial pu – ce qu'il redoutait plus encore, de lui causer
de la peine.
L'affection de Martial devenait en effet chaque jour
des plus profondes. Tout ce qu'il y avait en lui de jeunesse comprimée allait droit à Lauriane comme vers
un but unique, et il lui semblait qu'avant de rencontrer
cette femme, en vérité il n'avait pas vécu.
II lui passait maintenant par le cerveau des bouffées
d'ambition, des velléités de lutte avec la destinée. Il se
sentait un avenir glorieux devant lui. S'il pouvait le
C'était en soupartager avec elle S'il pouvait
riant d'un sourire moins incrédule et moins railleur
qu'il parlait maintenant de Stephenson, de l'ouvrier mineur devenu un ingénieur éminent. La profession de
Lauriane le chagrinait un peu, il est vrai, comme son
propre métier déplaisait à la jeune fille. Mais cet état
Il n'osait
d'écuyëre, elle le quitterait bien vite
acheversa pensée, si elle consentait à être sa femme.
Le voudrait-elle?
On ne renonce pas facilement à la griserie des bravos,
à cette vie capiteuse et fouettée. D'ailleurs on s'habitue
à tout et oh aime tout. Quitterait-il, lui, son existence
de labeur, l'atmosphère chaude et chargée de poudre
de charbon qu'il respirait? Non. Ce n'était pas, il est
vrai, la même chose. Cette âpre vie de chauffeur, c'était
le pain, c'était l'avenir à un moment donne, c'était la
fortune, si tous les espoirs caressés devenaient des réalités.
Oui, si elle voulait, je l'épouserais, se disait-il, Oui
m'empêcherait de l'époHger?

~e?'/

si.

Martial n'avait plus de parents. Pour se marier, i! ne
devait donc réclamer le consentement de personne. Il
était libre de sa vie. Il avait une foi de croyant dans
l'honnêteté de Launane il ressentait pour eï!e la passion la plus mâle; pour elle il se trouvait capable de
soulever des mondes, de se tailler une place assez large
pour qu'elle passât partout à son bras, le front haut.
Il hésitait pourtant. Il éprouvait un délicieux plaisir à

demeurerplus longtemps dans cette situation indéterminée, non pas même celle du nancé, mais de l'ami
qu'on reçoit avec une main tendue et un sourire, et en
même temps il se sentait agité de cette crainte vague
que tout homme éprouve devant l'inconnu.
Etienne Hamelin ne se gênait pas pour lui répéter
que le mariage était chose grave, souvent terrible, et
qu'on ne saurait trop réSéchir avant de s'y abandonner.
C'était peut-être le bonheur, soit, mais la part d'inconnu
qu'il y avait dans cette vie nouvelle n'était-elle pas assez
grande pour contenir bien des déceptions ?
Non pas que Martial doutât de Lauriane; non, certes,
mais le brave garçon doutait de lui-même. Avait-il en lui
assez de tendresse pour se faire aimer? Le dur métier
qu'il exerçait ne l'avait-il pas transformé en une sorte
de manœuvre brutal, incapable de plaire2 Et quelle
existence pouvait-il offrir à une femme? La plupart du
temps absent du logis, n'y rapportant que la fatigue; le
besoin de repos, un esprit las, un corps harassé, le visage noirci d'un mineur.
Si elle devenait malheureuse avec moi?
Puis il écartait bien vite cette pensée en seutant son
cœur battre, en entendant sa jeunesse battre, et ses
oreilles tinter comme si quelque invisiblechanson passait. H l'aimerait tant qu'elle l'aimerait bien; il travaillerait tant que pas une femme, â
un moment donné de

sa vie, ne pourrait compter plus que Lauriane d'heures
de joie bénie et de bonheur vrai.
Martial demeurait cependant assez timide et assez
troublé auprès de Lauriane pour que la situation restât
longtemps la même et que là jeune fille, attirée vers
par l'inconscient amour et essayant de réagir contre
propre entraînement, pût à la longue triompher de cette
affection qui la captivait tout entière. 11 fallut que le
hasard se mêlât de leur vie, et qu'un être que Martial
connaissait à peine pour l'avoir heurté, une fois ou deux,
dans les coulisses du cirque Elton, intervînt entre
et lui pour les rapprocher sans le vouloir et décider
de leur avenir.

lui

son

elle

Celui-là fut M. Miche.

L'homme-squelette aimait toujours passionnément
la bouteille. Grâce à lui, les repas étaient modestes 0
chez la grosse Madame Miche. Les enfants pleuraient,
les frères Graindor n'osaient trop rien dire, la femmecolosse essuyait sur ses joues grasses quelque larme
furtive, et M. Miche, l'alcool dans la tête, chantait gaiement de sa voix funèbre quelque refrain de cabaret.
Chose bizarre, devant le public, le maigre personnage
se dégrisait tout à coup, quitte à tituber de nouveau en
rentrant dans la coulisse. Son amour-propre le contraignaità se roidir devant la foule. Personne n'eût ditalors
qu'il avait bu.
Les exercices équestres de Lauriane étaient chaque
soir suivis de la /aM!e humaine, exécutée par la
famille Miche, représentée par tous ses membres. Céphise Graindor se campait dans le cirque, les jambes
fortement établies, la jambe gauche roide et solide, le
jarret droit plié et les bras croisés; effaçant sa tête,
elle tendait son large dos, où en deux bonds grimpaient
ses deux frères comme ils eussent gravi un tas inerte.

Puis, quand Bénédict et André Graindor étaient bien
plantés sur les épaules de leur sœur, l'aîné enlevait par
la main le maigre M. Miche, qui, droit comme un .1
semblable à un grêle paratonnerre, formait la pointe
très-aiguëde la pyramide, tandis que les deuxpetits Miche
s'enroulant l'un et l'autre autour du ventre de Céphise
en grossissaient la base.
Cette base plutôt, c'étaient les deux pieds, assez petits,
mais robustes, et surtout les deux jambes énormes de
Madame Miche, qui, découvrant ses dents blanches,
dans son. sourire stéréotypé, marchait un moment
autour du cirque, puis, toujours chargée de sa famille,
esquissait vaguement quelques pas sur l'air de la F<~e
des roses.

Rien ne troublait la majestueuse solidité de ce corps
toujours appétissant et relativement jeune. Une légère
teinte d'un rouge un plus vif venait seulement colorer
les joues de la Femme-Atlas. Elle gardait, comme une
de ces poupées de cire qu'on voit dans les boutiques des
coiffeurs, son sourire immuable. Puis, quand le public
avait bien applaudi, quand il avait bien contemplé cet
être qui dans son maillot ne ressemblait plus à une
femme et portait sans sourciller tous les siens, M. Miche
se laissait' glisser à terre et saluait la foule avec une
expression de satisfaction personnelle; les frères Graindor sautaient à terre, et madame Miche détachait ses
petits accrochés à elle et les remettait tout congestionnés sur leurs pieds.
Alors M. Miche commençait à son tour ses exercices
spéciaux. Il se traînait sur l'arène, se déhanchait, se
désarticulait, se désossait, se donnait des coups sur le
crâne du bout de ses jambes pliées, faisait saillir son
torse aux maigres arêtes dans des désarticulations sinis-

tres, et ressemblait à quelque grand cadavre étique, à
n

quelque corps phtbisiqtte prenant dans i9 percueil des
attitudes macabres. C'était hideux et repoussant, ces
contorsions effrayantes où t'en voyait les genoux et tes
coudes aigus prêts à percer le maillot qui tes recouvrait
et où l'on apercevait dans ces amas d'ossements qui
semblaient sépares les uns des autres, une tête creuse,
livide, ou plutôt un crâne d'où pendaient des cheveux
noirs et secs comme ceux des momies mexicaines, et
dans lequel brûlaient, sous un front bombé et luisant,
deux yeux hagards, embrases, méchants, dont l'expression ironique était comme soulignée par un sourire
crispé, découvrant des dents longues et déchaussées.
Parfois il s'élevait des protestations dans le cirque.
Cette désarticulation faisait naître des cris, des assez
assez
M. Miche en ces moments-la était enchanté,
II triomphaitpar l'horreur. Il avait l'effroi pour lui.

La représentation finie, il se pavanait; il passait ses
doigts noueux sur ses joues hâves, et il disait avec
fierté
Trouvex-m'en un autre homme-squelette? Je vous
en dé8e Je suis le seul
Ces excercices, qui épouvantaient les uns et amusaient les autres, il y a toujours des gens pour se
divertir des choses horribles,
se terminaient d'ordi-

–

naire par l'exercice du canon. Les écuyers roulaient
dans le cirque, sur le tapis, un canon de bronze qu'ils
chargeaient devant le public et que Madame Miche soulevait bravement, se le plantant sur l'épaule gauche~
Le poids écrasant du bronze ne la faisait même pas
sourciller. M. Miche très-grave, arec l'air important d'un
homme qui accomplit une fonction, s'approchait mèche
allumée, de Céphise et posait noblement la gamme sur la
lumière du canon. Le coup partait et Madame Miche de-

mourait impassible, droite et immobile comme une sta<
tue. La fumée dissipée, on la retrouvait toujours sou*
riante de son gros sourire. Elle donnait à son épaule
un léger mouvement, et lourdement, avec un bruit
mat; le canon tombait à terre, enfonçant le tapis dans
le sable, tandis que le colosse féminin saluait çà et là, et
reportait son bon regard sur le bronze avec te calme
mépris que donne la force absolue.
Le coup do canon final venait d'être tiré aux applaudissements du public, lorsqu'un soir M. Miche en ren<
trant dans les coulisses, se mit à déblatérer contre les
directeurs qui mettent en grosses lettres et en vedette sur
leurs affiches, non pas les vrais artistes mais les écuyères
de hasard.
M. Miche devait avoir vidé ce jour-là quelques bou<
teilles. Le temps était orageux et les fumées de vin montaient au cerveau de l'homme-squelette.
– C'est vrai, disait-il, quand on voit l'accueil que le
public me réserve, à moi, il a du goût, le public
on n'est pas tout ce qu'il y a de plus content de se sentir saorifié à qui? je vous le demande, à qui? A
une
fillette qui, pour plaire, montre le bout de son nez et n'a
do talent que dans les yeux 1
Ah ça mais, à qui en as tu, Mich§? lui demandait
Céphise. Est-ce que tu n'es pas content de ta soirée ?9
Au contraire. Jamais, au grand jamais, on n'a
applaudi comme ça une ~esat'ftCM~KMMî.

–

Eh bien?.
Eh bien 1 c'est justement pour ça que l'injustice me
révolte. Est-ce qu'on la fait mousser sur le programme,
ma a~sa~'c~MMS' Est-ce qu'on l'annonce en gros
caractères sur l'affiche, tnà ~a~'CM&~M ? Allons donc1
« Fa~'e!CM <~t)o~p, par mademoiselle ZaM!aM.
» Voilà
ce qu'on lit en lettres grandes comme mes deux mains.

–

Si ce n'est pas décourageant'Un être unique de son
espèce, maigre comme personne n'a été maigre; oui,
jedéneraisbien qu'on me montrât quelqu'un de plus

–

–

humisec, un phénomène, quoi un phénomène
lié devant qui ? Devant une sauteuse, devant la dernière
venue, devant une baladine comme il y en a à la douzaine chez Bouthors et dans tous les cirques forains1
Ah c'est à dégoûter d'être un artiste 1
Tout en grognant, M. Miche avait quitté ses maillots
d'acrobate et s'habillait.avec des gestes de fureur, tandis que sa femme essayait de le calmer et que ses
enfants se reculaient dans un coin de la loge redoutant
prudemment les coups de pied de leur père.
Mon Dieu Miche, disait Céphise, tu es bien bon
de te monter ainsi la tête et de te faire du mal, puisque le succès des autres n'empêche pas le tien, et que
tu viens, tu le dis toi-même, d'être applaudi plus
que jamais 1
Je ne me monte pas la tête, flt M. Miche; je suis
froissé, et je le dis, voilà tout. J'en ai bien le droit, je
suppose ? ajouta-t-il en jetant sur sa femme un regard
de dogue irrité.

Certainement tu en as le droit, mon bon Miche,
dit-elle, mais enfin.
Mais enfin 1. mais enfin 1. Cette petite m'agace,
moi 1 Une pécore, une péronnelle qui pose à la vertu
L'ange du tremplin, dirait-on, et qui avec ses airs de
sainte-n'y-touche, sait très-bien recevoir les billets doux
des galants et les faire poser en nacre, tandis qu'elle va
prendre l'air du temps avec.
Il s'arrêta.
Avec qui ? demanda Madame Miche, stupéfaite,
indignée ou plutôt incrédule, pareille à une dévote
devant qui on insulterait une madone.

Avec qui répéta M. Miche, ce n'est pas bien difo"
cilo à deviner avec son Martial 1
M. Martial ? son ami '?1

Son amant, dit fermement l'homme-squelette avec
–méchant
sourire.

son

La grosse Céphise était bien embarrassée et bien malheureuse. Cette créature colossale qui tout à l'heure se
faisait tirer un coup de canon sur l'épaule, sans broncher, tremblait maintenant de déplaire à M. Miche, et
se sentait pourtant prête à lui donner, de toutes ses
forces, le démenti le plus formel. Accuser Lauriane
d'être une malhonnête fille, soupçonner Martial de
l'avoir séduite, paraissait à madame Miche quelque
chose de lâche et d'infâme, et cependant elle gardait
encore tant de respect pour son maigre et haineux
époux, qu'elle n'osait, timide devant lui comme un bœuf
devant le chien du troupeau, lui tenir tête et lui faire
comprendre ce qu'il y avait d'odieux dans ce qu'il
disait.
Mon Dieu Miche, faisait-elle de sa voix qui tremblait un peu, sais-tu que ce n'est pas très-bien ce que
tu dis la?.

Comment?
C'est vrai, tu accuses là cette pauvre enfant.
J'accuse Je n'accuse personne, je dis la vérité.
Elle m'ennuie, celle-là, avec ses airs de demoiselle.
Quand on donne des rendez-vous aux gens, la nuit, on
s'expose à ce que tout le monde ait le droit de vous
juger ce que je la juge, moi
Miche avait fini de s'habiller. Il arrangeait avec soin
le nœud de sa cravate rouge devant
un morceau de
miroir brisé.

– Ah çà mais, au fait, ajouta-t-il brusquementen

regardant sa femme avec ironie, tu la défends avec bien

–

de la chaleur, dette Lauri~ne? Je parierais je te connais, que tu as sur elle des idées de mariage. Un parti
pour Bénédict une belle-sœur pour André t Ah 1 ma
foi, vrai, voilà une bonne affaire 1 Mes compliments,
madame Miche 1
C'est vrai, dit Céphise, j'ai eu cette ideo-tà; mais
j'en suis revenue.

–

Et pourquoi?
que M. Martial aime Lauriane et qu'iU'épou-

Parce
sera.

Lui?

–M. Certainement.
Miche eut encore un

éclat de rire caverneux qui
retentit cruellement dans sa poitrine maigre.
bien, oui Si elle attend que celui-là
Ah
l'épouse 1 fit-il. Il n'a pas besoin de se cadenasser avec
elle dans le conjungo, et il serait crânement niais, par
exemple, de prendre pour femme celle qui s'est donnée

pour maîtresse

Céphise Miche allait cette fois protester, et le ton
dont l'homme-squelette avait accentué ces paroles les
rendait si profondément insultantes, que la pauvre
femme se sentait décidément hors d'elle-même. Mais
elle n'eut pas le temps de répondre. Le rideau de la
loge s'était brusquement soulevé et un homme pâle et

roux s'était précipité d'un bond vers le maigre Miche.
Les carrés séparés par des planches et des rideaux
qui formaient les loges du cirque Elton étaient ouverts
de tous côtés, sans plafonds, et ce qui s'y disait pouvait
être entendu de tous ceux qui passaient dans les coulisses.
Le nom de Lauriane avait un moment auparavant
frappé Konwcll, qui sortait justement de l'arène, et le
clown machinalementvenait d'écouter.

LaMcbeté bête, la calomnie niaise et vile, la méchanceté de Miche le firent sauter sur lui-même.
Avant Même qu'il eût réaéchi, il était déjà devant
l'homme- squelette et lui criait de sa voix claire
Qu'est-ce que vous dites donc de miss Lauriane,

–
je

vous prie?
Madame Miche fut à la fois stupéfaite et eS'rayée. Les
enfants, qui redoutaient toujours les pieds paternels,
profitèrent de l'apparition de Kenwell pour s'enfuir,
très-satisfaits. Miche ne se déconcerta point. Il avait
assez de rancune contre Lauriane, contre toute supériorité et partant contre Kenwell, pour que cette amertume haineuse lui donnât un semblant de courage.
Il répondit à Kenwell en ricanant
Tiens 1 tiens vous écoutiez donc, vous?
Non, mais j'entendais.
Eh bien quoi ? fit l'homme-squelette, est-ce que
vous êtes chargé de protéger mademoiselle Lauriane ?2
La mâchoire inférieure de Kenwell semblait avancer
davantage et ses os maxillaires se dessinaient, vigoureux, sous ses joues pâles.
Je ne suis chargé de rien que d'empêcher d'attaquer les faibles, répondit-il. L'enfant que vous accusez
là, que vous déshonorezpar votre calomnie, est maintenant devant le public. (On entendait jusque dans les
coulisses les bravos donnés à Lauriane.) L'homme dont
vous avez prononcé le nom n'est pas ici. Je vous défends de les insulter 1
Hein quoi ? dit Miche en tortillant sa bouche aux
lèvres minces et en fermant ironiquementun de ses
yeux aux orbites creuses. Vous me défendez quelque

–

–

chose, vous ?
Miche

Miche

Femme-Atlas.

je

te le dis, tais-toi répétait la

– Ce que vous avez osé affirmer là n'a pas d'importance, répondit Kenwell madame et moi l'avons seuls
entendu. Mais, si vous aviez le malheur de le répéter
tout haut, devant d'autres.
bien ?
– Eh
Je vous briserais comme un verre dit Richard,
–
dont la mâchoire proéminente frémissait.
Oui-dà ? fit Miche. Ah 1 vraiment? Ah ça

:1
if.

>,

mais

elle a donc ensorcelé tout le monde, la petite ?

Miche mon bon Miche je t'en conjure.
Allons, laisse-moi, toi dit brutalement le

f

1

sque-

'i'

lette en repoussant Céphise.
Il marchait vers le rideau qui servait de porte.

Kenwell le regardait avancer vers les coulisses,
comme s'il eût douté que Miche eût l'audace de sortir.
Ah
on me déae ? disait le maigre personnage. Ah
on veut me forcer à baiser les brodequins de cette sauteuse ? Eh bien 1 on va voir 1
Il se campa devant sa loge, dans le couloir en face
des écuries, et de sa voix creuse
Holà ho t Eh 1 là-bas 1 Venez donc, les autres 1
Voilà du nouveau, voilà du curieux Voilà qu'on va cou-

?'

=

':C

ronner rosière mademoiselleLaurianet
Monsieur Miche, dit Kenwell courroucé, prenez
garde 1
– Ah t mon Dieu 1 mon Dieu mais il est fou, disait

Madame Miche.
Vous ne savez pas? criait Miche aux écuyers qui
accouraient étonnés. On va mettre la bottine de mademoiselle Lauriane sur un poteau et tout le personnel
cirque Elton sera forcé de la saluer comme le chapeau
de Gessler dans Guillaume Tell Malheur, va Où

Fj

du
i

est

mon arbalète ?
– Monsieur Kenwell, ne faites pas attention, disait

Céphise, suppliante et voulant apaiser le clown, dont la
figure barbouillée de couleurs était effrayante, les tatouages bizarres'donnant on ne savait quoi de sinistre à ses crispations.
Mais la colère était montée, comme une chaude boufau front de Richard, et cet homme, tout à l'heure
encore maître de lui-même, ne se possédait plus et
regardait Miche et montrant ses dents blanches à trases grosses lèvres largement carminées.
j
Vous vous tairez, monsieur Miche t dit-il d'un ton
résolu, net et ferme.
j – Celui qui me fera taire sera plus malin que vous,
j l'Anglais répondit Miche.
Monsieur Miche, reprit Kenwell, mademoiselle
Lauriane va tout à l'heure sortir de scène. Vous lui
demanderez pardon, entendez-vous? pardon de ce que
vous avez osé dire, et cela vous le ferez devant tout le
personnel du cirque 1
Bravo Pourquoi pas devant le public assemblé?
Vous le demanderez à genoux, monsieur Miche 1
Allons donc vous êtes fou, ~o~s?H/ Je dirai et je
répéterai,
ce n'est pas vous qui m'en empêcherez,

fée,

vers

j

–

–

que mademoiselleLauriane est honnête comme je suis

pape

Cela vous suffit-il ?

Kenwell fit deux pas vers Miche, les poings en avant,
et l'homme-squelette, qui connaissait la savate et la
boxe, se mit en garde, son sourire méchant découvrant
ses dents longues et jaunes, et son regard livide, perfide et mauvais, brûlant au fond de ses yeux.
Kenwell eut la tentation de décocher à cet être lâche
un seul coup de poing dont la détente formidable eût
envoyé rouler à terre Miche, le crâne ou la mâchoire
brisé. Mais quelle que fût sa furenr, le clown réQéchit qu'il
y avait disproportion de forces entre ce rachitisme et sa

robustesse

il se

contesta de marcher droit sur

l'homme-squelette, parant de Favant-bras gauoha les
coups que Miche enragé faisait pleuvoir sur lui et qui
semblaient s'aplatir sur les muscles d'acier de l'Anglais,
puis, de ta main droite, il saisit bientôt Miche par sa
cravate rouge, qu'il tordait comme un chiffon, en arra'
chant à demi le col de chemise.
Madame Miche, stupéfaite, regardait cette scène avec
des tremblements de jambes; ses jarrets se dérobaient
sous elle. On eût dit que cette grosse masse de chair
rose et blanche allait s'écrouler comme un lourd tonneau qui tombe.
Voir Miche ainsi traité Miche saisi à la gorge Miche
serré de si près par cette main robuste 1
Madame Miche voulait courir, ses pieds s'enfonçaient
dans le sable; eUe voulait crier, sa voix mourait.
moi hurlait Miche, on m'étrangle t
A moi
Kenwell le tenait en eHet, toujoursd'une seule main,
le bras tendu, à distance, et, pour le contraindre à se
mettre a genoux, le secouait comme un arbre dont on
veut faire tomber les fruits.
Tout à coup, Miche plongea rapidement dans
poche sa main droite, qui était libre, et en tira un couteau fermé qu'il s'efforça d'ouvrir.
Ah 1 le malheureux dit Céphise.
–
Mais Kenwell s'était aperçu du mouvement et ses
doigts de fer s'abattirent sur la poignet de Miche, qu'ils
serrèrent avec la force d'un étau.
L'arme tomba de la main froissée de l'homme-squelette, et, avec une expression de rage impuissante,
misérable se courba, se mit à genoux, pendant que les
écuyers, M. Cox, Dieudonné, Poujade, et Lauriane ellemême, toute rouge, toute essouBée, toute heureuse,
accouraient bientôt, suivis de Francis Elton.
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Pourqtnsi ce brtUt? dit FAméncain, regardant
Kenwell debout, effroyablementpâle, et le maigre Miche)
agenouilté, pourpre, congestionne et cherchant à mordre la main qui ï'étreignait.
Regardez, monsieur, répondit Kenwell aussi froidement qu'il le put. H y a ici une brave nlle qu'un honnête homme vient saluer quelquefois; ces lèvres ont
voulu souiller i'un et l'autre, cette langue a dit que l'un
était un lâche et l'autre une fille perdue. Ah Lauriane Approchez, mademoiselle Lauriane, dit-il en
apercevant la jeune fille qui accourait, curieuse. Cet
homme vous a insultée Cet homme va vous demander

–

pardon.

Jamais, dit Miche écumant de rage et de honte au
milieu du cercle qui l'entourait.
Laissez-le, monsieur Kenwell, laissez-le, je vous en
–
prie, disait la pauvre grosse Céphise en pleurant.
Allons donc cria l'homme-squeiette. Au lieu de
supplier, assomme-le, assomme-le, Céphise A moi,
Bénédict, André, les Graindor 1 A moi, les petits Mor– Je vous dis que vous
dez-le, mordez-lui les jambes
me faites mal

1

Demandez-lui pardon, répétait Kenwell.
Lauriane soudain toute pâle, s'avança effrayée, vers

Richard.

L

– Mais qu'y a-t-il, mon Dieu ?2
– II y a que cet homme vous accuse d'être la mai-

tresse de Martial Hébert

l

Sa maîtresse dit Lauriane.
– Allons,
dit Kenwell, dis que tu
–
dis-le donc ou je t'étrangle
1

as

menti.

Mais

1

était fou de colère maintenantet ses doigts s'enfonçaient dans le cou de Miche, éperdu, peureux, prêt à
tout crier pour être libre.
H

vers

Madame Miche, farouche, avait d'ailleurs bondi
Kenwell, et sa main herculéenne avait essayé de détacher le poignet du clown, incrusté sous le menton de
Miche; mais la Femme-Atlas s'était sentie elle-même

j

impuissante devant cet homme trapu, solide et roux.
Madame, lui dit poliment Richard Kenwell, il faut 3
qu'il avoue qu'il a menti 1
s
oiïaOh 1 monsieur Kenwell. s'écria Lauriane,
rée, terriHée, avec des envies de se sauver et de pleurer,
monsieur Kenwell, faites-lui grâce 1
y
– As-tu menti? répétait Kenwell.
–Oui. Eh bien oui, j'ai menti, j'ai menti, dit
Miche, hideux, sinistre, râlant plutôt qu'il ne parlait.
Tu lui demandes pardon ? dit encore le clown en
montrant Lauriane.
oui. pardon. je lui demande pardon 1
–
La main de Kenwell se détendit, et Miche retomba
abattu dans le sable, son cou maigre tout vergeté, portant les traces des doigts implacables de Richard.
Madame Miche s'était déjà précipitée sur lui, le ramassant, le secourant; mais lui, haineux, écumant, avec
voix sinistre et ses regards de vipère
– Tais-toi va-t'en 1 Tu m'aurais laissé assommer!1
Qu'est-ce que tu fais donc de tes muscles? Lâche!1
Laisse-moi, laisse-moi 1 je te déteste 1
Il allait lancer encore d'autres injures à Kenwell et
peut-être à Lauriane mais Céphise l'entraîna de force
Miche.
vers le fond de l'écurie, tandis que les petits
accourus un peu tard, ramassaient la cravate rouge de
leur père qui était tombée à demi déchiquetée, des
doigts de Kenwell.
ja
Cette scène, terrible et bouffonne à la fois, devait Gr
faire grand bruit dans le cirque Elton. Le retentissement en vint jusqu'à Martial, qui trouva le lendemain,°:

–

–

–

–

Je.

sa

t

––––––––––––
-–-–––––––un dimanche, Lauriane embarrassée, timide, et

les yeux rouges, comme si elle eût passé de longues
heures à pleurer. Le jeune homme ne pouvait s'imaginer à quelle cause il devait attribuer le changement
qu'il trouvait chez Lauriane. D'ordinaire, quand il arri-

3 vait, elle lui témoignait une sympathie visible elle
l'accueillait comme un de ces amis pour lesquels,
même lorsqu'on les a quittés depuis quelques heures
seulement, on a toujours un sourire de bienvenue.
Mais cette fois Martial ne savait pas encore pourquoi
elle lui parut contrainte. Elle parla très-peu elle semblait parfois vouloir faire au jeune homme une confii dence, puis elle s'arrêtait, émue, intimidée, près de
suffoquer.

Martial se sentait profondément inquiet.
– Qu'y avait-il ? Que lui cachait donc Lauriane ?
Il essaya de la faire parler, mais sans y réussir, et il
quittait, un peu désolé, les coulisses du cirque (c'était
en plein jour et tandis que les « artistes a répétaient,
malgré le jour de fête), lorsqu'il se heurta contre Madame Miche, à qui il demanda tout franchement ce que
Lauriane pouvait avoir.

Demandez-le à M. Kenwell, répondit Céphise, peu
–
disposée à raconter l'affaireoù Miche avait, joué
rôle
si

odieux et si piteux.

un

–Kenwell? Pourquoi Kenwell? Le clown était-il
donc mêlé, en quoi que ce fût, à la vie de Lauriane ?

Martial se sentit plus troublé encore et pris d'une inquiétude plus profonde il éprouvait comme un serre1 ment de coeur, comme un sentiment indistinct de jalousie. Kenwell pouvait lui révéler un secret que Lauriane

n'osait pas avouer, et que Madame .Miche ne tenait cvi~demment pas à faire connaître
Que se passait-il, en
vérité, dans le cirque Elton ?'1

Martial ne fat pas longtemps à l'ignorer. M s'adressa n

fmnohement & Richard Kenwell. et Richard n'hait
certes pas homme à cacher sa pensée il était de ceux s
qui mettent volontiers tout au grand jour, leurs paroles
et leurs actes, Il raconta très-nettement et très-simple.
ment ce qui s'était passé entre lui et M. Miche, de quelle
façon l'homme-squelette, à demi ivre d'ailleurs, avait
traité Lauriane et comment, à genoux, il avait demanda ?
pardon à la jeune fille,
?
Vous avez fait cela? dit Martial, tout pâle, ému S `:~
en trembler, et regardant Kenwell de ses grands yeux x
ardents et honnêtes.
?
Fallait-il laisser insulter deux absents? 8t Kenwell.
Si j'avais été là
Et si je revois cet homme 1
dit l'Anglais, la correction a été suffisante.
Oh
N'abusons de rien! Cet être-là, au surplus, n'est pas >:
tout à fait responsable de sa méchanceté. Une âme si
mal logée, dans un corps sinistre, ne peut être qu'une
âme basse. Miche est mauvais comme vous êtes bon, :~r;
par fatalité de tempérament et de nature. N'y peasoM
plus

Soit, répondit Martial, mais permettez-moi de
vous remercier du fond du cœur de ce que vous avez
fait pour moi. Il ajouta plus bas Et pour
Kenweil eut sur ses lèvres serrée& un petit sourire `,
amer.
-– Bah dit-il. Voua en eussiezfait pour moi tout aatant si l'on était venu vous afSrmer que Lauriane était
ma maîtresse.
H s'arrêta d'ailleurs bien vite, presque effrayé de l'al.
tération subite qui passa sur les traits du jeune hommes
Martial essayait de soMMe, mai8 son visageétait livide, 3
et brusquement, on eût dit qu& des larmes soudaines

elte~ "i

étaient montées à ses pruneHes<

–

Je vous demande pardon de la supposit)on, ajouta

bien vite Kenwell. Pouf qu'une calomnie aussi vMo eut

l'ombre môme d'un fondement, encore eut-H fallu que
Lauriane pût tB'aimer, et c'est impossible, puisqu'elle
vous aime t
Moi ? dit Martial.
Eh parbleu 1 ne le savez-vous paa ? ne le voyezvous pas ? Certainement, elle vous aime et elle a bien
raison de vous aimer! Vous êtes de ceux qu'on poatve*.
garder en face, les yeux dans les yeux, comme on se
pencherait sur un lac l'eau est pure et on en voit le
fond. Rien de caché. On n'en saurait dire autant do
tout te monde. Aussi bien ce secret que maître Miche,
cette chenille, jetait hier, en le salissant, je le connaissais, je l'avais lu dans vos regards, dans votre démarche,
dans la façon dont vous abordiez mademoiscHe tjau-

–

riane. Aimez-la, aimez-la continuait Kenwel! en

s'exaltant tout en parlant

adorez-la, elle en vaut la
peine. Tenez, monsieur Martial, si je n'étais pas un être
usé, blasé, vieilli, tombé, Bni, sur ma foi, ~e l'eusse aiméa aussi, et, –' qui sait ?
je vous eusse disputé
cette femme! Et, en mérité, je ne saurais pas trop dire
si je ne l'aime point. Oh rassurez-vous 1 Si je l'aimais,
ce n'est pa& elle que j'aimerais en elle, c'est une autre.
Vous me croyez fou ? Ne le soyez jamais plus
qu& moi.
Ma folie est raisonnée comme
ua théorème de mathé-

–

mathiques.
H se mit à rire, de ce rire sac et cruel- qui amusait
tant le public, lorsqu'il le lançait,, tout en gambadant,
comme une fuaée ironique; et Mariât 1e' regardait,surprix, le cœur un peu serré,, .plein d'angoisse,
comme
s'il se. fût trouva devant ua Messe

dont oo n'apercevrai

point la plaie cachée.
Ah t bah coaUnuafit K~veH,

peut-être tort do

me défendre de n'être pas fou à lier. Mieux vaut après
tout être insensé que niais. Et quelle niaiserie, aimer
quelqu'un Aimer surtout quelqu'un qui s'est joué de
vous et qui vous a ri au nez, et qui a pirouetté sur ses
talons, en vous plantant là, avec un couteau dans te >
perdition et de vice,
cœur 1 Quelle sottise 1 Et cet être de
y songer, le revoir, le pleurer, pourquoi? Parce qu'on
retrouve ses traits sur un autre visage, parce qu'une
.femme apparaît qui vous fait croire que la mort n'est r
pas .la mort ou qu'il y a des résurrections et des miracles. Oui, ma parole 1 il me semblait que ce n'était
pas Lauriane que ce misérable insultait, mais elle, mais ~`'e
l'autre, mais celle que j'ai aimée et que j'aime encore,
car on n'aime qu'une fois, et Dieu veuille que vous f
n'ayez pas à vous dire comme moi qu'on aime d'autant
plus peut-être qu'on vous a fait plus souffrir 1
Martial éprouvait, en écoutant cet homme, un sentiment indéfinissable de pitié et de stupéfaction il avait
hâte de faire cesser un entretien qui lui était pénible, et
pourtant la franchise douloureuse de Richard l'attirait
par cette espèce de magnétisme qu'ont les gouffres.
Martial avait le vertige même de cette douleur.
Et puis c'était de Lauriane que Richard Kenwell sem'
blait parler, tout en parlant d'une autre. Il y avait, dans
la manière dont le clown la traitait, une affection d'un j_`~
caractère bizarre, qui ne pouvait rendre Martial jaloux,
mais qui cependant l'inquiétait et l'intriguait.
Cette femme, demanda-t-il à Kenwell, ressemblait, ?
dites-vous, à Lauriane?
?
Comme deux colliers de même forme se ressombleraient, dit Kenwell, mais celui que je m'étais pass6 â
au cou était de cuivre, je souhaite que le vôtre soit un
collier d'or.
– En vérité, Et Martial, pouvez-vous douter.

–

–

Douter de quoi ? s'écria KenweH en l'interrom–
pant de Lauriane? C'est la plus honnête des filles,

et

j'en doute si peu que j'ai sauté à la gorge de celui qui
prétendait la salir. Je ne doute de rien; je crois à tout,
au contraire. Tout est possible, dit-il avec des mouvements saccadés, insensés, coupés de rires; tout vous
entendez ? tout Le fils du sheriff Kenwell est bien baladin dans la troupe Elton il est bien assez inepte pour
se sentir le cœur broyé quand on médit d'une femme
qui ressemble à l'Écossaise Et il a suffi d'une créature
mortelle pour un tel résultat 1 Hurrah for Kenwell tlae
/bo~t Tout est possible, vous dis-je. Et le soleil s'éteindrait demain comme un lampion qui n'a plus de graisse
que je n'en serais pas plus surpris que s'il nous tombait

tout à l'heure une averse.
Puis, comme si Martial n'eût pas été là, comme s'il
se fût parlé à lui-même, son amertume l'entraînant
vers le passé, les yeux fixés vers quelque chose d'invisible à Martial et visible pour lui, Kenwell, toujours ricanant d'une façon lugubre, secouant sa tête rousse et
se frappant parfois le crâne de sa main noueuse
Ah stupide que j'étais disait-il. Une fille qui,
toute enfant, avait sans doute couru, pieds nus, sur les
dalles d'Edimbourg, rôdant ou mendiant dans la Canongate, la ûlle d'un pêcheur de Portobello, qui avait
grandi en se roulant sur la grève avec les matelots, la
dernière venue, une figurante qui se montrait nue dans
un bouge comme chez Nicholson, oui, je l'aimais, je la
parais de toutes les vertus, je l'eusse défendue contre le
monde entier Je trouvais qu'il n'y avait pas une honnête femme qu'on pût comparer à elle. Il y a de ces
aberrations dansles cerveaux, et les plus forts en pareil
cas sont souvent les plus faibles. Imbécile de Kenwell t
Je me croyais aimé t Voilà la folie, se croire aimé t Une

mère vous aime, !e8 parente vous aiment, on dit que les
enfants vous aiment mais les femmes, mais les maî~
tresses 1. Quand ceHe'cÏ levait au ôiel ses beaux yeux
bleus et me soupirait & l'oraiue, pencMe sur moi, des
<M~,
mots où je devinais !e plus beau de tocs,
elle supputait déjà, mais là bravement, en bonne banquière d'amour, ce que ma bêtise pouvait encore lui
rapporter, et combien de jours pouvaient la faire vivre
avec son amant les dernières guinées que j'avah dans
ma bourse a demi vide<
Et Lauriane, répéta Martial avec effroi, Lauriane
ressemblerait à cette femme ?
Monsieur Martial fit Kenwell, si tes apparences
humaines sont assez trompeuses pour vous faire prendre
une usurière pour un ange, elles le sont assez aussi
pour donner à une brave fille le visage d'une damnée t
Visage de vierge, d'aiHeurs! Bast 1Il faut bien risquer
un peu sa vie dans la loterie humaine. Après tout, vous
savez, conclut Richard Kenwell, on assure qu'il y a des
gens qui gagnent. Moi, j'ai perdu. Tant pis pour' moi!t
Bonne chance 1
L'entretien ne pouvait pas être prolongé plus longtemps. Kenwell, énervé, éprouvait l'envie d'être seul. Il
salua poliment Martial et lui tourna le dos, le laissant
aussi écrasé que si un aérotithe fût tombé à ses pieds.
Il semblait à Martial que quelque fantôme fût venu
soudain se dresser devant lui. II y avait tant de douleur
vraie dans la voix brisée, dans rameftume de Kenwell,
que le chauffeur se sentait pris d'une sorte de pitié
mêlée d'effroi. Martiat, lui aussi, d'instinct, redoutait
cette créature qu'il ne connaissait pas, ta femme. 8i !es
paroles de Kenwell étaient un svertis~meht?Lejeane
homme avait l'étrange superstition que fait naître la
perspective de l'inconnu. Quel étrange hasard amenait

a

i;

<
s

devant lui cet homme au cœur broyé, et cela à l'heure
où, lui, Martial, hésitait à Cxer son aveRtf ?
Il y a des heures décisives, irréparables, dans la vie
humaine. Elles sont rares. L'une de celles-là allait sonner pour Martial. Devait-il hésiter? Devait-il fuir? Les
accents amers de Kenwell lui retentissaient encore aux
oreilles. Pourquoi Hamelin, qui l'aimait tant, avait-il
à peu près fait entendre les mêmes paroles? Bah 1 quelle
folie Le danger n'était pas dans le mariage. Le danger, le danger seul, c'était que Lauriane refusât la main
que lui tendrait Martial.
Quand je serai mécanicien, je gagnerai deux mille
quatre cents francs par an se disait le chauffeur. La
belle fortune, je vous le demande, pour une femme
comme elle

Oui, mais cet état de mécanicien n'était pas le but
déHnitif. L'existence de Martial ne serait point bornée

Encore une fois, il aurait de l'ambition pour elle,
du courage, une énergie folle, et,
avec un peu de
chance, – qui sait où s'arrête un homme bien
là

trempé ?

Après avoir été troublé par l'espèce de confession de
Richard Kenwell, Martial éprouva, au contraire, la tentation irrésistible de sortir de la situation mal définie
où il se trouvait. Comment, lui qui eût voulu adorer
Lauriane comme une sainte, il était cause qu'un misérable comme Miche l'accusait d'être une fille perdueI
Et lui, Martial, qui la regardait avec timidité, qui lui
parlait avec respect, il l'avait compromise aux yeux de
ces êtres méchants qui partout cherchent, voient et

trouvent le mal Et il n'avait même pas le droit de la
défendre sans aggraver la calomnie 1 Un homme avait
pu dire que Lauriane était la maîtresse de quelqu'un I
Tout le sang de Martial bouillonnait à cette pensée.

Il ne trouvait pas que la correction inSigée à Miche par

~enwell fût suffisante. Il eût voulu souffleterle calomniateur devant tous.

L'idée du devoir chassait d'ailleurs bien vite l'idée de
vengeance. Qu'y avait-il à faire pour qu'une semblable
infamie fût réduite à néant? Aller droit à Lauriane, lui
avouer hautement l'amour qu'il avait pour elle, lui
demander si elle consentirait jamais à partager son
humble vie, et, si elle refusait, disparaître.
S'éloigner d'elle, se contraindre à ne plus 'la revoir,
Martial Héce serait un supplice sans nul doute mais
hert s'y condamnerait sans faiblir, si Lauriane n'acceptait pas de devenir sa femme.
Il ne pouvait hésiter plus longtemps. Le soir même,
au moment où Lauriane allait partir pour le cirque,
elle entendit frapper à sa porte et, quand elle ouvrit,
elle fut très étonnée et très émue d'apercevoir Martial.
Martial était pâle, visiblement troublé, et, malgré le
sourire machinal qui relevait ses lèvres sous sa moustache brune, l'expression de son visage était grave,
presque triste.
Mademoiselle, dit-il tout de suite, j'ai à vous parler. Est-ce que vous sortez maintenant ?2
J'allais sortir, répondit Lauriane: mais j'ai bien le
temps. Asseyez-vous, monsieur Martial.
Elle avança une chaise vers lui, et sa jolie main
tremblait. Lauriane devinait que ce qui allait se dire
aurait sur sa vie une inSuence décisive.
Lauriane, dit Martial en regardant bien en face,
de ses yeux francs, les yeux bleus de la jeune fille, répondez-moicomme je vous parle, avec la même loyauté.
Un homme vous a insultée, un homme a osé dire que
j'étais votre amant. J'ai eu le tort de croire qu'on pou-

vait être, pour une femme te!!e que vous, le plus dévoué des amis, le plus respectueux et le plus Qdëte,
sans que la méchanceté s'en mêlât et vint me demander
compte de mes humbles bonheurs. Je me trompais. Il
paraît que vous servir de guide le soir, de la porte du
cirque au seuil de votre logis, c'est un crime. On tient
à savoir de quel droit je vous accompagne, et je suis
prêt à vous protéger. Eh bien Lauriane, voulez-vous
leur répondre que c'est du droit de celui qui a voué son
existence entière à une femme et lui a tout donné, son
cœur et son nom?
Lauriane était plus émue peut-être que Martial, dont
la voix tremblait cependant. Elle le regardait sans répondre, souriante, très-pâle à son tour, savourant en
quelque sorte ces paroles si nouvelles pour elle, et
pourtant, par un dernier effort, résistant encore, ne
voulant pas définitivement se livrer, poussée vers Martial par l'entraînement d'un amour réel, et retenue par
une hésitation dernière, par la crainte de jeter pour jamais au vent tous ses rêves, en se donnant à celui
qu'elle aimait et en acceptant sa main.
On eût dit que Martial devinait la lutte qui se livrait
en elle, car il ajouta bien vite, avec une expression
presque confuse, mais profonde, fervente, d'une tendresse irrésistible
Ce n'est pas, je le sais bien, Lauriane, la vie large
et digne de vous que je vous offre, mais c'est le dévouement, c'est l'affection la plus profonde et la plus sainte.
EL puis, nous sommes jeunes Nous avons l'espoir devant nous! Ah si vous vouliez, je deviendrais peutêtre quelque chose, moi aussi, comme tant d'autres 1
Voulez-vous?
Et Lauriane demeurant toujours silencieuse, il continuait à lui répéter qu'il était prêt pour elle à tous les

2

sacriBces, qu'il travaiHeraitcomme quatre, ardemmeï)t,
vaiUamment, qu'elle ne souffrirait de rien, qu'elle n'au.
vait qu'à se laisser aimer. Aprèa tout, !a vie qu'elle
menait était lugubre. Tonte seule, Pas de soutien, pas
d'appui. Exposée à l'insolence des fats ou à la bave des

méchants. Tandis qu'avec lui
Tenez, dit Martial, sans inventer pourtant des
phrases romanesques et le plus simplement du monde,
parce que machinalement ses yeux s'étaient portés vers
un rosier qui fleurissait dans un pot de terre sur la fenôtre de Lauriane; tenez, regardez ces roses, Lauriane, EUes sont vraiment belles, toutes fraîches et embaumées elles sont si jolies, et si droites, et si fières1
Mais ce qui les rend fortes ainsi et leur permet de braver le vent, c'est le pauvre morceau de bois mal taillé
qui les soutient et leur sert d'appui. Eh bien Lauriane,
ces roses, c'est vous, c'est vous, ma chère Lauriane; et
l'humble mais solide appui, c'est moi qui vous veux
jolie, uère et droite comme elles.
Lauriane sourit. Cette poésie que Martial ne cherchait pas lui plaisait, la caressait. Tout ce que disait le
jeune homme lui importait moins d'ailleurs que les regards qui accompagnaient les paroles, que la mâ!e
expression de son visage, que les serrements de main
auxquels, palpitante, s'abandonnait Lauriane, ivre de
se sentir aimée, aimée comme dans les livres, aimée
d'une affection sans limite, telle qu'elle avait rêvé de

–

l'être.

Elle oubliait réellement l'état de Martial, pour ne plus
voir que lui, que ce beau jeune homme au front superbe, aux yeux pleins de bonté et de Oamme.
Elle sentait bien maintenant qu'il n'était plus môme
<japs sa volonté de résister longtemps, qu'il fallait M
plus le revoir jamais ou accepter maintenantde devenir
11

sa femme. Sa femma 1;E. Le nom même la faisait frissonner. Et!e était vaincue, elle éprouvait comme une
volupté intérieure se sentir domptée, et à voir cependant là, devant elle~. Martial, ce beau Martial, suppliant,
tremblant, avec des sanglots prêts à s'échapper dans la
voix, et, dans les yeux, des larmes prêtes à couler.
Elle allait,
comme le lui dictait son cœur de dix-

–

huit ans, qui battait si fort dans sa poitrine,
elle allait répondre aux paroles du jeune homme en lui

–

disant, toute rougissante
Aimez-moi, Martial, épousez-moi 1 Je serai votre
femme et je vous aime

–

Mais, par une dernière résistance et par un roma-

nesque ressouvenir de quelque lecture, elle ne céda pas
encore au sentiment qui l'entraînait. Elle avait lu tant
de fois que

c'était par quelque signal qu'on apprenait

à ceux qu'on préférait qu'ils étaient aimés comme ils
voulaient l'être 1 Elle se rappelait ces héroïnes de ro-

mans qui mettaient une lampe allumée à la fenêtre,
durant la nuit, pour dire à quelque amant, errant dans
l'ombre Je vous aime! ou Je vous attends!
Elle aussi, elle voulut laisser tomber son aveu par un
signal elle voulut donner quelque chose de mystérieux
et de poétique a cette réponse que Martial, anxieux,
attendait et qui n'avait qu'a monter à ses lèvres de
jeune fille pour être la plus divine des musiques. Et
puis elle éprouvait comme un frisson délicieux à
demeurer encore, fût-ce pendant une heure, dans le
rêve, dans cet état d'hésitation charmante et pleine de
caresses, pleine de doute. Elle répondit que, le soir
même, après le cirque, elle ferait connaître sa résolution. Comment? Par une Inmière qui, si elle consentait, brillerait à la dernière fenêtre de la maison, du
côté de la rue Houdon.

Une lumière, c'était OM<; l'ombre, c'était non.
Pourquoi, dit Martial de sa voix franche, ne pas
me répondre tout de suite, Lauriane? Jusqu'à l'heure
où j'attendrai ce signal, ne savez-vous pas ce que je
souffrirai ?
Oh 1 fit-elle avec coquetterie, il faut que vous acceptiez mes conditions. C'est là une chose assez grave 1
Je veux réfléchir encore 1
RéBéchir dit-il tristement. Si vous réfléchissez,
c'est que vous ne m'aimez pas.
Qui sait ? Est-ce convenu ? ajouta Lauriane après
un moment de silence.
Vous le voulez absolument? demanda Martial.

–
–

Absolument.
Eh bien 1 à ce soir. La nuit tombe à peine. Que
ferai-je jusqu'à l'heure où vous serez rentrée?
Vous penserez à moi, dit-elle.
Elle lui tendit la main, sa jolie main, qu'il pressa
dans ses doigts Ëévreux.
Et si rien ne brille, reprit-elle, adieu 1 Ne cherchez
pas à me revoir. C'est que j'aurai songé qu'une telle
union serait notre malheur à tous deux. Au contraire,
si la lumière est là, demain matin revenez. Ce sera
un oui déËnitif, monsieur Martial, et je serai votre
femme.
Lauriane disait vrai. Elle ne savait pas encore ce
qu'elle déciderait, ce qu'elle choisirait et si, entraînée
maintenant, elle ne trouverait point, dans la réflexion,
la force de se reprendre.
Lorsque Martial l'eut quittée, elle se rendit en toute
hâte au cirque Elton. L'heure approchait où il fallait
eH~w en scène. Au moment où elle commençait à s'habiller, la pauvre grosse Céphise Miche arrivait aussi
furtivement que le lui permettait sa corpulence, dans la

i
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nona !a me&ons, c'est plein de soleil quelquefois, :i
quand on est jeune mais quand on commence a yieit.
Hr, comme moi, on s'aperçoit que les jours de pluie
dominent, Ce n'est pas un sort, ça, apprendre & ses
enfants à faire des tours et leur enseigner quoi La '.=;'
~fCMM~ humainel J'ai pris ce méti@r-!&, je le garde, je
n'en ai pas d'autre il faut bien vivra, Mais je porte
souvent envie à la plus pauvre ouvrière, qui est libre du
moins, pourvu qu'elle travaille, qui se moque bien
d'avoir son nom imprimé sur une affiche et qui se pro"
mène, toute heureuse, le dimanche, en regardant gran- j
dir ses enfants, qui seront peut-être des hommes utiles
<que

un jour1

t

Lauriane fut frappée du ton particulièrement sérieuï
et ëmu de Madame Miche.
Comme vous me dites cela 1 Est-ce que vous avez
un plus grand sujet de tristesse ? demanda-t-elle.
–~ Ohl pas plus aujourd'hui qu'hier, répondit Cephise.
Seulement je vous aime assez pour que la possibilitéde
vous voir heureuse me fasse faire un retour sur moimême et me fasse craindre aussi que vous hésitiez &
accepter le bonheur qu'on vous offre.
Un çhauffeur 1 dit ~auriane en hochant la tête.
Il y a des soldats qui deviennent omciers, repliqua Madame Miche.
C'était bien ce que pensait Lauriane, mais la réponse
Ipi fit plaisir,
Mais, dit-elle, sjt je retrouvais un jour.
n

–

–

?

–Qui?
-Mes parents.

avait

g

tant de fuis écouté les conCdenMs de Lauriane, il M
faut pas sacrifier ce qu'on a à ce qu'on peut avoir.

s

– Hélas

pauvre petite, fit la grosse Miche qui

Votre maman §our!s doit depuis longtemps manger )e

t~â

–

mais si jamais~ ce que je ne crois
e guère, vous retrouviez quelqu'un des vôtres, fût-il le
Grand-Turc ou le président de la République, vous
pourriez vous présenter à lui et lui dire
« Voilà,
j'ai rencontré un brave garçon qui m'aimait, qus j'aimais et que j'ai épousé. Je n'en connais pas de meilleur et de- plus honnête. Tendez-lui la main si vous êtes
? de braves gens, car il peut la prendre il est de la fa"
6. mi!)e Maia soyez tranquille, mon mignon, les parents
perdus ne se retrouvent guère que dans les romans,
et ceux qu'on retrouve ne sont jamais assis sur les
marches du trône.
Allons, épousez Martial Hébert et donnez-lui de
beaux enfants, que vous adorerez et qui seront vraip ment votre famille à venir.
Chose étrange t –Lauriane ne pouvait s'empêcher d'y
Madame Miche lui donnait là s peu près les
songer,
S conseils de K<}nweH. Il fallait donc bien que la vérité et
salut fussent du côté de MartiaL Elle avait d'autant
moins de peine à se laisser persuader qu'elle était de
cœur tout a lui, et que sa petite cervelle seule s'opposait encore à cette inclination absolue.
– Eh bien 1 soit, pensait Lauriane en achevant de
s'habiller, je dirai oui1
Elle rentrait peu de temps après, applaudie; rappet6e, acclamée, dans les coulisses du cirque Elton,
lorsqu'une bouquetière vint lui remettre un gros bouquet tout embauma accompagné d'une carte.
ë I.aurianerefusa le bouquet mais un irrésistible mouvement de curiosité'fémininela porta à jeter un coup
d'oeil sur la carte et au-dessus de deux ou trois lignes
tracées au crayon,
qu'elle ne lut pas, qu'eHe regarda
S rapidement, mais où il luisembla reconnaître l'écriture
du billet q~'on lui avait remis quelque~ jours a-apara~
M

blé par la racine

–

–

le

((1&

–

vant,

–

..r,~t

elle déchiffra ce nom, gravé sur le bristol:

face.
~i!'m<!M<~ 0&e~!M.

Voolez-vous, lui dit tout bas la bouquetière, voir
–
la personne qui m'a remis ceci ? Tenez, en vous pen.

chant un peu vous l'apercevrez, assise sur les chaises S

en
Elle poussait tout doucement vers l'entére qui servait $
qui
de passage aux écuyers et aux chevaux Lauriane,
machinalement, sans songer à ce qu'elle faisait, regardait dans la direction indiquée par la bouquetière.
Ce jeune homme debout, qui lorgne de ce côté. t
un chapeau gris sur la tête. C'est lui, disait la femme
au bouquet.
Et Lauriane, presque inconsciente, troublée, pensant
à Martial, regardait devant' elle et apercevait en effet,
là, en face, un jeune homme élégamment vêtu dont les
favoris blonds et la coiffure lui rappelèrent aussitôt le
jeune homme qui l'avait attendue, le soir, dans un Bacre, au coin de la rue Pigalle.
Savez-vous qu'il est le fils de M. Pascal Obertin, le
banquier ? continuait la bouquetière. Et la maison Obertin, Melleville et Co est une des plus considérables de
Paris. J'en sais quelque chose; je demeure en face, s
moi, rue Hauteville.
–Eh bien 1 dit Lauriane brusquement, toute rouge
et les yeux brillants, comme insultée, que m'importe
ce qu'est ou n'est pas ce monsieur ? Que voulez-vous
que ça me fasse? Son bouquet 1 Rapportez-le lui. Sa
carte? Je ne sais même pas ce qu'il a griffonné sur sa
carte. Laissez-moi t Laissez-moitranquille Et quand
l'avenir quelque insolent aura l'audace de vouloir j
m'envoyer un billet de cette espèce, vous pourrez lui

–

à

–

répondre que je suis mariée et que l'on n'envoie pas de
Madame
ces messages-là aux honnêtes femmes
Miche madame Miche 1 cria-t-elle en se retournant
vers les coulisses et en cherchant des yeux Céphise.
La grosse femme accourut, suivie de Miche, trèssombre, très-haineux, mais très-souple, depuis la correction infligée par Kenwell, et tandis que la bouquetière
stupéfaite écoutait ces mots dont elle ne comprenait
point le sens:
Madame Miche, dit Lauriane, vous pouvoa mettre
de la lumière à la fenêtre. C'est oui1

–
Pour tout de bon ?
– Et
toujours 1 s'écria Lauriane exaltée, heupour

s

reuse, affolée, comme quelqu'un qui viendrait de risquer
sa vie sur un coup de dés.
Eh bien 1 mon enfant, voilà qui est bien, très-bien!
dit la grosse Céphise. Il y aura donc au moins deux
heureux autour de moi [

–

soir-là, vers minuit, après avoir erré un'peu partout, pour tuer le temps qui lui semblait terriblement
long, les heures interminables, les minutes éternelles,
Martial Hébert, fatigué, presque tremblant, ses artères
battant la fièvre, montait pour la vingtième fois le coteau de la rue Notre-Dame-de-Lorette, et, par la rue
Fontaine et la rue Duperré, presque déserte alors, se
dirigeait, anxieux,la bouche sèche, le front serré comme
par la migraine, vers cette place Pigalle, d'où il pouvait apercevoir, à l'angle de la rue Houdon, la fenêtre
dont avait parlé Lauriane.
Une lumière à cette fenêtre, et c'était la joie, une
vie heureuse, un but, une compagne, un foyer, un bonheur t Mais Martial venait de passer tant de fois devant
cette fenêtre depuis que le cirque Elton était éteint, et
la lumière ne s'était pas encore montrée 1
Ce

“
s

0[

Sans doute, elle ne se montrerait pas, hélas Lauriane
avait peur de l'existence offerte. Elle hésitait, elle trem-

blait, elle refusait. peut-être aussi a'aimait-elle point
Martial?
Parce que tu aimes, tu te crois aimé Pauvre fou 1
disait-it, et il étouffait, son cœur gros gonflant sa poi-

–

trine.
Il songeait à Kenwell.
Les paroles amères du clown lui revenaient aux oreil-

les maintenant.
Pauvre homme 1 répétait Martial.
comme le
Et ses yeux cherchaient dans la nuit,
matelot perdu cherche la voile do salut, la blanche
voile, au bout des flots
ses yeux demandaient aux
ténèbres le rayon de lumière attendu, la furtive lueur,
le scintillement de la bougie ou de la lampe qui devait

–

dire

Ta vie, je l'accepte
nom, je le porterai 1 »
«

ton cœur, je le prends 1 ton

Rien.

Martial s'éloignait, la mort dans l'âme, courbé, détournant à peine la tête pourvoir si, là-haut, un miracle ne
se ferait pas, lorsque tout à coup, il poussa un cri, un
grand cri de joie folle, un cri d'enfant heureux, de conquérant touchant du doigt son but, un de ces cris qui
sont comme l'explosion d'une félicité sans limites:
oui, la-haut, sous les mansardes du toit, à la fenêtre
tant de fois regardée, une lumière brillait, une vive
lumière gaie, rayonnante, une lumière qui bougeait,

qui montait et descendait, comme un signal de joie,
d'iune lumière qui parut à l'amoureux, le cœur plein
vresse, plus merveilleuse qu'une étoile, et qui répondait
à toutes les angoisses du jeune homme, à toutes ses
attentes et à toutes ses tortures

Oublie tout ce qui n'est pas le bonheur, Martial

tu es aimé1

Et alors Martial, heureux à en devenir fou, envoyait
dans la nuit à travers l'espace des baisers à cette forme
humaine qui là-haut tenait la lumière et l'agitait, et
Martial ignorait peut-être que c'était à la bonne, honnête et grosse Madame Miche qu'il jetait ainsi son âme
avec tant de joie.
M.

Miche – fort heureusement

ne le voyait pas,

car M. Miche était jaloux.

Et pendant que Martial regagnait la place du Théâtre
pour reveiller Hamelin déjà couché et lui crier «~7/e
consent ~/e tH'a!me/ Lauriane, assise sur son lit, à
demi déshabillée, rêvant, se répétait que Lauriane Héétait, un joli nom; puis, comme si quelque démon
eût par malice ramené sa pensée vers cet inconnu,
elle mêlait, ne sachant pourquoi, à ses songeries, ce
nom d'Obertin qu'elle n'avait jamais prononcé une
heure auparavant.
Z«MWaHeHébert disaient tout haut

ses lèvres.

répétait tout bas sa pensée.
Et Martial ne se doutait guère, lui qui ne songeait
qu'à Lauriane, de ce qui s'agitait dans le cœur de cette
enfant de dix-huit ans, à laquelle il ne pensait qu'avec.
des larmes de joie dans les yeux.

Lauriane 0<'e~:M

1

VI

M

MAMASE

Francis Elton fut assez contrarié, en dépit du soin
qu'il eut de cacher son ennui, lorsque Lauriane lui apprit, en quelque sorte officiellement, qu'elle allait

quitter l'OM C~CMs.
– Et pourquoi?
– Parce que je me marie.
Elle était toute fière maintenant, d'une fierté enfantine, de répéter cela Je me tH<M'<e. Elle ne comprenait
pas qu'elle eût pu hésiter un moment à devenir la

femme de Martial.
Se marierétait pour elle quelque chose de nouveau,
une joie comparable à celle qu'elle éprouvait auparavant à s'élancer à cheval et à faire le tour du cirque, emchose
portée par la musique, excitée par les bravos,
qui maintenant ne lui causait plus guère que de

–

l'ennui.

– Ah! vous vous mariez? fit Elton, en caressant sa

barbe. Eh bien 1 mais le mariage n'est pas incompatible
avec notre métier. Voyez madame Miche.
-C'est pour ne pas imiter madame Miche que je me
retire, répondit Lauriane.
Cette retraite paraissait à M. Cox une désertion. Le
manager pouvait bien se consoler de la perte de Lauriane en se disant qu'il rencontrerait sans doute, avec
un peu de patience et de chance, une écuyère pareille;
mais le vieux Cox ne comprenait pas qu'on abandonnât
le sable du cirque, les quinquets fumeux, la couronne
de gaz, les draperies rayées, pas plus qu'un soldat ne
doit abandonner le champ de bataille.
On se marie si l'on veut, disait le clown de sa voix
cassée; mais on meurt là
là, là, là 1
Et de ses pieds chaussés de larges pantoufles et qui
s'agitaient au bout de ses petites jambes maigres, il
frappait le sol du cirque, ce sol sacré dont la poussière
même lui paraissait bonne à respirer.
Le cirque Elton allait d'ailleurs subir une sorte de
crise les Andalousvoulaientdécidément retournerdans
leur pays, Poujade parlait de rompre son traité et de
continuer à exploiter tout seul sa ménagerie, le personnel semblait s'éclaircir. Peut-être y avait-il là un danger. L'Américain, selon son système, aborda la situation franchement. Il rassembla ses co-associés et
leur rendit ses comptes. L'Elton Circus prospérait dans
des conditions admirables. 11 étaitnon-seulementfondé,
mais lancé. Elton eût voulu le mettre en actions, l'exploiter avec une société de commanditaires, qu'il eût,
trouvé déjà une somme considérable du jour au lendemain. Or c'était précisément le moment que choisissaient quelques-uns des intéressés pour rompre une
association presque amicale. A leur aise Leur compte
était fait, ils n'avaient qu'à toucher ce qui leur revenait

–

bonne
au prorata des hénédcea, Et adieu va 1 lion vent,
Chacun pour soi et te diau des hasards pour
mer

tousi

– Vous croyez peut-Être me ruiner? dit Elton.

Vous ne ruinez que vous, mes pauvres enfants! Prooù
menez vos hyènes et votre crocodile à demi gelé
vous voudrez. maître Poujade dansez votre jota
Folies-Dramatiques, si vous restez à Paris, ou a Séville,
si le mal du pays vous prend, ~~o?'~os/ Le succès
cirque Elton n'est ni dans vos castagnettes ni dans
votre serpent boa que les enfants peuvent tripoter sans
danger. Le succès de l'F~on C~CMs tient tout entier
dans un seul homme, et celui-là, c'est Richard

5

aux

du

Kenwell

Merci, pour nous, murmura M. Miche de sa
creuse. C'est Natteur 1

7
=.

voix

Kenweil était absent, pendant que Francis Elton fai-

sait ainsi son éloge, irritant tout exprès les amourspropres de ceux qui reprenaient leur liberté et qui,
déjà piqués et alléchés à la fois par les dividendes assez
importants que leur comptait le wsHage?', parlaient
reprendre leur démission.
Allons donc 1 fit Elton ces choses-là ne se donnent point ou elles restent données et bien données. ,0;
Vous avez voulu être libres, vous êtes libres.
Il n'y a ni contestations ni discussions possibles entre ``_
nous, tout se fait sur parole et sans paperasses mais,
Dieu merci tout se fait le plus honnêtement du monde.

de

–

~M~/

6oo~m~~oo~/?'!6M~1

On ne, put le faire revenir sur sa décision, et les
autres artistes qui composaient l'F~oM C~CMO n'eurent
plus, à partir do ce jour, de velléités d'indépendance

ils savaient trop bien que master Francis prenait hardiment la balle au bond.

C'était surtout pour Kenwell que Francis avait agi
ainsi, rappelant à tous que chacun était libre, mais se
réservant de faire appel chez Richard à un sentiment
auquel l'ancien gentleman n'était jamais sourd.
L'espèce de séduction étrange que Lauriane exerçait
sur Kenwell n'avait pas échappé à M. Elton, qui
savait très-bien à qui il était redevable de l'engagement
du clown célèbre, et qui se rappelait encore les hésitations de Richard et la résolution soudaine de cet
homme lorsqu'il avait aperçu le sourire printanier et les
yeux bleus de l'écuyère.
Eh! eh songeait l'entrepreneur, il s'agirait de ne
pas les perdre tous les deux, après les avoir engagés
l'un par l'autre.
M. Elton voyait clairement le danger. Kenwell n'avait-il pas dit à Lauriane que le jour où elle quitterait
le cirque Elton, il partirait?
Depuis que Martial et Lauriane étaient fiancés, la
jeune fille avait cessé de paraître. dans les représentations de r~~oK C!'rc~s.
Faut-il mettre une note sur l'affiche? faut-il faire
une annonce? avait demandé M. Cox.
Rien, rien moins on fait de bruit quand un désagrément arrive, moins il grossit, répondait Elton.
Le public, en effet, semblait ne s'être pas aperçu de
la retraite de Lauriane.
Y a-t-il seulement un gamin de dix ans qui l'ait
réclamée, répétait M. Miche avec un sourire de haine
satisfaite. On fait comme ça des réputations de pacotille Les recettes n'ont pas baissé d'un sou
Elles baisseraient peut-être le jour où tu partirais,
disait alors Bénédict Graindor.
Et Miche se contentait de répondre par un ~aM/

–

éloquent, en redressant sa taille haute et sa colonne
vertébrale qui faisait saillie sous son paletot.

Les co-associés du cirque Elton ne se dissimulaient
point, -pas plus que sir Francis, que l'a~'aeOoM véritable de FétaMissement, c'était Kenwel!. Le jour où

Lauriane n'avait plus reparu, Richard était allé trouver
Etton et lui avait manifeste le désir do se retirer.
Pourquoi~ avait dit simplement l'Américain sans
paraître s'émouvoir.
Parce que je m'ennuie 1
Tout le monde s'ennuie en ce monde, répondit
Elton ce n'est pas une raison.
–Khhion! soit, mettez que je n'ai aucune raison
pour partir; mais je pars.
Vous, Kenwell?

–

–
–

– Moi. Pourquoi hochex-vous la t6to ?

'–

Elton en effet hochait la tûte et souriait d'un air incrédule.
Parce que je suis bien certain que vous nous res-

torex, Konwe!
Non, non, mon cher Elton, vous vous trompez; je

suis décidé à m'éloignor.
-– Vous retourneriez à Londres̀t
Je n'en sais
La terre est grande 1
Mais Paris est le coin de la terre le plus charmant.
Restez à Paris.
Non, c'est fini n'insistez pas. Peine inutile, ma
résolution est prise.
Soit, dit Elton, je n'insiste pas. Mais
ous ferai
remarquer, nay <&<M', que votre départ serait peut-être
la cause de la ruine d'un tas de braves gens qui sont, de
par votre volonté, devenus vos associés. Grâce à vous,
l'JF~oK CM'cMs est dans un état de prospérité absolue.
Vous parti, qui sait ce qu'il en adviendra? Je no parle

rien.

–

je

pas de mes intérêts, à moi j'ai les reins solides et, si
cette affaire-là craquait, j'ai assez d'énergie et de cervelle pour en inventer une autre, Mais que de gens sur
le pavé au cas où tout s'écroulerait Songez-y, Kenwe!!
mais songez surtout à une chose, c'est que lorsque vous
avez bien voulu entrer dans notre compagnie, vous
m'avei! laissé libre de toutes los conditions que je pouvais vouloir vous les accoptie:! d'avance. Ces conditions, je les ai faites aussi larges que possible. Je m'étais engagé a vous donner la moitié de ma part sociale,
je l'ai donnée. Je vous avais dit que nous signerions un
traité portant que le cirque Elton avait vous et moi
pour directeurs j'ai fait mieux que cela. Avec vous, je
n'ai rien signé j'ai rempli mes engagements en honnête homme, sachant bien que vous remplirièz les
vôtres en homme d'honneur. Supposez que j'eusse
douté de vous, aujourd'hui, traité en main et signature
en poche, nous plaiderions Eh bien 1 non. Il n'y aura
ni procès, ni discussion, ni malentendu entre nous, et
vous resterez avec nous, Kenwell, non parce que vous
l'avez signé, mais parce que vous l'avez promis. Avec
des gens comme vous, l'arme la plus sûre, ce n'est pas
un traité, c'est une parole, et j'ai la vôtre. Donc, pas
d'inquiétude pour mes pauvres diables d'associés et
pour moi. C'est la première fois que Richard Kenwell y
manquerait, et Richard Konwett n'y manquera pas.
Oui-dà 1 nt Kenwell, qui regardait on face Etton,
tandis que l'Américain parlait, vous connaissez les
hommes, vous, et vous avez une façon de traiter les
affaires

1.

La plus simple, la plus honnête et la plus sûre
avec les honnêtes gens, ajouta bien vite le Yankee. Eh

bien? demanda-t-il ensuite.
Eh bien 1 répondit Kenwell, vous avez raison, j'ai

–

promis, Cette parole donnée me tiep~ ta) c~t twt wssi
serré qu'une cravate de chanvre, Ce n'est paa quand
tas cheveu~ grisonnent qu'on peut oommancer s'affranchir d'une promesse faite. ~Uons, KenweU, tu continueras tas cabrioles, Richard, mon a<
11 se <ntt
rira (~ st~ rire strtdont qui déconcertatt
J'ai toujours hoauconp athnir6 MoU~re, (Ht-U, Molièro tnalade à mourir, et répondant à ceux qui lui couseiUaicnt do ne pas jouer le soir « Et les pauvres gpns
do mon thc:Urc, iwc qw4 mangoront-UsPa
Men!
mais voit~ cp mo scmhto, quo jo fa<8 comtnc Motièro
jp ~itmhadt' pour tes camarades pauvres. Allons, soit,
j('' ct~v~r.u daus ta poau d'un ctown, et je vous prie do
croire. Francit Elton, quo je n'en suis pas plus uer

–

pourra

1

J'avats donc raison do dire que vous nous Fostertex,
–
KcnweU.

Vous aviez raison. Voutex-vous que ja vous donna
–
ma signature, cette fois ?
Non, non, non, répondit Elton. en souriant oi en
–
tondant lit main à Richard je
l'ai dit, j'aime
2

vous
mieux votre parole que des écrits c'est aussi s~r et
c'est meUteur!
Et voUa comment on a bien tort d'être hoïmote,
conclut. Kcnwci! avec une ironie affectée on est t'esclavedesa sotte loyauté, la dupe de son misérable
honneur, et l'on ne fuit jamais co qu'on veut faire. On
a décidément on ce bas monde tout avantage 6tre

coquin.
Croyoz-vons? fit Ktton on riant, et KenweU~

son
–
tour, sémite rire.
vrai, dit Richard, pour être coquin, comme
– C'est
être pot'te, comédien, peintre
prêtre,

pour

~t-n t~ vocuttou

Tout

on
~Qndo ne t'a pas.

encore

Francis Elton se consolait tout à fait de la retraite do
Lauriane maintenant qu'it était certain que Richard
KonweU ne h suivrait point. 11 s'occupait de ta remplaoor et de remplacer aussi Poujade et los Andaiouso~.
Le nègre Dieudonné avait tenu à rester attaché à
t'F~oH C~'CMs; il rêvait do devenir, lui aussi, un at'~f.
U étudiait l'art d'avaler des étoupes enftammees otde!6cher une pelle rougio an tcu, ce qu'il avait vu cxccuter
Saint-Cloud par des Aïssaouas, cchouos dana les baraques do foire depuis l'Exposition universelle.
On fera quelque chose de vous, Dieudonné, tui disait parfoisM. Cox de sa petite voix ctairctto. Voua avez

–

la foi.

Lauriane,' hors de ccMe fournaise du cirque, ne
songeait plus maintenant a~ se disputer eUe-mome
à l'amonr qui l'envahissait. Elle s'abandonnait d6liciouaement, et tout entière, à cette pensée qu'elle
allait devenir la femme do Martial Hébert; elle était
vraiment heuronso, ne renechissant pas beaucoup, se
laissant aller, en quelque sorte, au courant de la vie,
comme quelqu'un qui descendrait fin neuve en fer
tuant les yeux.
R!!o éprouvait d'aiUeura une certaine satisfaction
physique a se reposer dos fatigues du cirque cotte
continuoite gymnastique l'avait peu à pen harassée.
Vous vous reposerez, Lauriano, maintenant, lui
disait Martial.

–

--Non) non! oh! non, repondait-eHe. Je m'occuperai, moi aussi il faut bien que je rapporte quelque
chose an ménage. Je suis adroite de mes mains, je
choisirai un état, je repriserai des dentelles; tcne!
maman Souris avait commencé à m'enseigner co méttM'-H, jattia, quand mes petits doigta pouvaient &
peine tenir une Miguiuc; ça m'amusera de le re-

prendre. Et puis, repriser des dentelles, c'est gentil 1
-Des dentelles? répliquait Martial, vous êtes faite
pour on porter Ah ayez foi en moi, tenez, et si l'avenir nous sourit, si nous avons un peu de bonheur,
vous verrez ce que nous deviendrons Vous le croyez,
n'est-ce pas?2
Je crois que je serai heureuse avec vous et que
nous deviendrons riches, mais très-riches, dit-elle en

–

souriant.

Martial lui plaisait beaucoup en bnet quand il la
flattait ainsi dans ce qu'elle avait de plus secret en elle,
la conviction de sa supériorité; ii lui plaisait surtout
lorsqu'il lui dévoilait ses chères et grandes ambitions.
il l'espérait bien, avant un an
Avant deux ans,
peut-être, il deviendrait mécanicien,mécanicien do3"ou
de 2" classe, puis de i'" classe. Ce serait une augmenta.
tion considérable de salaire, sans compter que, s'il
économisait le combustible, il recevrait une prime en
conséquence, en partageant l'économie faite avec la

compagnie.
Il ne faut pas abuser de ce moyen-la, vous concevex, Lauriano, disait-il; pour trop vouloir économiser,
on a vu dos mécaniciens qui ont amené l'explosion dos
machines. Mais enfin, avec un peu de soin, on peut
sans danger se faire six cents francs par an d'économie
sur le charbon, sans compter l'indemnité de déplacement les primes do parcours qu'il faut ajouter aux
deux mille quatre cents ou deux mille sept cents francs
d'appointements. Certainsmécaniciens se font ainsi quatre ou cinq mille francs par an. Vous voyez que, lorsque
je serai mécanicien, nous serons déjà plus à notre aise.
Et co n'est pas tout! je veux aller plus loin, plus haut.
J'ai inventé, moi aussi, mon système de locomotive. Je
ne vais pas vous en ennuyer, vous concevez; mais

songez seulement à ceci, qu'en i82S les locomotives
parcouraient neuf kilomètres six cent cinquante mètres
par heure et que quarante-trois-ans après, en i868, les
locomotives Crampton pouvaient parcourirsoixante-dix
ou quatre-vingt ldlomètres. Eh bien 1 on peut aller plus
vite encore avec autant de sécurité. J'ai mon idée Oh 1
soyez tranquille, Lauriane, ces rénexions.la et ces affaires de mécanique et do métier, je les garderai pour
moi; je ne veux pas vous en casser la tête vous n'en
connaîtrez que le résultat, si j'arrive au but.
Parlez, au contraire, parlez, répondait Lauriane.
Kile no comprenait trop rien a ces chiffres, a ces
projets, mais les paroles de Martial lui donnaient instinctivement une idée haute de cet homme. Elle voyait
bien que décidément elle ne s'était pas trompée c'était

–

~xe~M'MH, ce Martial.
RUo le trouvait beau

et bon. Ce sérieux mûmc, cette
espèce de gravité souriante du jeune homme, la séduisait cette mâle énergie, cachée sous tant de douceur,
l'avait charmée depuis longtemps.
Elle le voyait aussi souvent que le métier de chauffour le lui permettait. Il avait hâte maintenant, lorsque
!o trajet obligatoire était terminé, le feu de la machine
amorti, avec le tirage intercepté, la locomotive encapuchonnée le frein serré et le levier de changement de
marche mis au point mort, ou lorsque la Ville de Calais
était remisée au dépôt apr~s avoir été nettoyée de ce mélange do cendres, de coke calciné et d'escarbilles qui
reste dans la boite à fumée, les tuyaux et la cheminée
après chaque voyage, il éprouvait–laissant là machine
et tender une envie folle de courir a Lauriane. Il
montait quatre à quatre les marches de l'escalier, etar.
rivait chez la jeune ulie pour recommencer les doux
rcvos à deux dos longues causeries des Bancés.

–

semblait, quand il s'échappait de cette atmosphère de fumée, de houille et de graisse, qu'il respirait
des parfums grisants et exquia lorsqu'il pénétrait
cette petite chambre ou Lauriano l'attendait.
Un soir il la trouva qui achevait d'arranger tout à
fait a sa fantaisie une couronne de Cours d'oranger que
la fleuriste avait apportée ot que Lauriane tenait à
)'~oKcA~ il devint tout pâte d'émotion tandis que la
jeune fille rougissait.
U voulut qu'elle mît cotte couronne, il la supplia do
l'essayer.
-– Allons, puisque vous le désirei!, dit Lauriane, il
faut déjà faire vos volontés.
Ei!e ptaca les blanches fleurs sur ses cheveux blonds,
et Martial la contempla un moment ainsi, sans. rien

n

M

e'.

dans

dire.

r-

r-

le
o.

L

Elle souriait.
Il avait envie de pleurer.
0
Le jour du mariage approchait. Martial avait obtenu
de sa compagnie huit jours de congé. Un ingénieur du .0
chemin de fer du Nord, M. Detavergne, qui l'estimait
beaucoup et qui lui avait promis de lui servir de témoin, avait réclamé pour lui cette faveur. Ce M. Delavorgne serait donc le premier témoin du marié,
Etienno Ilamelin, le second. Pour Lauriane les deux
témoins étaient Francis Elton et le vieux père Vigouveux, l'ancien patron do Lauriane, qui so trouvait juste- .:00
ment, par hasard, de passage à Paris.
Martial et la jeune nlle avaient d'avance fait leurs Í
projets pour ce jour-là. M. Kiton avait proposé d'offrir
une façon de banquet au nom du cirque Elton, mais
Martial avait fRfns~ n~t. LattriMM~Ho-m~ma n'y tenait
guère. Elle voulait s'échapper, en quelque sorte, après
le mariage et se réfugier dans l'appartement petit mais

gai que Martial avaitiouérue Saint-Quentin, tout à côté

do son chemin de fop. Une grande

partie des écono-

mies du brave garçon avaient passé en meubles d'acajou
pour Lauriano. U avait pris, a tant par mois, à une société spéciale do crédit qui facilitait ces achats de mohitiors, une chambre presque jolie, avec une armoire à
glace et deux fautouils bleus. Le lit était tendu de ridnaux de perse do même couleur. Martial se figurait
d'avance la joie d'enfant qu'avait éprouver Lauriano
se voir ainsi dans cette

petite pièce presque coquette.

Etienne Hametin avait acheté chea son patron des potiches a fond bien au grand feu, avec un gros bouquet
do fleurs entouré d'or bruni <<'< et les avait offertes
au ménage. Elles ornaient !a cheminée.
Au milieu, disait Martial, nous placerons la couronne de fleurs d'oranger, et, plus tard, si nous sommes

–

riches, une pendule

1

Le tout n'avait pas coilté aussi cher qu'on pouvait se
!o figurer, et Martiat n'était pas homme a entrer en ménage sans conserver de petites ressources. 11 voulait
même, par une sorte do superstition, que le jour même
du mariage, Laurinne achetât une tirelire et. y gUssat
une pièce de 20 francs qui serait en quelque sorte la
base d'économies nouvelles.
Le pauvre garçon était si heureux 1
H passa la soirée de la veiHe en tcte a-tete avec l.au-

n:me, rêvant, formant mille projets, sentant bien qu'il
l'aimait de plus en plus.
–Je voudrais être heureuse comme dans les romans,
disait avec son joli sourire Laurtane, en montrant un
livre de Ba~ac~ les ~feM<wM ~e deux /CMNM M<a!t':pcs,
qu'~Ue lisait O!~ plutôt qu'elle essaymt de lire depuis
quelques jours.
'– Tu seras heureuse comme les plus heureuses, ré-

pondait Martial, et Lauriane, sous le tutoiementde ces
lèvres honnêtes et de cette voix vibrante et mâle quoiqu'elle pariât tout bas, Lauriane se sentait émue, tour

à tour glacée et enfiévrée, et troublée jusqu'au~nd

de

l'âme.
Tout à coup on frappa à la porte, et Martial ayant
ouvert, Etienne Hamelin entra, souriant, s'accusant de
troubler le tête-à-tête un soir comme celui-là, mais de.

7'1

mandantà Martial d'arrêter deCnitivementle/M'c~'OMMe
de la journée du lendemain.

Ou nous retrouverons-nous? faut-il aller chercher

`?
M. Delavergne?

il ira tout droit à la mairie il me l'a dit.
– Non,
Et M. Vigoureux ?
H sera a. ma porte à dix heures, avec M. Elton, ré–
pondit Lauriane.

Machinalement, tout en causant, et avec son goût
pour les livres, Hamelin regarda le titre du roman que

Laurianelisait.
Ah ah t fit-il, voilà une lecture de circonstance.

–

Vous aimez donc les romans, mademoiselle Lau-

riane?
– Beaucoup. Et vous?
– Ça dépend, dit Etienne.
Martial s'était mis à rire.
Drôle de conversation pour une veille do mariage,

"il,'

,1

§
'1

'11

,1

dit-il.
Eh t pas si drôle 1 fit Etionne Hamelin. A ta place,
je vais me faire détester de ta femme, tu verras, à
ta place, je fourrerais tous les romans dans une ar-

moire et je mettrais la clef dans ma poche.
Lauriane, qui ne savait pas si
Hou 1 le tyran
Hamelin ne plaisantait point.
Aprèstout, reprit le/?/eM~, il y a romans et romans,

–

dit

t

j,!

~f-

mais moi, vois-tu, je n'aime pas beaucoup tous ces récits qui ne nous parlent guère que des mêmes gens et
du même monde. C'est des livres où il semble qu'il faut
avoir un titre pour y entrer. Il y a bien un autre moyen,
c'est d'être des filles perdues. Oui, les autours ne s'ocoupent que de ces gens-là 1 On dirait que nous n'avons
pas nos amours, nous, nos souffrances; on jurerait que
ceux qui tiennent une plume n'ont jamais coudoyé ceux
qui tiennent un outil. 11 semblerait qu'après les boulevards, il n'y ait rien et qu'on ne pleure pas ou qu'on ne

rie pas, ou qu'on n'aime pas ses petits, ou qu'on n'ait
pas bien souvent le cœur crevé et la vie brisée, dans les

faubourgs. C'est vrai, c'est bote à la fin. Qu'est-ce
qu'on veut donc? nous intéresser toujours aux mêmes
choses? ou encore, lorsqu'on a la prétention de nous
poindre, on nous calomnie, même sous le prétexte d'attendrir avec nos misères. II y a des romanciers qui font
ce qu'ils appellent du roman populaire, des études
d'après nature; ceux-là montrent le ruisseau et nous
disent Voici la rue Us mettent en scène des rôdeurs

barrières aujourd'hui comme autrefois on y mettait
des c~OM'weM~, et ils s'écrient Voilà le peuple 1 Eh bien t
non, ce n'est pas nous, ça ce n'est pas la grande
masse laborieuse, douloureuse, touchante et honnête.
11 n'y a cependant pas bien loin à aller
pour la rencontrer. II y a tant de romans parmi les humbles, les pauvres, les petits, les travailleurs, les souffrants. Je voudrais qu'on les regardât et qu'on les racontât comme
les autres. Tout le monde y gagnerait ceux d'en haut
d'apprendre à connaître ce qu'ils ignorent, ceux d'en
bas de savoir qu'en haut on s'occupe de leurs misères et
on les plaint. D'autant plus que tes douleurs d'en bas
se compliquent des besoins de la journée, du pain à
gagner, du logis à payer, de l'habit à acheter. Des quede

relies de ménage en haut o'est triste, mais on peut, si =
l'appartement est grand, se tourner le dos et souffrir v
chacun de son côté. En bas, c'ast sombre un même
toit, un mémo lit, et deux haines, côte à cota. ïmpossible de s'éviter. Voilà la torture t Bref, c'est pas ton
avis, Martial? dans une société qui se pique d'être d6mooratiquo, la littérature est demeurée aristocratique
et, s'il no faut plus être roi ou princesse comme du
temps des tragédies, pour avoir la prétention d'intërosser, il faut au moins 6tt a comte on haronno. Eh bien
c'est un tort et on devrait songer un pou aux douleurs
en hourgeron et aux souffrances qui portent un bonnet I!
de linge.
Hamelin remit sur la cheminée le volume de Balzac
qu'il avait pris et riant tout le premier de son bavar-

0

dage

dit-il; il me semble que je viens de
faire une conférence et Dieu sait si je me soucie d'imiter les beaux parleurs qui, pour la plupart, se mettent
demain et bonsoir 1
on scène pour ne rien dire
A tout à l'heure, dit Martial.
Mademoiselle, lit Etienne en prenant la main que
Lauriane lui tendait, je veux être le premier a vous dire
Allons, bon

1

A

M!H</a!MP.

demain, répondit Lauriane.
Martial rentra dans spn logis sur les pas même d'Etienne Hamelin. C'était la dernière fois qu'il allait dormir dans son humble logis de garçon, maintenant à
pou près désert; ses meubles et ses livres ayant été
transportés rue Saint-Quentin. Dormir? Il ferma les
yeux, mais il ne dormit point; il avait la fièvre devant
Lauriane allait être à lui!t
cet inconnu
Lauriane! Serait-il digne d'elle, de cette femme aux
petites mains aristocratiques et charmantes? Pourrait-i!
A

–

ï

tenir vraiment les promesses qu'il lui avait faites? Assurerait-il, à force de travail, à cette enfant ce bonheur
auquel elle avait droit? Lauriane allait être demain son
unique famille. Le monde entier, pour lui,'se trouverait
borné à elle. Martial n'aurait pas un parent demain
pour lui souhaiter d'être heureux. Alors, se levant et
regardant sur la plaque de daguerréotype à demi effacé
la figure de son père, il semblait converser avec celui
qui n'était plus et avec celle qu'il n'avait jamais vue, sa
mère.

cette même heure, Lauriane, endormie, rêvait a
tout ce que lui avait dit Martial, et revoyait encore
dans son sommeil le sourire conuant et le regard profond du jeune homme.
A

Le cirque Elton tout entier, Kenwell excepté, as&ista
au mariage de Martial. Madame Miche, malgré son

mari, qui protesta en demeurant chez le marchand de
vins, s'y rendit avec les Graindor, toute flambante,
étouffant dans sa robe trop serrée et tenant ses enfants
par la main. M. Cox, en habit noir fort rapé, son cou
tont ridé cravaté de blanc, et ses genoux pointus se
dessinant dans son pantalon de drap luisant, marchait
derrière Francis Elton, qui avait remis, « en remerciemon de ses bons offices, x à Lauriane une de ces médaiiïes d'argent
que les acrobates anglais ou américains
cousent parfois sur leurs maillots, en guise de décorations.
Le père Vigoureux, en deuil de madame Vigoureux,
t
donnait la main à la mariée, vraiment exquise dans sa
robe de mousseline, sous sa couronne de vierge et sous

son voile blanc. Martial, très-paie, son cou

robuste et
élégant sortant du col de sa redingote, regardait Lauriane avec une expression d'amour infini.

Lorsqu'on lui demanda s'il consentaità prendre pour
femme mademoiselle Lauriane, il répondit oui d'une
voix ferme, mettant toute sa foi, tout son dévouement, g
toute sa loyauté courageuse dans ce seul mot par te'
r.
quel il engageait avec joie son existence entière.
Les deux oui, remarqua d'ailleurs Madame Miche,
furent bien dits et de façon à faire présager que les
époux seraient heureux.
S'il en était autrement, au surplus, dit-elle, ce
serait dommage. Il y en a assez qui n'ont pas de chance
en ce monde pour que d'autres connaissent un peu ce c
que ce que c'est que le bonheur 1
Lauriane était on effet très.satisfaite; elle avait gra.
cieusement souri au maire après avoir signé son nom =
sur ce grand registre qui est si souvent comme le livre
d'écrou de prisonniers innocents, et elle avait fait,
parmi les assistants, une quête en faveur des pauvres.
Elle trouvait que son mari, en toilette de dimanche.
était plus joli garçon encore que dans ses habits de tous
les jours.

Lorsque le /~eM~ Hamelin la salua, selon sa promesse,
avant tout le monde, du nom de Ma~a?He, pour lui demander si elle était contente de la cérémonie
Oui, dit-elle, très-contente. M. Delavergne faisait
surtout très-bien avec son ruban rouge. C'est bien
comme il faut, un homme décoré 1
Le vieux père Vigoureux, l'ancien hercule ou plutôt
l'hercule vieilli, tenait évidemment à parler à Martial,
qu'il ne connaissait point, mais dont la physionomielui
plaisait. Il le prit à part, la cérémonie terminée, et )e t
x.
4.
félicita d'avoir épousé Lauriane.
Voyez-vous, dit-il, jela connais depuis longtemps;
elle n'était pas plus haute que ça quand la mère Souris

–

r

nous l'a amenée. Nous' l'aimions, la maman Vigoureux
et moi, comme notre SUe, on peut le dire. Une si jolie

enfant Et pas pour deux sous de méchanceté; seulement la tête farcie d'un tas d'idées. se croyant née
archiduchesse, par exemple).Nous faisions tout
pour
la guérir de ça. Si elle a toujours ces turlutaines-la,

.est vous que ça regarde, mon garçon, pour les guérir.
C'est égal. Jolie, bonne, et vous aimant 1 Vous
avez attrapé le gros lot à la loterie, monsieur Martial1

Martial le savait et l'espérait. Il ne fut frappé que
d'une chose dans ce que le père Vigoureux lui avait dit,
(!e ce nom de Souris venu tant de fois
aux lèvres de

Lauriane.
l

Cette femme
–
saltimbanque,

dont vous parlez, demanda-t-il au
pourrait-on la retrouver, croyex-vous?
Et comment? dit Vigoureux. Elle avait soixantequinze ans au moins lorsqu'elle nous amena la pe~te.
Maintenant, pauvre femme 1 elle est morte certainement.

–

Martial et Lauriane se sentaient tout heureux, presque fiers, de l'évidente sympathie qu'ils inspiraient.
Les sourires étaient francs, les mains s'étaient loyalement tendues vers eux. Ces deux êtres s'aimaient et
on
les aimait, un rayonnement de jeunesse et d'affection
les entourait. Martial éprouvait cependant
un profond
désir de fuir tous ces gens et d'être seul enfin,
comme
perdu, avec Lauriane. Après un court repas
sous une
gaie tonnelle de la banlieue, les deux époux s'échappèrent, montant furtivement dans un Sacre, tout seuls, et
disant au cocher de les
mener où il voudrait.
T
Le cocher, par habitude, dirigea
ses chevaux par la
grande avenue, jusqu'au bois de Boulogne. Martial le
laissait aller, ne sachant
pas trop où on les conduisait.
y avait peu de monde au Bois. Martial proposa à

T

,l'

Laurinuo do descendre un pou et do marcher tous deux
dans les allées pleines d'ombre.
C'est que, dit-elle en souriant, c'est si drôle une
mariée en robe Manche & pied 1
Bah 1 les imbéciles seuls ou les envieux pourront
se moquer do nous, répondit Martial.
Ils marchaient lentement, sous les arbres épais, au
bord de quoique ruisseau encaissé dans un gazon pelé
et qui coulait en bruissant. Ils se tenaient par la main;
ils se regardaient longuement, sans dire un mot, et
quand ils se voyaientbien seuls dans cette omhre verte,
les lèvres de Martial cherchaient la joue ou les lèvres
de Lauriane et s'y posaient avides et brûlantes.
Il fallut revenir. Le Bois s'était peuplé de voitures qui
roulaient autour du Lac et redescendaient vers Paris.
Avec le soir, un orage approchait. En regardant devant
eux, du côté do l'Arc de Triomphe, Lauriane et Martial
apercevaient, au delà de le grille du bois do Boulogne,
dont les rayons obliques du soleil illuminaient les ornements d'or, les largos armes de la Ville, la grande
masse de pierre, éclairée en blanc par le pale couchant
et qui se détachait sur un fond do ciel d'un noir bleu,
pareil à une immense tache d'encre. Des arbres d'un
vert puissant se découpaient a la base du monument,
et, dans l'avenue du bois de Boulogne, une triple file do
voitures, aux caisses vernies et scintillantes sous le soleil, se déroulaient comme des serpents noirs, avec des
étincelles et des éclairs accrochés, ça et là, aux mors
des chevaux, aux fouets des cochers, aux roues bril-

lantes, jaunes, rouges ou brunes, qui tournaient comme
des soleils.
Que c'est beau, que c'est beau 1 disait Lauriane. Je
n'étais jamais venue ici, moi. On dirait que tout cela
s'est mis en fête pour célébrer notre mariage!

r

Et Martial, heureux de cette joie, lui pressait tes
mains, la regardait, attirait vers lui sa taille, soc visage,
et lui murmurait à l'oreille Je t'aime.
Elle était émue, confuse, toute rouge, mais sa gaieté
d'enfant persistait. Elle se penchait la portière du
Sacre, elle s'amusait à montrer sa jolie tête couronnée
do blanc. Les regards ravis des passants lui plaisaient.
Elle regardait tout, elle riait de tout. Elle s'amusait à
déchiffrer les enseignes et à lour demander si elle serait
heureuse.
S'il y a plus d'o que d'n dans chaque nom, ce sera

–disait-elle.

«<;<!

Instinctivement Martial tremblait. Cette folie l'efft-ayait; si pourtant le hasard allait répondre non 1
La hasard répondait OM~ presque toujours, et elle
frappait ses petites mains t'une contre l'autre, criant
A la bonne heure 1 bravo!
–
niïe lut une fois, en regardant uno de ces enseignes

Vt'7e, CO~M)'.

Et riant plus fort
tt a donc changé d'état? dit-elle, ajoutant bien vite
coquettement,: Vous voyez, je suis savante1
Martial trouvait tout cela adorable. Ces cris et ces
mouvements d'oiseau en liberté le charmaient. 11 trouait queLaurianeétait une enfant plutôt qu'une femme,

et c'est ainsi qu'il l'aimait.
En arrivant a la rue Saint-Quentin, Lauriane hésita

descendre, à passer devant le concierge. Cette robe
blanche qui allait attirer l'attention
le portier qui
à

et

était la sans doute, guettant! Elle prit son parti brus-

quement, sauta à terre avec sa légèreté d'habitude, et
monta, un peu pâle, en courant, jusqu'au troisième. C'é-

iaiM~
Le cœur lui battait bien fort.

Sur !o seuil de la porto, Martial s'arrêta et lui dit, de
cette voix qui la faisait frissonner
Voici notre nid et notre refuge, Lauriane. Puis.
siez-vous n'y trouver que dos sourires et n'y jamais

–

verser une larme t

–Je t'aime

lui répondit'euo a son tour avecuna

flamme dans ses yeux.
EUe entra. La petite chambre lui plut. « Du bleu da
bieuNe fard des blondes 1 disait-ello. Ah 1 la jolie
chambre t o Eue se regardait dans t'armoiro à glace

naïvement, se tournant et se retournant pour se mieux
voir. La nuit tombait. Une sorte de pénombre emplissait déjà la chambre, et Martial, aUumant des bougies,
aUait chercher dans la modeste salle à manger, à côte,
une petite table qu'il apportait, montrant sur la nappe
mise un pâte, un poulet froid et deux couverts qui attendaiont.
–Voita, dit-il gaiement, notre festin de noces 1
Oh 1 fit Lauriano, oh la bonne idée 1 Je meurs de
faim! Oh! que c'est gentil, dîner comme ça, toutseuts,
en tete.a-tôte C'est bien, c'est amusant, c'est bon1
Et ils s'assirent, elle déchirant do ses jolies dents
blanches l'aile du poulet que Martial avait découpé, et
lui la regardant de ses beaux yeux profonds, tout ému,
pleurant presque de joie et s'enivrantdo tout ce charme,
de cette grâce, de ce cher parfum de jeunesse, de séduction et d'amour.

–

A

cette heure même, au moment où le ctown Kon-

weH commençait ses exercices dans le cirque Elton, et

sautait du tremplin debout sur un cheval, le favori du
public ilt tout à coup un faux mouvement et tomba,
pour la première fois, maladroitement ù côté du cheva!
sur lequel i! devait se hucher. On accourut; on !o

croyait mort, la chuta ayant été terrible; mais KenweU
se relevait déjà lui-même, et, trébuchant, regagnait les
coulisses, tandis que le publie l'acclamait.
Mon Dieu aht mon Dieu qu'y a-t-M donc, monsieur KenweU s'écria M. Cox, pâte comme, un mort et
en accourant vers Richard, qui souriait étrangement.
Kenwell haussa les épates
–Ce qu'il y a? Mon du tout, répondit-il d'une voix
rauque. Seulement, monsieur Cox (et chacun de ses
mots était coupé par un hoquet), lorsque vous aurez à
noyer quelque stupide pensée dans un liquide quelconque, choisissez le champagne, c'est plus gai que le
cognac et ça laisse les pieds plus sûrs!t

V!I

!~MAH!J

Tout ce qui peut tenir de joie profonde dans le cœur
<) un homme, Martial Hébert le mesura; il sentait décidctuent qu'il touchait à son rêve. Après avoir vécu tout
scui, « comme un loup, » disait-il en riant, il allait donc
pouvoir s'asseoir à un foyer riant; avoir, lorsqu'il rcntt'o'ait, !e cher et reposant accueil do la ménagère?
<a serait bien trop lourd, la vie, disait-il, –mais
si l'on n'était pas deux pour
sans fausse mélancolie,
la porter. D'autant plus que si l'on rcvo do devenir
quelque chose, ce no peut pas être pour soi-même,
c'est pour ceux qu'on aime.
ce serait de t'égoïsmo,
La vie du chauffeur est sévère. Cet homme appartient
à cette masse de tôle et de bronze qu'il est chargé d'alimenter il est plus à la machine que la machine n'est à
lui. La machine, le mécanicien et le chauffeur semblent
trois êtres accouplés qui vivent d'une même existence.
Pendant des années, le mécanicien et le chaufteur, côte

–

e

à côte sur la même ptate~forme, se parlant peu, chacun
d'eux suivant sa propre pensée, silencieux comme des
matelots, font des milliers de lieues avec la môme machine, se reposant si eUe a besoin d'être réparée, unis
en quelque sorte a elle, comme ai cette trinité de fonte
et de chair n'était qu'une unité.
En rouio chaque jour, le mécanicien ou te chauffeur
no rentre guère dormir au logis que tous los doux jours,
et n'a, au bout do la semaine, qu'un repos do vingtquatre heures, la </pm!ceH~c, et jamais !e dimanche,
où les trains supplémentaires exigent à la gare la présence de tout la personnel do la traction. Mais, dos quo
Marti.d venait d'achever un voyage, la locomotive une
fois mise au dépôt, a la Chapolle, il accourait en hâte
rue Saint-Quentin, et là, oubiant tout, !e travail acharné,
los journées do chaleur ou de pluie passées sur io tender, & côté des tas de charbon noir qu'il jetait, de sa
large pollo, au foyer qui brûlait d'un ~'ouge noir d'abord, puis d'un rouge ardent, presque blanc comme un
cratère, il se reposait à côté de Lauriano, qui s'amusait
à essuyer, comme elle t'eût fait sur la joue d'un enfant, "-en mouitiant son mouchoir, les petites traces de
fumco qui restaient parfois sur le mato visage de son
mari.
tts avaient d'abord, profitant du congé accordé au
chauffeur, vécu presque caches tous deux, dans leur lo-

–

gis, dans leur HtW, s'échappant pour aller dîner à SaintDenis ou au bois do Vincennos, contents, chantant,

courant, lui se laissant entraîner par cette gaieté de fauvette ou de passereau qui était cette de Lauriane,–ette,
prenant plaisir à contraindre ce beau garçon, presque
grave, à faire des folies d'écolier.
Quelques jours après son mariage, ette voulut aller,
suivie duMartiat, dans les coulissesdu cirque, reprendre
<*

le paquet de hardes et les objets de toilette qu'elle y
avait laissés. Il ne lui déplaisait point peut-être de revoir cette loge où elle avait chanté, rôvé, savouré les
délicieusesémotions des débuts, les joies bruyantes des
premiers bravos parisiens. Il ne lui déplaisait pas surtout de se faire revoir dans sa position nouvelle, mariée, appuyée au bras do ce beau et vaillant Martial,
toute rayonnante de joie. La petite Lauriano était une
madame maintenant 1
EUe pénétra avec un léger battement de coeur dans

ces coulisses.

C'est vrai, disait-elle à Martial, ça me fait quelque
–
chose maintenant de me retrouver là.

Il avait essayé de la détourner de cette visite. Il lui

semblait que la capiteuse atmosphère du cirque n'était
plus faite pour Lauriane; mais après tout il fallait bien
reprendre les vêtements demeurés la-bas ils ne valaient
pas bien cher peut-être, mais c'étaient des souvenirs.
Et puis, murmurait-elle tout bas, je veux revoir
l'endroit où, pour la première fois, je t'ai parlé.
Cette raison, pour Martial, valait toutes les autres.
Lui aussi, quand il pensait au soir où il l'avait rapportée là, évanouie, il avait comme la fièvre de revoir cette
loge abandonnée.
Lauriano se sentit bientôt et de nouveau chez elle
lorsqu'elle fit son entrée! Elle redressait la tête, ouvrait
toutes grandes ses petites narines roses et aspirait l'odeur d'écurie avec une sorte de volupté. Les gens du
cirque l'entourèrent. On la félicita, on lui prodigua de
ces compliments accompagnés de légers sourires qu'on
réserve aux nouveaux mariés. Martial souffrait un peu
de cet empressement.
Il aperçut Kenwell qui passait, incomplètement grimé
encore et qui regardait, très-pâle, du côté de Lauriane.

–

Un mouvement instinctif le poussa à faire quelques

pas vers Richard, mais le clown l'arrêta net par un salut
jeté de loin et s'élança on tournant sur lui-même du
côté da l'arène où il disparut aux yeux de Martial tandis
que le public applaudissait.
Pourquoi ne m'a-t-il point parlé? se demanda Martial surpris.
Lauriane l'appelait déjà et lui disait d'entrer dans la

–

loge

mademoiselle Lauriane, fit maître Cox, qui
arrivait essoufflé et courant autant que ses jambes lui
permettaient. Vous venez nous enlever même vos jupes
et vos coitfures ? C'est donc fini, bien fini; vous ne nous
reviendrez plus?
Non, monsieur Cox, non, répondait-elle en riant;
madame Hébert a tué mademoiselleLauriane.
C'est dommage, c'est dommage, dit Cox; mademoiselle Evangélino ne vous vaudra certainement
Ah

–

pas.

Mademoiselle Evangéline? fit Lauriane.
Oui, une Belge, M. Elton l'avait vue autrefois à
Louvain. Elle débute dans cinq jours; les vêtements
sont déjà dans sa loge. dans votre loge, dit M. Cox en

–

se reprenant.

Lauriane eût été bien embarrassée de savoir pourquoi
le nom de cette mademoiselle Evangéline venait de
lui causer une espèce de sensation désagréable, éveillant tout à coup un sentiment de jalousie que rien ne
justifiait. C'était l'amour-propre éternel de l'artiste attristé de se sentir remplacé tout successeur semble
vous voler quelque chose de vous-même. Les vêtements
de cette femme étaient dans sa loge! Lauriane rentra
avec Martial dans cette loge. Surla chaise, une jolie jupe
de soie jaune et un corsage bleu de ciel, de forme anda-

tou~e, étaient étalés déjà. ~es vêtements de) ~'«~~

EHe

était jolie, cetta jupe. t<a taille de mademoiselle Evang<Hino devait être mince, en juger par le porsage. On
sentait uaa coquette~e d~ bon ~p~t da~§ t'a~aagemcnt
du costume. Si cette Evang~Qe aUa)t ~tre applaudie

pourtant, acceptée par le public, acctan)ée, célèbre
sotte se disait Lauriane.
–faitSuis-je
apr{'s tout?

Qu'est-ce que ça

me
Et cependant elle éprouvait un véritable sentiment
de dépit à voir qu'on avait mis dans un coin, noués dans
une grande serge verte pliée en quatre, ses costumes a
eUe, ces costumes aux paUlons a demi tombés, aux gatons presque dedo~és et qu'eHe ne remettrait pas 1Il
semblait qu'on les eût déjà rejetés, mis au rebut, exilés.
EUo voulait d'abord ouvrir le paquet, distribuer ça et
là aux anciennes camarades tes débris de ces follettes
anciennes, mais, en les voyant ta, a terre, ello éprouva
comme un besoin de protostation. EUo dit il Martial
Emportons ça 1
Pourquoi faire?
– Je n'en sais rien. Quand ce ne serait que pour faire
des habits aux poupées de nos enfants. quand nous
en aurons, dit-elle.
C'était la première fois qu'elle parlait de ces petits

êtres venir.
Martial se sentit remué jusqu'au ccpur il prit le paquet et sorf~, tout heureux, de ces coulisses où il

étouffait.
Sur te seuH, du c~t6 du boulevard de Clichy, Martial
rencontra M. Elton qui dit à Lauriane quelques mots
aimables, ajoutant que les habitués la regrettaient

toujours.
Mariai fronça
peu ironique i,

1~

sourcil, et Lauriane répondit, un

~o

"0

=

Bah t Us vont moins me rogpetter, maintenant

1

-Etpourqno}?

– Parce que. parce qu'ils ont mademoiaeUa Eyan-.
géline ) dit'elle brusquement en s'éloignant avec son

mari.
Cinq jours après, le soir dn début de cette Evaogéline, pendant que Martial était occupé !a gare, Lauriane, toute seule, se glissa dans les secondes du cirque
Elton, se cachant le visage sous un voile et là, curieuse,
avec un peu de uëvre, eUe assista, sans quo personne ta
reconnût, aux débuts de l'écuyere belge.
Lorsque Martial revint chez lui, sa tâche faite, il fut
tout étonné de voir Lauriane qui rayonnait et do

t'entendre chanter comme un pinson.
Une idée subite, une idée de bonheur attendu, traversa l'esprit du jeune homme, U saisit les mains de
Lauriano, et lui dit en la regardant avec une expression d'orgueil infini et de profond amour
Tu as quelque chose à m'apprendre, Lauriane ?
Oh rien 1 presque rien 1 dit-elle. Mais je t'ai

caché.

Quoi? fit-il. Quoi donc?
Il pensait à ce qu'elle avait dit l'autre jour, ces
vêtements d'écuyère dont on ferait des habits de poupées. Est-ce que Lauriane avait déjà à lui apprendre le
secret d'une immense joie?

Parle, parle dit-il, éperdu,
Eh bien répondit-elle, tu sais cette mademoiselle
Evangéline?jeviens d'aller la voir débuter. Oh 1 ne
crains rien, pas un spectateur ne m'a
figuretoi une petite blonde, fade. Pas de nerfs! Pa9 de ballon elle a été applaudie du bout des doigts. à peine,
tiens, comme ça C'est un four!1
Martial semblait tomber d'un sommet à torve. H

vue,

songeait si peu à ce qui avait préoccupé Laurianet
Les débuts de cette Evangéline comptaient donc pour
quelque chose dans la pensée de sa femme? EUe n'avait donc pas oublié le cirque et ses chaudes soirées
pleines de flèvre '?1
Lui, au contraire, ne pensait qu'à ce qui pouvait être
une joie nouvelle dans ce foyer qu'il voulait se con.
struire honnête et solide.
ït la gronda doucement. Aller sans lui quelque part,
c'était mal. Elle en convint. Mais c'était un caprice, un
désir, un enfantillage. Elle se moquait bien du cirque!
C'était seulement cette Evangéline qu'elle avait voulu
voir.
Tu comprends, c'est assez naturel – pour com-

parer 1

Elle ne le ferait plus désormais. D'ailleurs, elle regrettait que Martial n'eût pas été là t
Tu aurais vu comme il y a loin de ta Lauriane t
Lui alors, revenant à sa pensée, lui disait en souriant, trës-ému, presque timide, ce qu'il avait cru deviner tout à l'heure, et avec quelle joie 1
Lauriane rougissait un peu, souriait et répondait
– Bah 1 Aimons-nousd'abord, Martial aimons-nous
tous les deux 1 Nous avons bien le temps d'aimer nos

–

enfants plus tard 1 Nous d'abord1
Et Martial ne résistait plus et ne grondait plus quand
elle lui souriait en le regardant avec ses yeux bleus.
Ce qu'il aimait, ce qu'il voulait pourtant, c'était l'arracher au souvenir même de ce passé, dont le fantôme
lui paraissait un ennemi c'était se trouver tout seul
avec elle, n'importe où, mais quelque part où il fut
certain du moins de ne rencontrer personne qui pût
reconnaitre,dans la femme de Martial Hébert, l'écuyère
de

l'JE'&oK Circus.

ils allaient, dans la semaine, aux environs de
paris, a Saint-Denis, dans l'île, ou à Montmorency, à
Alors

l'heure des cerises. Ils aimaient à marcher à pied, le
long de la Seine. ou de la Marne, et à revenir harassés,
mais charmés, à la maison. Leur promenade favorite,
c'était de suivre lentement, pas à pas, la rive du neuve
qui va d'Asnières à Courbevoie, s'arrêtant parfois pour
regarder les petites vagues mêlées d'écume que le vent
dessinait dans la Seine et qui ressemblaient à un sourire de l'eau glauque. Des barques filaient sur l'eau,
avec des voiles gonflées ou des drapeaux bizarres qui
clapotaient joyeusement. Dans des yoles efBlées, des
rameurs aux bras nus, leur vêtement collé sur la poitrine, se penchaient en riant, et c'était plaisir de suivre
les embarcations qui se détachaient en clair sur le fond
d'un bleu verdâtre, où semblaient se confondre le
Oeuve et le ciel.
Dans l'île de la Grande-Jatte, sous les arbres d'un
vert pâle, des enfants couraient, des parties s'organisaient, des balançoires s'agitaient, et on devinait des
gaietés, des bouffées de rire et des éclats de jeunesse à
travers les arbres. Lauriane et Martial rencontraient
moins heureux qu'eux.
Le
des couples heureux,
vent, encore frais, soulevait sur le chemin des nuages
de poussière blanche, et tous deux se détournaient, en
riant, de ce petit simoun parisien.
Elle voulait presque toujours, comme un souvenir,
une fleurette du chemin, une branchette d'aubépine détachée de quelque buisson, et lui, franchissant
un fossé, prenait un bouquet de blanches fleurs, s'égratignant les poignets pour les cueillir, et il les tendait en

–

riant à Lauriane, qui les glissait, heureuse, presque
attendrie, dans son corsage entr'ouvert, entre la collerette et la peau.

Et c'était una grisepia d'amour et dp printemps, use
honne journée de aoleil, de grand air, de jauneasa,
d'oubli, qui faisait qu'on rentrait, ~e soir, un peu las,
mais charma, avec des chansons plein le cceur.
Souvent aussi, quand on ne pouvait point sortir,

quand il plonvait, le soir, Martial demeurait côté de
Lauriane, et là, tandis qu'elle se couchait, il s'asseyait
devant sa table et étudiait, cherchait, songeait, à quoi?
à ces progrès qu'il voulait réaliser, cette invention
dont il parlait souvent Lauriane sans qu'elle comprit
rien antre chose que ceci – ce que Martial cherchait
devait le rendre riche et cétebre.
La petite lampe, au globe opaque, éclairait le Ht aux
rideaux bleus où Lauriane reposait on faisait semblant
de dormir, les bras nus, dans une attitude de sommeil
provocante et qui semblait d'une coquetterie étudiée.
Le bras gauche soutenait la tête aux longues paupières
baissées un sourire relevait la lèvre rose, et l'ombre
de la joue de gauche faisait ressortir davantage le vetouté et le grain savoureux de la peau. Les cheveux
Monds se collaient aux tempes et aux joues qu'ils semblaient caresser et baiser.
Alors Marfiat la regardait, se levait et venait l'embrasser en lui disant tout bas roreille

–

–

Je t'aime

Oh

1 tu dis cela, mais

tu m'aimes moins que tas

calculs, répondit-elle avec une moue charmante,
O'autres fois, pendant que Martial travaillait ainsi,
ella lisait quelque roman, couchée, ~e livre appuyé sur
le lit, tournant les feuillets du bou~. d'un couteau d'ivoire qu'U avait acheté et qu'elle passait parfois machinalement dan? ses longs cheveux, L'échancrure de sa
chemise laissait apercevoir la gorge pure, juvénile,
chaste, le sein qui se soulevait doucement avep des

)

soupira et dont la lampe éclairait ereasaitet oïode!ait
amoureusementles contours et les ombrest
Elle s'interrompait parfois pour Ï'appe!er, pour lui

'¡

sourire.
Et il y avait alors dans ses yeux une expression intraduisible de malice enfantine, d'amour, de profonde
tendresse, de joie naïve, irrêuéchie, qui donnait à

son
regard un charme innm, doucement troublant et
con-

quérant.
Blottie dans l'oreiller et le regardant, elle riait
ou
ette lui disait
Je t'aime
sais, je voudrais que tu travailles,
mais je voudrais que tu sois là, près de moi, aussi 1
Et Martial se sentait charmé, pénétré, par cette
genti))esse d'enfant gâté~ par ces vivacités impatientes de
la jeune fille qui désire tout, à qui la vie n'a rien
refusé, et qui cependant tombait parfois dans de
soudaines rêveries, qui étonnaient dans ce visage
au front
encadré de cheveux légèrement ébouriffés, et avec
ce
menton à jolies fossettes, avec cette physionomie tout
entière faite pour le sourire.
C'est vrai, pensait Martial, il y a des êtres créés

tu

pour supporter le malheur. En naissant, on dirait qu'ils
ont fait provision de courage. Il y en a d'autres,

au

contraire, qui sont nés pour passer, aimés et heureux~
et Lauriane est ainsi. Je lui dois de lui
conserver dans
les yeux cette expression de joie qui lui
va si bien.
Malheureuse, elle mourrait.
H faisait plus qu'aimer Laui'iane) il l'admirait.
Elle
pour lui comme un joyau. Il semblait redouter de
ta toucher de ses mains robustes.
Tu me fais l'effet, lui disait Hamelin, d'un
amateur qui resterait des journées entières
en contempla-

*t

tion devant une coupe de cristal sans oser y porter les g
mains de peur de la briser.
C'est justement cela, répondait Martial.
Et !e peintre sur porcelaine, tout bas, sans que son
ami l'entendit, murmurait entre ses dents
Une femme d'étagère
–
Martial avait pour Lauriane le sentiment qu'éprouve

tout être naïvement dévoué, généreux et bon, pour une
nature qu'il croit supérieure à la sienne, plus afBnéeet

?

l.

plus exquise. La grâce, en apparence frète, nerveuse,
et solide en réalité, de cette enfant lui semblait abso.
lument digne d'une autre situation que celle que Lan.
riane avait acceptée. Femme d'un chauffeur, elle était
née, se disait-il, pour être riche, délicatement aimée,
choyée, en quelque sorte gâtée.
Il la regardait comme une exilée condamnée à une
existence qui n'était point faite pour elle.
II en venait, dans son amour absolu, touchant et
profond, à se demander si, lorsque Lauriane songeait
avec tant de persistance à ce passé dont elle parlait autrefois, la jeune femme n'avait pas raison et si elle ne
devait point chercher à reconquérir une situation dont a
le sort l'avait bannie.
ce
g
Après tout, ajoutait bien vite Martial avec son
ardeur généreuse, qu'a-t-elle besoin d'autres que moi! g c
Je lui donnerai, je veux lui donner l'existence qu'elle ~J.¿
mérite 1
g
Si Martial pensait à ces chimères qui jadis venaient i
en quelque sorte battre de l'aile autour du front de

}

Lauriane, la jeune fille maintenant n'y songeait
plus.
L'amour de Martial, cet amour prévenant et dévoue,
lui suffisait.
Elle avait repris, avec un empressement quasi Be-

¡

vreux, l'état que la mère Souris lui avait vaguement
enseigné jadis; elle travaillaità réparer des dentelles,
et, quand son aiguillelui piquait légèrement les doigts,
c'était pour Martial une émotion réelle. Volontiers, il
eût auronté.Ia mort avec un sourire, et bien souvent il
l'avait vue de près, sur la voie, au détour de quelque
courbe; mais une goutte de sang perlant au bout du
doigt blanc de Lauriane le faisait tressaillir étrangement. Il approchait de ses lèvres le doigt blessé et il
effaçait ce rubis avec une sorte d'ivresse attendrie.
Pauvre petite abîmer ses mains de reine 1
Et elle souriait alors, très-flattée de voir, pour si peu

–

de chose, des larmes bientôt disparues dans les beaux

yeux de Martial Hébert.

Lauriane pourtant ne trouvait point de fatigue dans
son travail, c'était pour elle une distraction. Qu'eùt-elle
fait, tandis que le devoir du métier appelait son mari
sur la voie, lorsque la nécessité du métier forçait
Martial à coucher à Longueau, au dépôt, près d'Amiens,
dans un de ces dortoirs que les compagnies réservent a
leurs mécaniciens et à leurs chauffeurs?
Repriser des dentelles l'amusait comme toutes les
choses nouvelles.
Elle avait même voulu installer chez elle une machine à coudre, ann de faire plus vite et plus commodément certains travaux de couture qu'elle projetait
d'entreprendre pour des magasins de confection du
voisinage.

Tu conçois, disait-elle à Martial, on ne sait pas ce
qui peut arriver. Je prendrai peut-être un atelier,
j'aurai des ouvrières 1 je serai patronne 1
Toi? répondait-il, toi, Lauriane?'1
Il lui semblait que Lauriane parlait là d'abdiquer,
de descendre. Lauriane à la tête d'un atelier de cou.,

–

ture! 1 Lauriane commandant à des femmes qui no se

laisseraient pas toujours facilement diriger. Martial
sentait instinctivement que cette enfant, si jolie, souriante, adorable, n'était point du tout n6e pour cola i!
préférait d'ailleurs travailler davantage pour sa part et
assurer a la jeune femme une espèce de liberté dont
elle avait besoin.
Son rêve, à lui, son cher rêve, pénétrant et doux, ce
n'était pas Lauriano luttant pour le bonheur commun,
puisque, Dieu merci 1 il avait, lui, des muscles assez
forts pour nourrir deux êtres; c'était Lauriane, au contraire, assise à ses côtés, devant un berceau, son front
couronné de cheveux blonds penché sur un nouveau-né
sommeillant, tout rose, dans de beaux draps blancs.
disait-il. Moi, j'ai
Que Lauriane soit mère
assex de courage pour qu'elle ne manque do rien et
qu'elle no s'épuise pas à travailler 1
Elle avait cependant tenu à ce que la machine a
coudre fût achetée.
Quelle idée répétait Martial. J'ai déjà mon petit
modèle de locomotive. Tu veux donc que ce soit ici
une succursale des Arts-et-Métiers ?
Lauriane répondit que, pour un ménage, une machine a coudre était fort utile. Quelle économie do
temps et d'efforts! Martial acheta la machine H. coudre,
et Lauriane s'en amusa tout d'abord, comme d'un
jouet, puis elle s'en dégoûta très-vite.
C'était bien fatigant pour les jambes, et puis ce
meuble, qui n'était pas beau, contre lequel on se cognait, c'était gûnant. L'appartement était si petit
fallait au moins n'y placer que des objets qui pouvaient

–

se

–

t!

l'orner.

`

Si tu veux, dit-elle a son mari, j'ai une idée. Au
iieu de fa, nous achèterons, à tant par mois, tu sais,

comme le reste, ou Mon encore nous louerons une
chose dont j'ai une envie. oh mais une envie 1.
Quoi donc? nt Martial.
– Je le dirais bien, mais je n'ose pas. Tu vas me

gronder.

–Moi?2

Je

C'est une folie
te préviens que c'est une
folie1
Voyons la folie, dit Martial.
<– Eh bien 1 fit Lauriano, c'est un piano.

piano ?2
– Un
Oui. Oh! co doit être amusant, si joli, d'avoir chez
–
soi quelque chose qui chante
qu'il n'y a pas toi ? Tu chantes si bien
– JeEst-ce
chanterai cent fois mieux si j'ai un piano et
–
pui~, conçois donc, Martial, quand tu
ta,
J

1

ne seras pas
j'aurai du moins ça pour me désennuyer.
Tu t'ennuies donc? demanda Martial, un peu
inquiet et en fronçant le sourcil.
Oui, dit-elle, quand tu n'es pas ta, je m'ennuie de
no pas t'avoir.
Il ne pouvait que se sentir comme caresse par ces
réponses faites avec un sourire qui soulevait !os lèvres
rosos et faisait pétiller les yeux bleus de cette en-

–
–

fant.

Le piano fut donc loué. Lauriane se plaisait à faire

courir ses jolis doigts sur les touches noires et blanches..
E!ie n'avait jamais touché à un piano. H fallut quelqu'un pour lui apprendre une pauvre fille, élève du
Conservatoire, qui toussait beaucoup, s'arrêtait deux
ou trois fois, la respiration lui manquant en montant
les trois étapes de Lauriano, et qui ne prenait pas
bien cher.
Elle disait parfois à Lauriane, d'une voix basse, aux

cordes brisées, usées déjà quoiqu'elle n'eût pas vingt

ans:

Vous avez beaucoup de
– apprendrez
vite.

dispositions, madame,

vous

–. Tant mieux, car ça m'amuse. Ça a dû vous amuser

aussi, quand vous avez commencé?
Moi ? Non, jamais. Seulement nous étions cinq
enfants, mon père était malade il fallait bien apprendre un état. J'ai choisi celui-là. Il me fait vivre et
il me permet d'acheter des habits a mes petits frères.
Quand Martial disait à sa femme, charmé des progrès
qu'elle faisait
Elle enseigne donc joliment bien, ta maîtresse?
Lauriane répondait
Oui, mais elle est un peu triste.
Elle trouvait aussi que, dans son petit logis, Martial
ne recevait pas assez de monde.
– Il faut pourtant causer avec des gens, disait-elle.
On ne voit jamais ici que M. Hamelin.
Souvent, en effet, par les soirs d'hiver, sous la lampe,
tandis que Lauriane commençait quelque travail d'aiguille qu'elle n'achevait presque jamais, des tapisseries,
dos ouvrages au crochet, Martial causait avec Etienne
Hamelin de tous ces projets qui étaient ses espoirs, sa
vie, et que Lauriane commençait à savoir par cœur, les
ayant tant de fois entendu formuler.
Martial laissait aller sa pensée vers les rêves, mais
vers les grands rêves, parlant avec une énergie convaincue et éloquente des merveilles promises, non pas
même à un avenir bien éloigné, mais à la fin de ce
siëcle, et il s'exaltait à cette idée, trouvant à son
existence de mécanicien une poésie et une utilité

–

–
–

superbes

– Quand je pense, disait-il, qu'il ne faudrait.pas cinq

ans pour ouvrir un tunnel qui réunirait l'Angleterre au
continent et assurerait à notre France une richesse
immense, tout Je transit des marchandises de la Grande.

Bretagne Quand je pense qu'on fera peut-être bientôt
Paris port de mer, et que les steamers entreront dans
ses docks comme dans tes docks de Londres Quand je
songe que des trains-éclairs vont en trois jours et demi
de New-York à San-Francisco, traversant un monde,
et que par la Russie, un jour,
dans des années qu'on
peut compter, on ira de Paris à Pékin, on traversera
l'Europe et l'Asie en dix jours, je ne puis m'empêcher
de regarder ma J1ille-de-Calais et de me dire « C'est
pourtanttoi, ma locomotive, c'est toi qui fais tous ces
miracles, et qui en feras bien d'autres si les hommes
passent leur temps à étudier au lieu de se quereller et

–

de s'entretuer t o
Martial ne se laissait point entraîner d'ailleurs par un
lyrisme qui n'avait rien de pratique. Il pensait, il don-

nait volontiers la volée à ses mâles chimères, mais il
étudiait patiemment et recherchait avec soin les perfectionnements qu'il voulait apporter à son art. Il recherchait surtout avec l'acharnement viril de ceux qui
finissent enfin par trouver, il recherchait le meilleur
système d'utilisation de la vapeur. H croyait fermement, il était certain qu'on peut perfectionner la coulisse Stephenson, et qu'on peut aussi arriver à ~M!V~p?'
les

tiroirs.

Il expliquait alors à Etienne Hamelin ce qu'il

dait par là.

Ce problème,

enten-

cette incessante préoccupation des ingénieurs, empêcher la pression sur les tiroirs, retirer
les frottements,
Martial s'était juré de le résoudre,
et que de fois il restait là, devant cette petite machine
qu'il avait construite lui-même pour étudier, vrai bijou

de spécimen de distribution sur lequel tant de fois Lauriane le surprenait penoh6 et songeant 1
Le peintre sur porcelaine écoutait son ami avec un
sentiment absolu d'admiration
A la bonne heure t lui disait-il, tu es «n /<oH)tHe,
Martial. C'est les gens comme toi qui font avancer le
monde 1 Et quand bien même tu ne réussirais pas a
trouver ce quo tu as cherché, quelles jouissances profondes t'aura données cette poursuite du mieux?
Sans doute, répondait Martial. Mais, tu sais, je serais
trop triste si j'échouais. Pense donc ce qu'il y a do
bonheur et do gloire dans une telle invention On deviendrait à la fois millionnaire et immortel, si l'on trouvait ça 1 Un homme, Giffard, est à jamais célèbre pour
avoir inventé le perfectionnement qui porte son nom,
ce que nous appelons dans nos machines le ~~a~,
l'injecteur Giffard, qui a permis de supprimer les anciennes pompes d'alimentation d'eau, or ce que jo
Au fait,
cherche c'est bien autre chose que le

–

y~t'

c'est peut-être la quadrature

du

cercle, la tulipe noire,

le dahlia bleu, le merle blanc, l'impossible 1
Allons donc, faisait Lauriane en souriant, il n'y a
rien d'impossible! Je te dis que tu réussiras, Martial, et
si tu réussis, ah 1 comme je serai fière de toi, comme

–

je t'adorerai.
J'espère que vous l'adorez sans cela, répliquait
Hamelin. Les femmes, c'est plutôt fait pour panser les
blessures de ceux qui tombent que pour couronner
ceux qui réussissent.
En voilà une idée 1 Pourquoi me dites-vous cela?
-Pourrien. Parceque les femmes, '–je ne dis pas cela
pour vous, madame Lauriane, manquent souvent à
ce devoir-là. Elles se moquent volontiers du vaincu
dont elles ont, les trois quarts du tempSj hâté Ia.dé-

faite; ce sont elles qui vous font trébucher, et quand
on s'étale par terre, elles sont les premières à dire en

Est-il bote 1
Lauriane n'aimait pas beaucoup ce ton de raillerie
que prenait d'habitude Etienne elle trouvait ses boutades bizarres et inquiétantes.
Vous n'aimez pas beaucoup les femmes, je vois ça?
riant

disait-elle.

Hamelin se mettait a rire.
Moi ? je les adore
Seulement elles sont si souvont la cause de tant de sottises que je les juge Pour
un homme.do génie qu'elles ont inspiré, combien en
ont-elles roulé comme un caillou l'est par le ruisseau
et qui sont restés parfaitement inconnus parce qu'elles
ont passé sur leur existence 1
Allons, allons, interrompit Martial, qui savait bien
que ces causeries ne plaisaient guère à Lauriano, laisse
croirait
ce sujet-là tranquille, Etienne. Ma parole
que tu as été le plus malheureux des hommes.
Non, je ne l'ai pas été, je dois le dire mais c'est
peut-être parce que tout bonnement j'ai pris mon parti
et j'ai supprimé la femme.
Alors, demandait Lauriane, vous ne vous marierez
jamais t
Oh oh Voilà une question grave. Je ne réponds
de rien. Je ne réponds pas que je ne me casserai point
le cou tout à l'heure en descendant l'escalier ou que
je ne serai pas écrasé par un camion en traversant la

–

–

on

rue 1
Ah 1 vous êtes insupportable, tenez, vous, con-

cluait Lauriane.
Et elle se mettait au piano, déchiffrant pénibiement
quelque galop d'opérette, tandis que Martial disait en
riant à Etienne

Mon cher ami, j'ai mon opinion sur ce sujet

–

les femmes ne perdent jamais que les hommes faibles
et qui seraient parfaitement perdus sans elles 1
Crois-tu ? répondait Hamelin.
–-J'en suis sûr 1
Puis la causerie recommençait sur les grands projets,
sur les rêves, et Martial faisait parfois marcher dans
]'appartement la petite machine-modèle qu'il avait
construite, tandis que Lauriane, effrayée, se levait
éperdue et s'enfuyait dans une autre pièce en criant,
pendant que son mari se mettait à rire:
Un beau
Oh 1 voilà 1 Je n'aime pas ça 1 J'ai peur
jour, ça éclatera. Tu feras tout sauter 1
Et, peureuse, elle tirait vivement la porte derrière
elle et s'enfermait dans sa chambre, laissant Martial
Hébert expliquer à Etienne ses projets pour ainsi dire
« d'après nature ».
Etienne Hamelin nourrissait des ambitions plus humbles. Son métier de nieur ne lui paraissait pas le but
déunitif de sa vie de ce métier même, il voulait faire
un art. Il travaillait en dehors de l'atelier, tout seul,
chez lui, sur des plaques de faïence.
Il allait le dimanche à la campagne, cueillir une
brassée de fleurs Ides champs, de l'aubépine au printemps, des coquelicots et des bluets en été, et,
retour, étudiait et copiait ces bouquets embaumés,
faisant cuire ensuite ces essais au feu de la moM~e, chez
le patron.
Chaque jour chez lui marquait un progrès, le QIeur
devenait un fleuriste habile. Ses fleurs avaient la couleur charmante et comme la séduction parfumée des
fleurs naturelles. Il les jetait, sur des fonds blancs, avec
la grâce des artistes japonais. Les faïences de Deck
n'avaient pas plus de prix.

–

–

c

au

c,

tial.

Tu devrai signer ça et l'exposer, lui disait Mar-

Hamelin se mettait & rire.
–H faut laisser ça, disait-il, aux peintres du Salon,
qui font du métier en se vantant de faire de l'art. Moi,
je fais moins de poussière, je ne fais que mon métier;
mais s'il y a un peu d'art, un atome, un grain, pardessus le marché, tant mieuxpourmoi Ça me contente
et ça me suffit 1
Les premiers temps, la première année du mariage
passèrent ainsi pour Lauriane et Martial, et si la jeune
femme était fière de se sentir si complétement maîtresse
d'un tel homme, lui se déclarait tout haut reconnaissant de la large part de joie qui lui avait été réservée.
Il -ne revenait pas encore de son ivresse des premières
heures. Une femme aussi exquise que Lauriane,
la
grâce et la séduction mêmes, cette femme, née pour
tous les triomphes, était à lui, s'était donnée à lui, partageait en souriant sa vie de labeur et son ombre 1
Martial avait des ardeurs de travail qui sentaient
l'homme heureux. Son mécanicien lui disait en riant,
qu'il avait des façons de chauffer où l'on voyait, à ses

moindres gestes, qu'il n'enviait plus rien.
N'est-ce pas que j'ai deviné, compagnon ?
Compagnon est le nom que tout mécanicien donne à
son chauCeur. Le chauffeur au contraire ne répond ni
par monsieur ni par compagnon, mais par le nom même
du mécanicien.
–Oht j'envie bien des choses encore, répondait
Martial en souriant, mais non plus, je l'avoue, le bonheur de tous les joursl Celui-là, je l'ai trouvé.
Eh bien t si vous enviez de passer mécanicien, c'est
une satisfaction qui vous sera bientôt accordée, compagnon, je prends ma retraite.

'–Vous, Montpezat?

–Oui. Vingt-cinq ans de service,

ça peut compter.
J'ai hâte de me retirer en Périgord, chez moi, et de
vivre dans mon coin, près de Saint-Alvèrs, en voyant
mûrir mon N6 d'Espagne et en mangeant, dans mon
petit jardin, mes brugnons et mes figues.
Eh bien 1 si je dois vous quitter, Montpezat, ça me
fera quelque chose. Voilà cinq ans que nous voyageons
côte à côte, et cinq ans, cela commence à compter. En
avons-nous reçu des averses ensemble Et quelquefois
nous avons failli être tués du même coup, vous vous en
souvenez ? C'est dommage de se séparer.
Bah 1 cinq ans, c'est beaucoup mais il y a d'autres

–

mécaniciens et d'autres chauffeurs qui restent encore
plus longtemps ensemble et qui seront bien forcés,
pour une cause ou pour une autre, de se séparer un
jour. Voilà Brichet et Charlot, par exemple, un mécanicien et un chauffeur modèles, qui montent le n" 2i0
du chemin de l'Est, la locomotive ~m~rne; il y a sept
ans qu'ils sont accouplés. Mais, que voulez-vous, compagnon, il n'y a pas d'amis qui ne se quittent, comme
disait le marquis de Lausse en jetant ses chiens dans

l'eau!1

Montpezatallaita comme il l'avait dit, prendre sa retraite: 4,687 fr. 50 pour des appointements fixes de
2,SOO fr., les primes de déplacement de parcours, d'entretien et de combustible ne pouvant entrer en ligne
de compte lors de la liquidation des retraites. C'était
un avancement certain pour Martial il serait bientôt
nommé mécanicien le premier pas allait être fait vers
ces étapes futures qui,
eu supposant, qu'il ne réussît
pas à trouver l'invention cherchée, –~ lui assuraient une
existence large et honorée. Chauffeur hier, mécanicien
aujourd'hui, il serait plus tard sous-chef de dépôt, puis

[

=

qui sait ? inspecteur ou chef de
–
traction. L'échelon le plus difficile était gravi maintechef de dépôt, et,

nant. Il accourut bien vite l'apprendre à Lauriane, qui
comme toujours, ne comprit guère qu'une chose dans
cet avancement l'augmentation matérielle du traitement. Le côté moral lui échappait; elle n'était pas
femme à se rendre compte, sans que Martial le lui expliquât, de l'importance qu'avait un mécanicien et de
la vaillante tâche qu'il était tenu de remplir.
Figure-toi un pilote à bord du navire la fortune
de la compagnie et l'existence des passagers lui sont
également confiées une minute de distraction ou de
folie de la part de cet homme, et un train tout entier
peut être perdu. En montant sur sa machine, il reçoit
par écrit du chef de station toutes les instructions concernant la sécurité, et, au péril de sa vie, il est tenu de
les exécuter. C'est un soldat tous les jours en campagne,
tandis que les autres soldats ne combattent qu'en
temps de guerre.
Et il montrait à Lauriane un petit livre, relié en toile
verte, avec des colorations diverses de papier, selon
que les matières variaient, comme dans certains codes,
il lui faisait voir le livret imprimé contenant le règlement auquel il était astreint.
Tout mon devoir est là, disait-il en lisant à sa
femme les articles divers auxquels il devait obéir:

–

Attention soutenue en MMt'cAc, observation immédiate des
signau.'C, conduite

régulière dans les délais voulus, visite

fréquente des pièces de la machine, signalement aux chefs de
service de toutes les défectuosités afe la machine, du train ou
de la voie.

Et, comme le commandement sévère et sans réplique
d'un.code militaire, le règlement portait des articles
comme ceux-ci:

Art. 47. Le mécanicien e~~e eAaM~eMf ne doivent en

aM-

cune circonstance, même en cas de danger, abandonner leur
poste sur la MacAtHe.

– Alors, demandait Lauriane, assez émue, tu risques
de mourir chaque fois que tu pars, Martial ?
Il souriait.
Sans doute, disait-il, puisque chaque train emporte
une boîte à pansement, du percblorure de fer, de la
charpie, des bandes, des compresses, une trousse, des
pinces destinées à enlever les fragments de bois ou de
métal qui peuvent s'enfoncer dans les chairs. C'est
l'ambulance qui suit le régiment. Mais du diable si l'on
songe à tout ça lorsqu'on monte sur la plate-forme. A
la garde du sort 1 On ne meurt qu'une fois 1
La façon toute simple, sans bravade et sans pose,
dant Martial parlait de ces dangers quotidiens faisait
naître pour lui, chez Lauriane, une espèce d'admiration nouvelle. Elle était encore plus nëre de Martial et
de sa mâle beauté qu'elle n'en était éprise. Elle grossissait d'ailleurs les périls qu'il courait. Comme il lui avait
dit qu'un manque de prudence ou d'énergie entraînait,

–

pour tout mécanicien, une révocation immédiate et
même une comparution devant la justice en cas de
malheur, elle semblait prendre plaisir à s'efforcer ellemême à rêver d'accidents et de juges. Martial la rassurait comme il pouvait, opposant sa froide et souriante
résolution à cette exaltation romanesque.
Un jour, il lui contait comment, en risquant sa vie,
un de ses collègues, un mécanicien, venait de sauver
un train emporté prêt à se briser.
Tu as raison, répondit Lauriane, les yeux enSammés, attirée par tant de dévouement et songeant à c3
que Martial lui avait dit tant de fois oui, tu as raison,
c'est quelque chose de vraiment beau, le métier que tu

fais Mais cet homme, dis-moi, ce brave garçon, on
va le décorer, n'est-ce pas ?2

Martial se mit à rire et de bon cœur.
Et pourquoi le décorerait-on? dit-il.
Parce que c'est courageux ce qu'il a fait là et
parce qu'il a été utile aux autres.
Aussi bien, répondit Martial, le mettra-t-on à l'ordre ~'OM~ de la compagnie comme un soldat qui aurait
pris un drapeau.
Et ce sera tout ?2

–

Absolument tout.
Et on en décorera d'autres
Lauriane, avec
cette colère que ressentent les femmes devant toute
injustice.
Ce petit courroux amusait beaucoup Martial.
– Dame 1 que veux-tu ? dit-il en riant encore. La
Légion d'honneur comprend, à dire vrai, deux grandes
classes ceux qui la méritent et qui ne l'ont que fort
rarement et ceux qui ne la méritent pas et qui l'obtiennent très-souvent 1
Lauriane, en tout cela, ne voyait, au surplus, qu'une
question de personne et non une question de principe.
EUe avait songé à ce que Martial pouvait, lui aussi,
faire comme son collègue, une action d'éclat, et qu'alors le ruban rouge lui irait bien. Elle se rappelait la
boutonnière de M. Delavergne, l'ingénieur, le jour du
mariage. Comme elle serait fière si elle pouvait jamais
se promener avec Martial portant un ruban pareil
Martial, devenu mécanicien, un nouveau bien-être
entra dans le ménage, mais n'ajouta rien à l'espèce de
griserie amoureuse de ces deux êtres épris de leur
beauté réciproque. Durant la première année du mariage, Lauriane n'eut pour ainsi dire pas un souhait li
faire que le dévouement touchant de Martial ne s'atta-

6t

chât à le réaliser sur l'heure, avec un empressement qui
attendrissaitla jeune femme. Sette halte en plein bonheur, en pleine paix, cette vie de repos si différente de
son existence tourmentée, faisaient à Lauriane l'effet
d'une oasis. Le père Vigoureux étant venu la voir, elle
lui répétait avec son orgueil enfantin combien elle était
aimée, combien elle était heureuse elle se parait en
quelque sorte de l'amour de Martial.
Alors ton mari, c'est un brave garçon ? demandait
le vieil hercule, plein d'une sollicitude qui n'allait pas
saut un certain doute.
Lui? le meilleur des hommes, et qui est fou de
moi! C'est vrai, ça, il m'adore! Il serait riche, il achëterait pour moi tout ce que je regarde dans les boutiques de bijouterie au Palais-ltoyal. Je ne lui ai demandé
que des choses qu'il peut me donner sans nous gêner,
mais il ne m'a encore rien refusé. Je suis persuadée que
je lui demanderais la lune, il tâcherait, de me l'avoir.
Raison de plus pour ne pas la lui demander, ma
petite, répondait le père Vigoureux. Contente-toi de ce
que tu as sous la main, C'est le meilleur moyen pour
être toujours ce que tu es et ce que je suis bien content de savoir que tu es, heureuse!1
Oh 1 tout à fait heureuse 1
Le père Vigoureux allait, en souriant, et non sans
raillerie, lui demander alors ce qu'étaient devenus les
songes creux d'autrefois; mais prudemment le vieillard s'arrêta, se rappelant à propos le sage et vulgaire
proverbe Ne réveille pas le chat qui dort.
Il prit congé de Lauriane qui voulait le retenir à

°

–

dîner.
–"Non~ dit le saltimbanque, ton mari n'est pas là.
Quand il sera là, je reviendrai.

=

L6 bonheur de Lauriane, ce bonheur dont elle parlait
avec une certaine vanité au père Vigoureux dosait bien-

tôt s'augmenter de cette grande et pure joie à laquelle,

un moment, Martial avait cru toucher, et qu'il avaiten
quelque sorte vue s'enfuir. Un être né de ces deux êtres,

allait ajouter sa puissance, faite de faiblesse, à leur
amour. Lauriane se sentait mère, et Martial à cette
idée, croyait parfois qu'il allait devenir fou. Un enfant!
a lui Un enfant qui doublerait, s'il était possible, l'affection sans limite qu'il portait à Lauriane Un enfant,
sa propre chair vivante, il y aurait bientôt un enfant
dans le logis de la rue Saint-Quentin
Ah
!a maison bénie disait alors Martial que la joie
rendait, lui aussi, superstitieux.Tiens, regarde, regarde,
Lauriane

Et lui faisant quitter les fenêtres qui s'ouvraient sur

la rue, il l'amenait devant une autre

fenêtre donnant par
derrière sur une cour intérieure, et la, dans un angle
formé par le tuyau de conduite des eaux, il lui montrait, au fond d'un nid fait do branchettes fines et de
duvet blanc, une hirondelle noire qui couvait, regardant avec ses petits yeux ronds, brillants, comme une
goutte de jais, inquiets, courageux et bons.
–Eues portent bonheur, les hirondeHes! disait-il.
Elles ne confient leurs œufs qu'aux demeures heureuses 1
Ah! vive la vie! Embrasse-moi, Lauriane je croyais ne
pas pouvoir t'aimer'davantage, et je m'aperçois que je
t'aime cent fois plus!1
A partir de ce moment, Martial sembla trouver en
lui, dans sa nature plutôt grave et pensive, des gaietés
d'enfant, les rires fous de la vingtième année. Au lieu
de penser, il chantait. n laissait là son modèle de ~M~'<&!««M, ses calculs,
ses essais, et il ne songeait plus qu'à
cet avenir qui, de jour en jour se rapprochait un en-

fant allait nattre Un petit être allait ajouter sa vie à
leur existence de tous les jours.
De quel cœur Martial travaillerait pour lui H lui
semblait qu'U allait avoir deux enfants maintenant i
Lauriane et le nouveau-né.
Tu ne l'aimeras pas plus que moi? lui demandait
coquettement la jeune femme en lui tendant sa joue et
son oreille, si joliment ourlée et si petite, où il aimait
à poser ses lèvres.

U

t
.j

–

–Jalouse,

va!

Et il l'embrassait.
Après tout, qui sait? faisait. Je n'aimerai peutêtre que lui1
Et, à son tour, Lauriano avec sa moue d'enfant gatée
lui disait

il

–

Méchant 1

Ij

des

Puis, c'était la longue suite des projets sans Su,
bavardages touchants, sublimes et niais, des parents
qui fondent un avenir sur un être dont la vie est si précaire, qui n'a pas vu le jour, qui mourra peut-être en

naissant.

Si c'est un garçon, disait t.auriane, je voudrais

qu'il te ressemblât
Ce sera une fille et elle te ressemblera, répondait
Martial.

Lorsqu'un soir, en rentrant, le mécanicien aperçut
Lauriane tenant dans ses mains un petit bonnet qu'elley
cousait, il éprouva tout à coup une impression presque
douloureuse, tant elle fut violente et inattendue. 11 regarda, sans dire un mot, la toile fine, garnie d'une broderie basse, et lentement il sentit ses yeux qui se gonCaient et sur ses joues brunies et mâles, deux grosses .1.
larmes tombèrent, deux larmes de bonheur débordant
d'une joie profonde et qui l'étouffait.

Alors il voulut que Lauriane mît cela sur son poing
fermé, et tandis qu'elle riait, coiffant sa main Manche
comme elle l'eût fait d'une poupée, lui contemplait,
avec des frémissements d'une volupté paternelle, ce
pauvre bonnet blanc, tout petit, dont les cordons pendaient par derrière, et il lui semblait voir là, sous
cette toile, sous les liserés de cette petite broderie, une
tôte d'enfant nouveau-né, une tête moins grosse que le
poing, et qui cependant souriait, avec des yeux bleus
ouverts fixement vers la lumière et do petites lèvres inquiètes qui s'avançaient pour demander du lait.
H faut que je sois né père, dit-il en riant d'un rire
mouillé. Il me semble déjà que la petit être est vivant

est là, appelant mes baisers.
Lauriane était un peu surprise do t'émotion do
Martial, mais elle en était satisfaite. C'était à elle après
tout que ces doux larmes soudaines rendaient homet qu'il

mage. Sans doute elle n'éprouvait pas, à l'idée qu'elle

allait avoir un enfant, l'immense joie presque délirante
du père. Il y avait autant d'étonnement que de satisfaction dans son sourire, et cependant elle eût volontiers
risqué sa vie pour être plus tôt mère, pour avoir cette
sensation nouvelle d'un être né d'elle-même et qu'elle
allait nourrir.
Car je le nourrirai, disait-elle. C'est le devoir des
mères.
Elle avait lu là-dessus une dissertation, d'ailleurs

très-sage, dans un roman dont elle oubliait le titre.
Martial, plus prudent, avait peur qu'elle ne pût,
malgré sa ferme volonté, nourrir son enfant.
Quand il le lui disait,
tout bas, pour ne lui
elle haussait doucement les
causer aucuue peine,
épaules

– Tu ne me connais pas, répondait-elle

je suis assez

forte pour faire tout ce que jo voudrai. Ces petites femmes comme moi, c'est solide, valI
Sans négliger aucunement son service, ce qui eût
été à ses yeux comme une sorte de désertion, –
Martial se hâtait plus vivement d'accourir au logis,
demandait à son chef de dépôt de lui accorder plus sou.
vent ce congé do vingt-quatre heures qu'on appelle la

–

demi-descente.
Les congés dépendaient moins de la volonté du
de dépôt que de !a nécessité du ~oK/cme~<7e Mt'M'cc. Les

~`
ii

chef

mécaniciens et chauffeurs ne font pas chaque jour !o ~j
même trajet; ils sont attachés à leur machine, mais la
machine part, après chaque voyage, pour une destina- IÍ
tion nouvelle de telle sorte que, par voie de roulement, tout le personnel de la traction doit avoir parcouru en vingt ou vingt-cinq jours toutes les lignes de ?;
chaque compagnie.
Martial consultait, avec un peu d'inquiétude, la
feuille de service afQchéo au tableau. Quand il lui fatlait partir pour passer la nuit, soit au dépôt do Lougueau, soit ailleurs, il ne pouvait se défendre d'un peu
de tristesse; il lui semblait que cet enfant qu'il atten- '1
dait allait naître pendant une do ces absences plus lon- f ¡
gues.
Et si Lauriane allait mourir
Cette pensée le faisait trembler. Il la chassait, puis la
sentait revenir, prête à le hanter, et il la chassait encore, s'en défendant comme d'un cauchemar.
Le chef du dépôt, qui l'aimait beaucoup, s'efforçait
de donner à Martial le plus de temps possible à passer
dans son logis.
Hébert, lui dit-il un matin, lorsque votre femme 1~
vous aura donné un fils, nous en profiterons pour mettre la t~/e-~e-C~aM, votre machine, au dépôt pendant

1.

un moment. On la rep&rera.et, au lieu de vous em-

ployer durant ce temps-là à des manœuvres de gare,
M. Delavergne vous confiera quelques essais de perfecdes inventions qui sont journellement
tionnement,
présentées à ces messieurs les ingénieurs, et que vous
pourrez examiner à loisir, chez vous. Arnecke surveillera
la machine au dépôt.
Arnecke était le chauffeur qui, sur le tender et la
plate-forme de la Ville-de- Calais, avait remplace Martial
Hébert, tandis que Martial succédait ll Montpézat. Type
de Flamand résolu,
Arnecke était do Houbaix,
silencieux, esclave du devoir, assez naïf et ne logeant
pas une foule d'idées dans son crauo étroit, rempli
d'ailleurs d'admiration pour Martial et prêt à se faire
tuer pour lui, ce chauffeur était do ceux qu'on peut
laisser sans crainte maîtres de leur machine, certain
qu'elle sera bien soignée et bien gardée.
Martial Hébert attendait donc, avec une anxiété chaque jour plus vive, la naissance de cet enfant dont son
chef de dépôt lui disait déjà
Quand il sera grand, je me charge de décider la
compagnie à lui donner une bourse pour Colbert.
Ah ça 1 mais, répondait Martial en riant, vous parlez comme si ce devait être un garçon. Et si j'aime
mieux une fille, moi? Pourquoi voulez-vous que ce soit

–

–

un garçon ?

Parce que ce que vous n'aurez pas pu être, Martial,
–
votre fils le
Vous
parti
l'école mutuelle, il

ôtos
de
sera.
partira de l'Ecole polytechnique. C'est comme ça que le
peuple monte J'ai commencé, moi, par être chauffeur
comme vous. Le peu que je sais, je me le suis appris
tout seul, et mon fils viens de sortir second de l'Ecole
des mines.
Vous avez peut-être raison, songeait alors Martial,

–

se revoyant alors, par la pensée, a vingt années de dis-

tance, son bras appuyé sur le bras d'un beau garçon

en

r
uniforme de polytechnicien.
Et il se sentait des frissons intérieurs pleins d'un
charme étrange, pénétrant, irrésistiNe, lorsqu'il se ré.
s
pétait tout bas, ces mots si nouveaux, si profonds
Mon /?/ ma fille ou ceux-ci, plus tendres, lui semblait- ;¡;
il, plus caressants et plus doux la petite ou le petit.
Un jour de joie, ç'avait été celui où, avec Lauriane,
dans une des dernières sorties qu'elle lit, il était a!!6
chez un marchand de literie acheter le berceau de l'en- c
fant – un berceau de fer peint en blanc, tout garni,
avec un filet soutenant les petits matelas, une bordure
ourlant le tour du lit, et une Sèche d'où pendaient de
jolis rideaux blancs. Martial avait voulu que l'enfant
eût le berceau des petits riches.
Si c'est un garçon, avait-il répété bien souvent à
Lauriane, nous l'appellerons Jacques, du nom de mon
père si c'est une nlle nous lui donnerons le nom de
Marthe c'était celui de ma mère.
Lauriane eût préféré des noms plus distingués: Léopotd,
Gaston, Gontran, Raoul, Edwige, Raymonde, Hermance.
Tenons-nous-en aux noms de paysans, disait
Martial; ce sont les bons.

–

Lauriane s'était levée souriante et plus légère que de
coutume, lui semblait-il, tandis que Martial, rassuré
sur la journée qui commençait, partait pour Creil, le
jour même où le petit être attendu devait venir au monde. Martial rentrait, le soir, harassé après une journée
chaude, lorsque le concierge lui dit en l'apercevant
Ah! monsieur, quelle après-midi! Il y a bien du
nouveau. Nous avons cru que Madame Hébert allait
passer.

j

Lauriane? sécria Martial,éperdu.
–Oht tout est fini, le danger est écarté; j'ai couru
chercher le docteur, et vous allez trouver la-haut une

jolie petite 811e.

Une fllle dit Martial.
Il lui semblait qu'il rêvait. Il se jeta on courant dans
l'escalier, faisant trembler la rampe à laquelle il s'accrochait pour gravir plus vite les marches qu'il franchissait quatre à quatre. Il entendait autour de ses oreilles,
où le sang affluait comme un bourdonnement soudain
et une vague rumeur, un tintement d'où un même nom,
un seul nom sortait, ie nom de femme promis à cette
enfant qui respiraitlà-haut et qui n'avait peut-être pas
encore une heure d'existence

Marthe! f
Et puis, comme dans un éclair, cette autre pensée
Marthe Marthe

lui revenait

Lauriane a bien souffert, Lauriane a failli

mourir.
Ah 1 comme il avait raison, le pressentiment sinistre
qu'il avait tant de fois écarté et qui lui répétait Si
Lauriane allait ?HOM?')'?Et,si Lauriane était morte, il
n'eût pas été là, lui, Martial 1 Etait-ce possible?
Toutes ces pensées se pressaient à la fois dans l'esprit du jeune homme qui, tout pâle, fiévreux, atteignait
déjà l'étage où il demeurait.
Avant de. mettre dans le serrure la clef qu'il tira de
sa poche, il hésita, une crainte nouvelle venant tout à
coup l'assaillir.
Si Lauriane était mourante ? si l'enfant ne vivait
plus?
Quelle folie f
Il tourna rapidement la clef dans la serrure et en-

tra.
Une voisine, qu'il connaissait et qui se trouvait dans

appartement où les cris de Lauriane l'avaient attiréu
quelquesheures auparavant, accourut en entendant du
bruit.

vous? dit-elle, en apercevant Martial.
–Et seAhtournant
vers une autre femme, très-grasse et

encore jolip, qui était la sage-femme
C'est le père 1 dit-elle.
La sage-femme sourit.
Vous arrivez à temps pour embrasser une des
plus belles petites filles que j'aie mises au monde, ditelle. Un amour Vous allez voir!
Martial trës-ému, ne parlant pas, regardait ces deux
femmes, et dans leurs yeux voulait déchiffrer la vérité.
Il avait encore tant de craintes 1
On le fit entrer dans la chambre où Lauriane était
couchée, à côté du berceau de son enfant. Il marchait
doucement, de peur d'éveiller la malade et le nouveauné, sans doute endormis. II éprouvait ce sentiment tout
particulier du père qui, dans ce drame toujours terrible
de la naissance, demeure inactif, pâle et inquiet, mordant son poing, son mouchoir ou ses lèvres dans quelque coin. Il se sentait presque gênant un trouble repourtant il voulait baiser au front cette femme
pos,
qui lui donnait une fille, il voulait regarder cette enfant
au berceau qui était maintenant sa petite Marthe.
la mère dort, ne l'éveillez pas, avait dit la sagefemme.
Lauriane tenait ses paupières baissées sur ses beaux
yeux bleus, mais elle ne dormait point. Au léger bruit
que fit Martial en entrant, elle souleva presque péniblement ses paupières, et un joli sourire, ineffable, d'une
fierté douce mais encore douloureux, monta lentement
à ses lèvres.
Martial fut attendrijusqu'à l'âme en voyant si pâle,

-et

-Si

il

les

yeux cernés et les joues tirées, presque déngurée,

qu'il adorait tant 1
Elle lui tendit, sous le drap blanc, sa main moite, et
tout bas, doucement, en lui montrant, du coin de la
cette Lauriane

prunelle, le petit berceau aux rideaux baissés qu'on
avait placé à la gauche du lit
Eh bien! Marthe est là, dit-elle. Aime-moi bien,

–ajouta Lauriane. Ça fait bien mat!

va!

Martial se pencha sur elle, et, longuement, passionnément, pieusement, il embrassa au front cette souriante martyre qui venait d'apprendre que, de tous les
titres, celui de mère coûte le plus cher à conquérir,
sans doute parce qu'il est le plus beau.
Puis il la quitta.
I! avait hâte de la voir, elle 1
Il s'approcha, son cœur battant dans sa poitrine
comme s'il eût subi une crise de palpitations il se pencha vers le berceau, dont il écarta doucement les rideaux de mousselineblanche doublée de percaline bleue,
et là, à la lumière du soleil couchant, qui entrait tout
doré à travers les persiennes formées et les rideaux
baissés de la chambre, il aperçut,
avec quelle émotion
couché, enfoncé et comme perdu sous les
couvertures chaudes et les flanelles dont on l'avait
enveloppé, un petit être encore rouge, les yeux clos, la
tête entourée de ce bonnet brodé que Martial avait vu
coiffer le poing de Lauriane; un visage à peine caressé
par les premiers souffles de la vie, mais qui parut
au pauvre garçon déjà joli, fin, avec des sourcils
à ppine ébauchés, presque visibles pourtant, une bouche délicieusement tracée, avec une fossette au petit
menton gras et une ligne coquettement charnue allant
du nez à la lèvre supérieure cette lèvre rosée, délicate

comme la chair d'un fruit et ridée encore, mais soyeuse
comme le pétale d'une fleur.
C'était le premier assoupissement de la créaturenais.
sante, lasse de son premier duel avec la vie, goûtant le
premier repos presque aussi profond que le repos suprême, le regard aussi enveloppé d'ombre que le sera
celui du mourant. C'était l'éclosion d'un être dont les ~t
moments se comptaient par minutes et non par jours.
Martial se sentait à la fois ému dans ses instincts de
père et surpris, rendu silencieux par tout ce qu'avait de
mystérieux cette petite créature qui vivait sans savoir
ce que c'est que la vie.
Et pourtant,songeait Martial, la première seconde
lui en a révélé le secret c'est la lutte.
Les mains de la petite Marthe sortaient, les doigts
serrés, sur le drap du berceau, et rien n'était charmant ~3
comme ces poings délicats, ces miniatures de poings,
que Martial ramena doucement sous la couverture, redoutant que l'enfant prît froid.
Le père resta là longtemps, ne pouvant se détacher
de ce berceau, le cœur inondé de joie.
S
EUe est jolie, ta fille 1 Est-elle jolie disait-il. Elle
te ressemble.
Et Lauriane souriait de son sourire pâle.
La sage-femme intervint. Il fallait laisser dormir la
petite fille et ne pas faire parler la mère. Beaucoup de
silence dans cette chambre de malade. C'était l'ordre
formel.
Allons, dit gaiement Martial. Je vous gêne. Ah!
que c'est peu de chose, un père 1 Je m'en vais, je m'en
vais!1
Et il envoyait, du bout de ses doigts, un double baiser
à Lauriane et à la petite Marthe.
II éprouvait maintenant le besoin d'aller annoncer à

tous ses amis la nouvelle. Cet Hamelin qui ne se doutait
de rien! 1 Le chef du dépôt allait sans doute dire
que

c'était dommage que Lauriane eût mis une petite fille
au monde et que les filles n'entrent pas à l'Ecole polytechnique. Certainement. Eh bien 1 Martial lui répondrait qu'il espérait bien amasser assez d'argent pour
donner à Marthe une dot convenable. Elle épouserait
ensuite tous les élevés de l'Ecole et tous les ingénieurs
qui luiplairaient.
Suis-je assez bête, tout de même 1 ajoutait Martial,
voilà que je pense déjà à la marier! On devient idiot par

–

bonheur, ma parole!1
La sage-femme lui demanda s'il voulait prendre son
repas. Il y avait dans le buffet de la viande froide.
– Non, je vais sortir.
2
–< Sans manger?
– C'est vrai, dit Martial. Donnez-moi vite ce qu'il
y

a.

Il prit, sans même s'asseoir, quelques bouchées de

pain et de viande, but un verre de vin à la santé de
Marthe et sortit après avoir voulu revoirLauriane mais

Lauriane dormait.
Laissez-la dormir 1
Il courut, tout chantant, au logis d'Etienne Hamelin.

Le chemin n'était pas long.

Parle boulevard Magenta et

et les boulevards extérieurs, la place du Théâtre de

Montmartre était à deux pas. Martial voulait se hâter,
et pourtant il éprouvait une satisfaction profonde à tout
regarder autour de lui, à se dire, avec une fierté naïve,
qu'il était père, c'est-à-dire que sa propre personnalité
lui semblait doublée. Autour de lui, tout semblait
joyeux de sa joie. C'était un de ces soirs d'été où, après
la chaleur du jour, tout le monde sort prendre le frais
dans ces quartiers populaires. Les bancs des boulevards

étaient occupés parune double rangée de gens, ouvriers
en veste, on bougeron ou en manche de chemiae, ouvrières on caraco blanc, qui humaient, sans presque
parler, l'air de la nuit. Les cafés, les marchands de
vins étincelaient avec leurs consommateurs assis devant des tables, en plein vent. Des groupes heureux
marchaientlentement sous les platanes, et sous leurs
pieds ou eût dit que le sable criait joyeusement. Des
curieux s'entassaient devant les loteries où l'on gagnait
des porcelaines de rebut, des vases à fleurs peintes à
/~OM~, décorés à fo?' 6!am<. On regardait quelque escamoteur qui posait ses gobelets sur son tapis de toile
rayée, à franges à demi déchirées. Des marchands de
glaces et de guimauves criaient des sorbets à un sou. Un
marchand de coco jetait parfois sa note grêle au milieu de ce concert. Une sorte de vapeur faite de poussière, et qui semblait l'haleine même de la terre, enveloppait ce gai tableau d'un beau soir. Il y avait partout
des cris d'enfants, jaseurs comme des nids, dos petits
qui se roulaient, qui couraient, tombaient, se relevaient,
riaient; partout des cerceaux, des ballons. Et cette
chanson des gamins se fondait, se perdait dans une
sorte de rumeur vague produite par le roulement des
fiacres qui passaient des deux côtés du boulevard.
Martial éprouvait une volupté réelle à regarder, à
écouter tout cela, à s'en pénétrer et à s'en griser. Il
trouvait à cette scène banale, qu'il avait vue tant de fois,
une poésie inaccoutumée. La lumière du gaz dans les
arbres faisait ressembler les feuilles encore fraîches à
une dentelle verte, d'un vert cendré, et Martial regardait, en se disant
Que c'est beau 1
Le son enroué d'un orgue, semblable à une voix malade, dont les notes sont tantôt voilées et tantôt décbi-

–

rantes, lui caressait le cœur et lui donnait à la fois envie
de pleurer.
– Ah la bonne soirée, et que tout ce monde-là a

l'air heureux

1

Il regardait, l'un après l'autre, tous les enfants qu'il
rencontrait. Mais, à cette heure-là, dehors il n'y avait
plus que des grands, des petits hommes qui marchaient
en trébuchant, bien peureux encore, ou des petites
femmes d'un an passé qui, en courant vers les bras que
les mères leur tendaient, oscillaient comme si elles
eussent été ivres. Avant que Marthe en fût là, comme il
fallait attendre longtemps! Et Martial souriait en se
disan* que le lendemain, à pareille heure, elle aurait :;M

c

~'OM?'.

Un jour, songez-donc, c'est quelque chose! On commence à compter
Il s'arrêta machinalement, instinctivement, devant un
chanteur en plein air, avec une barbe d'apôtre et de
longs cheveux blancs et qui, s'accompagnant sur un
violon, chantait un vieux refrain d'autrefois, une chanson
de Pierre Dupont, le C/MM~M?*
On dirait que c'est pour moi, se dit Martial.

C

Alors, avec l'auditoire qui, selon l'habitude, suivant
la chanson du chanteur sur les cahiers qu'il vendait, il
reprenait au refrain, entre ses dents
i
Donne l'avoine à ton cheval!
Selle, bfide, siffle, et qu'on marche
Aucun cheval n'est ton; rivaU

Ce hasard

1

parut à Martial de bon augure. Il lui semblait, encore une fois, que tout ce qui l'entourait avait
l6 secret de sa joie, que tout cela était une fête dont lui,
Martial Hébert, était le centre et Marthe le prétexte, et

que ce vieux chanteur célébrait le mécanicienplus heureux qu'un roi.
Et Martial s'attardait ainsi à écouter, à entendre la
voix grave, vraiment poignante du chanteur qui lui parlait de ce qui était sa vie de tous les jours, du grappin
de chauffage, de la houille, du blanc panache de
fumée
La braise flambe en tes prunelles
Et tu reluis comme un miroir.

As-tu des

pieds, as-tu des ailes,

Ma locomotive au flanc noir '?1

– Mais, se dit Martial, je resterais là à regarder, à
écouter, et, quand j'arriverais, Etienne serait couché et

endormi.
Il se remit en marche, continuant à fredonner entre

ses dents cette chanson de Dupont, qu'il avaitlui-même
tant de fois chantée
A!ions,ôma!ocomotive!
Tes rails nous mènent au progrès t

Etienne Hamelin n'était point couché, il fumait sa
pipe à sa fenêtre, lorsque Martial frappa à sa porte. Le
peintre sur porcelaine éprouva une vive joie lorsque
son ami lui annonça, tout rayonnant, la bonne nouvelle.
Si tu savais l'espèce* d'étonnement heureux que ça
vous cause 1 disait le mécanicien. Je me suis attardé en
route, et Dieu sait si je tenais à arriver vite chez toi 1
Mais j'avais envie d'arrêter tous les passants et de leur
dire Vous savez? elle s'appelle Marthe 1
Mon bon Martial 1 Eh bien voila qui est bien,
voilà qui est bon. Le mariage est une belle chose, c'est

–

possible, mais à la condition qu'il
y ait un enfant là
pour le rendre meilleur. Ce qu'un enfant a de pouvoir,
on ne le sait, paraît-il, que quand on l'a vu. On peut se
détester l'un l'autre, entre mari et femme, mais
on
s'aime dans son enfant, et toutes les colères s'envolent;

il ne

reste que le devoir.

Heureusement, dit Martial, nous n'avions
pas
besoin d'un enfant pour nous aimer, Lauriane et

moi.

Sans doute. Mais la petite ne vous nuira point,
même pour ça. Tu verras.

Martial ne s'apercevait pas de l'espace de ton d'avertissement que prenait parfois Etienne avec une discrétion absolue, il est vrai. Hamelin eût d'ailleurs laissé
voir clairement sa pensée que son ami eût souri et l'eût
traité de fou et de prophète à l'humeur noire. Martial,
pour le moment, était en outre envahi par ce délire paternel qu'il savourait avec une expression exaltée de
reconnaissance envers le sort.
-Tu sais, dit-il à Etienne, tu seras le parrain1
Volontiers, et sois tranquille, Martial, je prendrai
le titre et les devoirs au sérieux. Ta nile
sera un peu la
mienne, et si elle suit mes conseils, elle deviendra
une

vraie femme

1

Elle a le temps, fit Martial, qui revoyait
encore la
petite ngure, la petite tête de cette femme dont Hamelin
parlait déjà.
Il lui tardait de la revoir. Il embrassa Etienne, prit
rendez-vous avec lui pour aller le lendemain faire la déclaration à la mairie, et
son ami l'accompagnant jusqu'à la rue Saint-Quentin, il revint, faisant mille
projets à chaque
parlant,
et
lui,
pas
grave et recueilli
d'ordinaire, avec une volubilité pleine de fièvre.
En retrouvant son logis, il éprouvait
une sensation

–

<4.

nou-

1
idée
qu'un
Cette
être
singulières.
émotion
et une
veau respirait là lui semblait quelque chose de douce. f
ment mystérieux, d'étrange et d'exquis. Il assourdissait
ses pas pour ne point troubler le repos de ce petit ap.
partement silencieux, on, comme dans une sorte de
chapelle, une pâle veilleuse brûlait. Lauriane dans
lit, sommeillait. La garde.malade avait étendu a terre
un matelas et s'y était couchée. Dans le berceau, la petite Marthe faisait moins de bruit qu'un papillon reposé.
Martial était aussi ému, aussi troublé que lorsque, t
dans son enfance, il entrait dans un temple. Et c'était
un temple, en effet, ce modeste logis de bon travailleur, ~=
le plus touchant et le plus saint de tous les temples,
[
le foyer fondé, la famille naissante.
Le père se jeta, a domi-vetu, sur le lit de sangle qu'on
lui avait dressé dans la salle à n'langer. La nuit, il se
réveillait, il écoutait, et le moindre cri, faible et attendrissant du petit être le faisait se redresser, inquiet et
pourtant heureux, comme si ce cri, cet appel, cette
plainte peut-être de l'enfant, eût été déjà un sourire ou
une caresse.
Martial profita du congé que lui accorda le chef de
dépôt pour soigner à la fois Lauriane et la petite Marthe.
Lauriane essaya d'abord de nourrir. Elle éprouvait une
volupté réelle à sentir les lèvres de sa mie aspirer,
ainsi dire, la vie qui sortait d'elle. Et puis,– sans parler
de la raison d'économie c'était bien et brave cela,
nourrir son enfant! Mais encore fallait-il le pouvoir.
Martial n'était pas à ce sujet sans inquiétude. Le medecin redoutait que la mère n'eût pas asse~ de lait il °~
conseillait de prendre uno nourrice, mais tout bas, sa- j
chant bien que le ménage n'était pas riche. Quand 'i:)
si l'on
on en parlait à Lauriane, elle se révoltait,comme
4
eût douté d'elle-même.

son

pour

B.

L'enfant avait été déclaré a la mairie du 10° arrondissement, en présence d'Etienne Hamelin et de Quentin
Arnecke, chauffeur, signant comme témoins, sous les
noms de Marthe-CIaIre-Haymoude,– ce dernier nom donnée le 5 juin 1873. Au bout
né potn* plaire à Lauriane,
d'un mois, en juillet, !o médecin, trouvant que l'enfant
ne~M'o/~a~pas, déclara qu'il était nécessaire de prendre
une nourrice. Il avait d'ailleurs près de Paris, a Pierrefhte, une brave femme, Françoise Itochette, qui ne
ressemblait pas a ces paysannes faisant, sans nulle
affection, presque sans dévouement, métier de nourrir
les enfants, et qui prendrait volontiers chez elle, à la
campagne, la petite Marthe.
Lauriane n'était point fâchée de ne plus avoir ce
souci l'enfant qui ne t)0!a<< point, qui, sans dépérir,
restait faible. Mais il lui répugnait de laisser partir
Marthe pour la campagne. Avec son amour du romanesque, elle répétait qu'on voulait la lui arracher.
Martial souffrait tout autant qu'elle, mais il sentait
bien qu'il ne pouvait avoir une nourrice au logis. Le docteur assurait en outre que les braves gens chez qui
Marthe serait envoyée, l'aimeraient et la soigneraient
comme leur propre enfant. Il les connaissait, c'étaient
de bons fermiers, honnêtes il répondait do la santé de
Marthe.
Le grand air des champs est aussi une nourriture,
disait-il, et ici je ne sais pas si votre fille, née très-forte,

mais devenue un peu faible.
Martial l'arrêta avant qu'il eût uni. C'était chose ré-

on mettrait l'enfant à Pierrefitte.
Les Rochette, homme et femme, vinrent chercher le
nourrisson, apportant aussi leur petite fille, âgée de six
semaines seulement. Celle-ci était superbe. En la
voyant, Lauriane éprouva un sentiment profond do jasolue

lousie, et la façon dont elle complimenta la paysanne
n'était point sans amertume.
Oh 1 soyez tranquille, madame, répondit Françoise
Rochette, la vôtre est solide et elle rattrapera bien
notre NMt~o~e, je vous le garantis r
Ça deviendra une gaillarde, au contraire, ajouta le
fermier.
Martial redoutait, avec le caractère de Lauriane, une
crise un peu douloureuse lorsque les Rochette emporteraient la petite Marthe. M s'eSbrçait de faire entendre
raison à cette tête exaltée, et Lauriane lui répondait en
citant des pièces de théâtre qu'elle avait vu jouer autrefois, en province ou dans la banlieue, ~a~e-MMNe et
a
la ~o/eM~ ~'eH/aH<'s.
Alors, involontairement, Hébert se mettait à rire.
Laisse donc la tes idées folles, répondait-il. On ne
te prend ton enfant que pour en faire une grande Bile,
un gros poupon.
– On est donc folle parce qu'on est mère? disait Lauriane, très-naïvement inquiète avec son habitude de dramatiser la vie.
Martial lui répétait cependant que Pierrefitte n'était
pas situé au bout du monde, onze kilomètres ce n'est
pas une affaire, qu'en vingt minutes on s'y transportait de Paris que la station se trouvaitjustement sur la
ligne du Nord, de Paris à Creil, et que Lauriane aurait
facilement des pe?'?HM pour s'y rendre. De Saint-Denis,
on n'avait pas grand chemin pour y aller, même à pied.
C'était Paris et c'était la campagne à la fois. Il aimait
bien mieux savoir Marthe là que dans Paris même, chez
les nourriciers de Grenelle ou de Montrouge. Et puis une
année passe vite. Dans treize ou quatorze mois Marthe
reviendrait, et pour toujours, marchant toute seule et
gazouillant.

–

–
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Lauriane se rendit. Elle ne s'abandonna pas à des démonstrations trop vives lorsque les Rochette emporteront l'enfant. Elle embrassa plusieurs fois les joues,
le front de la petite et elle fronça légèrement les sourcils lorsqu'elle vit Françoise Rochette les embrasser à
son tour. Mais ce

fut tout.

Martial était enfin rassuré, et quoiqu'il souffrît à l'idée
de ne plus retrouver son enfant lorsqu'il rentrerait, de
ne plus oublier la fatigue en baisant ses joues, il se résignait, il était même satisfait.
La santé de la petite Marthe l'inquiétait un peu, en
effet, et il avait en même temps, sans se l'avouer,
une certaine crainte, la crainte qu'en nourrissant son
enfant Lauriane ne s'épuisât, ne retrouvât point de longtemps cette grâce attirante dont il se sentait chaque

–

jour épris davantage.

C'était son œuvre d'art, son joyau, cette Lauriane; il
ne voulait pas qu'elle perdît rien de sa séduction.
Depuis que Marthe était née, le père travaillait
d'ailleurs avec une ardeur plus grande encore, une résolution plus joyeuse. Ce double amour si complet, si
profond qu'il portait à ces deux chères créatures,
sa
femme et sa fille, semblait tripler, décupler ses forces.
Il avait des joies d'enfant et des virilités de héros. Il
sentait que désormais il avait avec le sort partie

gagnée.
Je n'ai plus qu'à marcher, disait-il; la route est

toute droite.

Lauriane aussi se sentit, pendant les premiers mois
qui suivirent la naissance de Marthe, toute joyeuse,
tout heureuse, retrouvant ces rires et ces gaietés d'oiseau que Martial aimait tant au début de leur mariage.

Cette idée qu'elle était mère, qu'elle avait une fille,

une jolie petite fille, lui plaisait, et toujours par cette
raison qui était pour LaufiMe l'attrait suprême la nou.

k

veauté.
Et puis c'était là un prétexte à sortir, à quitter Paris
pour Pierreûtte. Ils s'y rendaient souvent ensemble, ella
et lui, renouvelant leurs parties d'amoureux.
L'enfant grandissait; de trois semaines en trois semaines, lis le trouvaient changé. Il était superbe.
Et une santé! disait avec admiration Françoise
i
Rochette.
Oh toucher du bois vite, touchez du bois t répliquait Lauriane.
La paysanne ouvrait de grands yeux.
Pourquoi toucher du bois?
Parce qu'on dit que quand on s'applaudit trop de
la santé des gens, ils tombent malades, et que toucher
du bois conjure l'accident.
Ah 1 par ma foi 1 il vaut bien la peine d'être une e
Parisienne, disait en souriant Jacques Rochette, j
j
pour être plus superstitieuse qu'une campagnarde 1
Quand Lauriane n'allait pas chez les Rochette, les
jours où Martial était libre, elle recommençait visiblement a s'ennuyer.
<
Le mécanicien se montrait tn6me un peu inquiet de
l'attitude rêveuse que prenait parfois la jeune femme. 1
Elle mangeait médiocrement, ne chantait guère, et f
restait souventà sa fenêtre, regardant du côté de la gare, 1
les fiacres chargés de paquets qui passaient, emportant, 1
elle ne savait où, des inconnus. Elle se sentait alors .¡I
instinctivement de vagues envies de partir avec Martial,
de voyager, de voir autre chose que ces mêmes fenêtres
de la rue Saint-Quentin, en face d'elle ces maisons
neuves et hautes, que ses yeux rencontraient tous les

–
–

–

jours.

–Qu'est-ce que tu as donc, lui demandait Martial

de sa voix qui la caressait autrefois. Tu n'as pas ma-

lade?
–Non.

1

– Tu es triste pourtant?
Oui, si tu veux le
–
souvent séparée de toi,

filleI

savoir, je suis triste d'être 's
seule. Encore si j'avais ma

–Tu

l'auras, répondit-il. Laisse le temps passer.
Voici l'automne. A pareille époque, dans un an, Marthe
sera ici, courant et riant. Un peu de patience, Lauriane.
quand à mes absences, que veux-tu? c'est le métier.

Et

Tu es un peu comme ces femmes de pécheurs qui attendent sur la grevé le retour de leur mari. L'important,
c'est que tu sais bien que je te reviens toujours, en
t'aimant chaque fois davantage 1
Quand il parlait ainsi, Lauriane retrouvait bien
un de ces
tj jolis sourires qui donnaient tant de charme à
son visage,
mais le sourire avait quelque chose de furtif.
Elle retombait bientôt dans une espèce de torpeur qu'elle essavait de secouer en travaillant, en prenant ses aiguilles,
qu'elle laissait tomber ensuite, ou en allant a son piano,
qu'elle refermait bientôt et qui l'ennuyait.
j
Elle n'était vraiment heureuse que lorsqu'à PierreStte elle embrassait Marthe, qui ne la reconnaissait pas
et qui retirait doucement ses petites mains de l'étreinte
passionnée de Lauriane.
1
C'étaient les bons moments de gaieté retrouvée Martial les rendait aussi fréquents qu'il le pouvait.
Un soir d'automne, i!s revenaient tous deux de la
maison des Rochette, encore joyeux d'avoir embrassé
leur fille, lorsque Martial s'aperçut,
avec quelque chagrin
que chaque pas qui rapprochait Lauriane de la

–

assez éloignée du logis des nourriciers – ren–
dait la jeune femme plus pensive.

gare

C'était le soir, à l'heure de la nuit naissante. Ils mar.
chaient seuls, comme perdus sur la route, et c'était ce ``_`
moment vague, indistinct, recueilli, mystérieux, où
`
dans les champs tout s'efface comme lumière et où
bruit au contraire prend une importance dans cet espèce c'de demi-silence vaste, où les passants sur les chemins se s
fondent sur le sol décoloré un chant de grillon, un
écho de char lointain, un appel de passant. Martial re.
gardait tour à tour, et la route, et Lauriane. D'un côte,
à travers les branches d'un pommier se découpant en
noir, comme une guipure sur une étoffe rouge, on apercevait le couchant d'un ton orangé ardent; tandis que
de l'autre, comme à travers une dentelle nouvelle, étincelait la lune qui se levait derrière le rideau d'arbustes
formant la haie. La dernière neige non fondue demeurée au fond de sillons, au bord des ruisseaux, sous
les arbres, semblable, sur la terre durcie, à une lèpre
ineuacée, prenait comme des reflets bleus, tandis que
sur le fond du ciel les longues lignes d'arbres se dessinaient en une teinte rousse. Au bord des chemins,
les saules, dressant leurs branches grêles, avaient tantôt
l'air étonné de gens dont les cheveux se hérissent, <
tantôt l'aspect fantastique, tordu, souffrant, de pauvres
bossus. Martial se sentait à son tour devenir presque
triste dans ce paysage où rien ne semblait vivant que:11.
le vol précipité et bizarre d'une chauve-souris. Peu à
peu, les grandes ombres immobiles des masses d'arbres qui semblaient solides se découpaient nettement
sur le sol, et, à mesure qu'ils avançaient, elle et lui, sur
la route, la lune brillant nettement avec des scintillements d'argent poli, derrière la haie, semblait maintenant marcher avec eux.

tout

Martial fut tout à coup tres-enrayé en regardant
Lauriane il y avait sur le visage de la jeune femme
une expression de tristesse telle que le pauvre garçon
se pencha vers elle en disant rapidement

s

~j

e

l
?
I
Il

Qu'as-tu donc?
Rien, je n'en sais rien, je te promets que je n'en
sais rien, répondit Lauriane. C'est peut-être cette
ombre qui vient!
Elle essaya de sourire, mais son cœur était trop
gonflé d'une vague angoisse, et elle pleurait. Ces larmes
firent réellement peur à Martial; il n'en comprenait pas
la cause, et cette cause, Lauriane elle-même la connaissait-elle? Ce crépuscule~ cette nuit qui montait
comme une marée d'ombre, la petite Marthe qu'il avait
fallu quitter, tout agissait sur les nerfs de Lauriane et
les secouait au point de lui faire verser ces pleurs sans
cause et dont l'amertume même n'allait pas pour elle
sans plaisir.
Elle demanda pardon à Martial de sa sottise, et tout
fut dit. Mais le brave garçon se jura tout bas de chasser,
autant qu'il le pourrait, les diables bleus de cette cervelle
d'enfant.
Après tout, se disait-il, ce ne sont point là des caprices; c'est sa fille qu'elle regrette.
Il se promit de la conduire plus souvent vers Marthe.
Trois mois après, aux fêtes de Noël qui suivirent, Martial obtint un congé cinq jours pleins. C'était assez
pour s'échapper, comme le rêvait parfois Lauriane, et
pour aller s'établir à Pierrefitte, chez les Rochette, à
côté du berceau qu'ils avaient emporté avec la petite

Marthe.
Martial vint annoncer, tout triomphant,la bonne nouvelle à sa femme. Lauriane se mit à rire, à frapper ses

petites mains l'une contre l'autre et à sauter comme

enfant.
A la bonne heure dit-elle. S'échapper de Paris,
aller revoir la petite et vivre avec toi loin d'ici, c'est ua
une

–

1.

vrai bonheur
Elle avait dit un jour, en parlant de Paris, qu'on n'y
pouvait être heureux que lorsqu'on était très-riche. Elle
semblait prendre cette grande ville en horreur, et Martial attribuait ce changement soudain d'humeur à l'absence de la petite Marthe.
Ce fut avec des impatiences d'enfant gâté et des ardeurs de collégien en liberté qu'ils firent, l'un et l'autre,
la veille de leur départ, leurs paquets et leurs emplettes.
On eût dit, à les entendre, qu'ils partaient pour un long
voyage. Que fallait-il emporter? qu'achèterait-onà Marthe? Et la petite Rochette, on ne pouvait pas l'oublier?
Les Rochette avaient mis, dans leur maison, une
chambre à la disposition du ménage. Allait-on être heu-
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reux là-bas 1
Ils suivirent, la veille, presque toute la ligne des boulevards pour chercher, dans les petites boutiques du
jour de l'an, qui çà et là se bâtissaient, des joujoux, des

pantins, des poupées

1

étrennes..

–-Marthe va trouver ça bien /a?'ee/

Ce sont, disait

Martial, ses premières
Et quelle joie de les choisir, ces chères étrennes Chacun d'eux voulait donner à la petite un cadeau particulier. Pourquoi pas deux? Et ils achetaient. Ils revinrent
chargés de paquets, et le lendemain soir, dès que Martial fut revenu de Creil, son dernier voyage avant le
congé, ils montèrent en wagon, emportant gaiement
un tas de choses.
Mais tu t'es ruiné, mon pauvre Martial, disait Lau-

riane.

s

Il la voyait heureuse, souriait et lui disait
Bah! je vie $MM acheté des joujoux pour ma petite.
C'est mon Noël et mon jour de l'an à la fois!
Jacques Rochette les attendait à la gare, seul, Françoise étant demeurée au logis, à côté des nourrissons.
La petite n'a rien, au moins? demanda vivement
Martial en n'apercevant point la nourrice.
Rien du tout; elle se porte comme un charme!
Ils voulurent aller à pied jusqu'au logis, humant i'air
frais. Les tas de bois mort, les meules allongeaient
leurs ombres sur le sol, et Lauriane éprouvait ce frisson qui vous saisit, lorsque tombe, comme un manteau
glacé, le crépuscule d'un soir d'hiver. Alors elle se
serrait contre Martial, frileuse, frissonnante. Son bras
pressait le bras de son mari, et elle lui disait tout bas,
redevenant ce qu'elle était naguère et le rendant heureux jusqu'à l'âme de cette joie soudaine
Je suis contente, Martial; nous allons nous blottir
tous deux, là-bas, comme deux oiseaux qui ont froid.
Cinq jours Pense donc, nous avons cinq jours 1
Elle poussa des cris d'étonnement et de plaisir quand
elle vit la petite Marthe, forte, grasse, gentille, souriante, et tandis que Martial attendri regardait son

–

–

enfant

Mais comme elle est belle disait-elle, glorieuse,
des éclairs lui traversant les yeux. Comme elle est

jolie 1

Elle te ressemble, murmurait Martial à cette
oreille rose dont il aimait tant approcher ses lèvres.
Un grand feu clair brillait dans la cheminée haute.
Les Rochette avaient mis sur la nappe blanche le
couvert, un vrai couvert de paysan; la soupe dans la soupière de terre brune, les assiettes de faïence illustrée,
avec les épisodes de la dernière guerre imprimés en

bleu, des couverts d'étain propres comme des couverte
d'argent et du gros linge frais qui sentait bon.
Lauriane s'assit sur la chaise de paille avec le plaisir
et l'appétit de nouveauté d'une mondaine qui rencontre
une aventure rustique. EUe avait lu des histoires où de
grandes dames, égarées pendant la chasse, recevaient
ainsi, les jours de neige ou d'orage, l'hospitalité de
braves gens, et elle s'amusait à se figurer qu'elle était
vraiment une de ces héroïnes attablées devant le bon
repas d'un brave fermier.
Elle mangea d'ailleurs de bon appétit et dans les gros
verres elle but, à la santé des deux marmots qui dormaient là dans le même berceau, l'argenteuil servi dans
des pichets de terre.
Vous savez, madame, chacune d'elles a son berceau, disait Françoise Rochette en montrant les petits
mais j'aime quelquefois à l~s voir dormir ensemble.
dirait deux jumelles. Ah 1 votre Marthe a joliment rattrapé notre petite 1
Instinctivement, Lauriane n'aimait pas beaucoup ces
comparaisons, qui choquaient un peu son amour-propre mais la nourrice après tout ne les faisait que pour
vanter la beauté de Marthe. Lauriane Jui en eût donc
pardonné bien d'autres.
Au dessert, on distribua les joujoux. Les deux petites
ouvraient leurs grands yeux étonnés et poussaient des
cris de joie, allant d'un jouet à l'autre, tendant à tout
leurs mains avides.
C'est adorable, vrai, cette joie des petits, disait
Martial, contemplant, savourant le bonheur fait de
stupéfaction de la petite Marthe.
Les polichinelles mi-partie bleus et blancs, rouges et
jaunes, couraient déjà à terre ou dormaient sur la trompette et l'harmonica. Elle, la petite Marthe, ne compre-

–

On

nait que vaguement le charme de ces choses qui brillaient mais elleétaitgaie.elles'amusait,elle ronronnait.
Elle regardait tout avec ces beaux yeux limpides des
enfants qui interrogent la vie avant d'y entrer tout a
fait. Toute de blanc vêtue, sous son bonnet aux petits
rubans, elle était rose et fraîche, saine, grosse et grasse,
et cette fête du petit être était la fête des parents.
L'homme a divers jouets dans sa vie. Ceux qu'on donne
à son enfant, on les lui donne aussi à lui il les partage,
il en jouit, il s'en amuse. Fraternité exquise des parents
et du poupon Leurs joies sont communes et 1~ rire
du petit a do l'écho au cœur de ceux qui lui ont donné
la vie.

Voulez-vous que je vous dise? répétait Martial.
C'est un père évidemment qui a inventé les pantins, les
cymbales et les poupées, un père égoïste qui a voulu se
donner cette double jouissance la gaieté de l'enfant et
le bonheur de la mère.
Lauriane et Martial avaient bien d'ailleurs le droit
d'être tiers. La petite Marthe était vraiment jolie.
Regardez-moi ça, disait Françoise Rochette; est-ce
beau, est-ce frais 1
Une jolie ûgure joufflue, des yeux brillants, perçants
et malins, de jolis sourcils faits comme au pinceau et
qu'elle fronçait drôlement quand elle était attentive ou
qu'une colère traversait son petit cerveau le front
le plus pur, intelligent, avec une mèche qui sortait de dessous la ruche du bonnet et traversait d'une
ombre le haut de ce gai visage de nourrisson, un nez
déjà dessiné, une bouche rose, avec des lèvres satinées,
des joues de pommes d'api, une fraîcheur saine et le
double menton de l'enfant bien nourri, la petite Marthe
se tenait là sur les genoux de la nourrice, chantonnant
on ne savait quoi d'indistinct et de caressant,
un

–

refrain de l'infini,
tout en essayant d'ouvrir en la
décousant une des poupées qu'on lui avait apportées 6t
dont la peau rouge lui plaisait.
Martial démêlait dans ces traits à peine formés une
physionomie distincte. Un petit ruban bleu, passé au
cou de Marthe, avivait d'une note charmante le rose
et le blanc du visage. Ce n'était ni un Corrége, ni un
Velasquez, c'était un enfant c'était l'enfant avec ses
mains potelées, ses petits doigts de poupée, ses ongles
délicats, sa bouche dont la lèvre humide faisait la moue
la plus délicieuse, dont les yeux sérieux regardaientles
joujoux et dont le petit cri, gentil et naissant, remuait
délicieusement l'âme des deux êtres penchés vers lui.
des œuvres d'art! songeait encore Martial. Où
est le chef-d'œuvre qui vaille ce chef-d'œuvre l'être qui
s'éveille à la vie comme une fleur qui s'ouvre au soleil?
Lauriane et Martial demeurèrent là longtemps, presque fascinés, intimidés en quelque sorte par cette enfant,
tandis que du même regard et avec le même sourire
Jacques et Françoise Rochette regardaient leur petite
Louison.
Quand elle parlait de Marthe, Lauriane disait mon
&p&e; quand elle parlait de son enfant, la nourrice
disait ~a gamine. Et Martial (il ne savait pourquoi,
par une simple attraction pour tout ce qui était simple)
trouvait quelque chose de plus profondément doux
dans le nom donné par la paysanne au petit être à peino

-Fi

éveillé à la vie.
Il y avait longtemps d'ailleurs que le brave garçon

ne s'était senti aussi heureux, Lauriane n'ayant que de
la joie sur le visage et dans les yeux. La gaieté de Lauriane c'était son bonheur, à lui.
Elle éprouvait une volupté véritable à faire ainsi une
halte en plein hiver, dans la campagne, sous le man-

teau de la cheminée où brûlaient en sifflant de grosses
branches d'arbre.
Je resterais là toute ma vie, disait-elle.
Oh 1 répondait Martial, il ne faudrait pas te prendre
au mot, tu sais, ce serait bien long
Et tous deux, avec cette ivresse de parents qui se
contemplent dans leur enfant comme ils se pencheraient
sur un miroir
Que notre Marthe est belle! reprenaient-ils.
– Le sort est clément, répliquait Martial il m'a tout

–
–

donné

1

Alors ses lèvres cherchaient le front de Lauriane et
s'y posaient, brûlantes comme celle d'un amant, honnêtes comme celles d'un frère.
Le lendemain, dès que le jour gris pénétra dans la
chambre aux volets de bois, Martial alla chercher la
petite Marthe et l'apporta à Lauriane encore couchée.
– Tiens, Lauriane, embrasse la dauphine.
– Voila, dit-elle. Quand je l'aurai comme ça à
Paris, je serai contente. Je ne serai plus seule.
Patience, fit Martial. On vieillit bien assez vite.
Il resta presque tout le jour aux côtés de Lauriane,
regardant avec une curiosité et une émotion toujours
nouvelles la petite fille, qui, posée dans quelque grande
chaise de paille, à demi assise, à demi couchée, tenait
dans ses petites mains sa jupe qu'elle relevait et portait
à sa bouche, tout en agitant ses petits pieds chaussés
de blanc. Puis elle laissait tomber ses bras, remuait les
mains, souriait d'un gros sourire muet et bon enfant
qui lui donnait pourtant un petit air malicieux. De temps
à autre, des cris de joie s'échappaient de cette bouche
fraîche, tandis que Marthe frappait ses pieds l'un contre

l'autre. Elle semblait toute joie comme elle était toute
rosée. Puis un immense désespoir succédait à ce mou-

–

désespoir
vement, a ce bégayement, & ces sourires,
que faisait naître le départ de Françoise Rochette, du
côté de laquelle allait le regard de l'enfant, et que
le retour de la nourrice faisait disparaître bien vite.
Une goutte de lait et les larmes cessaient. Plus tard, il
faudrait plus de consolations pour des peines qui ne
passeraient pas toujours et qui auraient pourtant (qui
sait ?) des causes moins sérieuses.
Chaque fois que la nourrice allaitait la petite Marthe,
Lauriane éprouvait encore ce petit sentiment de dépit
jaloux qu'elle avait déjà ressenti lorsque la nourrice
était venue lui prendre son enfant.
Marthe ne demeurait pas d'ailleurs volontiers dans les
bras do sa mère. Elle criait bien vite, réclamantLouison
et Françoise.
Quand je l'aurai, elle m'aimera, n'est-ce pas?
demanda Lauriane à Martial, qui se mit à rire.
Cette seconde journée passa encore assez rapidement.
Le soir, on joua au loto avec les Rochette; Martial perdit quelques sous.
Il était enchanté.
Malheureux au jeu! disait-il.
Il s'arrêtait; mais Rochette unissant la phrase, complétait bientôt le proverbe
Lauriane trouvait le fermier mal élevé.
Le lendemain, on devait sortir, visiter les environs,
Stains, aller jusqu'à Saint-Denis, voir les caveaux. Pendant la nuit, la neige tomba.
Qu'importe dit bravement Lauriane; sortons tout

–

de même!1

– Mais c'est impossible, dit Rochette.
Impossible
–
– Regardez.

1

Il conduisit les Parisiens au seuil de la porte, et leur

montra au loin la campagne. La neige, tombée pendant
la nuit, couvrait les champs d'une nappe blanche d'où se
détachaient, comme autant de noires aiguilles, les branchettes des arbustes, le hérissement des broussailles.
Ça et là, des places noires apparaissaient, mottes de terre
ou légumes qui trouaient la blancheur immense. L'eau
gelée formait comme des couches solidifiées au fond des
ruisseaux, dans les fossés. Au loin, dans une sorte de
teinte indécise, d'un gris blanchâtre, le ciel se fondait
avec l'horizon, plaine ou monticule, et n'offrait plus que
l'impression d'un décor sans fond, comme enveloppé
d'étoupe. Et c'était quelque chose de tragique lorsqu'on
apercevait dans cette solitude quelque créature humaine, dont la noire silhouette se détachait en vigueur
sur ce fond de neige, et qui marchait, sous le triste ciel
un paysan allant on ne savait où, làopaque et gris,
bas, bien loin, vers quelqu'un de ces villages endormis
de froid et dont les toits disparaissaient sous la couche
blanche, les tuiles seules laissant fondre la neige que la
brique conservait plus longtemps.
En apercevant un tel paysage, cet horizon sombre,
Lauriane recula et regarda Martial avec l'expression d'un
naufragé qui sur son radeau n'aperçoit partout que la
mer, et d'une voix effrayée
Mais alors, dit-elle, nous sommes prisonniers ici ?
A peu près, fit Martial gaiement.
–Et tu ris, toi? Brrr! Mais c'est affreux! Mais je
vais m'ennuyer a mourir1
–Déjà!1 dit Martial.
Elle essaya de faire contre fortune bon cœur, de
s'amuser dansla maison, qui lui parut lugubre, de passer
sa journée avec la petite Marthe. Elle demanda des
livres, il n'y avait là que de vieux almanachs qui donnaient officiellement la saison des semailles et les dates
i8.

des marchés des environs de Paris. Alors elle hésita un
moment, tremblant un peu de faire de la peineà Martial
puis elle lui dit, en frottantcontre lui sa jolie tête blonde
dont les yeux suppliaient

Ecoute, Martial, c'est beau, la campagne, quand
–peut
sortir; mais c'est bien triste, tu vois, quand

on

c'est comme ça. J'ai embrasséles chères joues du baby.
Il me semble que j'ai fait maintenant une provision de
baisers pris sur sa peau. Nous avons encore deux jours
de congé. Est-ce que nous allons les passer ici, dis?2
Elle était si câline et si charmante, et sa voix était si
inquiète, –- presque peureuse, que Martial, à qui ces
paroles venaient de porter un léger coup au cœur, ne se
sentit pas le courage de résister, de condamner Lauriane
a demeurer dans cette maison de fermiers, avec un tel
horizon, presque sinistre, sous les yeux.
Lauriane, dit-il cependant, il y a de la neige dehors;
mais ici, mais la, vois, il y Marthe 1
Je l'adore notre Marthe, répondit-elle mais deux
jours ici encore. deux longs jours! Hou J'en ai froid

–

dans les os
Alors tu veux partir?
Veux-tu que je te dise ce que je veux ?Q

– Oui.
–
– Eh bien

je veux que tu me mènes au théâtre. tu
sais, voir cette féerie. à la Gaîté. Ecoute. Nous
dînerions au restaurant, au Palais-Royal, en tête à tête,
et après ça, nous irions là nous amuser. Et tu te rappelles comme je retiens les airs? Demain et après, je te
chanterai les couplets. Ce serait si gentil. C'est vrai,
j'en
c'est drôle
Paris m'ennuyait! et maintenant,
ai soif.
Partons, répondit simplement Martial.
tl dit à Françoise Rochette qu'ils allaient s'éloigner la

–

–

soir même. Lanourrice prêta à Lauriane des ~a/oc~cs pour
aller jusqu'à la gare (c'était tout le chemin qu'on pouvait faire), et la jeune femme, ses petits pieds dans les
sabots, s'amusait à les faire claquer sur les dalles de la
salle basse.
Allons 1. dit encore Martial avec un soupir.
Il embrassa la petite Louison, la gamine, et attendit
que Lauriane eût dévoré de caresses les joues de Marthe
pour y poser un baiser, un long baiser, tendre, paternel
et viril, où le brave garçon fit passer toute son âme.
Ensuite, serrant la main de Jacques Rochette et
montrant simplement à la nourrice le berceau de la
petite, il partit, le cœur gonflé, tandis que le fermier
criait de loinaLauriane, qui trébuchait dans les sabots:
Ne tombez pas surtout ne glissez pas Et déposez les galoches a la gare j'irai les y chercher demain r
Lauriano avait autant de joie au retour qu'elle avait
eu de fièvre au départ; elle regardait par la portière du
wagon la campagne ensevelie sous la neige et qu'elle
était enchantée de fuir, pendant que Martial, sans amertume, mais le cœur gros et l'âme triste, songeait à cette
enfant qu'il venait de quitter et se disait, hochant la
tête et revoyant le frais visage de Marthe, couchée dans
le berceau blanc aux rideaux bleus

Deux jours de plus avec la petite, deux jours, c'eût

été bien bon cependant.
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Le temps passe vite, avait dit Martial. Il passe vite
même pour ceux qui souffrent. Les heures de joie n'ont
pas un instant de plus que les heures douloureuses.
Lauriane avait beau s'abandonner à cette tristesse
croissante, à ce vague ennui qui s'emparait d'elle
les jours s'ajoutaient aux jours, la somme des mois
forma l'année, à l'heure voulue.
Une année! Une longue année de réflexions, presque
de regrets, où les songes romanesques d'autrefois revenaient maintenant avec plus d'intensité et d'amertume.
Lauriane se sentait de nouveau déclassée, comme tombée et chassée d'un paradis entrevu. Elle n'était pas faite,
elle le sentait, elle en était certaine, pour cette vie médiocre dont Martial, avec son fier courage, essayait de
faire une vie do bonheur. La griserie première de
l'amour, la puissance entraînante qu'avait eue sur elle
ce beau garçon dont la voix, le regard, le rayonnement

magnétique, l'avaient séduite tout cela avait d'abord
empêché Lauriane de songer à cette destinée supérieure
dont elle se croyait frustrée, à cette terre promise dont le
hasard l'avait exilée; mais, par une pente irrésistiMe
à mesure que la passion très-réelle
de son esprit,
qu'elle .avait éprouvée pour son mari s'assoupissait,
toute son humeur chimérique d'autrefois se réveillait,
plus inquiète et plus forte.
Est-ce qu'elle n'avait pas commis, en épousant Martial, une faute irrémédiable? Malgré ses qualités vaillantes, malgré son grand cœur, malgré son dévouement,
malgré son amour, malgré sa beauté, était-il bien vraiment l'homme qui lui convenait?2
Tous ces beaux projets dont parlait le mécanicien
aboutissaient en somme à quoi? A des augmentations de
salaire qui ne modifiaient pas beaucoup une situation
honorablesans doute, mais humble. Chauffeur ou mécanicien, Martial était toujours cet homme noir, qui coiffé
d'une casquette ou d'un chapeau de paille, couvert d'un
bourgeron passé sur ses habits, le cou enveloppé d'un
foulard, montait sur la machine et revenait avec des
poussières de briquette dans les cheveux et dans la

–

barbe.
Et la famense invention d'où devaient sortir et la
fortune et la gloire, que devenait-elle? N'y avait-il pas
d'enfantillage dans l'imporun peu d'imagination
tance que Martial attribuait à cette sorte de jouet sur
lequel il se penchait avec tant de gravité? ~M~yer les
~t'o~'s, quelle déception, en fin de compte, se cachait

et

sous cette phrase qui semblait incompréhensible

a.

Lauriane et qui lui faisait l'effet d'un argot quelconque!
Elle en venait,
cette femme dont l'esprit était si
rempli de chimères, elle en venait à trouver que
Martial n'était qu'un )'pM:M', un de ces songe-creux qui

semblent porter tout un monde entier dans le cerveau
et qui n'y ont rien que des bulles d'air.
D'autres fois, elle se reprochaitpresque sévërement~de
penser cela de lui.
S'il avait du génie pourtant? S'il arrivait à quelque découverte étonnante? S'il me rendait riche, glorieuse, applaudie?
Oui, vraiment elle avait soif de gloire1
Ah! les bravos d'autrefois comme elle les regrettait
maintenant EUe éprouvait l'âpre morsure d'amourpropro du comédien éloigné de la scène et qui erre,
âme en peine, autour du théâtre qu'il a quitté; elle
avait, à un degré presque douloureux, la nostalgie de
l'existence enfiévrée du cirque. Elle passait souvent, le
soir, devant l'établissement d'Elton, et lorsque des sons
de galop, les accents cuivrés et criards de musique
foraine sortait du toit de bois par les ouvertures d'air,
elle se sentaient des envies de crier et de pleurer en se
rappelant que c'était sur cette musique-là qu'elle tournoyait si fièrementdevant le public.
Elle aimait à parler do ce qu'elle appelait toujours son
cirque, quoiqu'elle sùtbien que jamais Martial ne consentirait à l'y voir revenir et quoiqu'elle-même ne regrettât
de cette vie que les satisfactions d'amour-propre, -le
souvenir des fatigues passées lui restant toujours assez
douloureux. Elle n'allait jamais chez les Miche, M. Miche se montrant toujours son ennemi déclaré; mais elle
faisait en sorte de rencontrer Céphise, toujours plus
grasse, toujours plus malheureuse, toujours plus résignée, et elle lui demandait des nouvelles de tout le
monde. La Compagnieprospérait; Francis Elton réalisait des recettes étonnantes. On parlait déjà. tout bas de
jeter les fondements du fameux établissement de pierre
qui devait succéder au cirque en toile. ~Kenwell, quoi-

que peu bavard en particulier et chaque jour plus bi-

zarre, continuait à amuser la foule par une verve satirique inépuisable. M. Cox vieillissait, toussait, tombait
parfois quand il essayait de pirouetter comme jadis,
mais il aimait à répéter

i – Si je me décrépis,
<

le cirque grandit

C'est l'impor-

tant 1
Quant à elle, Céphise, elle était très-applaudielorsque,
couchée sur le dos, elle recevait sur ses pieds,
en l'air,
ses deux enfants l'un après l'autre et les faisait tournoyer ainsi avec une rapidité vertigineuse.
C'est fatigant, disait-elle, et c'est un peu dangereux
pour les petits. Quand je me relève, je devrais être palle,
mais le sang me monte au cou et je suis toute rouge.
Seulement, que voulez-vous? il faut bien gagner sa

vie.
J

Pauvre femme1

dévouement des humbles, de ces souffrances
cachées, de cette résignation sublime de la mère changée en bête de somme, Lauriane ne voyait rien
que ce
fait Madame Miche connaissait encore des émotions
dont elle, Lauriane, était sevrée. Et puis, à dire vrai,
une certaine jalousie la mordait au cœur. Elle savait
que mademoiselle Evangelineavait tout à fait conquis la
faveur du public. L'écuyère belge plaisait,
avec son
sourire béat dans son joli petit visage poupin, rose et
blanc, les cheveux d'un blond de soie jaune. Elle faisait
avec le même succès les mêmes tours que Lauriane.
Elle était plus lourde sans doute, moins fine, moins
agréable, moins belle mais le public n'y regardait
pas
de si près. Evangéline était adoptée. Son
nom figurait
en grosses lettres sur l'affiche, en lettres immenses sur
une pancarte, devant le cirque; n en lettres aussi grandes que ses pieds, disait Lauriane.
n
De ce

Et comme ce public est ingrat! ajoutait la femme
–
do Martial.
Alors pour se donner le mordant plaisir de voir jus-

qu'où pouvait aller l'engouement pour sa rivale, elle
entrait à l'~oH C~eMs, prenait sa place et la payait
avec une Serté voulue, malgré le refus du contrôleur
puis elle s'asseyait et regardait avec des sourires ironiques.
Cette odeur d'écurie, cette chaleur do la foule, ce
bruit, cette musique, ces lumières lui fouettaient le
sang, lui rappelaienttant de beaux souvenirs t Elle disait
parfois tout bas hop au cheval courant dans la piste.
Elle avait pour l'écuyëre maladroite de petits rictus de
pitié.
Kenwell l'apercevait souvent ainsi, tout en faisant des
tours; mais il ne tournait pas la tête vers elle, et
lorsqu'il rencontrait Lauriane par hasard, au sortir de
la représentation ou en se rendant à ses exercices du.
jour, il saluait de son geste de gentleman et ne lui parlait
jamais.

On eût seulement pu remarquer en lui un redouble-

ment de verve ironique, presque méchante, lorsqu'elle
était là, au rang des spectateurs.
Un soir, Lauriane reconnut dans la foule, et assis à
quelques bancs devant elle, ce jeune homme qui l'avait
attendue un soir, dans un fiacre, qui lui avait fait remettre sa carte et auquel elle pensait quelquefois, non
pas en lui donnant son nom, mais en l'appelant «le chapeau gris. »
Brusquement elle éprouva à la fois un sentiment de
curiosité et une impression de crainte.
Elle sentit luut à coup combien elle était imprudente
de venir ainsi, toute seule, dans ce cirque, pendant que
Martial, dirigeant son train dans la nuit, était en dan-

ger peut-être, et, dans tous les cas, travaillait pour elle
et pour Marthe.

S'il savait que je suis ici?
–
Pourquoi cette pensée lui venait-elle

tout à coup
en apercevant Armand Obertin? La première apparition du jeune homme avait-elle laissé dans son esprit
plus de traces que Lauriane elle-même ne le croyait
peut-être?
`?

Certes, elle se souciait fort peu de cet inconnu. Mais,
un moment,–l'espace d'un éclair et dans la plus grave
circonstance, dans l'heure la plus décisive de la vie de
Lauriane, cet homme avait incarné pour elle le rêve,

–

la tentation, là chimère, une tout autre existence que

l'existence acceptée!
Et voilà maintenant que le hasard le replaçait devant
Lauriane 1
Elle entendait instantanément, comme renvoyées par
un écho mauvais, les paroles oubliées de la bouquetière. Il lui semblait réellement revoir sur une plaque
de cuivre ces noms de banquiers <)~'<M, Me~<7/e

qui s'étaient gravés, elle ne savait pourquoi, dans
sa mémoire, et qu'un jour, en passant dans la rue
Hauteville, au bras de Martial, elle avait lus, mais en
détournant bien vite la tête, comme si elle eût ressenti
tout à coup quelque terreur ou quelque regret.
Le jeune homme aperçut bien vite Lauriane il parut
étonné, la lorgna. Elle se sentit devenir pâle.
Armand Obertin, au bout d'un moment, fit un mouvent pour se lever, et tout aussitôt Lauriane se demanda, avec une sorte d'effroi instinctif, si c'était vers
elle qu'il allait venir. Pourquoi de l'effroi? Elle eût été
fort embarrassée de le dire. Il lui semblait que là, dans
ce cirque, Martial, assis à sa place ordinaire, près du
poteau ou il s'asseyait jadis, la regardait avec reproche.
et C°,

Elle se leva bien vite, sortit, passa rapidement devant
le contrôle, descendit en courant les marches de bois
qui formaient l'entrée du cirque et conduisaient au
boulevard extérieur, et comme si elle eût été suivie,

marcha rapidement, sans détourner la tête, vers le chemin de fer du Nord.
Martial rentrait justement peu de temps après elle;i
il lui trouva une physionomie troublée, inquiète
– Qu'est-ce que tu as donc, Lauriane? dit-il.
– Rien.

– Tu es triste
– Non

1

t

Je te connais trop bien, mon enfant; assurément

tu as quelque chagrin. Quoi?

Elle essayait de sourire.
Je n'ai rien du tout, je te le jure.
Je vois ce que c'est, dit Martial tu éprouves ce
que j'éprouve moi-même, chère femme. L'éloignement
de la petite t'attriste; mais, songe donc, elle a onze mois.
Dans trois mois, dans quatre mois au plus tard, on la
sévrera, et nous l'aurons là, dans nos jambes, à portée
de nos baisers. Et c'est parce qu'elle n'y est pas, que tu
t'affliges! Tu vois bien que j'ai deviné, Lauriane; dis,
ai-je deviné ?

Parfaitement, répondit-elle.
Son existence, à.coup sûr, était monotone. Une soirée, de temps à autre, au thé&tre, en hiver des prome.
nades en été, sur ces éternels boulevards qu'elle connaissait trop, c'était vraiment peu. L'ennui grandissait
en elle. Martial; aveugle comme ceux qui se sont donnés tout entiers, ne voyait rien, continuait obstinément
à chercher la solution de ses problèmes.
II croyait faire à Lauriane des grandes joies, lorsque,
s'interrompant tout a coup au milieu de ses calculs,

lui disait, laissant là ses compas et ses chiffres
Allons, tiens, sortons, prenons l'air; tu dois t'ennuyer ici.
Et alors, presque automatiquement, elle lui donnait
le bras; ils sortaient, et allant machinalement du côté
du parc Monceaux, ils suivaient presque toujours le

il

même chemin.
Ils passaient souvent devant la maison de la place
Pigallo, où Lauriane avait habité autrefois, et Martial,
alors pressant le bras de sa femme, lui montrait en

souriant le grand portail qu'il avait franchi un matin
pour venir la chercher, toute de blanc vêtue, la couronne d'oranger sur la tête, et il lui disait

–C'est là 1

Lauriane levait les yeux, revoyait la fenêtre des
époux Miche, où elle s'était accoudée tant de fois, regardant sur la place les gens assis sur la margelle de
marbre noir de la fontaine, et rêvant. Ah! ses beaux
rêves de jeune fille, qu'étaient-ils devenus? Envolés
comme de la fumée, disparus 1
S'ils allaient plus loin en suivant toujours ces boulevards, Martial s'arrêtait d'ordinaire près de la rue de
Rome, devant cette grille qui donne sur la gare de
l'Ouest, et là, quoiqu'il fût blasé
sur ce spectacle, il prenait plaisir à regarder toutes ces lumières qui s'allumaient dans la nuit, ces yeux fixes des machines qui
chauffaient, ces disques rouges et mouvants, ces rails
qui s'allongeaient comme de grands vers noirs ou qui,
sous le reflet de quelque lanterne, ressemblaient,
rouges ou luisants, à des coulées de lave rectilignes
ou courbes. La grande horloge de la gare s'allumait
transparente, au-dessus de ces milliers de lumières,
comme une sorte de lune, et les becs de gaz innombrables ressemblaient à autant d'étoiles. Des trains pa:-

taient

en sifflant, avec leurs wagons pleins de lumière;

des bouffées, des colonnes de fumée s'élevaient çà et là
du fond de cette ombre, comme des panaches blancs
à reflets rouges des points lumineux s'agitaient dans
cette nuit comme des lampyrrhes dans l'herbe ou des
lucioles dans l'air, par les nuits d'été. Ces points qui

montaient, descendaient, s'éloignaient, c'étaient des
hommes qui passaient le long de la voie, portant des
lanternes.
Martial regardait cette immensité animée, ce mou.
vement, ces départs, ce terrain noir, semé de débris de
houille qui criaient sous les talons il respirait avidement cette odeur de vapeur qui lui plaisait, et il comparait cette poésie d'en bas, la poésie du travail, de
l'effort humain, de la vie et de l'activité modernes, à
cette poésie du grand ciel bleu qui s'étendait, criblé
d'étoiles, sur ce grand trou noir piqué de lumières
de gaz.

Lauriane, après quelques minutes de contemplation
devant un tel paysage, ne pouvait s'empêcher d'avouer à
Martial qu'elle s'ennuyait.
Je ne comprends pas, disait-elle, que toi qui vis
là dedans, tu te plaises encore à t'arrêter devant des
machines, lorsque tu n'y es pas forcé.
Martial essayait de lui parler alors du peintre, que
tous les tableaux attirent, du savant qui bouquine sur les
quais, du soldat qui regarde avec avidité les armes et
les uniformes inconnus. Il voulait lui faire comprendre
quelle volupté tout homme qui s'est voué à un métier
ou à un art éprouve à en suivre les développements, à
l'étudier, à s'y retremper. Il avait la passion de son

état.

J'espère,
–
jalouse.

disait-il en riant, que tu n'en es pas

Lorsque dans les causeries et dans les discussionsqui
s'élevaient parfois entre elle et Etienne Hamelin, devant
Martial, elle trouvait que le métier de mécanicien était

dur, pénible pour l'homme, douloureux pour la femme,
qu'il condamnait à la solitude, le peintre sur porcelaine
tentait vainement, à son tour, de faire comprendreà

Lauriane la poésie mâle et vraie d'un tel métier.
–C'est vrai, disait-elle, j'avais cru à cette poésie-la
tout d'abord; mais, en y réuéchissant, je n'en vois

guère1

-Et

où voyez-vous de la poésie, s'il vous plaît,

madame Hébert?
Oh 1 en bien des états.

Dans l'état de comédien, peut-être? faisait Etienne i
dans l'état de ténor?
Elle voyait bien qu'il la raillait et elle lui répondait
aussitôt:
taisez-vous donc Vous êtes insupportable.
Voyons, voyons, disait alors Martial intervenant,
laisse-la tranquille 1
Et il calmait aussitôt Lauriane, comme on apaiserait
le caprice d'un enfant.
Hamelin s'ennuyait de « poser, a comme il disait, en
moraliste; mais il découvrait cependant tout bas et
le fond
prudemment, en causant avec Martial
même de sa pensée. A ses yeux, Martial, était trop bon,
trop faible; Lauriane, créature charmante, avait besoin
qu'on eût de la volonté et de la fermeté pour elle.
Tu lui cèdes tout, disait Etienne.

–

– Parce

Martial.

que je l'aime par-dessus tout, répondait

Eh bien 1 aime-la deux fois plus encore, si tu veux,
mais ne le lui laisse pas voir.
Martial se demandait en souriant quelles idées, en

vente, Hamelin se faisait do la femme, et il tl'attachait
pas plus d'importance aux observations du railleur.
Qu'eût-i! dit, s'il eût connu la pensée tout entière de
son ami?
Hamelin redoutai), par-dessus tout ceux des caractères féminins qui n'ont, à proprement parler, ni vices
ni vertus, et dont la seule force, la force absolue, est le

Ii

charme.

Ce sont de jolis types de maîtresses, disait-il, et J
voilà tout.
Il ne pouvait en outre, quelque patience qu'il eût, en-

,:i

tendre Lauriane se demander où était, par hasard, la

beauté d'un métier aussi mâle, aussi noble, aussi vraiment utile que celui de Martial. L'honnête garçon avait
aussitôt des révoltes, des soubresauts intérieurs, que
son ami n'éprouvait pas.
Tu t'emportes quand je reste calme, disait Mar-

l,

tial.

Oh c'est que toi, mon bon Martial, tu es sublime,

tu es héroïque, tu es un saint. Tu pourrais casser une
barre de fer en deux et tu n'as jamais tué une mouche
Je t'admire, je t'adore, soit, mais à ta place il y a des

choses que je ne supporterais pas.
– Des enfantillagesI
– Mais enfin, dit Lauriane,-un soir que la conversation avait glissé du côté de cet éternel sujet de causerie
les femmes, et que le peintre, selon son habitude, avait redoublé de caustiques saillies, –en<!n,
voyons, que trouvez-vous donc tant à redire aux femmes ? Est-ce que vous les connaissez? et qu'est-ce que
vous en savez?
Hamelin dessinait sur un bout de papier un bouquet
de pivoines. !I laissa son crayon, et très-franchement:
Du diable si j'ai la prétention de savoir le secret

–

l
¡

la femme, dit-il; mais co quo je sais bien, c'est que
rien n'est funeste comme les sentimentalités bêtes, les
r&veries de romans, les poésies fausses qui se logent
parfois dans la cervelle des femmes et des hommes
aussi, je le reconnais. On va chercher comme ça la
poésie où elle n'est pas, et celle qu'on a rencontrée, la
vraie, la bonne, on marche dessus sans y faire plus attention qu'à la terre du chemin, et c'est de cette façonlà qu'on a brisé, cassé net, là, comme un fétu, plus
d'une existence1
Lauriane se leva, n'essayant même pas de cacher
qu'une telle réponse la mettait de fort mauvaise humeur, et se mit à taper du bout des ongles sur les touches du piano, avec une irritation visible.
Au fait, dit Hamelin qui s'en aperçut, si je vous
ennuie, madame
I! alla reprendre son chapeau de feutre sur une chaise
do

–

Hébert).

et tendant la main à Martial
Au revoir, vieux 1

– Tu t'en vas? dit le mécanicien.

– Oui. J'ai

un peu mal à la tête. Un commencement
de migraine, tu sais. Ma migraine, d'habitude. Ça me
fera du bien de prendre l'air.
H salua Lauriane, qui lui rendit ce salut assez froidement et tira la porte derrière lui.
Ah 1 tu sais, ton ami Hamelin, dit Lauriane à Martial, quand Et'enne fut dans l'escalier, il commence à
m'agacer avec ses jérémiades. Il déteste les femmes.
Est-ce ma faute s'il a été joué par elles? C'est ce qui a
dû lui arriver. Et avec un caractère comme ça, ce n'est
pas étonnant! Tu me feras le plaisir de lui dire qu'il
soit un peu moins amer une autre fois, A la fin, cela
deviendrait de l'impolitesse.
Martial essaya de sourire, de faire comprendre &Lau-

–

riana que le peintre était un garçon très-doux et trèsbon, malgré ses boutades un peu taquines. Elle répéta, L
avec une fermeté qui ne lui était pas habituelle, que ces L
ironies lui déplaisaient, et Martial finit par promettre
"r
qu'il en ferait l'observation à son ami.
Etienne Hamelin rendit, à partir de ce temps, au r

ménage, des visites moins fréquentes. Il venait d'ailleurs, après tant d'études faites d'après nature, d'entrer, comme peintre de fleurs, à la manufacture de
Sèvres, et, tout heureux de cette promotion, il avait
quitté Paris et s'était établi tout près de la fabrique,

vivant seul, travaillant beaucoup, simplifiant sa vie,
herborisant de Meudon à Bellevue, et se plaisant, quand
il ne péchait pas à la ligne, à ramer en pleine Seine
dans son canot, qu'il appelait le Philosophe. Un sage, cet
Hamelin un artiste rare, disait le directeur de Sèvres,
un digne successeur de Jacobber, des Schilt et des Comolera.
Lauriane était enchantée de cet éloignement d'Etienne, autant qu'une femme qui ne sait à. quoi se résoudre, où fixer sa pensée, quel aliment donner à sa
vie, peut être satisfaite de quelque chose. Il lui manquait évidemment un but, un devoir.
Quand elle songeait maintenant au vide de sa tête et
de son cœur, elle avait peur d'elle-même.
Elle demanda bientôt à Martial, avec une sorte d'effusion désespérée qui ut plaisir au père, elle lui demanda
qu'on ramenât Marthe, que la petite quittât les Rochette,
qu'on pût enfin l'avoir à Paris et en jouir.
Martial ne voyait là que l'élan passionné et tout naturel de la mère, privée de son enfant et qui veut l'embraser. Comment eut-il deviné que Lauriane, comme
une créature qui se sent attirée par un gouffre, tendait
le bras vers un appui et voulait s'y cramponner?

_.`

La petite Marthe, c'était peut-être le salut.
Lauriane songeait, en euet, avec un trouble involon-

taire, à cet Armand Obertin, qu'elle avait revu plusieurs
fois depuis le jour où elle l'avait retrouvé assis à l'Elton CM'e?~, qui lui avait même parlé, mais qu'elle avait
tout d'abord laissé là, muet, un peu interdit et sans réponse.
Elle avait appris ensuite que le jeune homme, un dee
ces chercheurs d'aventures assez vulgaires, qui se contentent de reflet quand ils n'ont point la proie convoitée, avait poursuivi de ses assiduités mademoiselle
Evangéline, comme il avait tenté de séduire Lauriane.
Le siége avait d'ailleurs été moins long et le résultat
plus heureux. Le cirque tout entier était dans le secret
des amours de M. Obertin et de mademoiselle Evangéline, et Madame Miche les conta tout au long à Lau-

riane.

Voilà ce que deviennent nos adorateurs, ma chère
petite. Et comme c'est flatteur! disait en riant la grosso
Céphise. Ils jureraient de se tuer pour nous, si on l'exigeait on les repousse, et, crac! ils se consolent avec
une autre. De telle façon que chacune de nous peut se
demander si, à son tour, elle n'est pas un pis-aller.
Madame Miche ne se rendait pas compte de la petite
piqûre dont elle blessait, sans le vouloir, l'amour-propre
toujours en éveil de la jolie Lauriane.
Lauriane, qui eût très-hautement repoussé les hommages d'Armand Obertin, éprouvait une sorte de dépit
inconscient, en apprenant que ces attentions allaient

droit à une autre. Leur banalité la frappait moins que
le triomphe même d'Evangéline. Qu'avait donc, pour
plaire au public et pour succéder à Lauriane, même
dans le cœur d'un homme, cette petite Flamande joufflue ? L'ancienne écuyère s'en irritait, trouvait cela proena

fondément injuste et accusait la foule d'ingratitude.
Elle sentait se creuser p!tf; cruellement en elle l'espèce de vide qui la faisait souffrir, Elle supplia Martial
de faire revenir Marthe de Pierrefitte; avec cette enfant,
elle ne serait plus seule. Elle se disait tout bas que la
présence, la vue seule de la petite suffirait à chasser les
étranges pensées qu'elle surprenait quelquefois dans
son propre cerveau.
Du trouble moral qui l'agitait, elle ne savait pas bien
la cause, mais elle connaissait assurément le remède, et
ce remède, c'était Marthe.
Lauriane fut donc toute joyeuse lorsque l'enfant revint, emplissant le petit logis de ces cris et de sa gaieté.
C'était pour la mère un prétexte à redevenir elle-même
enfant. Elle s'amusait de Marthe comme d'une poupée
elle l'habillait, la déshabillait, la parait, l'enrubannait,
riait, baisait ses petits pieds ronds et roses, voulait déjà
friser les cheveux blonds qui poussaient à peine sur ce
front de quelques mois. Puis tout se calma.
Cette fièvre de maternité tomba comme toutes les
fièvres. Lauriane se retrouva bientôt aussi seule avec
son enfant que lorsque Marthe était encore à Pierrefitte,
et se demandant si l'espèce de torpeur dont elle se sentait ressaisie allait la rendre aussi malheureuse qu'auparavant en la condamnant encore à cette souffrance
vague qui était la plus terrible des douleurs, puisque
rien ne pouvait l'apaiser.
Alors la vie agitée, impatiente recommença. La soli"
tude effrayait Lauriane. Elle détestait son logis. Elle
sortait. La concierge aimait beaucoup la petite Marthe
et la gardait. L'enfant passait parfois toute une longue
soirée à faire rire, dans la loge, les portiers et les scr
vantes de la maison, qui s'amusaient de ses premiers
balbutiements et de ses premières coquetteries innées

de petite fille. Lorsque la mère rentrait, elle reprenait
Marthe, qui parfois, comme on dit, tombait de sommeil,

et remontait avec elle en la couvrant de baisers.
Martial ne savait point que Lauriane sortait ainsi. Il
n'eût pas compris qu'elle n'emportâtpas avec elle sa fille.
Lui, souvent, sans craindre de passer pour ridicule, il
poussait, tout en fumant sa cigarette, la petite voiture
qu'il avait achetée pour Marthe et dans laquelle, agitant
ses jolis bras potelés, ronds et déjà un peu brunis par
le soleil, l'enfant riait en étendant son doigt vers tout
qui voulait
ce qu'elle apercevait et en disant heu
dire vois

ce

C'était touchant, et personne ne se fût avisé de trouver comique ce beau garçon pensif, qui marchait lentement derrière ce berceau roulant.
Pour tout. au monde, Lauriane ne fût point sortie
ainsi, attelée comme une nourrice; eue eût peut-être
redouté de rencontrer cet Armand Obertin, qu'elle avait
revu encore au cirque, et qui cette fois, et plus d'une
fois dès lors, lui avait adressé la parole. Le souvenir
de ce jeune homme la poursuivait à présent partout.
Elle avait d'abord tout fait pour le chasser de sa pensée,
et maintenant ce n'était pas sans un secret plaisir qu'elle
y songeait; elle le trouvait élégant, poli, distingué. Il lui
avait parlé, le chapeau à la main, et, de sa tête aux
cheveux blonds strictement divisés en deux, avec deux
mèches rondes sur le milieu du front, une odeur exquise
s'élevait; le sourire aussi était charmant. A l'annulaire
gauche, Armand Obertin portait une bague superbe. Ce
sourire, cette bague et ce parfum avaient particulière"
ment frappé Lauriane, et elle ne pouvait s'empêcher de
se rappeler que Martial, au contraire, lui avait dit, un
jour, qu'il aimait profondément cette odeur de houille
et do vapeur qui se dégage des gares.

–Oui, se répétait Lauriane, Martial m'a

dit cela. H

y a des goûts bizarres 1
Elle s'était surprise plus d'une fois à errer machinalement, curieuse et un peu troublée, du côté de la rue
Hauteville, comme s'il .y avait eu pour elle quelque
aimant dans la plaque de cuivre où se lisait, gravé, le
nom d'Obertin.
Elle trouvait que ce quartier Hauteville, si rapproché
du sien, était vraiment superbe. On sentait, se disaitelle, que ceux qui l'habitaient étaient « riches »
Paris est fait de plusieurs petits Paris. Le grand
village, comme on l'appelait, compte un certain nombre
de petits villages distincts.
Le Marais est toujours cette province un peu hautaine
qui fait songer aux Parlements de jadis, aux perruques
des vieux conseillers, aux robes à ramages de nos
aïeules. Le quartier du Temple, en de certaines parties, conserve cette activité fiévreuse que lui communiquent ces mille petits commerces logés dans les vieux
hôtels aux escaliers de pierre, fabriques essentiellement
spéciales de ces brimborions curieux qui sont l'article de
Paris bijouterie de jais, jouets, bimbeloterie, magasins
de tabletiers, toute la pacotille que l'on crée, que' l'on
invente dans ces maisons séculaires de la rue Gravilliers, où d'Alembert habita, où logea mademoiselle de
Lespinasse, où le Révolution s'établit, plus fougueuse là
que partout ailleurs. D'autres quartiers, sans avoir cette
physionomie tranchée des asiles bourgeois ou populaires, gardent encore leur individualité et leur cachet
original. Tandis que le commerce de détail à grand éclat
s'est logé dans les larges rues. vers les boulevards, provo
quant l'acheteur par son gaz et ses vitrines, le haut
commerce, le négoce international, a établi dans le
quartierHauteville ou Poissonnière son quartier général.

Entre le bourdonnement quasi-littéraire du faubourg
Montmartre, où logent les journaux, et le fourmillement démocratique du faubourg Saint-Denis et du
faubourg Saint-Martin, où circule une population d'ouvriers, où les restaurants ne sont que des traiteurs, où
le café n'a pas encore détrôné le marchand de vins,
ce quartier apparaît comme une section calme et
d'une activité froide. Ces rues d'Hauteville ou d'Enghien, avec leurs maisons sans boutiques, constellées de plaques de cuivre ou de marbre avec des noms
de négociants, noms étrangers pour la plupart, ont
l'aspect de certaines rues de Londres ou plutôt ne ressemblent pas mal à de certains carrefours tM<M'e~<M<& de
Cologne ou de Francfort. Peu de passants et tous avec
l'air affairé; çà et là des magasins d'emballage ouverts
sur la rue et des layetiers occupés a raboter le bois
blanc des caisses. Les fenêtres des rez-de-chaussée, avec
leurs verres dépolis, ressemblent à des yeux qu'une taie
rend sans regard. On devine derrière des bureaux de
chêne aux casiers remplis de grands livres sertis de
cuivre, une population de commis courbés sur les factures ou la correspondance, tout l'attirail du commerce.
Quand vient la nuit, des lumières s'allument; on aperçoit la silhouette vague de becs de gaz coiffés de l'abatjour d'opale. Ce sont là, pour la plupart, des maisons
de commission pour l'étranger. La maison de commission est comme une maison de banque où l'on agiote
non sur les valeurs, mais sur les objets. L'acheteur
étranger adresse son ordre au commissionnaire, qui
achète, expédie et ajoute cinq pour cent d'ordinaire
pour le prix de sa commission. Du fond de son cabinet
et sans avoir autour de lui la moindre marchandise, un
commissionnaire, donnant des crdres aux fabricants,
peut remplir des navires entiers et remuer un monde

d'affaires. C'est le haut commerce par excellencej ua g
genre de Négoce que la vapeur détruira d'ailleurs corn* E
plétement~ et qui tend & disparaître, à cause de la facilité avec laquelle les commerçants étrangers peuvent,
sur place, venir faire leur achats sans le secours d'un
intermédiaire. Le commissionnaire, en ce cas, ne joue
plus guère que le rôle d'un interprète, mais la science
des langues fera bientôt aussi de cet état une carrière t'
perdue, comme celle de recors ou de conducteur de di- {'
ligence.
La maison Obertin, Melville et C°, 32, rue Hauteville,
servait à la fois de maison de banque et de commission,
traitant plus particulièrementavec des clients de l'Amérique du Sud, avec Buenos-Ayres, Caracas, Montevideo. M. Obertin, cheville ouvrière de l'établissement,
était un homme sévère, probe, grave, ennuyé et en- z
nuyeux. Il avait édiilé Iui-m6me sa fortune et difficilement. Après avoir été commis, il était devenu patron;
il avait fait un très-beau mariage avec la sœur de son
associé, M. Melville, morte en lui laissant deux fils. Ces
enfants, M. Obertin les adorait. Il eût voulu les voir
continuer à diriger la vaste maison qu'il avait fondée,
et il gémissait un peu de ne point rencontrer chez eux
ce goût spécial pour les affaires qui l'avait rendu millionnaire et qui le portait encore, après tant d'argent
amassé, à arriver le premier dans ses bureaux et en
sortir le dernier.
Il logeait dans la maison même où son établissement
était situé, maison qui d'ailleurs lui appartenait en
propre. Son fils aîné, Armand Obertin, après s'être
fort débattu contre la volonté paternelle, avait obtenu
difficilement la permission d'habiter dans ce qu'il
appelait un quartier plus coté que le quartier Hauteville.

–Diabb! faisait le père, trouve-m'en un où les ter-

rains vaillent plus cher qu'ici 1
Sans doute mais tu sais, papa, mettre

ville sur sa carte. Veux-tu que je te dise? Ça

t'MC TfaM~-

n'a pas de

chic! Il y a des amateurs de théâtre qui ne dépassent
jamais le Gymnase. Eh bien il y a des femmes et des

fournisseurs qui, pour rien au monde, ne dépasseraient
!o faubourg Poissonnière. Tout le monde n'aime pas à
se déclasser

1

Garnement! répliquait le père.
–
Il avait essayé de faire apprendre le

commerce à Armand, et il l'avait envoyé à Londres. Armand n'avait
rapporté d'Angleterre que quelquesnotions qui, sur son
compte ouvert, au grand-livre paternel, grossissaient
plus vite le doit que l'a~oM'; il était revenu en sachant
que le meilleur tailleur est Poole; Atkinson, le parfumeur du ~A-e; Dents, l'horloger le plus renommé;
que Scott fabrique le meilleurs chapeaux en vendant
aussi des roses pour la boutonnière, et que Fortnum,
Mason et C", fournissent les paniers de champagne et
de vi vres qu'on emporte à Epsom et à Ascott. C'était
à peu près tout, en ajoutant un certain nombre de petits
noms féminins conservés dans un coin de la mémoire.
Cette éducation avait d'ailleurs coûté assez cher à
M. Obertin père.
On s'instruit en voyageant, disait le fils.
Il avait donc fallu que, bon gré, mal gré, M. Obertin
renonçât à voir dans Armand un successeur. M. Obertin
trouvait que c'était dommage. Il songeaità ces fortes maisons anglaises dont le père lègue la fortune à ses enfants
en leur laissant le soin de la faire prospérer, maisons
qui grandissent avec les générations, tandis que les négociants français ne songent guère qu'à se retirer après
fortune faite, et à donner a leurs enfants un autre état

–

que celui qu'ils ont exercé eux-mêmes. L'idéal delà
bourgeoisie anglaise, c'est le métier honnêtementcontinué, la sphère agrandie; la bourgeoisie française
poursuit un autre rêve, elle prétend fonder une aristocratie nouvelle. M. Obertin était assez sage pour ne pas
vouloir cela, mais il était en même temps assez faible
pour consentir à ce que son fils le voulût.
Il laissa donc Armand, son aîné, vivre hors du logis

paternel et mener une existence à sa guise. Officielle-

ment, Armand Obertin faisait son droit, passait ses examens, se faisait inscrire au tableau des avocats. En réalité, il acceptait une telle profession pour la forme.
Jamais l'idée de plaider ne lui vint dès qu'il eût conquis son titre. Il se laissait vivre plutôt qu'il ne vivait.
II AMMa: Paris. C'était son mot. Grand, élégant, joli
garçon, un peu froid, très-régulier en somme dans sa
vie parfaitement inutile, il était volontiers cordial et
n'avait dans son monde ni amitiés embarrassantes ni
haines dangereuses. Il jouait avec prudence, aimait avec
discrétion, faisait tout juste assez d'armes pour s'entretenir la main sans se fatiguer; lisait a&sez pour paraître
au courant des nouveautés, sans se bourrer le cerveau
d'idées trop lourdes ou trop graves; touchait suffisamment du piano pour jouer un quadrille d'Offenbach ou
d'Hervé dans un salon de restaurant, savait assez joliment conduire un cotillon pour retrouver dansle monde
ses succès du demi-monde; chantait au besoin un
air nouveau, les couplets de la Timbale, sans prétention
mais non sans succès. En toutes choses, un amateur
plutôt qu'un acteur. Amateur de jolies femmes, mais
pas du tout assez passionné pour les aimer jusqu'à la
folie; amateur de turf, mais trop discret pour y compromettre sa fortune. D'ailleurs plus séduisant et plus
recherché qu'un autre, puisque, trop prudent pour

passer pour un fou, il était assez au courant de toutes

banalités parisiennes, esprit de poche et petite monnaie de la conversation, pour ne jamais être pris pour
un sot.
M. Obertin père n'avait donc pas lieu d'être très-inquiet de son fils. Armand pouvait sans doute dépenser
son argent; mais il économisait sa vie, il la réglait. On
sentait bien qu'il en connaissait le prix. Il disait trèsnettement qu'il s'amuserait ainsi pendant un petit
nombre d'années encore; après quoi, il se rangerait,
mais cela tout à coup, brusquement, sans fracas, du
jour au lendemain. Il se marierait, oublierait bien vite
toutes les menues aventures qui n'avaient eu d'ailleurs
sur lui que fort peu de prise, et ferait à coup sûr un excellent mari.
Armand Obertin était en un mot ce qu'on appelle un
bon garçon, » et, à un certain point de vue, un homme
«
incapable de quoi que ce fût d'indélicat. Par exemple,
il n'avait pas hésité à courtiser plus d'une femme mariée et à continuer à serrer la main du mari après le
succès de ses entreprises; mais il eût trouvé déshonorant de tromper un ami, un simple camarade même, en
lui prenant sa maîtresse. Il y a des choses qui ne se

les

font pas.

Armand avait loué, place Saint-Georges, un petit
entre-sol donnant sur un jardin, un délicieux réduit de
garçon à demi caché dans la verdure, avec des lilas au
printemps et des marronniers fleuris, et les tapissiers y
avaient improvisé un ameublement de choix. Le jeune
homme y vivait fort heureux, ne recevant que peu de
gens, faisant volontiers consigner à sa porte par son
valet de chambre les visiteurs qui avaient mine d'emprunteurs. Parmi ces indiscrets, le plus fréquent et le
plus ennuyeux parfois, puisqu'il avait au logis ses

gt'andeaet ses petites entrées, optait le jeune frère
d'Armand, Frédéric Obortin, un échappé de eotMge,qni
entrait bruyamment dans la vio~ parlait aux courses,
menait grand train, se souciait fort peu des observations
paternelles ou des grimaces de son frère lorsqu'il lui
empruntait quelques !ouis, et n'avait qu'un seul et unique souci, l'année du volontariat qu'il lui faudrait faire
bientôt dans un régiment quo!conque pour échapper
au service obligatoire.
Il no se passait point do semaine que Frédéric no vint
frapper a la porte d'Armand. Le baccarat avait été se.
vore, !e père Obertin faisait la sourde oreille. Un frera
soul pouvait avoir compassion d'une teUe détresse. Armand maugréait, s'irritait et payait. Mais cette génère.
site, qui menaçait d'ailleurs do se lasser, n'allait pas
sans un peu do morale.
Je no sais pas comment tu fais, disait Armand je
n'ai jamais joué sur parole, moi! Quand j'avais vidé
ma bourse, je m'arrêtais.
C'est que tu os un sage et que je suis un fantaisiste, un ~'tMM<!H~ répondait gaiement Frédéric. Jo
suis do mon siècle, j'obéis a la fatalité des tempéraments.
Et pourquoi ne demandes-tu pas a papa do venir
a ton aide?
Papa? Papa ne me comprendrait pas Papa, c'est
!o vieux jeu. H admet a peine qu'on dépense l'argent
qu'on gagnef et quant à celui qu'on n'a point gagné,
jamais Alors que devient le crédit, cette fortune moderne ? Qu'est-ce qu'il devient? Je me le demande.
Frédéric aimait à rire. Il connaissait sur le bout du
doigt toutes les plaisanteries courantes, les c/<a!~ à
l'ordre du jour, les cascades des comiques, des turlupins
de petits théâtres, qu'il :<?a~ au besoin il emportait

Y

–
–

`

avec iui, comme uno sorte d'arsonat

portatif tout cet

attirait passion fait d'argots, de banalités, de sottises,
de bouffonneries ressassées, de refrains rabâchés,
d'échos de coulisses, do !'ao<M!s devenus
rances, attirail sous lequel s'effondre depuis des années notre
esprit national, et

qu'on appelle la Ma~Kc.

Plus correct et plus froid, Armand ne comprenait
pas
ces échappées d'une fantaisie de mauvais aloi.
répétait assez souvent & son frère que le volontariat d'un
an serait chose excellente et lui mettrait du « ptomb
dans la tûte. o

Frédéric haussait les épaules, envoyant au diable les
inventeurs du volontariat.
– H faut pourtant que quelqu'un serve le pays, disait
Armand.

Eh
1 sors-le, toi. Avec ça qu'on n'avait
–
pas do
soldats autrefois?
Mon

avec ça qu'on en manquait, n'est-ce
pas? N'avoir plus le droit de se payer
un remplaçant
pour son argent, ast-eo que s'est une vie? Alors a quoi
sert que nos parents

aient travaillé pour nous, si to

dernier venu a les mûmes droits
que nous et si nous.
avons les mêmes devoirs que lui P?

Ces petites conversations,
assez fréquentes entre les
deux frères, na tiraient pas à conséquence et elles abou-

tissaient toujours & un emprunt.

Un frûro est un caissier donné par la natm'ot1

~pétait Frédéric, et Armand appelait do tous
ses vœux
moment où son cadet, l'uniforme sur le dos, envoyé
par sa feuille do route dans quelque garnison do
province, apparaîtrait moins souvent dans
l'entre-sot de la
place Saint-Georges.
C'est en parlant do
son logis en montant presque

machinalement les hauteurs qui mènent au bou!evar(!
de Ciichy qu'Armand Obertin était, par hasard, par
désœuvrement, entré un soir au cirque Elton et qu'il y
avait vu Lauriane pour la première fois.
Le hasard joue le rMe important dans la plupart
des actions humaines,
j
La veille, Armand ne savait même pas qu'une Lauriane existât au monde. Il avait lu, c~ et là, dans quel.
que « soirée parisienne, a des articles sur le cirque
Elton, et c'était tout. Le lendemain, il se sentit préoe.
cupé, attiré, presque troublé par le souvenirdu joli \i.
sage de Fécuyoro. ï! se trouvait pour le moment sans
maîtresse il s'ennuyait, ce qui était malheureusement
dit-il, voilà une
un pau son habitude. « Eh bien
occupation, je sais où passer mes soirées, je suis
chanté, ma vie a un but. n
g
Ce but, c'était Lauriano. Armand Obertin avait sur g
les femmes on général, et sur les écuyères en particulier, une théorie très-nette. Homme du fait, il n'admet.
tait pas qu'une créature aussi faible que la femme pût ré.
sister au fait traduit dans la langue métallique que
comprennent toutos les Danaés. Aussi fut-il étonné de
rencontrer chez Lauriane une résistance inattendue.
Il eût volontiers dit en riant « Ou la vertu va-t-elle se
nicher? Ses hiUets, ses messages demeuraient sans a i
réponse. Il apprit un jour que l'écuyëre allait se marier M
et tout lui fut expliqué.
Elle aime ailleurs.
H
[i
Armand en était bien un peu surpris. Comment! une
jolie u!!e qui saute, demi-nue, sur un cheval, en pré- H
sence do douze cents personnes, peut-elle aimer comme g
les autres femmes et demeurer honnête?
–Mystère! eût dit Frédéric.
11 fallait bien d'ailleurs se résiguer & croire, puisque

se

en.

la preuve était là. Armand laissa ~auriane épouser

Martial, et, a dire vrai, il éprouva un violent dépit lorsqu'il apprit que le mariage était décidé. Lau~riane quittait le cirque, e!!e ne reparaîtrait plus en public. JI sem.
hiait réeUementau jeune homme que désormais quelque
chose allait lui manquer.
Quoi? tfn but! Le but en question. Il mettait en quoique sorte un certain amour-propre vis-a-vis de luim6me à faire la conquôta de cette créature charmante;
il s'était promis do i'MMH~ et plus on 'lui disait que
Lauriane était sage, qu'elle repoussait toutes les avances
et qu'on ne lui connaissait pas une aventure, plus Armand se piquait au jeu, s'exaltait, perdant môme un
pou de sa froideur ordinaire, et se jurant de retrouver
un jour la jeune femme.
Mais quand? Il n'en savait rien, il ne songeait môme
pas a cela. Seulement il avait remarqué déjà qu'en ces
sortes de stratégies, il y a une heure psychologique,
comme dans los autres attaques.
En attendant, il avait continué a fréquenter te cirque
MUon. U y rencontrait quelques peintres, qu'il voyait
d'habitude a son cercle; il causait. Une soirée passait
vite. Et puis Evangéiino, qui succédait a Lauriano, valait bien qu'on s'occupât d'elle. Armand l'avait adoptée.
!) allait assez souvent dans les couusses, apprenait par
Céphise ou par Cox dos nouvelles vagues de Lauriane et
disait gaiement à ses amis
Je joue les comMMH~aM'Mici Tout le personnel
me saiuo comme si je fournissais des fonds.
Richard Kenwell seul, avec qui Armand essayait par-

–

montrait d'une froideur
absolue. Quand le jeune homme venait à lui, le clown
se détournait adroitement, de telle façon qu'Armand
fois do lier conversation, se

pouvait ne pas croire qu'il y c&t préméditation de

t'~ter.~autroa foi8,~ioha<'d siMotait un refrain de
gi~xe anglaise, regardait !o jeune homme d'un air bi-

garre, et passait avec un petit rire sec qu'Armand eût
pu prendre pour de la toux.
C'est à EvangéHne eno-meme quo la jeune homme
demanda pourquoi Kenwo!! se montrait si fantasque.
«-< Est-ce que je lui ai déplu, à ce monsieur?
– Non, oh! Dieu non t repondait l'écuycre; mais ce
KonweH est si original un fout Ce n'est pas autre chose,
c'est un fou.
Armand, Intrigué d'ailleurs plus encore qu'il n'était
agacé do l'attitude de Richard, prit enfin sur lui de demander au t'iown le secret do ses coups d'coi! un peu
railleurs, do son attitude et do ses ricanements
étranges.
Kenwe!! regarda tros-n'auchoment Armand on face,
et avec un sourire qui découvrait ses solides dents blanches

Ma foi monsieur, dit-U, vous savox, j'ai mes idées
hors de cotte arène de sable et de ce cirque,
a moi
oit l'on a!c droit de me siMerjo me permets dojngerie
prochain. Je prends a mon tour ma stalle et je regarde.
Cette 8ta!!o no coûte pas cher. Eh 1 bien, je suis tou-

–

Et,

jours étonné, je vous l'avoue, quand je vois un homme
jeune, fort, bien dou6 et riche, s'amuser a bainer sa vie
et à gaspiller sa jeunesse.
La réponse était inattendue et le clown portait brusquement un coup droit.
Armand était devenu un peu paie. Kenweit souriait
toujours, et sa mâchoire inférieure donnait à son visage
cette expression d'une ironie cruelle qu'il avait par-

fois.

Monsieur, continua-t-il d'un ton qui vibrait comme
une iamo d'acier, il était une fois, diraient vos contes,

un cac~ney do Londres. Vous savo!! ce que c'est qu'un
cceA'He~? C'est le véritable enfant do ~.ondt'es. H y a chez
nous, dans ta C}t6, uneéglise qu'on appelle i'égiiso do Bow
et cette église a des cloches que nous nommons les cloches de Dow. Tout enfant qui a pu grandir on entendant .Cow's &e~s, qui a vécu dans te périmètre du son des
cloches de Bow, coiui-ia est un Anglais pur sang, un Londonnien de raco~un cae~e~. C'est une noblesse comme
une autre. Donc ce cockney-Ia, monsieur, était jeune
comme vous, riche comme vous, fils d'un bravo homme
comme vous, qui, pierre à pierre, avait construit sa
maison, une maison haute, pleine d'honneur, où ses
enfants et petits-enfants eussent tous tenus, quand ils
eussent été une foule. Le père avait donné l'exemple, le
fils n'avait qu'à le suivre. Mais le flls, monsieur, était
insensé, complètement insensé,
est-ce bien le mot
français? le fils était absurde; le fus prenait plaisir
dilapider une fortune dont il n'avait pas le droit do
disposer, puisqu'elle appartenait t'honnete homme
qui l'avait gagnée, et il arriva, en fin de compte, que ce
triple niais finit pauvre, après avoir traîné !a plus sotte
des existences, et, après avoir vécu inutile, mourut bêtemont d'un coup de sang, un soir d'ivresse, ou d'un
faut vous
coup de couteau, un soir d'ennui
l'avouer, monsieur, je n'aime pas beaucoup ces gens
dont l'occupation unique consiste il chercher a perdre
lcs femmes, si elles sont honnêtes, et à se faire jouer
par elles, si elles ne le sont pas. Dans !e premier cas,
ils sont odieux; dans le second, ils sont ridicules. Et le
plus triste, je vais vous le dire, c'est qu'ils ne sont
ni méchants ni sots. Expliquez-moi cela, je vous
prie, monsieur; le problème vaut la peine d'être ré-

–

a

S'it

solu.

– Parbleu maître KenweII, dit Armand, qui l'avait

=

écouté avec une surprise mMée d'impatience, de qui
parlez-vous, je vous prie?
Le sourire de Richard devint plus ironique et plus
étrange.
-Ne m'appelez pas maître Kenwell, répondit-il froi.
dément. Il y a longtemps que je n'ai plus de valet et
que j'ai renoncé & être le maître de quelqu'un. De qui
parlé-je, monsieur? ajouta-t-il en changeant de ton. Je
parte de moi, de moi seul, qui ai fait ce que je viens
de vous dire, et qui, dix fois plus riche que vous ne le
serez jamais, alors même que monsieur votre père travaillerait encore vingt ans pour doubler votre fortune,
ma suis un jour réveillé tel que vous me voyez, dans la
peau d'un clown. Bonsoir, monsieur Obertin Kt, quand
vous n'aurez rien à faire, songez à l'histoire du coc&ae~;
elle est banale, mais elle est morale. Good H~/
Les boutades de Kenwell avaient le privilége de désarçonner tous ses adversaires. Armand ne revint plus à la
charge, et dès lors laissa Richard passer silencieux de*
vant lui, avec son sourire ironique. Armand continuait
d'ailleurs à fréquenter assidûment le cirque Elton. La
liaison commencéeavec Evangéline devenait une affaire
d'habitude. L'écuyero s'était réellement éprise de lui et
parlait, si Armand le voulait, de quitter le cirque et de
vivre quelque part, cachée avec lui, en tete-à-iôte. Mais
le jeune homme, moins fou que Kenwell à son Age, calculait habilement le nombre d'imprudences qu'il pouvait se permettre sans danger, et ramenait Evangéline
& la réalité des choses. Croyait-elle donc qu'il y eût
quelque chose d'éternel dans une liaison de ce genre?
Un pur caprice. Une rencontre, un sentier fleuri qu'on
parcourait ensemble, et au bout du chemin, le baiser
d'adieul Peut-être une larme furtivement essuyée! Et
encore Kenwell avait bien tort de comparer ses folies

aux sages aventures d'Armand Obertin. ï! y avait du Byron dans tes premières, et du Barème dans les secondes.
A l'heure où Lauriane, éveillée en quelque sorte
de son rêve de joie, sentait l'ennui s'infiltrer en elle
comme un poison lent, Armand, las do cette Evangéline, qu'il n'avait, selon le mot de Madame Miche, courtisée que comme pis-aller, s'ennuyait aussi profondément, d'un ennui lourd, vague, opaque en quelque
sorte, et qui no laissait même plus à son énergie ou
plutôt à sa prudence le soin de dénouer une situation
qui durait depuis trop longtemps.
Y aurait-il du magnétisme dans l'ennui, et, comme
ces amoureux séparés l'un de l'autre qui, à la môme
heure, regardent !a môme étoite, ceux qu'étreint ce
malaise inquiétant, sinistre, correspondent-ils, en quelsorte, par on ne sait quelles plaintes, qui deviennent
comme des messages à travers l'espace?

Le jour maintenant où Armand et Lauriane passeraient l'un à côté de l'autre, ces deux êtres, qui n'a..

–

vaicnt jusque-là échangé aucune parole,
se connaissaient assez pourtant, avaient assez souvent, chacun
de son côté, songé l'un à l'autre pour qu'en se revoyant
face à face, brusquement rapprochés par le hasard, ils
semblassent non pas se rencontrer seulement, mais se

retrouver.
Pour Lauriane, combien de fois Armand s'était-il
appelé le regret et l'idéal 1 Dans les journées vides que
le loisir lui faisait interminables, combien de fois aussi
Armand avait-il songé à ce blond visage adorable et
irritant, à ces jolis yeux bleus si vifs, à ce profil d'une
Berté douce, à cette sorte d'auréole, semblable à de la
poudre d'or,'que faisaient sur le front de Lauriane les
frisures, l'ébouriSemeatde ses cheveux 1
Ils se rencontrèrent donc, tout étant comme préparé

d'avance pour !a chute de l'MOe et la volupté de t'antre.
Lauriane était trop seule, trop isolée, trop livrée à ellememo, à ses songeries, & ses folies. Martial absent, eUe
ne se disait pas que c'était la nécessite même de la vie
qui te voulait ainsi. Non, Elle prenait un amer plaisir
a se dire qu'elle était comme abandonnée. Elle avait
des moments do fièvre où, de bonne foi, elle éprouvait
des frissons do pour, se sentant perdue. Alors elle se
précipitait vers son enfant. Cette jolie Marthe, déjà
grandie, qui allait, venait, balbutiait, lixait sur ses paronts do beaux yeux blous, ces regards d'enfant qui
troublent et caressent comme des lacs dont, pour ainsi
dire, l'eau pure et profonde penserait; cette petite
ntio souriante et sérieuse pourtant, avec ses questions,
ses appels, ses chansons, ses réuexions, c'était te salut
pour Lauriane 1 Elle passait ses bras autour du cou de
Marthe, elle pressait cette tête aux cheveux blonds
autrefois, et maintenant brunis comme ceux do Martial
contre sa poitrine, et, pleurant parfois, oUo baisait ce
front, ces yeux, ces tovros, avec un tel emportement
que !a pauvre petite, étonnée, avait pour a son tour.
Puis cette mère restait des journées entières sans
regarder Marthe. Elle songeait & autre chose. A quoi?

–

–

A
A

qui?2

lui A Armand.

Elle trouvait ce nom joli, elle le

répétait quelquefois tout bas. Ensuite, se reprochant
mûmo d'y songer, eUe se disait & eUe-metne « Je
deviens folle ou je deviens misérable 1 » Et elle se contraignait a penser & Martial. Et Martial alors lui apparaissait, toujours beau, mais le visage fatigué, revenant
accablé, silencieux, et poursuivant toujours (à quoi
bon, !o pauvre garçon se disait-elle) son r&ve de mécanicien, son rêve de fortune.
C'était surtout lorsque ses réf)exions involontaires la

j

portaient à comparer entc'eux ces deux hommes qu'elle
apercevait clairement la supériorité d'Armand.
Armand incarnait maintenant pour elle toutes les
lectures d'autrefois. Voila celui qu'elle avait si longtemps attendu. Ce n'était certes pas Martial qu'eUa appelait jadis, c'était ~<t/ Lui seul était capable d'apprécier
une femme toile que Lauriane et de la comprendre.
Elle se laissait aller. à l'écouter, à l'entendre lui répéter
qu'elle n'était pas faite pour l'existence qu'elle menait, que la nature l'avait créée pour briller, pour être
adulée, pour occuper le premier rang parmi les plus
belles.

La pauvre tête romanesque do Lauriano faiblissait;
elle éprouvait à la fois des remords cuisants et un
plaisir exquis, une sensation délicieuse à entendre un

tel

lui dire cela, formuler tout haut ce qu'elle
pensait tout bas, ce que Martial lui-même répétait, à la
homme

voillo des fiançailles 1

Elle avait rencontré Armand au cirque Elton. C'était
ta que bien souvent elle le retrouvait; puis, pour
échapper à la jalousie d'Evangéline et aux regards
étranges de Konwei!, Lauriane avait accepté de revoir

Armand, soit dans quelque théâtre, soit même dans un
coin de Paris, dans les allées du parc Monceaux, le
soir, ou aux Champs-Elysées, et ils marchaient alors,
seuls, enveloppés d'ombre, Lauriaue un voile sur Ip
visage, Armand essayant do lui prendre la main, et,
quand elle cédait, gardant ses doigts pressés entre les
siens, et continuant ainsi, sans dire un mot, leur promenade heureuse, silencieuse, leur promenade au bord
du gouffre.

Lauriane ne pouvait s'empêcher de les regretter, ces
muettus t'ouuuuhe~ si pleines de pensées troublantes,
lorsqu'elle se retrouvait ensuite, le lendemain môme

parfois, sur l'inévitable boulevard extérieur, marchant
au bras de Martial et tenant par la main une enfant qui
trottait déjà avec ses jolies jambes nues. Martial, heureux, sortait de la rue Saint-Quentin, saluant oaetia
d'un franc regard, les voisins qui ôtaient leur cas.
quette avec une sorte de considération instinctive puis
on prenait le chemin accoutumé. Martial ces jours-la
était irréprochablement mis, presque élégamment,
soigné et brossé des pieds à la tête mais, dans le nœud
de sa cravate un peu lâche, Lauriane retrouvait le mécanicien, l'homme noir qu'elle eût voulu oublier. Elle
le suivait d'un air triste. C'était là pourtant, malgré
l'attitude de la jeune femme, un couple sympathique et
qui charmait. Lui, grand, la tête haute, avec son cou
robuste et haie sortant de la chemise rabattue, l'air
militaire sans brusquerie, avec une certaine tendresse
au contraire, et quelquefois, dans ses regards pleins de
fou, une expression pensive un peu douloureuse.
Elle à son bras, élancée, les yeux un peu alanguis et
le visage plus pale qu'auparavant, marchant en se rapprochant de lui d'un mouvement instinctifet tremblant,
comme si elle eût voulu, dans une pression de la main
ou dans un frôlement de sa robe contre lui, retrouver
un peu de l'amour d'autrefois. Certes, elle eût souhaité
l'adorer, se sentir toute à lui. Lorsqu'elle le regardait,
il y avait dans ses prunelles a la fois de la terreur et de
la tristesse, une expression d'étonnement peureuse et
humble. Elle portait souvent ses yeux de Martial, qui
essayait de sourire, à la petite Marthe, qui trottait sur
le sable, traînant quelque brouette qu'elle regardait en
tournant la tête, ou balançant au bout d'un ni quelque
ballon blanc ou rose. Alors, doucement, silencieusement, et tout bas, elle soupirait, se disant que cet
homme et cette enfant, c'était le devoir,
c'avait été

–

le bonheur,
et si Martial, entendant ce soupir, lui
demandait, lui répétait pour la millième fois'sa ques-

tion inquiète

donc, Lauriane?
–ElleQu'as.tu
répondait
Rien, je n'ai rien. Pardon. C'est ingrat de soupirer.
–
Tu es si bon et je suis si heureuse
1

Et souvent, sans répliquer, Martial Hébert fronçait

le sourcil. Sa figure souriante devenait sombre puis,
continuant le chemin, il ne disait plus rien. On rentrait, on se mettait à table et, ces soirs-là, le dîner

était triste.

Ces tristesses soudaines, imprévues et sans cause n'é-

chappaient pas au voisinage, qui se demandait, plus
d'une fois, pourquoi des gens partis si heureux le matin
rentraient le soir presque sombres. Les bien informés
répondaient à cela qu'il ne fallait pas chercher bien
loin le secret de ces inquiétudes il n'y avait qu'à regarder la petite Marthe.
L'enfant était évidemmenttrès-maigre,pâlotte, comme
on disait, avec de grands yeux intelligents, interrogateurs, profonds, pareils à une source qui eût coulé sur
du marbre bleu, une singulière vivacité de mouvements
et de paroles, une sorte d'activité fébrile, un besoin de
jeux et de cris. Tout son être palpitait, s'élançait vers
la vie. Ses petites mains étaient presque toujours brûlantes. Souvent la mère l'attirait à elle, rejetait en
arrière les longs cheveux qui tombaient sur le visage
de l'enfant, et baisait Marthe au front, comme pour
sentir si ce front était brûlant.
A force d'entendre sa mère répéter les mêmes mots,
la petite Marthe balbutiait aussi très-souvent
Je m'ennuie, moi 1
Et ce soupir, dans la bouche de la petite, faisait pa-

–

i<t

raitre plus cruaM~encore & Lauriane la vie uniforme,
triste et vide qu'elle menait.
Quant à Martial, lorsqu'il croyait voir dans la tristesse
de Lauriano une inquiétude pour la santé de Marthe,
il essayait de la coasser il traitait toute crainte de
billevesée féminine, mais il se disait tout bas que si
cette enfant mourait, il n'était pas très-certain d'avoir
la force de lui survivre.
Armand Obertin, depuis qu'il avait retrouvé Lauriane
et qu'il espérait s'en faire aimer, avait coupé court à sa
liaison avec Evangéiine. Le roman lui paraissait faire
longueur, il en brusquait le dénoument – un dénoûment très-simple, très-rapide, sans cris, sans phrases.
On s'était uni, on se séparait. La petite Flamande prit
d'ailleurs flegmatiquementla chose affaire de tempérament, comme eût dit Frédéric Obertin. Peut-être après
tout était-elle habituée à ces fins do chapitres.
C'était pourtant cette Evangéline qui devait plus
faire pour la chute de Lauriane elle-mûme, que l'espèce
de fascination qu'exerçaient sur elle l'élégance, la tournure, les paroles d'Armand Obertin. La jalousie qu'éprouvait la jeune femme contre l'écuyere belge, l'espèce
de crispation que la vue d'Evangélino et son nom imprimé sur l'affiche, faisaient naître en elle, devaient
pousser avec plus de force encore, vers Armand, cette
tête Mie, qui maintenant aveuglée, altérée d'inconnu,
ne raisonnant plus, <iévreuse, entraînée, n'allait s'éveiller de cet état presque maladif, et inconscient en quellorsque la
que sorte, que lorsqu'il serait trop tard,
femme romanesque serait une femme perdue.

–

Lauriane l'était depuis 'Iejoarû& elle avait
écouté Armand, où elle avait accepté do le retrouver
dans un théâtre, o~ elle s'était sen~e tout heureuse de
Perdue 1

se glisser jusqu'à lui, furtive, et se disant, pour s'excuser, qu'on peut aimer sans tromper, qu'on peut se
laisser adorer sans rien accorder à celui qui prie.
H n'y a point de premier pas vers la faute, il n'y en a
qu'un. Lorsqu'il est fait la femme est déjà coupaMe.
S'arrête-t-elle sur cette route? Ce n'est point parce
qu'elle s'est repentie, c'est parce que l'homme n'a pas
osé. Le soldat qui se jette dans un fossé pour fuir le
danger, n'eût-il fait qu'un bond hors du chemin, a déjà
déserté son drapeau.
Lauriane voulut mourir, mourir de bonne foi,
mourir pour sa punition, lorsqu'elle se vit perdue, irrémédiablement perdue. L'idée qu'elle pouvait se ropentir, mais qu'elle ne pouvait pas réparer l'irréparable,
lui fit peur. Si Martial apprenait jamais qu'elle était une
misérable, il la tuerait1
M me tuerait et il aurait raison
se dit-elle.
Cette simple idée qu'un autre avait droit do vie et de
mort sur elle, loin de l'enrayer, la calma un peu. A quoi
bon mourir, puisqu'une main pouvait la frapper, la
tuer? Le justicier était m c'était le mari.
Eh bien 1 soit, se dit encore Lauriane, il me

–
tuera

Elle semblait en prendre son parti. Elle risquait sa
vie pour avoir le droit de se perdre dans son amour.
Si elle contractait une dette de honte, eh bien son
sang la payerait et l'effacerait. Cette idée l'amnistiait à
ses propres yeux. En attendant, puisqu'elle était faite
pour aimer et être aimée, elle voulait aimer quelqu'un
digne d'elle et s'abandonner à cette joie de se sentir
dans une atmosphère nouvelle, dans un monde di86rent de celui qu'elle avait jusqu'alors rencontré.
C'était moins l'amant, si prévenant avec elle, plein
de séduction et de mille petits dévouements, qui la
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touchait, c'était moins Armand qu'eue aimait que cette
'vie maintenant entrevue, grâce à lui cette vie de luxe,
de fêtes, avec des parfums pénétrants et des frissons de
soie, cette vie pour laquelle elle était née.
Lorsqu'elle était entrée chez le jeune homme pour la
première fois, elle avait éprouvé une sensation étrange,
quelque chose de caressant et do charmant, comme si,
dans un théâtre, la toile se fût levée sur un décor
qu'elle eût déjà connu.
Là, dans cet appartement qu'elle voyait pour la première fois, il lui semblait qu'elle était chez elle.
Les visions d'autrefois lui revenaient & l'esprit.
Oui vraiment, elle s'était certainement trouvée déjà
au milieu d'un luxe semblable. Elle ressentait cette
surprise presque fantastique qui vous saisit à l'aspect
de certains paysages regardés pour la première fois
on ne les a pas vus et on les reconnaît; on les a rêvés
peut-être. Certes Lauriane avait rêvé cela.
Armand avait fait meubler avec goût cet appartement, qui formait une antithèse si artistique avec le
logis presque sévère et un peu sombre qu'il avait occupé jusque là, rue Hauteville, chez son père. Qu'on
était loin ~s grands bureaux presque vides, tout
rayonnés de chêne, des becs de gaz à abat-jour d'opale,
des ca~oHMM~ verts, des grands livres aux dossiers
étiquetés, de tout co qui l'avait tant ennuyé jadis,
lorsque son père songeait à lui faire apprendre ou la
commission ou la banque 1
Le salon-fumoir où il recevait d'ordinaire, avec ses
divans et ses portières de Turquie, sa bibliothèque de
chêne noir aux livres reliés avec soin et assez peu feuilletés pour que les tranches en fussent encore toutes
dorées; ces petits cabinets aux tiroirs incrustés d'ivoire,
posés sur des consoles élégantes; ce salon avec son

épais tapis, où Lauriane enfonçait ses petits pieds avec

une sensation de volupté qui était encore, disait-elle,

un souvenir d'enfance, s'ouvrait sur la place SaintGeorges, dont on pouvait apercevoir, à travers les
arbres et la grille du logis, à demi cachée par dos brindilles de lierre et couronnée par de la vigne vierge, la
fontaine murmurante, !o mouvement, la gaieté, et les

arbres verts. Les volets fermés, c'était, dans ce petit
salon, la paix, le recueillement, la silence, quelque
chose d'un boudoir discret et assoupi les volets ouverts, c'était la vie, le mouvement, la lumière, les voltnres qui passaient, les chevaux qui piaffaient, le bruit
incessant et gai de Paris et toute sa fièvre
Lauriane éprouvait une sorte d'hallucination bizarre
lorsqu'elle était là. Il lui semblait que toutes les
journées vécues par elle jusqu'ici étaient des journées
de mauvais songes, et qu'elle s'éveillait enfin dans la
réalité. Elle éprouvait l'impression do quelque retour
d'exil. Elle s'imaginait que tout ce qui l'entourait chez
Armand était li elle.
Armand n'avait que quelques tableaux, mais ils
étaient choisis. !t les avait acquis, dans la mauvaise
saison, à t'Hûtel des Ventes, guettant l'occasion. Lauriane regardait ces cadres d'or et ces peintures. Elle
trouvait cela joli.
C'est le Musée 1 disait-elle.
Elle se souciait peu des tableaux, au surplus; son
plaisir, sa volupté, c'était d'entrer dans le cabinet de
toilette fort élégant, grand et confortable, qu'Armand
s'était fait établir et là, avec des curiosités d'enfant,
des sensations de raffinement luxueux qui la faisaient

frissonner, de se mettre

à toucher toutes ces coquettes

brosses d'ivoire aux manches blancs, avec de grands
chiffres bleus où tes deux initiales d'Armand Obertin

s'entrelaçaient. Elle mantatt toua ces flacons aux cou.. g
vercles d'argent, avec des paillettes lumineuses à leurs
facettes;elle respirait ces odeurs capiteuses, elle pressait
on riant le caoutchouc des vaporisateurs, et tendant à
la poussière mouillée du parfum sea narines roses, ses s
lèvres qui s'ouvraient, ses yeux formés, elle sentait avec §
des jouissances innnies cette petite pluie odorante lui
entrer dans les narines, lui caresser les tempes, humecter délicieusement son front, ses paupières et ses cils.
Elle ne songeait plus maintenant se tuer comme g
elle t'avait voulu dans le premier mouvement d'effroi j~
et do honte. Elle s'habituait à cette existence nouvelle, <
traversée, comme un ciel d'orage, d'éclairs de passion
et de remords; elle trouvait quelque chose d'enivrant
dans cette vie oit il lui fallait plutôt dissimuler que
tromper, car Martia! no demandait rien, n'interro.
gcait pas, restait confiant dans cette femme à laquelle
il s'était donné tout entier et qu'il croyait toute & i
lui.
Le soir, quand Martial était absent, elle confiait la
petite Marthe b. la concierge, ou elle sortait, furtivo,
lorsque l'enfant dormait dans son petit lit do for. Elle
descendait l'escalier, le cœur lui battant bien fort (et

cotte émotion lui plaisait), puis, tournant brusquement
la rue Saint-Quentin, au coin du boulevard Magenta,
elle se jetait dans un nacre ou se glissait, marchant en
hâte, jusqu'à la place Saiut-Georges. Alors, entrant rapidement sous la voûte de la porte, elle frappait trèsvite, et Armand, qui l'attendait, vouait ouvrir.
Elle avait toujours peur d'être suivie. Il fallait parfois
qu'Armand allât regarder si quelqu'un, sur la place,
n'était pas là, guettant.
Es-tu folle? disait le jeune homme en regardant
Lauriane, en s'agenouillant devant eUe. en lui prenant

:i

i

les mains et en Ja contemplant avec sas yeux pleins de
désirs.

-.Non, je ne suis pas folle. Sais-tu

co que je fais?

répondait-elle. Je risque ma vie pour toi, voilà tout.

– La vie 2?
– Oui, la vie. Tu no connais pas mon mari 1.
– Et je ne veux pas le connaître, disait Armand en

souriant. Voyons, laissons !a les craintes, Lauriane,
laissons la les terreurs et aimons-nous t
Il passait ses doigts cMtes dans ses favoris blonds, et
Lauriane regardait cette main aristocratique où brillait
toujours une haguo de prix.
Mais elle aimait à se répéter a elle-même qu'eue courait des dangers, qu'elle pouvait expier sa folio par la
mort. Cette pensée doublait son amour et le rendait plus
romanesque et plus fou. La menace de Martial donnait
à sa faute une sorte do grandeur terribla qui plaisait à
cotte malheureuse, toujours éprise do drames et do
chimères.
Martial pourtant n'était pas encore le danger. Martial
poursuivait son grand rêve et continuait à faire son
devoir; ii unissait maintenant, dans l'amour le plus
dévoué qu'une créature humaine pût éprouver, cette
Lauriano, dont il avait fait sa femme, et cette enfant,
qui était il la fois son anxiété et sa joie. H ne songeait
qu'a ces doux êtres. Souvent, lui qui ne parlait guère
autrefois sur la machine, il s'entretenait de ces pénétrantes voluptés do la famille avec Quentin Arnecke,
son chauffeur, bon gros garçon de Roubaix, sorte d'hercule aux cheveux d'un blond pai!!e, le visage coloré,
semblable, avec sa barbe blonde et sa chevelure, à une
pomme énorme et rouge posée dans du Me;
un compagnon dévoué comme un chien à son mécanicien, et,
de ses yeux gros à <leur de tête, ron~s comme des bonles

de loto, contemplanttoujours Martial avec ~admiration
profonde de l'être inférieur pour l'être qu'il sont pétri

d'un autre limon, animé d'une autre flamme que lui.
Il avait un fils cet Arnecke, et Martial se plaisait à

dire souvent au brave homme
Comment va votre petit garçon, com~a~aoM ?'1
Le chauffeur regardait alors Martial d'un air attendri,
comme pour le remercier de lui adresser la parole, et
répondait avec son accent du Nord
Il va bien, merci t II profite, il a eu deux prix 1
– Deux prix? Bravo! Ça devient un homme1
– Et puis il est bon, savez-vous? Il rend sa mère si
heureuse1 Il reste a côté d'elle quand je ne suis pas là,
et il lui lit un tas de choses. Ah il en sait, allez 1 Je
voudrais vous l'amener un jour, vous verriez.
Amener son fils a Martia!, c'était, pour Quentin
Arnecke, présenter ce qu'il avait de plus cher au monde
a ce qu'il avait de plus sacré. Lorsque Quentin parlait
de Martial, il disait
C'est !<M qui a du génie, celui-là Faut voir comme
il vous conduit une machine 1 Et puis il pense à tant de
choses 1 Quelquefoisil parle tout haut; je l'ai entendu. M
II trouvera un jour quelque invention étonnante, savez-

–

–

vous

1

Et c'était chose touchante, en vérité, que cette admiration du gros et bon Flamand pour ce Martial dont il
devinait les travaux sans les comprendre. Et Martial,
incompris par l'être à qui il avait donné son nom, voué
sa vie, par cette Lauriane qui le trouvait maintenant si
fort au-dessous d'elle, au-dessous même de cet amant
qu'elle avait pris par hasard ce pauvre Martial, un être
naïf et simple comme Quentin Arnecke savait, lisait,
en quelque sorte, avec un sentiment de respect profond, tout ce qui s'agitait en lui, tout ce que couvait de

grand son cerveau. Et ce n'était pas la femme, la compagne d'existence et de lutte; c'était l'humble manœu vre
auquel le sort associait Martial, c'était le noir chauffeur
qui s'inclinait, dévoue, prêt à donner sa vie, dompté et
attaché par d'indissolubles liens, par une admiration
sans bornes, devant ce héros du devoir quotidien et ce
soldat du travail!
Lauriane s'inquiétaitpeu do tout ce qu'elle jetait ainsi
au vent d'affection sainte. Connaissait-elle morne l'âme
profonde de celui qu'elle avait accepté pour époux? Ce
qui l'avait séduite en lui, c'avait été le « beau garçon
ce qui eût dû la retenir auprès de lui, c'était le grand
coeur de cet homme. Mais Martial ne savait qu'aimer
et se dévouer. La réflexion et la pensée creusaient au
milieu do son front une ride austère. Martial était songeur, Martial était triste. A la gravité de sentiment de
t'Mre utile, Lauriane était de celles qui préfèrent la
galanterie banale de l'être qui passe; a la pensée sainte
du foyer honnête, du labeur honoré, de la joie vaillante
qui, semblable à un oiseau posé sur la gerbe liée, vit
sans contrainte au logis, après la tâche faite, elle préférait tout ce qu'il y a de factice et do romanesque dans
la passion qui soupire faux et dont les baisers les plus
chauds ont quelque chose de frelaté et d'amer.
Elle avait des pâmoisons de plaisir presque ridicules,
lorsque son amant, secouant ses cheveux blonds, qu'il
avait un peu trop collés sur son crâne, se mettait au
piano, et d'une voix aimable de ~Hon'Ho médiocre, chantait quelque romance sentimentale qui faisait monter
des larmes aux yeux do cette femme qu'une réalité poi-

gnante n'eût pas émue peut-être.
Elle trouvait à Armand la voix charmante. Il était à
ses yeux le modèle accompli du héros de roman. N'avait-elle pas appelé jadis, attendu, souhaité le prince

~o~o~e? Le prince Rodolphe, c'était lui. Uo prince
Rodolphe svelte, correct, incapable des grands pugilats
de l'autre, mais tres-scduisant, très-galant et tres-pa~
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fumé.
Lorsqu'il avait chanté, à son tour Lauriane M mettait
au piano, et d'une voix guttural avec los aïanguisse. g
monts et les grasseyements de l'accent parisien, elle etr
s'écoutait elle-même, modulant quo!qua refrain d'une E
tendresse bête.
m)
Comme elle touchait fort mal du piano, Armand prenait sa place, l'accompagnait et, se retournant, la regardait à demi en souriant, trouvant à cette femme,
dont !a mise simple le reposait des maîtresses d'autre.
fois, quelque chose de piquant dans sa naïvate même. ta
Elle, debout, inclinant à droite et à gaucho sa jolie tête,
répétait alors en levant au ciel ses yeux qui devenaient m
blancs t
Ton Ame a toute ma tendresse,
Mon cœur n'a que toi pour désir.

0 ma suitane, ô ma ma!tresse (
Un seul mot, dis Faum mourir?
Lauriane chantait, avec des soupirs d'une langueur
fade, quelque sottise de cette espèce, lorsqu'un soir
sonnette retentitbrusquement, et elle devint toute pâle
en regardant Armand.
Le jeune homme, lorsque Lauriane venait, T'envoyait
d'ordinaire son valet de chambre.
Il était seul.
Mon Dieu dit Lauriane en le regardant avec ef'–
froi, si c'était/M!?
Afmandnt claquer sa langao nfmtra son palais. Ce
spectre continuel du mari que Lauriane évoquait ainsi
commençait& l'impatienter.

la

-« Vous m'avez dit, répondit-il en ne la tutoyantplus,

que jusqu'à demain soir vous étiez librei
Oui. Mais si quelque accident. quelque

congé.

N'ouvre pas, Armand, n'ouvre pas1
La sonnette continuait à tinter, tirée par une main

impatiente.

Entrez là, dit Armand en montrant ln chambre qui
–
donnait
le salon.
sur

Elle no pouvait faire deux pas; il la poussa, plus
morte que vive.
Sur le seuil, elle se retourna
Après tout, dit-elle exaltée, s'il me tuait, eh bien,
tant mieux C'est pour toi que je mourrais
t'adore1

–
Je
Moi aussi, répondit Armand, qui, très-paie, son–
geait qu'après tout les maris trompés
si ridicules.

ne sont pas

On sonnait toujours.

Armand était certes bien libre de ne pas ouvrir. Mais
il voulait savoir qui était là et si vraiment Lauriano avait
raison de craindre.
On frappait maintenantde la paume de la main contre
la porte, et tout à coup Armand entendit un cri do
colore

Allons, bon!dit une voix au dehors, voilà que je
–
frappe
bouton
avec mon

mcill Imbécile!1

de manchette1 Je me suis fait

C'était Frédéric.
Le premier mouvement d'Armand fut de hausser les
épaules, de laisser là son itère; le second, fut d'ouvrir.
Après tout, Frédéric n'était pasdapgereux.Et,en
somme,
quand il apprendrait que Lauriane était là ïl ne savait
même pas son nom 1
Eh bien! tu es gentil, toi', dit Frédéric en apercevant son frère. Je « sonne, sonne et carillonne)),

–

comme dit la chanson des Dragons de V~s~s, et tu
laisses là faire le pied de grue. tandis que.
Il était entré, cherchant et flairant, et pendant
son frère lui demandait

me

f

j{.

E

que

–.Voyons, que veux-tu?2
Il souriait et faisait, de la narine et dos dents, ua
mouvement d'ogre, comme pour indiquer qu'il sentait
la chair fraîche.
–Ce que je veux? répondit Frédéric en prenant la

voix do Gil Pères. OA/ mon ~!<t</ c'est bien simple! De
l'or
De l'or pour acheter mon silence, ajouta-t-il en
allant à la porte de la chambre qu'Armand tout à l'heure
avait fermée. Es-tu en fonds?
– Tu as encore joué? demanda .Armand.
– Non, je ne cartonne plus? Ça m'ennuie 1 C'est
chose autrement grave qui m'amène. Nous-tu entends
bien?HOM–avons besoin d'un costume pour débuter

–

,¡'

'j

une
il

demain 1

–Nous! qui, nous?
Palmyre 1 Palmyre Boulard 1 Une comédienne du
plus pur avenir, que les trois auteurs de la pièce d'ét6
ont chargée d'un rôle important dans leur féerie-revue, Ÿ;
et qui doit étonner la critique et révéler un talent nouveau au monde du théâtre en interprétant,–je no te dis
que ça, le rôle de la Fée aux ~o~'paMa'.
Eh bien! dit Armand un peu agacé, mademoiselle
Palmyre?
M
Palmyre n'a pour vivre que l'appui de sa mère et
l'amitié de ton frère! répondit Frédéric avec un désespoir comique et en faisant, tout en riant, le geste d'essuyer des larmes. Palmyre comptait sur son directeur
pour lui payer, comme la chose est naturelle, son cos
tume de la Fée «Ma? Po~'eaM~. Oh un costume, mon cher i,
ami, tout ce qu'il y a de plus eA<c/ Un maillot vert, un.

j

corset vert, des rubans verts dans la coiffure. Une vraie
sa!ade. Un Grévin. C'est délicieux; seulement, ça coûte
cher. Le directeur refusa de payer, le costumier refuse
de livrer,
cet homme a de la méaanco!–et Palmyre
Boulard, assise dans son petit entre-sol (que nous appellerons sa mansarde pour t'attendrir), pleure sur la
nécessite des temps qui force les comédiennes de talent

–

attendre d'un étranger l'or que devrait lui fournir
fart pur et les costumes qui doivent leur servir d'uniforme pour la postérité.
A propos d'uniforme, dit Armand, quand pars-tu?
Inquiétude vraiment fraternelle! répondit Frédéric. Je pars en novembre 1
C'est bien long.
Merci. Mais ce n'est pas cette réponse-là que j'attendais. Vas-tu sauver la situation? Vas-tu m'aider à
jeter quelques rubans dans les cheveux de la fée aux
Porreaux? Je n'ai pas un sou, je te l'avoue. Les temps
sont durs, sécheresse complète, et j'ai compté sur toi.
Combien ce costume? demanda Armand. Cher?
Assez salé 1
Mais encore?'1
Trente louis1
Le diable t'emporte
ne les ai pas!
Allons donc 1 s'écria Frédéric, est-ce que tu es de
ceux qu'on prend jamais sans vert? Tu es un sage,
toi! tu es économe! Ce que te donne papa, je parierais
que tu le places. Tu dois avoir un livret à la caisse
d'épargne, des morceaux de papier dans un portefeuille
ou une tire-lire quelque part!
Chut! mais chut, donc! fit Armand, assez impatientê et en tournant instinctivement ses yeux vers la
porte, que Frédéric regarda aussi.
Le protecteur de mademoiselle Boulard sourit, posa
à

–

il

r;

Je

–

i,

un doigt sur ses lèvres et murmura tout bas

~s~e/

~pHC6 e<

Armand avait déjà ouvert la porte. C'était par là que
se trouvait la petite caisse ou il enfermait tres-soignousement sas bagues, ses montres et son argent. Ii trouva
Lauriane qui écoutait. Elle souriait maintenant, mais
elle dit avec un gros soupir –Ah! que j'ai eu peur!1
– Ce n'est rien, nt Armand.
– Oh! je sais bien c'est ton frère je ne l'ai jamais
vu, je voudrais le voir.
A quoi bon? Toi qui parles d'imprudence.
Est-ce qu'il me connaît? 8t-el!o.
Et pendant qu'Armand ouvrait la caisse elle passa sa
tête dans l'ouverture de la porte, soulevant la tapisserie
et regardant, curieuse, Frédéric qui, debout et machinalement, laissait courir ses doigts sur le piano ouvert
et jouait quelques mesures d'un rondeau de revue.
En relevant la tête il aperçut Lauriane, qui fit tout
d'abord un mouvement comme pour se cacher; puis,
rassurée, demeura ia, tandis que Frédéric la saluait.
Armand rentra.
Présente-moi dit Frédéric avant toutes choses.
– Pourquoi?
– Parce qu'il faut toujours être correct. Depuis qu'on
n'est plus Régence, on est gentleman.
Armand présenta son frère à Lauriane sans nommer
Lauriane à Frédéric, assez intrigué de rencontrer là une
femme qu'il n'avait vue ni aux courses, ni aux /M'eM!è'M,
ni au concert-promenade, ni autour du Lac, ni nulle

–

–

–

part.

– De l'inédit? dit-il rapidement à l'oreille d'Armand.
Mon compliment 1
Il tourna ensuite quelque madrigal à l'adresse de
Lauriane, qui lui répondit en lui demandant ce qu'il

i

g
Ó,

il

'c,

c;

jouait là tout à l'heure. Elle trouvait cela poétique. Frédéric se mit & rire.
Ça? dit-ih Mais c'est le grand air de la Fée aux
Po)TeMa!/ 1 Ah
voua etca curieuse de le connattre

si

?.

l'air d'entrée de mademoiselle Boulard Ça se
chante sur l'air de C'e~ la ~'aMM~'o du ~'H~M~.
Et, se mettant au piano, il attaqua gaiement les paC'est

roles

°

On a dit vert coNima porrean 1
On en avait la droit, je pense
1
C'est la couleur de l'espérance,
Et )e vert est un Her drapeau1
Quand j'apparaie dans un potage,
Autour de la table on sourit,
Je plais aux dîneurs de tout âge.
Le porreau.

– Grave question dit Frédéric en s'interrompant.
Fallait-il dire la ~c aux Po~eaM.c ou la Fée aux PoirM:~? La pièce a trois auteurs. L'un tenait pour porreaux, l'autre pour poireaux le troisième s'en moquait
pourvu que la féerie rapportât de jolis droits d'auteur.
J'ai dit à Palmyre t « Consei!!e.!eur donc d'acheter
Littré C'est souverain pour les maux d'orthographe. ))
Et voilà comment, à mes heures, je collabore avec les
écrivains

contemporainsf

Alors, demanda Lauriane, ce que vous chantez !u,
ce sera chanté bientôt sur un théâtre?
Oui, madame; mais avec une voix. Ah 1 quelle
voix Judie revue et corrigée par la Patti.
Lauriane était toute contente; cette grosse gaieté de

Frédéric lui plaisait; cette chanson inepte la faisait tout
à coup rêver de bravos, de ces costumes légers de jadis,
de ce public, de ces salles bondées, de ces odeurs de
gaz et de ces bouu'éoa de chaleur dont elle avait comme

la nostalgie. Lorsque Frédéric se fut retiré, emportant j~'
les louis de son frère et lui murmurant à l'oreille
« A'ae< Voilà une jolie recrue! et la vieille garde
en a besoin a, elle Ct à Armand des compliments sur .u
son frère; elle 1~ trouvait amusant. Pourquoi ne l'invi.
terait-on pas à venir quelquefois chanter? Il avait, lui
aussi, une voix si sympathique
Et tu sais, dit Lauriane, si j'aime la musique!1
Les romances les plus niaises étaient, en effet, pour
elle, sa poésie; elle trouvait à la musique, comme toutes
les femmes aux vagues tristesses, des caresser ner.
veuses, quelque chose comme des chatouillements sensuels. Et Frédéric ne s'était pas éloigné depuis longtemps, que Lauriane était déjà là, chantant, s'écoutant
elle-même et se laissant aller à ses pâmoisons ordinaires, tandis qu'elle répétait à Armand un air quelconque où elle redisait dix fois peut-être ces mots qui c.
n'ont pas besoin de musique pour être charmants Je

–

<'<MM!e/
1

Elle sortit tout enivrée, ce soir-là, et heureuse d'àvoir eu peur, d'avoir eu cette émotion de la sonnette
tirée, de l'entrée de Frédéric. Le souvenir de cette terreur bientôt dissipée lui causait un doux frémissement
intérieur. Elle remontait très-vite vers la rue SaintQuentin. Il était tard. Elle regardait l'heure, en passant,
aux horloges rondes des boutiques de marchands de
vins encore ouvertes. Près de minuit Mais quoi Martial
était parti pour Amiens; il devait coucher à Longueau;
il ne rentrerait que le lendemain. A quoi bon se hâter?
Elle se hâtait pourtant. II lui semblait que les passants encore assez nombreux qu'elle rencontrait, devinaient d'où elle s'échappait ainsi. Elle avait encore
dans les narines l'odeur des parfums respires.
En arrivant à la rue Saint-Quentin, levant machina-
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lement la tête elle fut tout étonnée de voir de la lumière
à la fenêtre de la chambre.
De la lumière 1 Pourquoi? Martial était donc rentré?
S'il l'avait suivie? S'il l'avait trompée, le matin, en lui
disant qu'il partait pour Amiens? S'it avait voulu l'é-

pier ?

Lauriane sonna et monta l'escalier, vivement d'abord comme si elle eût voulu aller au devant d'un péril
possible, puis lentement, involontairement effrayée.
Martial était la! Q'y avait-il donc? Quel événement?
Quel malheur? L'esprit troublé va -vite dans les suppositions. Si Martial était là pourtant, là, derrière cette
porte, debout, menaçant, armé, sachant tout, prêt à
frapper? Lauriane tremblait en tournant la clef dans la
serrure, et le remords, la honte, maintenant lui montaient au front. Mais cette pensée avec laquelle elle
s'amnistiait toujours elle-mêmelui revint encore
Eh bien 1 il me tuera 1
Et elle entra, résolue à tout, résignée à tout.
Elle poussa doucement pourtant (Marthe dormait
sans doute) la porte de la chambre, et alors elle s'arrêta sur le seuil, pétrifiée et honteuse.
Là, sous la lampe, courbant le front, penché sur des
papiers couverts de chiffres, de dessins, d'épures, un
compas à la main; là, à côté du petit lit de fer où Marthe
sommeillait,Martial assis travaillait, poursuivant la solution de son problème et assez rapproché de son enfant
pour entendre, pour suivre, avec la sollicitudetouchante
et inquiète du père, la respiration de la petite fille.
Lauriane regarda ce tableau et se sentit aussitôt bien
lâche et bien vile. Elle trembla, mais non de peur.
Tandis qu'elle tendait ses lèvres à un autre, Martial
travaillait et cherchait 1 Ce Martial qu'elle trompait, il
veillait, il se brûlait le sang pour elle et pour sa 811e!l

–

Elle pensa tout à coup à quelque chose do terrible elle
avait encore dans les cheveux, eUo avait sur le visage
l'odeur des parfums qu'elle avait humés dans le ca-

binet d'Armand.
Elle eut comme un frisson de dégoût et d'effroi.
Elle avait fait si peu de bruit que Martial, absorbé
par ses calculs, ne l'avait pas entendue. Doucement,
lentement, pas à pas, elle recula jusque la salle à manger, et là, furtive, prenant une carafe et trempant son
mouchoir dans l'eau, elle le passa sur son visage comme
si elle eût voulu chasser cette odeur Acre et effacer toute
souillure.
Cette eau pure, cette eau fraîche lui 8t du bien. Cela
ressemblait à un bon baiser honnête.
Alors eUe osa entrer. Son cœur battait plus fort que
tout à l'heure. Ce n'était plus de risquer sa vie qu'il
s'agissait, c'était de mentir. Mentir 1 Quelle bassesse!
Elle entra et tout exprès fit du bruit. Martial se retourna, puis se releva.
Ah c'est toi? dit-il de sa voix mâle, caressante,
musicale, triste, mais sans amertume.
Oui, répondit-elle, dominant son trouble. Tu m'avais dit que tu ne rentrerais pas. J'étais allé. voir Madame Miche. tiens. Madame Miche qui est maladeTres'malade? demanda Martial.

–

– Oui.
–
– Pauvre femme! Moi, lit-il, j'ai été libre plus

tût
que je ne croyais, et tu vois, j'en ai profité. Je suis revenu
Et heureusement, ajouta-t-il en montrant
Marthe endormie, car la petite a eu la Sevré 1
La, Hèvre? dit Lauriane tremblante, la fièvre7
Oh! peu de chose 1 C'est égal, toute seule, tu sais,
elle appelait. Chère mignonne 1 On eût dit que j'avais
entendu. Quand je suis entré, elle disait papa.

Lauriane se sentit secouée tout entité par un atroce
frisson.
L'enfant avait souobrtt Marthe avait appelé pendant

quesamëret..

Elle s'élança alors, d'un mouvement instinctif, vers
le berceau où l'enfant dormait et elle lui tendit à la fois,
avec une expression étrangement passionnée, comme
quelqu'un qui implore un pardon, ses bras et ses lèvres.
Martial l'arrêta.

Tu vas la réveiller! dit-il simplement en écartant
–
doucement Lauriane.
Elle se laissa tomber sur une chaise basse, regardant
fixement les dessins de machines que Martial avait tracés là et se demandant, ouarée, ayant honte
Est-ce que je suis donc une mauvaise mère, moi?.
Martial traversait en ce moment une phase très-troublée, assez uévreuse, mais heureuse au fond et bien
heureuse. Il touchait à la solution du problème poursuivi, il sentait que toutes les difScuItés rencontrées allaient maintenant s'aplanir. Ce n'était pas chose facile
sans doute; il y avait bien du travail encore, bien des
recherches, mais le but était là, visible, et, comme derrière un brouillard qui se dissiperait après avoir longtemps caché un paysage, Martial voyait peu à peu ce
qui était trouble dans son esprit devenir clair simple,
facilement explicable. Il s'étonnait même de n'avoir pas
trouvé cela plus tôt, et que les ingénieurs, qui cher-

chaient depuis si longtemps, n'eussent pas marché plus
vite vers ce perfectionnement.
Allons 1 allons 1 se disait" joyeux, je suis en
bonne voie! J'arriverai maintenant, oui, je trouverait.
11 n'avait plus qu'une peur, mais elle le faisait
parfois frissonner. S'il allait mourir, si quelque accident,

–

E

quelque maladie soudaine, un coup de tampon d'une
machine, une congestion cérébrale, un faux pas (est-ce
qu'on sait?) allait l'empêcher de résoudre définitivement
le problème? Il était certain d'arriver à empêcher toute
pression sur les tiroirs, mais combien de mois lui
drait-il encore pour s'écrier ennn Cette fois ~at ~OM~/
Si le temps lui manquait? Si, dans quelque catastrophe
épouvantable, tout le travail amoncelé, tout le chemin
fait, tout ce qu'il portait dans sa tête disparaissait avec
lui? C'est que ce n'était pas peu de chose c'était la
gloire d'un homme l'immortalitétout simplement, et la
fortune de ces deux êtres qui vivaient de sa vie. Lauriane heureuse Marthe riche Voila ce que donnait
sûrement la solution de ce problème que Martial tenait
à demi dans sa main. Non, certainement non, le sort
ne serait point assez cruel pour l'arrêter lorsqu'il n'y
avait plus que quelques' pas à faire.
On a tant de fois fait naufrage au port cependant 1
songeait Martial.
Il chassait de son mieux ces idées tristes; il se trouvait bête de les avoir, et, caressant les cheveux de la
petite Marthe, il se disait flèrement que cette enfant
serait une <~MO:se~e un jour.
Une <~tMOMe~/ Et ce nom de Martial Hébert, il resterait célèbre. On le placerait à côté de ceux de tant de
braves gens qui ont rendu service à leurs semblables,
ouvriers de progrès et de bonheur, mécaniciens, industriels, Stephenson ou Jacquard, moins célèbres que des
conquérants, mais plus utiles et meilleurs.
–' Ce serait drôle pourtant 1 disait Martial en souriant, d'abord puis redressant sa belle tête
Et si le
pauvre homme qui me conduisait jadis à la mutuelle
pouvait voir ça? ajoutait-il. Mais quoi ce serait trop beau1
Il était toujours épris jusqu'à l'âme de cette Lauriane
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–
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en qui il avait foi comme en lui-même.

s'efforçait
de chasser les pensées tristes qu'il surprenait parfois
dans les regards de la jeune femme. Il lui disait que
leur existence changerait peu à pou, qu'il pourrait
bientôt vivre avec elle côte à côte, ne plus la quitter
pour conduire sa Ville-de-Calais.Il s'excusait, le pauvre
garçon, de ne lui donner qu'une vie pareille et Lauriane, lorsque Martial parlait ainsi, se sentait involontairement rougir et, troublée, ne savait que répondre.
Après tout, reprenait Martial, le ménage marchait
bien. Les économies grossissaient. La petite Marthe
devenait grande, jolie et intelligente. Elle n'était plus
aussi maigre. On sentait en elle une vitalité qui rassurait. Les Rochette parfois la venaient chercher pour lui
faire reprendre l'air de Pierrefltte.
Nous ne sommes pas millionnaires, tant s'en faut,
disait gaiement le mécanicien. Mais nous ne manquons
de rien, notre enfant va bien, et nous nous aimons. Je
ne sais pas si j'échangerais ça contre la fortune de
11

–

Rothschildt

Lauriane alors baissait le front, un peu confuse et
frissonnante,
Elle dit un jour à son mari avec un accent singulier
J'ai une prière à t'adresser, Martial.
A moi?

–

A toi!1
Dis, flt-il en souriant;

tu n'attendras pas long–
temps la réponse.
Eh bien je voudrais que tu m'achètes, pour met–
tre à mon doigt. à côté de
alliance.
bague.
1

mon
une
Une bague? répondit-il en riant. Allons, bon 1 tu
veux ruiner la maison, toi
Non. Oh! ma foi! non, dit Lauriane. Une bague
que j'ai vue au Palais-Royal et qui ne coûte pas cher.

–
–

<c

Mgard proMartial anvetoppa j~ne ~)Mme de
fond de l'hostme q~ aime et qui proMge, et) la voix m.
volontaiirementattendrie t
voudrais te doMMrtûût <&6 que tu wis, Lau~M9) St-it) tout ce que tu <Msu'e8, et je voMQptds que
rêves et désira basent las plus be&ux et les plus impossiNesi Laisse-moi te choisir cette bague, veux-tu?
Non)3 répondit Lauriane, un peu MsÏtante.
c'est la bague que j'ai vue que je veux. Je tiens à celle-là.
Eh bien 1 tu l'auras ce soir!1
Ce qui ne t'empêchera pas, MartM, de Me souhaiter ma tSte au ~our ordinaife?
Eâ'.ta Mte? dit-H. Ta fÈte? Je cï-ois Me~! Cette
bague-là, ça ne compte pas 1
D'autant plus, répéta Lauriane, qu'elle est bien
bon marché, va!
Ils allèrent le soir m6ma chez le bijouMef dont Lauriane avait parlé. Un Mjeutier en faux, sous les Caleries. Lawiane n'h&sitâ pas, no choisit pas, désigna, à
la montre, sous une vitrine que le marchand souleva,
une bague avec un gros rubis monté & griffe avec un
entourage de cailloux assez gros, Hgurant des diamants.
C'est cette bague-!& que tu veux? dit Martial un
peu surpris. J'aimerais mieux, ajouta-t-il tout bas, t'en
acheter une plus chère et qui fit moins d'eiBet que ça
c'est trop gros.
Le marchand essuyait avec une peau jaune la bague
qu'il montrait A Martial en lui disant
t~ Vous savez, monsieur, c'est du doublé, mais c'est
tres~solide) et on pourrait porter des pierres comme ça
pour du vrai; elles sont très-belles!t
Etj'ytieM beaucoup) dit rapidement L~triane;
c'est une Mée que faitf

–

–

Drôle d'idée) &t Martiale Voyaaa, âne bague foa".

trôlée, une pierre petite, mais authentiquât tu n'aimarais pas mieux ça?
Lauriano paraissait an pau gênée; nerveuse, elle tendait les mains vers la bague avec une avidité enfantine.
Elle l'avait passée à son doigt et, faisant étinceler le
faux rubis et les cailloux sous la lumière du bec de gaz,
elle disait à Martial ».
– Mais non, je t'assure t C'est joli, ce sera trës'joli.
Tiens, regarde!1
Après tout, fit Martial, c'est pour toi, et si ça te

–
francs
– Vingt-deux
Vingt-deux francs ?
– Tout
juste, répondit le bijoutier, qui

plaît?. Combien? demanda-t-il au marchand.
r

au
se méprit
sur le sens de l'étonnement de Martial.
Allons, prends ta bague, dit le mécanicien Lauriane mais ce diable de rubis fait un /?<; fla
C'est ce que j'aime, répondit vivementLauriane.
Elle glissa la bagne a son doigt, et, pendant tout le
chemin du Palais-Royal à la rue Saint-Quentin, Martial
la vit qui regardait, en se détournant, sa main gauche,
où brillait le rubis. Elle était comme une enfant; elle
exposait sa bague à toutes les lumières pour juger de
l'effet que faisait, sur sa blanche peau, cette grosse
goutte étincelante et rouge.
Martiat jouissait intérieurement de la joie de Lauriane.
Si tu savais le platsir que j'ai au Ctaur, disait-elle.
Et lui, avec son bon sourire
Bah repondait-i~ tu en as pour vingt-deuxfrancs
ce n'est pas rainous:.
Le jour de la fête de Lauriane devait venu' peu de
temps après, Lauriaae, ne connaissant pas e~ac~ement

–

la date de sa naissance et ne portant pas un nom qui
figurât dans le calendrier, avait choisi, depuis la naissance de son enfant, pour sa fête, la Sainte Marthe, qui
tombait à la fin de juillet. On fêtait en même temps la
mère et la petite. La mère avait des Cours et l'enfantdes
Marthe une grande
poupée tout habillée que la petite reçut avec des trans.
ports de joie, et il donna à sa femme, enveloppée dans
du papier, une paire de boucles d'oreilles, des rubis
entourés de diamants, pareils à la bague.
C'est pour aller avec elle, dit-il.
Mais il fut un peu surpris en voyant que Lauriane
ces boucles d'oreilles l'accueil joyeux
ne réservait
qu'elle avait fait à la bague.
Ça vient de chez le même bijoutier, dit-il, ce sont
les mêmes pierres.
Oui, fit Lauriane, mais c'est à la bague que je
tenais. Pour les oreilles, .c'est un peu lourd.

jouets. Cette fois, Martial apporta

&

pas

– Veux-tu que je les change?
– Non, non, dit-elle vivement, je les garderai et je
les porterai. Merci, Martial t
Le mécanicien avisa alors sur la table un grand plat
de faïence où des pivoines, adorablement traitées,
étaient jetées avec la grâce exquise des peintures japonaises.
Ah dit-il, qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'Hamelin, au moins! Voilà un artiste c'est superbe! Le
brave garçon. Il ne vient plus, mais il ne t'oublie point.
Il s'est rappelé que, le 29 juillet, c'est la SainteMarthe1
Lauriane ne répondit pas, mais la petite Marthe, traînant une poupée plus grande encore que celle qu'avait
apportéeMartial, vint, et de sa tendre voix gentille
Parrain il m'a souhaité ma tête aussi, dit-elle,

–

balbutiant les mots à demi. Mais pourquoi qu'i! vient
plus, parrain?

Hy avait, en effet, plus de deux ans qu'Étienne Ha-

melin n'avait reparu.
Depuis 1873, dit Martial en hochant la têtej et
nous voilà en i87S. Tiens, une idée?. Si je lui envoyais
une dépêche? dit-il tout à coup à Lauriane. Il dînerait
avec nous.

–

A quoi bon fit-elle. Il est à Sèvres, il est très-con–
tent comme
et du moins il
fait plus mal
1

ça,
ne me
aux
nerfs avec ses railleries. Est-ce que tu n'es pas heureux avec moi toute seule?
Si fait, chère enfant, répondit Martial.
Je ne t'empêche pas d'aller voir ton ami, tu sais;
vas-y demain, va le remercier.
–C'est méchant, cela, dit Martial. Quand j'ai un jour
de liberté, est-ce que c'est pour te quitter, Lauriane?

Lauriane était toujours enchantée, absolument folle
de sa bague; elle paraissait mémo, choso étrange, en
être plus heureuse depuis le jour de sa fête, depuis que
Martial lui avait apporté les boucles d'oreilles. Elle les
regardait à peine, ces pendants, et ne les avait jamais
mis,
à peine pour les essayer,
mais en revanche
elle contemplait sa bague avec une admiration et une
joie telles que Martial ne pouvait s'empêcher de se dire
qu'il faut bien peu de chose, en somme, pour tourner
la tête aux femmes, qui sont de vrais enfants.
Et ce n'était pas une enfant pourtant, cette Lauriane,
et Martial ne soupçonnait guère par quelle série de pensées adroites et de petits calculs féminins elle était
arrivée à le conduire chez le bijoutier du Palais-Royal
et à lui faire acheter cette bague, dont elle semblait
mourir d'envie.

Armand Obertin, quoique tres.poapMdigue~ était de
ceux qui aiment à faire correctement les choses. Lanriane lui plaisait, lui semblait nno nouveauté originale
et savoureuse dans la série de ses amours de rencontre,
et il lui disait parfois, très-sincèrement,qu'il n'avait
jamais aimé personne autant qu'il l'aimait. A la vérité,
ce n'était pas prouver qu'il eût pour Lauriane une passion désordonnée, mais c'était du moins une chose
absolue. Il trouvait peut-être bien la jeune femme un
peu monotone, il lui reprochait sans doute intérieurement ses alternatives de remords et de passion, ses terreurs, cette espèce de crainte respectueuse pour Martial,
qui faisait dire parfois à Armand « S'il est si bien que
ça, pourquoi le trompe-t-elle? H Mais, en somme, il
était loin encore de la lassitude, et il voulait prouver à
Lauriane, par quelque amabilité matérieHe, qu'elle lui
était véritablement chère.
Lauriane n'étant point vénale, Armand n'avait pas à
songer à la traiter comme une courtisane, ïl voulait
trouver une façon de lui être agréable sans la blesser et,
sentiment qui lui paraissait très-simple,– un moyen
de la payer sans qu'elle s'en aperçut, et de telle façon
qu'au jour de la rupture, jour inévitable,elle n'eût pas
à lui reprocher d'avoir « mal agi. »
Armand Obertin avait pour. principe de songer, dès
la première heure d'une liaison, à la manière dont elle
pouvait se dénouer. « il faut toujours penser) disait-il,
que la femme qui vous aime peut devenir votre ennemie! ~11 n'écrivait pas, ou seulement des billets tracés
au crayon, sur un papier sans chiffre, et, s'il prenait le
soin den'êtro pas dupe ou de l'être le moins possible, il
tenait tout aussi vivement à ce que nul ne put dire de
lui qu'il ne s'était point montré comme il faut.
Il entrait donc dans sa théorie et dans son désir de

–

donner un souvenir à Lauriano.Quoi? un médaillon,

une bague, un bijou. Peu importait, et Armand était
bien décidé à faire galamment les choses. Lauriane no

soupçonnait même point la pensée de son amant, cette
penséoégoïste qui le poussait & donner pour avoirdonné.
Elle ne vit là qu'une preuve d'amour; elle fut tout
heureuse lorsque Armand lui parla de cela. Une bague,
une bague venant de lui! quelle joie! Et que c'était
charmant, cette pensée, et digne de celui qu'elle aimait t Oui, une bague, une bague comme celle qu'il
avait à sa main gauche, une belle bague qu'elle garde-

rait toute sa vie; u la bague de nos uançailles, n dit-elle
tout bas avec un petit frisson délicieux.

Armand eût peut-être préféré que Lauriane choisit
autre chose, la bague qu'il portait d'habitude valant
assez cher, mais il sourit et promit. ï! ne restait plus a
Lauriano qu'a se demander comment elle pourrait
mettre cette bague a son doigt et comment elle l'introduirait chez elle sans que Martial soupçonnât rien.
Elle attendit donc qu'Armand la lui eût donnée;
puis, tout enivrée de la splendeur de ce rubis, elle
chercha à la devanture des bijoutiers en faux une bague
qui ressemblâtà ce bijou précieux et qu'elle pût demander à Martial. Cette bague une fois trouvée et achetée,
elle substituerait la bague vraie à la pierre fausse, et
Martial ignorerait tout. Elle jouirait ensuite à son aise
de ce rubis qui l'éblouissait.
Jusqu'à ce qu'elle eût rencontréune bague semblable
à celle qui était a elle maintenant, elle n'osa point l'apporter au logis. Elle s'avouait à elle-même qu'elle avait
si peu d'ordre, si peu de mémoire, laissant tout traîner 1
Si elle oubliait un jour de fermer le tiroir où elle cacherait cela? Si Martial trouvait cette bague? Il était certaiaernent plus prudent de la laisser encore chez Armand.

Lauriane, au surplus, ne mit pas un long temps à découvrir chez le joaillier en faux du Palais-Royal une bague
exactement pareille à celle qu'Armand lui avait apportée, et ce jour-tà elle supplia Martial de la lui acheter.
H fut bien un peu surpris que Lauriane préférât un
bijou faux à une bague simple, mais vraie, et puis il n'y
pensa plus guère. Lauriane était enchantée, d'ailleurs.
Elle ôtait sa bague, la remettait, la brossait, portait la
pierre rouge au lobe rosé de ses oreilles pour voir comment feraient des boucles en rubis. Elle avait, le soir
même où le pauvre Martial lui avait donné l'humble
bijou qu'elle lui demandait, jeté la bague fausse dans
un trou d'égout en passant, craignant encore que Mar.
tial ne la trouvât chez lui par hasard.
Lauriane se repentit bien vite de la promptitude
qu'elle mettait ainsi à se débarrasser d'un objet qui
pouvait l'accuser sans doute, mais qui pouvait la sauver
au besoin.
J'ai fait une sottise, se dit-elle; j'aurais dû pouvoir lui présenter toujours sa bague.
Comme toutes les pensées qui traversaient le cerveau
de Lauriane, cette inquiétude fut de peu de durée. Elle
était bien naïve, après tout, de prévoir des désagré'
ments qui, sans doute, n'arriveraient jamais 1 Maintenant le beau rubis était à elle, bien à elle elle n'avait
qu'à s'en parer, elle pouvait le porter librement. Qu'importait le reste?2
Martial était tellement habitué, depuis qu'il lui avait
acheté cette bague, à la lui voir au doigt, brillant à sa
main droite, qu'il fut tout étonné, un soir, en n'apercevant plus le rubis.
Tiens, dit-il, tu l'as perdue, ta bague?
– Oht non, fit-elle en souriant mais une des petites
pierres qui entouraient la grande est tombée, et je

–

l'ai portée chez un orfèvre pour la faire remettre.
Martial se mit à rire.
Voilà une belle occasion, dit-il; je parie que l'orfèvre te prendra, pour cette réparation, aussi cher que
pour te vendre une bague neuve. Il eût peut-être mieux
va)u mettre celle-là avec une pierre de moins.
– Oh non, fit Lam iane. J'y tiens, à cette bague. Tu
sais, on dit que lorsqu'une femme perd son alliance,
c'est mauvais signe. Eh bien! il me semble que de
n'avoir plus au doigt cette bague-là, cela nous amènerait un malheur.
Martial essayait de rire encore des petites terreurs de
la jeune femme mais lui-même, avec ce superstitieux
effroi que donne aux pères l'amour de leur enfant, songeait à sa petite Marthe et se disait qu'il serait heureux
le jour où il reverrait la bague au doigt de Lauriane.
Un malheur
caressait de sa main le joli front de
Marthe, trouvait à l'enfant un air frais, rose, souriant, et cependant il s'inquiétait; puis, haussant les

Il

épaules

–Est on bête, se disait-il, de croire à des balivernes!

Comment une bague qu'on n'a plus peut-elle causer un

malheur quelconque?
Deux jours après, quand il rentra au logis, il fut un
peu ému en trouvant Lauriane toute pâle; sa première
pensée fut pour Martlie. La petite était-elle malade?
Non. L'enfant était là, offrant ses bonnes joues fraîches
à son père, et lui montrant, dans un alphabet à grosses
lettres ornées d'images coloriées, qu'elle savait déjà
epeler, sinon lire. Qu'y avait-il donc? Un malheur,
niais qui n'atteignait pas directement l'humble logis.
Tu ne sais pas? dit Lauriane. Le bijoutier chez qui
j'ai donné ma bague?

Eh bien?

Il s'est tué. Avant-hier, il était rentré un peu triste.
–
On l'a trouvé asphyxié hier matin.

Pauvre homme fit Martial. Et sait-on pourquoi
ce suicide?
Je n'en sais rien, dit Lauriano. Mais quand je te
disais que cette bague a laquelle je tiens tant
H .Tant
C'est vrai, interrompit Martial, la bague
la réclamer.
Je 'l'ai déj& fait, répondit-elle. Mais, chez le commissaire, on m'a dit que c'était toi qui devais faire la
réclamation.
Dame fit Martiat en riant. Les droits du mari 1
Le seigneur et maître Tu es en tutelle, chère enfant.
Elle ne put s'empêcher de laisser monter à ses lèvres
un étrange sourire, où l'on eût surpris à la fois de
l'amertume et de la honte.
Ce sourire, Martial ne le vit pas.
ït attribuait l'expression de tristesse du visage de Lauriane à l'ennui que lui causait la perte possible de cette
bague. Et, en vérité, c'était cela qui faisait paraître
Lauriane inquiète et contrainte. Elle avait été désolée
lorsqu'elle s'était aperçue qu'un des petits diamants qui
entouraient le rubis était tombé. Elle avait, par un
éternel besoin de sensations romanesques, demandé à
Armand si ce n'était pas là un mauvaisprésage. Armand
avait haussé les épaules. Etait~il si difficile de faire
remettre une pierre perdue ? Il avait promis de porter
lui-même la bague rue de la Paix, un jour ou l'autre
mais Lauriane, impatiente, n'avait pas voulu attendre,
et le soir même, en passant au coin du boulevard
Magenta, elle était entrée chez un bijoutier, assez voisin de la rue Saint-Quentin, et elle lui avait demandé
combien de temps il lui faudrait pour remettre le diamant perdu.

–
–

I.

C'était l'affaire de deux jours. Quant au prix, Lauriahe
« ne le saurait qu'après », mais ce ne serait pas très-cher.
Cet homme, qui était vieux, fort poli, avec un air plutôt
grave que triste, n'avait certes point paru à Lauriane
tenté d'en finir avec la vie. H avait pris dans son tiroir
une carte avec son nom, Mc~e/OM.r, et il avait, en
salu mt, dit à la jeune femme «
t'ccoM', à samedi. u
Le samedi, la bague n'était pas prête. Le bijoutier
n'avait point travaillé. Mais Lauriane aurait sa bague te
mardi, sans faute. Ce mardi-là, vers midi, comme les
volets de la boutique de Marvejoux no s'ouvraient pas,
les voisins frappaient à sa porte (il habitait dans son
arrière-magasin), et, comme on sentait une vague odeur
d'acide carbonique ou plutôt que ces volets clos, cette
porte fermée avaient quelque chose de mystérieux et
d'inquiétant, on envoyait chercher un serrurier, on entrait, et on trouvait, dans l'atmosphère lourde et mortelle du charbon, l'orfèvre couché tout vêtu, asphyxié,
avec un brasier de terre à la tête de son lit.
Martial alla au commissariat faire sa réclamation. Sa
femme avait donné une bague à réparer, montée à
griffe, qu'il décrivit. On prit son adresse, on lui dit
« C'est bien. On vous écrira le jour où aura lieu l'ouverture des scellés. » Li il partit.
Lauriane, toujours inquiète, lui parlait souvent de sa
bague, et Martial trouvait vraiment qu'on était bien
long à lever les scellés. Sa femme avait une telle hâte
du ravoir ce bijou 1
C'est drôle, les femmes se disait Martial. Je lui
aurais donné une parure en diamants qu'elle ne serait
pas plus contente; et quand je lui apporte les pendants
d'oreilles, elle ne les regarde môme pas
Il reçut enfin du greffe de la justice de paix une lettre
l'invitant à assister, à onze heures du. matin, a la levée

–

des scellés chez feu Marvejoux, La lettre portait, dans
un coin en haut, ces mots Succession Afar~e/OMa?. Mar-

tial ne dit rien, la mit dans sa poche. C'était le surlen-

demain qu'avait lieu la formalité lugubre. Il revenait
justement de Longueau ce matin-là. Avant de rentrer
chez lui, il passerait chez Marvejoux, et, à l'heure du
déjeuner, il rapporterait la bague en disant à Lau.
riane « Tiens, enfant gâtée. »
Une surprise 1
Lorsqu'il rentrait à Paris par ces trains du matin,
traversant les champs tout fumants de rosée aux deux
côtés de la voie, Martial ne pouvait s'empêcher de jouir
du spectacle magique de la blanche fumée de la vapeur
montant dans la lumière de l'aurore. Le soleil levant la
colorait de ses reflets rouges. Du fond des ruisseaux, des
rivières, une vapeur montait, argentée et légère. Des
odeurs de thym, d'herbe fraîche élargissaient les poumons et rafraîchissaient les tempes. Au loin les villages,
à peine éveillés, apparaissaient, tranquilles sous le lever
du jour. Des paysans travaillaient déj& dans les champs,
courbés en deux, et se relevaient parfois pour regarder
filer le train, en se faisant contre le soleil une visière de
leurs mains, ou en saluant, en riant, de loin,
ces
voyageurs inconnus qui passaient.
A quarante kilomètres avant Paris, à l'horizon, Martial apercevait bien loin, comme une immense calotte
de plomb surmontant la terre, une atmosphère opaque,
quelque chose comme une fumée vaste c'était la respiration, c'était l'haleine de Paris. On devinait la ville à
cette buée lourde. Le ciel s'obscurcissait à l'endroit où
s'agitaient les hommes. Et toujours Martial songeait
alors à ce qui se remuait là-bas de passions, de haines,
d'amours, à tout ce qui s'y versait de larmes et de sang.
Et il se disait que lui-même, conduisant ce train qui
passait, avec ses rauquements et ses sifflements, à tra-

–

vers champs, il apportait à Paris son contingent dépassions nouvelles, d'êtres à broyer, de sang à verser, de
cerveaux à vider. C'était comme la pâture de Paris que
traînait sa machine. Tout cela allait s'engouffrer bientôt
dans cet entassement de maisons, comme le combustible que jetait la pelle de Quentin Arnecke à la gueule
rouge du foyer, et s'y consumer sans laisser plus de
trace que ces noirs morceaux de charbon.
De tous ces gens qui s'ignoraientles uns les autres et
qui, dans le même train, couraient au même but, avides,
pressés d'arriver, pleins de fièvre, combien allaient

livrer à Paris leurs illusions, leurs muscles, leur argent, leur santé, leur vie!1
Puis Martial oubliait les autres pour ne songer
qu'aux siens, à la tête blonde de sa petite fille qu'il
allait presser dans ses mains robustes, au front honnête
de Lauriane, sur lequel il allait poser ses lèvres, a cette
pauvre humble bague de vingt-deux francs qu'elle
avait !a candeur d'aimer parce qu'elle venait de lui,
Martial, et qu'il allait tout l'heure lui passer au doigt,
en lui disant « Eh bien tu l'as la voici, ta bague.
Es-tu contente? M
En arrivant à la gare, à la ChapeHe, il remit au dépôt
la Ville de Calais.et laissa Quentin Arnecke /a:'re
cuiM'M et aoHMë~ coup de pinceau au tablier. Martial avait
déposer un rapport demandé par M. Delavergne,
l'ingénieur, sur une invention soumise à la compagnie.
H déjeuna à la gare, attendant l'heure de
se rendre à la

levée des scellés apposés chez Marvejoux.

Martial arriva le premier. La boutique du bijoutier
était toujours close. Elle formait le coin du boulevard

et d'une rue, continuée en quelque sorte par l'établissement d'un marchand de vins chez qui Martial entra
pour avoir des renseignements. La marchande, derrière

son comptoir en zinc, lui dit d'attendre, lui offrant une
chaise. Elle attendait elle-mômo, ayant donné à Marvejoux une broche à raccommoder. Martial regardait
machinalement les bouteilles étiquetées derrière !a
marchande, l'horloge ronde dont les aiguilles marchaient si lentement à son gré, car il avait hâte de revoir Lauriane; la manivelle criarde que font mouvoir les
consommateurs qui jouent la tournée; te bocal rond,
avec une petite figure de porcelaine accroupie au fond,
avec des cailloux blancs et des poissons rouges qui nageaient, faisant scintiller leurs écailles,– unique poésie
de cette boutique avec son odeur suffocante d'alcool et
do vin. Peu à peu la boutique s'emplissait do gens qui,
tour lettre de convocation a la main, venaient demander
si les délègues de la mairie pour la levée des scellés
n'arrivaient pas. H y avait là des hommes et des femmes
de toutes les classes des vieilles vêtues de noir qui
venaient réclamer des médaillons remplis de cheveux
donnés réparer; une fille, te verbe haut, disant que
Marvejoux lui avait /<*<? huit porte-bonheur, ni plus ni
moins, qu'elle voulait faire réunir par une chaînette
une bonne alsacienne réclamant, avec son accent strasbourgeois, une montre en argent qui n'allait plus, que
Marvejoux lui avait promis de « faire marcher
qui
était pour elle un souvenir du pays.
L'homme de la mairie n'arrivant pas, on parlait,
pour passer le temps. Le pauvre mort était nécessaire
ment sur le tapis. La marchande de vins l'avait beaucoup
connu. Ce n'était pas un méchant homme ni un paresseux, mais c'était quelqu'un de bizarre, de triste,
avec des « absences dans le cerveau. Un homme qui
restait des heures dans sa boutique, sans bouger, le
front dans ses mains, les yeux devant lui. Au commencement, sa boutique marchait bien, lui rapportait

et

assez pour vivre mais, peu & peu, il l'avait abandonnée
à elle-môme. Lui-même se courbait, se négligeait, se
laissait aller. M n'était pas vieux et il avait des cheveux
gris. Il entrait quelquefois chez !o marchand de vins,
disait M Bonjour, madame Quoulain, M et buvait. Ou
bien il emportait de l'oau-do~vie chez lui, s'enfermait,
et, le !endemain, on le voyait apparaître, pâle et les
yeux très-rouges, à son comptoir. Dans les derniers
temps, les visites faites au marchand de vins étaient
plus fréquentes.
Et il ne payait plus disait la marchande. Pauvre
homme
je ne lui fais pas un reproche de ce qu'il
nous doit. Quand je lui refusais de l'eau-de-vie, it
croyait que c'était parce qu'il devait. Non, c'était parce
que je me disais et que je disais à Quoulain « Dis donc,
tu sais, il se tue, M. Marvejoux. »
Alors baissant la voix
Et savez-vous pourquoi, ajoutait madame Queu).un, le pauvre diable en était venu là? Parce qu'il avait
été, il y a cinq ans, quitté par sa femme, une misé*
rable femme comme il y en a tant, qui vous tordent
un homme comme je tordrais un linge mouillé. Il l'aimait, ce pauvre imbécile, il l'adorait, et quand il s'est
vu seul, tandis que madame courait la prétentaine avec
je ne sais qui, il est devenu aussi faible qu'un vieillard,
il s'est dit « A quoi sert de travailler maintenant? »
Et, comme les dettes s'amassaient, comme il devait
quatre termes au propriétaire, le dégoût ou la peur l'a
pris. et alors. Mais soyez tranquilles, ajouta la marchandé, tout ce qu'on lui a con6é, on le retrouvera là,
tout à l'heure, à la place voulue, sans qu'il y manque
rien. C'était un pauvre homme, Marvejoux, oui, mais
c'était un brave homme!
Martial no savait pourquoi cette triste histoire, ainsi

contée, sans phrases, par la marchande, qui s'interrompait parfois pour servir un <~M:e)\ lui entrait
droit au cœur et l'oppressait. I! se sentait pris d'une
pitié profonde pour ce malheureux qu'il n'avait jamais
vu et qu'il croyait apercevoir, pauvre, triste, silencieux, se disant chaque jour « Si je me tuais? C'est si
bon, la mort! ')
Et puis les commentaires allaient leur train. Ceux
qui avaient écouté madame Queulain lui répondaient.
Marvejoux, de se tuer pour
« – H avait été bien bon, ce
une coquine 1 Il s'est même tué à petit feu, disait un
loustic, en faisant allusion au réchaud de charbon.
Avec ça que les femmes valent qu'un brave garçon so
sacrifie pour elles! Il y en a de bonnes, c'est vrai, mais
celles-là sont martyres; les autres, au contraire, martyrisent ceux qu'elles rencontrent. Il paraît que c'est
oui, la vie, parlons-en, elle est gaie
Ah
la vie
Puis, au bout de tous ces propos, la même plainte
« Les employés de la mairie qui n'arrivaient pas 1 –
Ils sont pourtant payés pour être aux ordres du public
et ne pas faire perdre leur temps aux gens qui ontà
travailler n
Mais Martial n'écoutait plus; il ne songeait qu'à ce
mort qui, après cinq années d'abandon, s'était asphyxié
en songeant peut-être à celle qui l'avait trahi. Et il le
plaignait, et il le comprenait. Quel bon partage il avait
eu, dans cette existence pleine de dangers, lui qui avait

rencontré Lauriane1
Lauriane et Marthe, deux bonheurs vivants.
Et qu'est-ce que j'ai donc fait de plus que ce mort,
se disait-il, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mérité
d'être plus heureux que lui ?
La vieille dame en noir poussa tout à coup un cri et
la bonne Alsacienne dit Les foilà 1 Deux hommes, sou-

–
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riants et l'air guilleret, l'un d'eux portant sous le bras
une serviette de cuir, s'approchaient en effet, dans la
rue, de la porte close de Marvejoux. Il y en avait un
qui fumait; il éteignit son cigare et le glissa dans la
poche de sa redingote. L'un et l'autre étaient do noir
vêtus.

Martial se leva et, avec la foule, se planta devant la
porte qu'on allait ouvrir; les plusnévreux poussaient,
croyant arriver plus vite. De l'autre côté du trottoir, au
coin de la rue, des curieux s'amusaient et regardaient.
Martial entra un des premiers, non qu'il eût joué des
coudes, mais par hasard. Les deux employés de la
mairie le précédaient, disant l'un à l'autre
Voyons, comment allons-nous procéder?
Ils jetèrent d'abord un coup d'œil circulaire sur la
boutique. Tout y paraissait bien en ordre il y avait
des montres, des bracelets, des pendules, des réveillematin, des chaînes d'or, derrière les vitrines. La plupart de ces bijoux étaient étiquetés; Marvejoux avait
écrit sur chacun d'eux le nom du propriétaire.
On poussa une petite porte qui s'ouvrait à droite du
comptoir où le bijoutier se tenait d'ordinaire autrefois,
et une odeur de renfermé vint frapper tous ces gens
qui étaient la. Martial regarda. C'était sur la chambre
ou Marvejoux était mort que la porte s'ouvrait. Le lit,
non défait, sur lequel le malheureux s'était couché
une dernière fois, se creusait encore à l'endroit où,
étendu, Marvejoux s'était endormi pour toujours. Le
réchaud de terre était là, avec les morceaux de charbon
à demi consumés. Des pantoufles traînaient à côté d'un
chapeau bossué que l'homme avait dû, d'un geste désespéré, jeter à terre en entrant. A des porte-manteaux,
semblables à ces dépouilles de noyés qu'on accroche à
la Morgue au-dessus des cadavres, les vêtements du

malheureux pendaient, lugubres; sur une chaise, avant
de mourir, le suicidé avait déposé sa redingote pliée
soigneusement, et, dessus, un livre qu'il avait lu peutêtre pour y chercher ou une consolation qui l'aidât à
vivre ou un encouragement qui l'aidât à mourir.
Martial regardait tout cela, ce triste et pauvre taMeau d'un affreux drame, et il songeait à cette femme
qui n'était point ici, qui errait on ne savait où, et qui
avait conduit le pauvre diable à cette misérable agonie.
H se secoua, et passa sa main "ur son front pour n'y
plus penser. Qu'était-il venu faire ici? Chercher la
bague de Lauriane. Où était cette bague? Voilà l'important. I! se retourna vers !a boutique. Les deux
hommes s'étaient assis, et enlevaient un à un les cachets de cire rouge qui fermaient les vitrines; puis
ils examinaient les montres, les bracelets et les petites
boites carrées, a mets verts, où des bagues et des
boucles d'oreilles étaient enfermées.
Martial cherchait dos yeux, parmi tous ces objets, le
rubis acheté au Palais-Royal. 11 étendit tout à coup le
bras vers une bague et dit a l'un des doux hommes
(Test ça Ceci est à moi 1
L'homme do !a mairie prit la bague entre ses doigts
et la tendit à Martial.
– Il n'y a pas d'étiquette, dit-il.
– C'est vrai, fit Martial; mais c'est bien là la bague
que j'ai réclamée.
L'homme regarda la bague, hocha la tête, fit claquer
sa langue contre son palais et dit en regardant Martial
-Vous vous mettez bien, vous Un rubis! diantre!
Martial souriait.
Oh
des rubis comme ça
fit-il.
L'homme avait pris un bout de papier, en enveloppait
la bague et avant d'écrire quelques mots

–

“

“

Votre nom? demanda-t-il à Martial.

Martial Hébert.

C'est bien, merci. On vous écrira.
– On m'écrira, pourquoi? dit Martial.
– Pour que vous alliez réclamer ça chez le liquida–

teur judiciaire.

– A!ors vous ne me rendez pas la bague?
– Non, répondit l'homme;vous l'aurez dans quelques
jours. Passez à la mairie, ce soir ou demain, quand
vous voudrez, et venez signer le procès-verbal. Ne soyez
pas inquiet. Vous devez d'ailleurs être rassuré maintenant. Votre bague est retrouvée. Marvejoux n'a pas péché par manque do probité. Et pourtant en vendaut ce
rubis, il pouvait payer une année de son loyer!
Martial sortit, fendant la foule qui grossissait toujours devant la boutique, et un peu contrarié de ne
point rapporter cette bague à Lauriane. 11 avait entendu,
sans les comprendre, les dernières paroles de l'homme
de la mairie, et maintenant, a mesure qu'il marchait,
ces paroles lui revenaient, étranges, avec une signification soudaine, inattendue et inquiétante.
Ce rubis pouvait payer la dette de Marvejoux?.
Et l'air bizarre, presque admiratif, avec lequel cet
homme, qui était sans doute un expert, avait pris et
regardé la bague Martial se sentait le cœur étreint par
il ne savait quoi de vague et de sombre. Il se rappelait
maintenant (et pourquoi?) l'insistance de Lauriane
lorsqu'elle lui avait demandé cette bague-là et non une
autre, et la façon parfaitement indifférente dont elle
avait accueilli les pendants d'oreilles après avoir passé
le rubis à son doigt avec une folle joie.
Eh bien 1 voyons, voyons, qu'est-ce que 'ai donc Y
se demandait Martial tout en marchant.
Il éprouvait vraiment la sensation confuse d'une

douleur sourde. Il avait hâte de revoir Lauriane. Un
sourire d'elle, de bons baisers sur les joues de Marthe,
qu'il éleva en l'air en entrant, et qui, riant, battait de
ses petits pieds en l'air, l'atmosphère heureuse de son
logis, tout cela dissipa bien vite les pensées mal déQnies
de Martial. Par un sentiment qui ne lui était certes,
familier, il garda pourtant le silence sur sa présence
au lever des scellés. Il se présenta le lendemain à la
mairie, donna sa signature, paya trois francs pour
quelques droits d'enregistrement et attendit qu'on lui
écrivît. La lettre vint, dix jours après, signée du
d'un homme d'affaires quelconque, d'un de ces liquidateurs de successions qui, comme des vers, vivent
cadavres. Celui-ci habitait quelque part au bout de la
rue Saint-Martin. Martial alla chez lui un jour de ~e?H:-

2

point

nom

des

descente.

On fit d'abord attendre le mécanicien, puis le liquidateur lui demanda ce qu'il voulait. Martial ut valoir

ses titres. L'autre lui réclama alors quelques francs,
et, prenant dans sa caisse en fer la bague enveloppée
de papier où l'homme de la mairie avait tracé le
d'~e~'<, il déplia l'enveloppe et approcha le bijou de
la lumière, disant avec le même hochement de tête que

nom

l'autre
Joli rubis 1
Puis, se retournant vers Martial
– C'est bien à vous, cela? c'est bien votre bague?
– Oui, monsieur, fit Martial.
Superbe pierre C'eût été vraiment dommage de
la perdre 1

Et il la rendit à Martial.
Le mécanicien la prit, hésitant, troublé, et, quand il
fut dans l'escalier, il examina la bague de très-près, se
demandant pourquoi, par deux fois, on avait dit de ce

=

c.

faux rubis qu'il était superbe. N'était-ce pas pour se

moquer de lui? Une bague de vingt-deux francs! C'était pourtant bien celle qu'il avait achetée au PalaisRoyal, il la reconnaissait. Voilà la pierre, la monture a
griffe, les caillous autour du rubis. D'ailleurs il n'y en
avait pas une autre pareille chez Marvejoux. Il l'avait
bien vu, puisqu'il avait regardé, fouillé des yeux toute la
boutique avant de reconnaître cette bague-là. Etaient-ils
sots, ces gens de loi, avec leur admiration pour un
bijou en doublé et pour une pierre fausse Le marchand
du Palais-Royal avait bien raison de le dire la pierre
était jolie à faire illusion.
Martial sortit de chez le liquidateur en souriant de la
bêtise de cet homme; puis, peu à peu, les pensées qui
l'avaienttroublé quelques jours auparavant, en quittant
la boutique de Marvejoux, lui montèrent au cerveau
plus distinctes, avec une précision qui l'effraya. Si
pourtant cette bague, c'était un bijou de prix? Si ce
rubis était un vrai rubis? Si, croyant emporter une
pierre fausse, il avait dit d'un joyau Ceci est à ma: ?
Si je commettais un vol sans le savoir, moi?.
Il en frissonna.
Après tout ce n'est pas si difficile de connaître la
vérité, se dit-il.
Et, dès qu'il rencontra sur son chemin une boutique
de bijouterie, il entra, tendant la bague à une femme
assise dans son comptoir et lui disant d'une voix douce,
dont il essayait de dissimuler le tremblement
Je vous demande pardon, madame; mais je serais
bien désireux de savoir si cette bague est vraie.
La bijoutière parut étonnée, regarda la bague, la
tourna, la retourna, et dit

–

Parfaitement, monsieur, elle est vraie.
Allons donc 1 fit Martial, ce n'est pas possible

1
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La btjoutière appela son mari, qui examina la bague

à son tour, et dit
– C'est une bague superbe et un des plus beaux
rubis que j'aie vus, un spinelle rubis, le' rubis balai, et
les petits diamants qui l'entourent sont magnifiques.
Ah! dit Martial avec l'expression atterrée d'un
homme qui entendrait une sentence de mort.
Il lui semblait que quelque chose d'épouvantable, un
fantôme, se dressait tout à coup devant lui.
D'où venait cette bague ? Pourquoi ressemblait-elle
d'une aussi étrange façon à celle qu'il avait achetée au
Palais-Royal? Il l'ignorait. n y avait là, comme il t'eût
dit en ses problèmes, !<Hp inconnue n. trouver; mais il
devinait que derrière cette inconnue se cachait quelque
chose de formidable ou de hideux.

–

ï,
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!i remercia en balbutiant, reprit la bague, sortit et

s'arrêta à doux pas de la porte, chancelant comme un

homme ivre. Les gens qu'il venait de consulter le regardaient, inquiets, se demandant d'où venait cet
homme qui possédait ainsi une bague dont il ne connaissait pas la valeur.
Le bijoutier dit
– Si ça ne devait pas faire scandale, en voilà un
que je ferais joliment arrêter. Cette bague, il l'a
volée 1
Crois-tu? dit la femme. II a l'air si bon et si triste 1
C'est plutôt quelqu'un qui a perdu un être cher et qui
a trouvé cette bague dans l'héritage 1
Martial se mit à marcher au hasard d'abord, se demandant s'il n'allait pas rapporter la bague au liquidateur de la succession Marvejuux en lui disant
Vous vous êtes trompé
Puis brusquement il prit un parti. Il alla droit au
Palais-Royale chez le marchand qui lui avait vendu le

–

c

J

faux rubis. Le marchand reconnut bien le modèle de la
bague, mais il assura que ce n'était pas la sienne.

Allons donc s'écria Martial, quand c'est moi qui,
–
l'autre jour, ici.

Nous fabriquons quelquefois en doublé et en faux
les mêmes modèles que les bijoutiers en vrai. D'ailleurs
c'est assez
une bague a griffe,
ce modèle-la,
commun. Mais la bague que je vous ai vendue valait
vingt-deux francs, tandis que celle-ci vaut de seize à
dix-huit cents francs.
Martial était pâle et regardait cet homme avec une
expression égarée, des yeux éperdus, la bouche ouverte, la lèvre supérieure agitée par un mouvement

–

ulsif et terrible.
11 se sentait décidément en face de quelque secret
plein d'épouvante. Il essayait de tout saisir et de deviner, puisqu'il ne pouvait comprendre. La raison lui
eût échappé que son cerveau n'eût pas été plus troublé.
Il se fit répéter par le marchand la somme que pouvait
valoir une telle bague, il remercia; puis il partit, ayant
maintenant une lueur d'espoir, mieux que cela, une
conv

certitude.
C'était lui qui s'était trompé. Il'avait désigné, parmi
toutes les bagues trouvées chez Marvejoux, une bague
qui n'était pas celle de Lauriane.

Evidemment, oui, c'était cela. Comment avait-il pu

s'inquiéter d'autre chose ?

était tout allègre, léger, se forçant lui-même à fredonner quelque chanson, tout en montant l'escalierdu
M

liquidateurjudiciaire, à qui il venait rendre le rubis.
Avec quellejoie il allait déposer en d'autres mains cette
pierre rouge qui lui brûlait les doigts comme un charbon
ardent!

Mais, chose effrayante, dès les premiers mots de Mar-

,{' ~o

tial, le liquidateur, croyant que le mécanicien venait =
réclamer contre une erreur commise par les gens de loi,
sauta comme un bouchon d'eau gazeuse, alla chercher S
un grand livre, où il lut, une à une, les « désignations »
de toutes les bagues trouvées chez Marvejoux, et dit
Martial

– Non, monsieur; cette bague est bien celle

gp

que
vous avez déposée. Les autres bagues notées ici sont ou

I-

de simples anneaux, ou des bagues avec émeraudes, lopazes et saphirs. Il n'y a qu'un rubis, un seul, c'est celui que je vous ai remis. Et si vous en vouliez la prouve,
c'est l'observation inscrite par Marvejoux lui-même
son livre d'entrées, qu'on a retrouvé à la levée des scel-

sur

464. Belle bague rubis; estimation par moi, Mleur 1,700 /anM. Déposée par madame ~e6e~, rue SaintQuentin, 32. » Eh bien! êtes-vous satisfait? ajouta
l'homme d'affaires en regardant Martial, qui, livide,
lés

« ~V"

fixait sur le rubis, pareil à une large goutte de sang, des
s
yeux ardents, menaçants et hébétés à la fois.
– Ainsi, balbutia Martial, c'est à moi, bien à moi?
– Ou à votre femme, dit l'autre froidement en refermant son livre dans sa caisse,
Martial ne répondit pas, mais un éclair lui traversa
les prunelles et il eut envie de bondir sur cet homme.
Et pourquoi? Après tout, le liquidateur savait-il quel J
coup terrible il venait de porter tout droit au cœur de

Martial?
Lauriane avait des bijoux de cette valeur Où les avaitelle pris ? De qui les tenait-elle ? Pourquoi avait-elle
substitué ce magnifiquerubis à l'humble pierre que Martial lui avait donnée et qu'elle aimait tant, disait-elle?
Elle avait donc menti? Elle avait donc trahi?
Lauriane Lauriane le trompait 1
Comment en eût-il douté? Cette bague, cette bague

~r

maudite, avec ses éclairs sanglants, quel autre qu'un
amant avait pu la donner à cette femme?
Brusquement, comnre un homme qui s'éveillerait au
fond d'un précipiceplein de boue, Martial,
cette conBance vivante,
se sentait le cœur broyé par la certitude du mal. Quel écroulement 1 Le matin, le bonheur;
le soir, la honte. Il redressait naguères hardiment la
tête au vent frais de l'aurore, sur sa machine fendant
l'air. Maintenant il courbait le front, ce front brûlant
où battait la fièvre,
Il remonta de la rue Saint-Martin jusqu'à son logis,
en ne voyant rien, en ne songeant à rien qu'à cette ré-·
vélation affreuse, à ce doute qui n'était plus un doute.
Près de deux mille francs Ce rubis, ces diamants
qu'elle portait au doigt valaient plus de deux mille
francs 1 Si Lauriane avait eu en se mariant des épargnes
personnelles, Martial eût pu se dire que l'accumulation
des économiesavait permis à la jeune femme de réaliser
ce rêve fou. Mais non Lauriane n'avait rien, pas même
un bijou. Cette bague lui venait d'hier.
Qu'allait lui dire Martial en entrant? L'écraser? Le

–

pauvre fou! Il l'aimait trop. Lui montrer le désespoir
qui ravageait déjà son mâle visage? Un sentiment de
fierté profonde l'arrêtait. Et puis le nom de l'amant,
s'il y avait un

amant, car le pauvre Martial croyait en-

core à l'impossible,

comment le saurait-il s'il menaçait ? Et s'il accusait faussement, par miracle? Lauriane pardonnerait-elle jamais?
Mieux valait garder ce secret, l'enfermer au profond
de l'âme, vivre avec lui comme avec une plaie cachée,
sourire, s'il le fallait, avec la mort dans le cœur; mais
chercher la vérité, mais la poursuivre et la connaître.
C'était plus cruel, plus douloureux, mais plus brave.
Je me tairai, je me tairai 1 répétait Martial à chaque

et s'il m'étouffe, ce secret, et si j'en meurs, comme
après bien d'autres est mort ce pauvre diable de joail.
lier, un jour de fatigue et de dégoût, eh bien! tant
mieux, tant mieux, tant mieux 1
pas

Puis une pensée l'arrêta
Et Marthe? Marthe, cette innocence, cette joie, ce
bonheur vivants? Pauvre petite Marthe, murmura Martial, je t'oubliais, tiens, moi1
Martial trouva justement son enfant courant à terre
et jouant, lorsqu'il poussa la porte de chez lui. Il se
pencha, souleva la petite fille et. l'embrassa avec force,
longuement; puis, d'un ton étrange, d'une voix qui
frappa la jeune femme, il dit à Lauriane, qui venait

?.

Tiens, ta bague
Eh bien 1 la voici!
Et il la jeta sur la table où trainaient des papiers couverts de dessins et de chiffres.
Lauriane se précipita sur la bague, la prit, et la regardant
– Ah dit-elle en la mettant a son doigt, ce pauvre
Marvejoux a remis avant de s'asphyxier la pierre tom-

bée.

-– Et j'ai oublié de la payer, fit Martial. Mais, après
tout, une pierre fausse, ça ne doit pas valoir cher c'est
si peu de chose 1
– J'avais payé d'avance, répondit Lauriane avec hâte.
– Combien ? dit Martial.
– Je l'ai oublié. dix sous, je crois.
– Allons, nt Martial, j'avais raison, ce n'est pas cher.
Il s'assit ou plutôt tomba sur une chaise, regardant
Lauriane, qui souriait à ce beau rubis éclatant.
Pourquoi ne mets-tu jamais les pendants qui vont
avec elle ? demandait-il.
Une idée comme ça Je n'aime que la bague.

–

Martial étouu'ait. Il se leva, ouvrit la fenêtre et s'accouda.
Je t'ai mis tes papiers sur !a table, dit Lauriane.
J'ai bien fait, n'est-ce pas ? Tu travailleras ce soir?
Non, répondit-il, ces papiers, tu peux les serrer.
Mais tes recherches pourtant ?
Ah! mes recherches, nt-it avec amertume. Regarde
les étoiles, stupide, regarde, et ce qui se passe à tes
pieds, tu ne le sauras pas.
avait dit cela bien bas. sans que Lauriane l'entendît, et, le voyant dans ce qu'elle appelait ses soM~M, elle
s'était mise au piano, tandis que Martial debout, le
dos contre l'appui de la fenêtre, la petite Marthe dans
ses jambes, s'accrochant à lui de ses petits bras roses,
la regardait, sentant des larmes bientôt refoulées lui
monter aux yeux, et se répétant tout bas, avec la volupté sinistre de ceux qui retournent dans la blessure le
stylet enfoncé
Cette femme, cette femme adorée, cette femme
pour qui tu te serais fait broyer le corps avec joie si ta
mort avait dû la faire heureuse, eh bien elle t'a trompé
elle te trompe, et elle est là, charmante, souriante et
gaie Et elle chante 1 Et pendant qu'elle a le sourire sur
les lèvres et toi le couteau dans !e cœur, pendant ce
temps où est l'autre ?
Ah 1 celui-là, pensait Martial avec fureur, celui-là,
je le connaîtrai et je le souffletterai du moins des deux

–

–

–

noms qu'il mérite

voleur et tâche

IX
4

L'ENFANT

Martial n'eut plus désormais qu'une idée si Lauriane avait un amant, le découvrir.
Dans le cœur vaillant de cet homme, deux sentiments
contraires s'agitaient l'âpre désir d'une vengeance
prompte et implacable où sa main se fût appesantie sur
le crâne de cet inconnu qui était le larron de sa joie, et,
quand il songeait a Lauriane, une sorte de morne
pardon et d'abnégation sublime où l'attendrissement
avait autant de place que l'amertume succédaient à ses
premiers mouvements de rage.
Quand il se demandait le nom de l'homme qui avait
peut-être passé ce rubis au doigt de Lauriane, il se sentait tout prêt à quelque accès de désespoir sinistre.
Puis, quand ses regards s'abaissaient vers Lauriane, il
lui semblait que tout lui murmurait des mots confus de
pitié. Tout? Mais l'œil bleu profond de la petite Marthe
eût suffi pour désarmer Martial. L'enfant, avec son beau
sourire, ignorant de ce qui est le mal, plaidait sans dire

un mot la cause de la mère. Martial s'était demandé
déjà ce que deviendrait Marthe, si un jour il quittait

Lauriane, s'il la chassait. Lauriane coupable, c'était
Marthe innocente qui souffrait. Il y en avait tant de ces
enfants sans parents à travers le monde, ou qui, n'ayant
qu'un seul parent, étaient élevés à haïr ou à oublier
l'autre Qui sait combien ils devaient soufMf, ces
pauvres êtres irresponsables et pourtant châtiés?
Marthe n'a pas demandé à naître, se répétait Martial à lui-même. Tu lui dois le bonheur a cet être né do
toi, dusses-tu le cimenter de ton sang et le bâtir de ton

–

propre malheur

1

s'agitait dans le cœur de cet homme, ce qui
bouillait de colère et ce qui germait de résignation et de
dévouement dans cette tête en feu, Lauriane ne s'en
doutait guère. Elle trouvait que Martial était plus triste
et plus silencieux, voilà tout. Auprès d'elle, il se contraignait il être froid, à ne rien laisser échapper de cette
souffrance, et de cet amour toujours aussi grand mais
dompté, étouffé et comme couvert de cendre. Quand elle
lui parlait, quelquefois il fermait les yeux, voulant ne
pas la voir et se disant avec une épouvantable douleur
Ce qui

que cette douce voix avait, aux oreilles d'un autre,

murmuré des paroles d'amour.
Un autre aussi lui avait tout bas dit Je t'aime 1
Etait-ce possible? Quand il la regardait, elle avait
pourtant son même sourire irritant et virginal a ta fois;
elle était toujours aussi légère et insouciante comme
un oiseau qui voltige. Elle était toujours Lauriane'1
Il se disait parfois à lui-même qu'il était un misérable de la soupçonner, et la pensée de l'épier, de la
suivre, de la surprendre, tui semblait une lâcheté aussi

qu'une trahison.
Sans la petite Marthe, certainement it eût pris quelque

vile

parti atfolé; il y avait en lui, sous sa nature de soldat

i

discipliné et résigné, une âme passionnée, capablede t
quelque emportement tragique. Mais il courbait le front )'
et il attendait, muet, patient, terrible pour qui eût
connu son secret, et généreux aussi comme un martyr.
A la gare, on le trouvait sombre. Quentin Arnecke ne
r
l'avait jamais v u ainsi et se demandait, avec une émotion violente et une crainte profonde, si le eom~a~Hon a
~r
n'était plus content de son chauffeur,
Le bon gros Flamand cherchait anxieusement les re- B)
gards do Martial, tremblant d'y lire une expression de ~(
Marne. Un soir, au retour, n'y tenant plus, il lui demanda, avec des soupirs dans la voix, s'il lui avait « fait ~s
quelque chose. »
Vous, Arnecke ? dit doucement Martial

vous êtes

le meilleur être que je connaisse. Je vous aime bien, ne
vous inquiétez pas do moi; si je suis triste, dans la
cause de ma tristesse il ne peut être question de vous.
Quentin Arnecke était rassuré. Il éprouvait bien un
peu d'ennui en voyant que son mécanicien avait que!
que chagrin caché, mais Martial Hébert, cet homme
qu'il admirait par dessus les autres hommes, lui gardait
sa confiance entière; c'était tout ce que demandait ce
pauvre homme dévoué'comme un chien fidèle,
Après tout, se disait le Flamand, quand on porte
comme M. Hébert un tas d'idées dans la tête, des inventiens, des problèmes qu'on cherche, on ne peut pas être
gai tous les jours
Arnecke ignorait que Martial ne cherchait plus rien.
Le pauvre garçon n'avait même plus le goût de ses
rêves. A quoi bon poursuivre un tel but? Et après?2

Quand il trouverait le perfectionnement poursuivi, cette
gloire, mcme éclatante, lui rendrait-elle son bonheur
brisé ?2

ï
1
1
(
)

i
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laissait aller, comme disait cette femme en partant de Marvejoux !e suicidé, aller au hasard, à la dérive. 11 devenait une épave humaine, une épave vivante.
La petite Marthe seule avait !e pouvoir de ramener
Martiat devant sa table de travail, sa locomotive, ses
calculs, ses épures.
-– Papa, disait l'enfant, tondant ses petites mains
avides vers !e petit modèle dont les cuivres briUaient,
papa, je t'en prie, jouons 1
Ce qui était pour le père le duel incessant avec l'inH

ia
main devant
la réalité, lorsqu'il montait

connu lorsqu'il s'asseyait !a plume

table de travail, et avec
sur sa machine,–pour la petite Marthe, c'était un jeu.

sa

Jouons 1
Martial souriait tristement, et par hasard, de temps
autre, moins pour trouver que pour oublier, il se remettait & ses problèmes.
Lauriane ne se doutait pas qu'une partie de son secret,
te sort l'avait livré & Martial. Elle s'étonnait pourtant de
l'étrange regard que son mari fixait parfois sur la bague
qu'elle portait toujours, et comme eUe le lui demandait,
une fois par curiosité plutôt que par inquiétude
C'est que, avait-il répondu, on dirait une goutte de
sang

t

eût appris que Martial savait à peu près tout,
qu'eUe eût peut-être été satisfaite. Mentir et tromper,
c'était à !a fin trop pesant. EUe eût volontiers provoqué
quelque orage, risquant son repos, sa vie même pour
arriver, qui sait ? à conquérir sa liberté. Vivre tout à
fait avec Armand, c'eût été le bonheur, cela 1 Fuir avec
EHe

voyager, s'afucher, s'appuyer à son bras devant
tous, c'était le rêve qui maintenant la tentait.
~Marthe? Eh bien Marthe resteraitavec Martial.
H l'aimait tant
Elle le consolerait, car Lauriane ne se
lui,

dissimulait pas et se répétait même avec orgueil que
Martial souurirait à en mourir le jour où elle se sépa-

reraitdelui.

s

c

Lauriane comptait en tout cela sans son amant. Après
avoir été charmé de l'espèce de naïveté savoureuse, do
la candeur passionnée, romanesque de la jeune femme,
Armand Obertin se sentait tout disposé à obéir aux
conseils de son père, qui le priait de se « ranger. » g
M. Obertin avait trouvé pour son fils un parti superbe, ?
une jeune QUe riche et jolie comme un cœur.
Plus jolie à elle seule que toutes tes maîtresses
la fois, disait le banquier.
Armand hésitait sans doute. Le mariage est si effrayant avec son éternité « Il n'y a jamais là, disait
le jeune Frédéric, de circonstances atténuantes marié
& perpétuité et sans recours en grâce 1 » Armand se
disait pourtant qu'après tout, la vie de garçon n'a de a
charme que si elle ne dure pas trop longtemps, et que
les maîtresses se suivent et finissent par se ressembler
étrangement. « C'est la même femme qui change de
nom et parfois de cheveux, disait encore Frédéric. En
fait d'aventures, Armand en aurait-il jamais de plus
agréables que ses amours avec Lauriane ?
j
Il lui reprochait bien un peu certaines naïvetés d'éducation qui l'avaient d'abord amusé. La façon dont eUe
prenait possession de tout ce luxe qui était sa vie à lui
et pour laquelle elle se sentait née, ses gaietés d'enfant
devant ces houppes de cygne, ces éponges blondes, tout
cela après l'avoir diverti, l'ennuyait. Il la trouvait monotone, et, las de ce long tête à tête, pour se distraire,
il ne s'était plus contenté de cet amour furtif qu'elle lui
apportait, il avait voulu la présenter à ses amis, jouir de
la beauté de Lauriane eh la faisant admirer à d'autres.
Lauriane avait hésité, au seuil de cette existence non-

–

à

velle. Mte avait eu des rougeurs de honte, des mouvements de révolte, des envies de fuir. Mais où fuir? Dans
le logis où Martial l'attendait? Là-haut, dans cet appartement de la rue Saint-Quentin qui lui semblait
maintenant triste et hideux avec ses tables et ses commodes en acajou et le lit en fer de la petite? Non. Elle
avait mordu au fruit défendu, et le goût âcre, le parfum capiteux lui en montaient au cerveau. Et puis elle
aimaitArmand. H la rendait fière, il la flattait. Partout
où il voulut la conduire, elle alla donc, joyeuse, résolue
à tout, bravant le sort.
Elle se sentait gauche et lourde dans ce milieu de
jeunes gens élégants et de femmes perdues elle se demandait tout bas si elle ne s'abaissait point, et puis tout
à coup elle repoussait le remords qui allait l'étreindre,
et elle s'efforçait de prendre le ton de ces filles à côté
desquelles elle soupait, elle, charmante, les lèvres
rouges et saines, les autres pâles et livides.
Ma petite belle-soeur, lui disait souvent Frédéric
Obertin, soyez tranquille on fera quelque chose de vous.
Et qu'est-ce qu'on en fera ? demandait-elle en sou-

–
riant.

Quoi? Une reine parbleu
Reine de coulisses ou
de turf 1 au choix Ah 1 le jour où vous voudriez être
tout à fait des nôtres
Armand interrompait aussitôt son frère, bien décidé
qu'il était à ne pas arracher Lauriane à son foyer et disant prudemment que si Martial n'existait pas, il faudrait
l'inventer.
Lauriane se laissait aller pourtant à écouter Frédéric.
Le jeune homme aimait, comme elle, les solutions hardies. Il ettt compris que Lauriane laissât là mari et enfant pour suivre Armand.
Armand n'est pas digne d'attacher un bouton de

–

«n

vos bottines, tenez, disait' Il devrait, pour vous, braver papa et votre époux avec Moi, mais moi, pour vous,
je passerais sur le corps de mon capitaine afin d'arriver
plus vite d'Amiens à Paris 1
Frédéric, en garnison à Amians, faisait en effet son
année de volontariat, mais « en douceur, » comme il
disait volontiers. Le colonel se montrait conciliant on
le lui avait recommandé; le général était un ancien
ami d'Obertin, le père. Frédéric apportait des parfums
de Lubin à sa commandante, qui les adorait. Le volontaire, plus heureux que bien des pauvres diables sans
protecteurs, avait l'occasion de quitter les beaux arbres
ombreux de la Hotoie pour les promenades et les restaurants de Paris. Il rejetait, en arrivant, la capote de
soldat, passait l'habit noir, se cravatait de blanc, et,
l'œillet à la boutonnière, apparaissait, a l'heure mili-

tairé, aux courses et aux ~MM'o'M.
Je passe ma vie en chemin de fer d'Amiens à Paris,
disait-il gaiement. Je ne suis pas dans la ligne, je suis
sur la ligne
.Et il amusait ses compagnons de soupers en racontant fort drôlement les aventures de la chambrée, les
petits cancans du régiment, les soirées du colonel, les
diners de la division. D'ailleurs, s'inquiétant peu de
conquérir un bon rang ou un grade dans son bataillon.
11 y avait des cordonniers et des charcutiers pour ça.
Lauriane le trouvait très-gai. Il lui disait en riant
homme
« Une femme comme vous, lancée par un
comme moi, deviendrait célèbre comme Lola-Montès.

Ainsi!)u

Cette vie fouettée, cette vie de fièvre, loin de déplaire
à T<aurif<T)e, l'empêchait de réuechir en l'étourdissant.

Peut-être, sans ce mouvement éternel, perpétuel, se
fût elle trouvéeméprisable. Elle avait deces soubresauts

1

de honte, lorsqu'elle retrouvait au retour son enfant endormi ou Martial revenant de loin. Mais elle se contraignait violemment à ne pas réuéchir, elle avait hâte de
repartir dès qu'elle était revenue. Elle guettait l'absence
de Martial pour s'enfuir, aller s'habiller chez Palmyre
Boulard, qu'elle connaissait maintenant, et rejoindre
Armand chez lui ou dans quelque restaurant à la mode.
Quand elle partait, elle se disait, fuyant le logis avec
joie
Si j'étais brave et si Armand voulait, je ne rentre.
rais jamais 1
Elle confiait toujours Marthe à la concierge. La petite
se plaisait assez dans la loge, on l'y aimait. Pourtant
Lauriane songeait déjà qu'il faudrait mettre l'enfant en
pension, dans une de ces petites pensions où l'on garde
les enfants du peuple et où on les laisse jouer avant de

leur apprendre à lire.
Martial fronça le sourcil lorsqu'il entendit le mot.
Une pension Ta fille t'ennuie donc ici ? Elle a
trois ans et deux mois, pas davantage, pauvre petite. La
pension, ce serait la prison 1
Lauriane eut honte cette fois. Elle ne parla plus de
rien.

D'ailleurs cette seconde vie qu'elle s'était créée la
consolait de la première. Avec Armand, elle oubliait
tout. Elle avait un désir depuis longtemps, celui d'humHier Evangéline, de montrer à cette écuyëre, qui lui
avait pris ses bravos et sa gloire, qu'elle pouvait, à son
tour, lui enlever un amant.
Elle voulut aller au cirque Elton aux côtés d'Armand,
se montrer à la petite Belge, follement, quitte à s'afficher et à se perdre. C'était un désir absolu, lancinant
comme une douleur. Armand lui représenta vainement
combien elle était imprudente. Elle eût volontiers corn

mis toutes les imprudences, dût-elle braver une catastrophe. Elle songeait à ces héroïnes de romans, Valentine, Lélia, qui n'ont qu'une pensée au monde, leur
amour. Elle voulait, à ses propres yeux, se montrer
digne d'elles.
Armand céda. Il trouvait parfaitement inutile de se
montrer au cirque Elton. Mais que risquait-il, après
tout? Martial n'en saurait rien. Lauriane entra là, triomphante, et s'assit, le sourire aux lèvres, au premier rang
des chaises; l'jF~oH Circus n'était point changé, bien
qu'on eût presque achevé de bâtir à côté le monument
de pierre où il devait émigrer un jour ou l'autre. Mais
la couronne de gaz, les poteaux carrés, les tapis usés,
l'orchestre criard, les grandes tentures de toile rayée
de bandes roses, tout était là comme jadis, et dans leurs
cuivres enroués, les musiciens jouaient l'air de galop,
entraînant et gai, que connaissait si bien le cheval de
Lauriane, lorsqu'elle sautait jadis dans les cercles de
papier, deux petits drapeaux à la main.
Il y avait déjà longtemps de cela. Quatre ans 1 Lauriane
remarqua, avec un certain dépit, que parmi les spectateurs pas un ne se détournait pour la regarder on ne la
reconnaissait plus. Elle était déjà oubliée. Déjà! Eh
bien soit. Mais Évangéline la reconnaîtrait, et elle deviendrait pâle sous son rouge et sa poudre de riz; Lauriane était d'autant plus satisfaite maintenant d'être
venue.

Et puis, elle revivait, avec une volupté prqfonde, une
heure de sa vie d'autrefois. Il lui semblait qu'elle n'était
pas mariée, et que s'ouvraient devant elle les perspectives des rêves sans fin. Pareils à des fantômes, les
compagnons du temps jadis déniaient devant elle sur
l'arène, et tour à tour elle voyait apparaître, sur le tapis
ou sur le sable, Céphise et ses enfants, M. Miche, !e

squelette, et le vieux Cox, de plus en plus ridé, courbé,
toussant et riant à la fois, de son petit rire de vieillard
cassé.

Et ni madame Miche, ni

M. Cox, ni l'homme-sque-

lette ne semblaient la voir. Elle s'agitait pour se faire
remarquer, s'éventait avec bruit, parfois leur faisait des

signes. Ils regardaient ailleurs. Heureusement pour l*amour-propre de Lauriane, il n'en fut pas de même d'Evangéline. La petite écuyere aperçut, dès son entrée,
,Armand Ohertin. Lauriane avait voulu que le jeune
homme mît un chapeau gris, comme le jour où elle
l'avait vu de loin pour la première fois. Evangéline vit
aussitôt ce chapeau, ces favoris blonds, et, du même
coup d'œil, Lauriane assise a côté de son amant. Lauriane espérait sans doute que l'écuyère allait se trouMer.

Prête-moi ta lorgnette, dit-elle à Armand.
Et elle se mit, avec une joie méchante, à examiner le
visage d'Evangéline. Un petit rictus de dépit passa sur
les lèvres de la jeune fille, mais ce fut tout. Evangéline
monta en selle et, sous des tonnerres d'applaudissements, exécuta ses tours, se cambrant, souriant, envoyant çà et là des baisers.
La petite Flamande est encore très-jolie, se disait
Armand.

Lauriane la trouvait grosse et lourde elle le disait
assez haut, malgré les observations d'Armand, lorsqu'il
se fit dans le cirque, sur les gradins, un immense brouhaha et, acclamé, soulevant cette tempête joyeuse et
chaude des artistes aimés, Kenwell parut, Richard Kenwell, fantastique, presque funèbre, dans un maillot noir
semé de paillons d'argent, avec un large papillon sinistre, rouge et blanc, étendant sur sa poitrine ses ailes
déchiquetées comme celles d'une chauve-souris. Il avait
on

maigri, eût-on dit, et sa face enfarinée, avec deux
taches sanglantes sur les tempes et deux grosses lèvres

carminées et gonflées, lui donnait un aspect plus effrayant que comique. Saccadé, sautillant, désossé, rica.
nant, Richard Kenwell ressemblait là à quelque spectre
en gaieté.
Lauriane, en le voyant, ne put s'empêcher de fris.
sonner.
D'une voix gutturale, semblable à un coup de clairon
ou à un cri de coq, Kenwell jeta un ~OM/'OM?' retentissant, et il n'avait pas pirouetté une fois sur lui-même
qu'il aperçut Lauriane à côté d'Armand Obertin et qu'il
bondit brusquement en arrière, comme s'il eut trouvé
un serpent devant lui.
Le bond fût si rapide et si drôle que le public applaudit.
Kenwell n'en pouvait croire ses yeux.
Lauriane était là Lauriane était revenue dans ce
cirque où elle lui était apparue charmante et jeune,
comme l'incarnation môme de la grâce, et elle y était
venue et s'y montrait avec qui? Avec son mari?
avec son

amant.

Non,

Était-ce possible? Martial était-il donc mort?
Kenwell poussa tragiquement un grand éclat de rire,
et brusquement, attrapant au vol une assiette. que lui
jeta un écuyer, il se mit à la faire tourner au bout d'un
bâton, disant avec son accent britannique
Tenez, messieurs, voulez-vous voir un homme
entre les mains d'une femme ? Regardez 1
public riait.

–

Le

–Allons,tourne,tourne,tourne!répétaitKenwell. Za~-aM~eH~'MM'H, c'est l'image d'un être intelligent qui
un beau jour rencontre sur son chemin une jolie Bile et
a'en éprend. Vous riez ? Vous avez raison, c'est ridicule.

Tourne, tourne, tourne, tourne, pauvre sot Tourne
pour Jenny ou pour Suzon, tourne pour Marguerite ou
pour Kate Tourne, tourne, tourne, et quand tu auras
bien tourné.

Il s'arrêta, donna un coup sec au bâton qui soutenait
l'assiette, et s'en alla se ficher dans le sable l'assiette
tomba, se brisant en morceaux, pendant que,
ses

–

grosses lèvres rouges s'arquant en croissant de lune
Richard Kenwell disait
avec une ironie sinistre,
Voilà! Voilà tout ce qui reste après, ladies and gentlemen
assiette cassée, cœur brisé, et les morceaux
n'en sont plus bons. Allons, riez, c'est amusant. Et
vous, musiciens, miousic! Please, un peu de ?K:-OM-<<
Il fit encore une gambade et vint se planter droit
devant Armand et Lauriane, qu'il salua avec une affectation de cérémonie railleuse.
Allons, clown, lui disait un écuyer, qu'est-ce que
vous allez nous raconter aujourd'hui ?
C'était le jeu de scène convenu pour permettre à Richard de se livrer à quelqu'une de ses excentricités qui

faisaient trouver si profondément original.
Le public devina que Kenwell allait devenir de plus
en plus amusant; mais, par une sorte de prescience bizarre, Lauriane se rapprocha d'Armand et lui dit tout
bas, avec une sorte d'effroi
Est-ce qu'il ne te fait pas l'effet d'un fou?
-Non, répondit Armand; il est drôle!
Richard Kenwell s'était levé, tout debout, sur un escabeau de bois blanc à filets rouges, et là, ramassant
une sorte de draperie à ganses d'or qui traînait et qu'Évangéline avait tout à l'heure franchie, il s'en enveloppa
comme d'un péplum tragique ou d'un suaire, ne laissant sortir de ces plis blancs que sa figure enfarinée, au
fond de laquelle brillaient ses yeux, d'un éclat terrible.
le

– Holà! oh 1 criait-il alors en s'adressantaux galeries
supérieures, aux spectateurs en bourgeron qui le regardaient d'un air étonné, connaissez-vousShakespeare ta'
haut? Non 1 Tant pis Shakespeare est un tout! C'est
lui qui a dit que l'homme qui est dans l'amourjusqu'au
cou est comme un homme au carcan. Grande vérité,
gentlemen Le diable emporte l'amour!
Et, gesticulant avec des mouvements comiques, le- g
vant le pied, sautillant sur l'escabeau, pendant que le g
g
cirque tout entier riait de son anglais
Écoutez, continuait Kenwell

–

Yes,.writers say, as in the sweetest bud
The eating canker dwe!)s so eating love
Inhabits in the finestwits of aH 1

–Ah!

vous riez? dit le clown. Parbleu vous ne
comprenez pas? Ne pas comprendre, ça amuse 1 L'igno-

rance est toujours satisfaite d'elle-même et toujours
prête à se moquer de tout. Eh bien! c'est Shakespeare
qui vous fait rire. Riez, riez à votre aise. 7?!p/ hip!

~j

g
tg

/7!<n'aA/

Et, se tournant alors tout droit vers Lauriane, la regardant en face, cherchant son regard, la contraignant
par une sorte de magnétisme terrible à tenir la tête
haute sous ses prunelles de feu
Il est dit de grandes vérités dans le vieux Will, et
Valentin, le doux Valentin, répète à l'aimable Protée ce
que c'est que l'amour
« Aimer, récitait Kenwell, aimer, c'est acheter le dé» dain par les larmes, les regards de mépris par les sou» pirs déchirants, l'éphémère joie d'un moment par
n vingt nuits de veille, de lassitude et de chagrin. En
» cas de conquête, votre triomphe peut être un mal-

–

a

s
g
g
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g

en cas de défaite, ce que vous gagnez, c'est une
Être amoureux! A coup sur, c'est la folie
a souffrance.
achetée au prix de la raison ou c'est la raison vaincue
H
par la folie »»
a
/'b~/ ~)~ ~o~y répéta Kenvell en gambadant.
Mesdames et messieurs, il vous est interdit de situer.
C'est un fragment de The too Gentlemen o/ Verona, ne
) heur

risqueras à trouver cela
kespare Folie! 1 Folie 1 Folie 1

vous

stupide

c'est du Sha-

Hurrah pour Shakespeare! dit-il ensuite, voilà un
homme 1 Les lâchetés de la femme, les sottises des gens,
les trahisons de l'amour, les abandons des mères, les folies, les stupidités, les infamies, les vices, les parjures de
la nature humaine il a tout connu, tou t flétri, tout raillé,
et, vive Dieu pour une innocente qu'il sacrifie comme
Desdémona, il agite aussi le poignard et l'oreiller d'0thello sur la tête des adultères t Ladies et gentlemen,
hurrah pour William Shakespeare 1
Et, devant la salle stupéfaite, qui ne riait plus et que
l'expression bizarre, presque menaçante, les grands
gestes fantastiques de KenweIIeSrayaient presque maintenant, le clown se mit à répéter, en les coupant d'éclats
d'un rire funèbre, les vers des Deux gentilshommes de
~é'one

To be in love, where scorn is bqught with

-J'ai peur! J'ai

groans.

peur! dit alors Lauriane en se rap-

prochant plus près encore d'Armand Obertin. Vois ces
yeux, vois; il nous regarde, il devient fou. Je te dis que

j'ai peur. Allons-nous-en?

Es-tu folle, à ton tour? dit Armand, qui riait.
Elle s'était levée à demi; le jeune homme la fit se rasseoir. Kenwel1 avait d'ailleurs achevé sa tirade, et, sau-

tant à terre et repoussant du pied son escabeau, il sortait du cirque en tournoyant sur ses mains, et le public,

retrouvant son Kenwell, qu'il ne comprenait plus sous
le linceul presque terrifiant de tout à l'heure, appiaudissait, frappait des pieds, et, au milieu d'un nuage de
poussière, rappelait avec fureur AcHK~ A'enM~

~enM'<

Kenwell ne revint pas. Il quittait déjà sa défroque et
plongeait dans l'eau son visage, où la sueur coulait
le maquillage. Lauriane était encore toute tremblante,
elle voulut sortir avant la fin du spectacle. JI lui sem-

L

sur

0

blait que Richard s'était là dressé devant elle pour lui
dire, au nom de Martial, qu'elle était une misérable et
qu'elle mentait. Elle regrettait d'être entrée 1'F//OM
C~'CKf! maintenant.
l'as bien voulu, répondit Armand.
–ElleTus'échappa
plutôt qu'elle
retira. Elle était

ne se
pressée de se retrouver chez elle, a côté de Marthe, de
fuir cette menace vivante, de se boucher les oreilles
pour ne plus entendre ce terrible mot que Richard lienwell, elle en était sûre, avait jeté pour elle Adnl.

tëre!1

Dans la rue, elle marchait vite, se pressant contre
Armand, mais ne parlant pas et le cœur plein de crainte.
Deux heures auparavant, elle eût été heureuse que Martial apprît tout et qu'après une terrible scène, elle reconquît sa liberté maintenant elle tremblait qu'il
n'apprît quelque chose. Là, devant elle, incarnée dans
Kenwell menaçant, elle avait eu la vision de ces deux

réalités eSrayan-tes le remords et la loi
Au coin du boulevard Magenta et des boulevards extérieurs, elle dit à Armand de la quitter. Elle voulait
rentrer seule. La rue Saint-Quentin n'était pas loin. Elle
tenait à ce que nul ne la vît avec lui dans ce quartier.

i

=

– Comme il vous plaira, dit Armand, ne la tutoyant

plus.

Il

lui tendit la main, lui sourit et lui dit
J'attendrai que vous me disiez le soir où vous

viendrez.

Puis il la quitta. Lauriane continua son chemin ne se
doutant point que depuis le cirque Elton, elle était
suivie et qu'elle allait.l'être jusqu'à son logis.
A quelques pas derrière eux, Richard Kenwell avait
épié Lauriane et Armand à leur sortie du cirque. Le
clown, débarrassé en hâte de ses oripeaux, s'était jeté,
avec l'avidité du chien de chasse, sur la piste (le ces

êtres. Il éprouvait une amère et épouvantable volupté, en même temps que la plus atroce des souffrances, à se repaître de cette trahison vivante, à se dire
que cette femme dont il apercevait la silhouette élégante, là, devant lui, et qui marchait au bras de son
amant, cette femme trompait, mentait, commettait un
crime, et que cet homme était un voleur.
Le plus lâche de tous ceux qui dépouillent les au–
tres se disait Kenwell, le voleur de bonheur et de repos Et quel est cet homme ? Rien, un sot et un fat. Le
mari est beau, fier et brave, une âme haute l'amant est
un désœuvré qui s'amuse, et la femme tuerait le mari
comme avec un couteau pour un sourire de ce passant
qui la prend pour jouet. Allons, songeait Richard, ce
n'est point par hasard qu'elle ressemble à l'Écossaise 1
C'est Kate, c'est le cœur de Kate Howard dans le corps
de la Parisienne
Ses cheveux ont le même reflet, ses
yeux ont le même regard, sa bouche a le même sourire,
son âme a là même bassesse 1 Et ce Martial l'aime Et
tu l'aurais peut-être aimée, toi aussi, Richard Kenwell,
t'eut été ton âge 1 Et tu lui aurais donné tes dernières
années à salir, comme elle souille ce nom honnête
deux

Un nom, bah un nom, qu'est-ce g
qu'il lui a apporté,
que c'est que ça? Le mari donne son nom, sa vie 1 Tiens, g
prends 1 Je m'ouvre la veine. Bois mon sang, c'est peu g
de chose. L'amant donne le plaisir. A la bonne heure!
vive l'amant 1 A bas Sganarelle SganaroUe à bas! Trois g
grognements pour Sganarelle
I! parlait presque tout haut, tout en marchant, avec g
son amertume habituelle, et comme s'il eût encore eu a
devant lui les spectateurs du cirque. Pourquoi suivait- N
il ces deux êtres qui ne lui tenaient par aucun lien? De g
quel droit se faisait-il ainsi, dans l'ombre, l'espion de g
leurs amours? le savait-il? Il obéissait à l'&pre et dou- a
loureux désir de savoir, de voir et de retrouver dans les g
trahisons de Lauriane, les cruautés toujours saignantes
de Kate.
Lorsqu'il vit que Lauriane continuait seule son che- g
min, l'idée lui vint d'aller droit à elle et de lui dire
Vous voulez donc tuer Martial ? Pourquoi le trom-

–

pez-vous ?

Eh bien quoi, se dit-il, elle me répondra <' Parce g
que je suis femme et que j'en aime un autre 1 a Tu es B
niais, Richard le fou!1
Il la suivait toujours sans l'aborder, étudiant sa démarche et se disant que personne au monde n'eût deviné dans cette femme une coupable. La foule est ainsi
composée de lâchetés anonymes. Il y a des fronts dont
on se détournerait si la honte était visible. Il y a des
lèvres souillées de baisers avilissants. Il y a pis encore,
il y a des mains tachées de sang peut-être. Après tout,
ajoutait Kenwell, il y a aussi des vertus inconnues,
dévouements obscurs, de nobles souN'rances cachées. Il
y a Kate, il y a Thommy Lewis, mais il y a Martial t
Martial! Par un inexplicable hasard, une de ces rencontres magnétiques où le mystère prend hardiment

des

sa part des réalités humaines, au moment où la pensée
de Richard Kenwell se fixait sur ce nom, le clown s'entendit appeler par derrière; une voix mâle, un peu
assourdie par l'émotion, prononça son nom et Richard
en se retournant, se trouva face à face avec Martial
Hébert.
Kenwell put, à la lumière d'un bec de gaz qui tombait droit sur lui, juger de la pâleur du visage de
Martial.

C'était au coin de la rue Saint-Quentin, devant la gare
du Nord, dont le fronton gigantesque se découpait nettement sur le ciel plein d'étoiles. Lauriane avait déjà
tourné l'angle de la rue, regagnant son logis et disparaissant dans l'ombre.
Martial étendit brusquement la main de ce côté et demanda froidement à Kenwell pourquoi il le trouvait là
sur les pas de Lauriane.
La question et surtout le ton dont elle était faite parurent étranges à Richard, qui un moment chercha le
regard de Martial comme pour y trouver l'éclair de la
folie. Martial était livide et ses yeux en effet brûlaient
de fièvre. Il avait eu déjà,
comme un éclair, -autrefois la pensée que Kenwell aimait Lauriane. Il se rappelait que le clown affectait de fuir les nouveaux époux
lorsque Martial allait à l'Elton Circus avec Lauriane. H
s'était rappelé, en rougissant lui-même de s'arrêter à ce
hideux souvenir, il s'était rappelé les infamies de M. Miche, ces propos atroces qui avaient fait abattre la rude
main de Kenwell sur la gorge de l'homme-squelette.
Mais aussi pourquoi Kenwell avait-il autrefois si bien
défendu Lauriane ? Ah! les gouffres sans fond du doute,
quelles tortures, quelles fureurs Le soupçon, ce soupçon rapide qui brûle tout à coup, comme une pointe de
fer rougi à blanc, lui avait fait déj&,}lorsqu'ilsongeait n

–
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la bague de Lauriane, se poser cette interrogation terrible Si l'homme qui la lui a donnée c'était Kenwell?
Et voila que tout à coup, sortant de cette gare si voisine de sa maison, après avoir appris chez lui que
Lauriane n'était point rentrée, voilà que, rôdant, attendant, interrogeantle fond des rues, épiant la démarche
des passants, Martial Hébert apercevait Lauriane d'abord, puis, derrière Lauriane, ce Kenwell dont il avait
été presque jaloux autrefois, dont la réserve assez
étrange l'avait étonné après le mariage, et qui maintenant reparaissait, à l'heure où le mari, le cœur torturé,
se demandait quel misérable en ce monde lui avait pris
son bonheur.
KenweH, Kenwei! était là; suivant Lauriane du regard. H venait de la quitter sans doute. C'était par prudence qu'il ne marchait pas à ses côtés. Tout à l'heure,
elle allait a coup sûr se détourner pour lui envoyer un
salut d'adieu. Voilà donc pourquoi Kenwell l'évitait,
pourquoi le clown n'avait pas assisté au mariage.
Lorsque Lauriane en parlait, elle affectait toujours de
dire en haussant les épaules «C'est un fou. » Pure comédie! Martial tenaitmaintenant le secret de Lauriane
le traître qu'il voulait étouffer entre ses mains, c'était
KenweH.

Pourquoi la suivez-vous ? dit-il pourquoi vous
–
trouve-je ici
Richard froidement en se reculant d'un
– AOuiqui fitavez-vous,
monsieur Hébert?
en
pas.
A vous, dit Martial fermement, quoique l'émotion
–
étranglât les paroles dans sa gorge.
2?

da

Je ne vous comprends pas, répondit KenweH.
Eh bien je vais me faire comprendre. II y a un
–
misérable qui m'a dérobé ce que j'avais de plus cher en

ce monde, l'amour de ma femme, et l'homme qui a fait

cela, c'est vous!i
I! parlait tout bas, s'étant approché de Kenwell, il parlait les lèvres près du visage de Richard et ses yeux
embrasés plongeant au fond des prunelles de l'Anglais.
Vous avez raison, dit le clown, de me dire cette
folie à voix basse, monsieur Hébert. Je ne voudrais pas
pour une pinte de mon sang qu'on vous entendît. S'il
y a quelqu'un qui vous soit dévoué, qui vous estime et
qui vous honore, c'est moi.
Vous?
–– Moi,
Kenwell. Allons

Parce que vous me
trouvez à quelques pas de celle qui est votre femme,
croyez-vous que je vous mente? Si vous le pensez, voici
mes poignets, serrez-les dans une de vos mains comme
dans un étau et soufflettez-moi de l'autre; je ne me défendrai pas, et, pouvant vous tuer, je vous dirai encore:
Vous vous trompez, Martial Hébert.
Le clown avait dit cela d'un ton résolu, profond et
grave, et, comme il les eût présentés à une chaîne, il
tendait ses deux poings en avant vers Martial avec un
geste si fier que le mécanicien recula:devantcet herculei
froid comme un marbre et doux comme un enfant.
– On ne ment pas comme cela pensait Hébert;
– Eh bien?. dit l'Anglais.
– Pourquoi la suiviez-vous ? demanda le malheureux,
dont le regard ne quittait pas celui de Kenwell.
Parce que le hasard l'avait mise encore une fois
sur ma route et que je voulais lui parler pour lui dire
qu'elle a trouvé un défenseur qu'elle doit bénir et un
enfant qu'elle doit adorer.
Vous vouliez lui dire cela? fit Martial avec un sanglot qu'il étouffa comme il eût arrêté le sang d'une blessure. Vous savez donc que je souffre?
donc

Je

sais que Lauriane est une enfant et que vous
êtes de ces hommes dont le coeur est fait pour être
broyé par ces petites mains inconscientes. Je sais que les
destinées les plus cruelles vont droit aux êtres les plus
nobles, commelefer à l'aimant, etque la souffrances'abat
surles meilleurs, comme la foudre sur les sommets. Voilà
ce que je sais. Je sais que j'ai souffert, que j'ai été trahi,
berné, bafoué, que le plus stupide des amours s'est logé
dans mon lâche cœur, semblable a un ver dans un fruit,
et que cet amour, moins que cela, le souvenir, le spectre, l'ombre de cet amour maudit me ronge et me tuel
Cela, oh cela, je le sais et le sais bien; mais je sais
aussi que, puisque la vie est ainsi faite, j'aime mieux,
cent fois mieux, sur mon âme, le lot des dupes honnêtes que le lot des habites, et que je créverai comme
un chien peut-être, mais du moins en ayant droit de
dire dans mon dernier hoquet Hurrah pour Kenwell il
n'a jamais trompé personne Et que ces mains tendues
se dessèchent si mes lèvres mentent. Vous me croyez,
n'est-ce pas?2
–. Je vous crois, répondit Martial gravement.
Toute la colère du malheureux était tombée; le frémissement de sa voix devenait ce tremblement affreux
que causent les sanglots qui montent.
Il n'ajouta rien, tendit la main à Kenwell et la serra
longuement dans une étreinte puissante.
Les bons sont rares, dit Richard. S'ils s'entr'aidaient pourtant, le monde serait à eux. Disposez de m')i
comme d'un frère.
–Tout à l'heure, balbutia Martial, j'ai été pris de
folie. mais je souurais tant 1. Vous tuer? disiez-vous.
Ce
Oui, je me disais que j'allais vous sauter au visage
que j'ai dit, n'y songez plus! Ce secret qui était à moi,
et qui est a vous, oubliez-le1

–

–

.a

–

Je ne sais rien qu'une chose, dit Kenwell, c'est que

vous êtes le plus grand cœur qui ait jamais battu près
de moi.
Oh
je ne suis pas méchant, répondit Martial avec
une déchirante amertume et le pâle sourire d'un martyr non, vrai, pas méchant, mais ça' ne sert pas à

grand'chose!1
Il se détourna brusquement, et Kenwe! sans dire un
mot, lui serra la main encore, s'éloignant tout à coup
pour ne pas voir cette chose terrible ce beau et sublime
Martial,
la force, le courage, le dévouement, l'honnêteté incarnée, qui allait pleurer.
Misérables femmes! répétait l'Anglais en allant au
hasard voilà leur œuvre Kate Howard a des sœurs en
ce monde! Les femmes?. Ah! les femmes! Quelquesunes s'appellent JennyDean ou miss Nightingale,la plupart se nomment Kate Howard1
Quant à Martial, cette émotion qui l'étreignait, qui
l'étouffait, il la dompta par un effort terrible et surhumain. Il redressa la tête, il se roidit contre cette douleur
atroce. De soupçon contre Kenwell il n'en avait plus.
Le cri de cet homme avait été de ceux où éclate la fierté
d'une âme un lâche n'aurait pas trouvé un tel accent.
IL y avait eu comme une fraternité mâle dans l'étreinte
de Richard et de Martial.
Ce n'est pas lui, se dit Hébert. Mais l'homme que
je cherche, quand le connaîtrai-je donc? quand le tiendrai-je à portée de mon bras?
II ajouta

J'ai souffert jusqu'ici, je souffrirai bien encore.
Il rentra au logis. Lauriane était couchée; elle venait, lui dit-elle encore, de chez Céphisc Miche, tou

jours malade. Martial, les yeux gonflés, essayait dedonner à son visage une expression d'indifférence; il

était froid et triste comme depuis ces derniers temps.
En regardant dormir, dans l'étroit lit en fer, la petite
Marthe, son visage pourtant semblait prendre encore et

retrouver le reflet de joies disparues.
Pauvre innocente songeait-il, c'est pour toi cependant que je me tais et que je reste.
Puis, quand il regardait Lauriane, parfois endormie,
elle aussi, tombant de fa!igue, tandis qu'il contemplait
le sommeil de l'enfant, il se disait, ce cœur vaillant, ce
bon et magnanime Martial, il se répétait tout bas, bien
bas, qu'après tout il n'était peut-être pas fait pour cette
femme, qu'il ne l'avait peut-être pas comprise. Elle
était si jolie, si délicate1 Une sensitive. Et puis, c'est
vrai, ne l'avait-il pas bien souvent pensé, elle était évidemment créée pour une autre existence que celle
qu'il pouvait lui donner, lui. Qu'il avait été bon pourtant, et tendre et dévoué, attentif à ses moindres désirs 1
Il était devant elle comme un enfant. De ses mains robustes, il semblait craindre do la briser. Ce n'était peutêtre pas comme cela qu'il fallait la traiter.
Qui sait? J'ai peut-être été trop bon
Et il ajoutait aussitôt, entêté dans son dévouement
et sa résignation sublimes
Non. J'ai fait mon devoir. C'est bien.
Ea vie pourtant n'était plus pour Martial qu'une sorte
de longue nuit. Il avait en quelque sorte devant lui un
mur sinistre. On parlait au chemin de fer de le nommer
bientôt, même avant les délais, chef de dépôt, fonctions
importantes que des mécaniciens hors de pair, tout à
fait supérieurs, comme M. Belley, au chemin de l'Est,
parviennent seuls à occuper. Mais que lui importait
maintenant? Tout'son horizon était fait do souffrance.
L'encre séchait dans son encrier; ses dessins jaunissaient sur la table, ou encore il les prenait, les roulait

–

–
–

et les jetait sur l'armoire ou la glace. Le denoùment de
ses recherches, c'était la poussière.
Marthe le consolait pourtant, riant, courant, l'embrassant, Marthe avec ses gaietés sans raison et ses

mots drôles, ses balbutiements pleins de sagesse, ses
amours-propres de petite fille qui savait déjàcompter,et,
disait-elle,
ce qui était prématuré, lire, lire môme
hors des gros alphabets.
Tu me dis ça, faisait Martial en regardant les beaux
yeux limpides de Marthe, mais je t'écrirais une lettre
que tu ne saurais pas ce qu'il y a dedans.
Oh avec ça! répondit-elle; je lis tout, pourvu
que ça ne soit pas écrit au crayon. Oh 1 le crayon c'est
très-difficile. Petite mère avait reçu une fois une
carte postale avec du crayon sur. Si tu savais combien
elle l'a lue de fois, là, à la fenêtre. Moi je n'aurais
pas su.
Lauriane était sortie lorsque, le lendemain du jour
où Martial avait rencontré Kenwell, le mécanicien,
libre de tout service pour vingt-quatre heures, se
donna cette humble joie de rester au logis avec sa

–

–

fille.

C'était jeudi et la concierge avait offert à Martial
d'emmener la petite aux buttes Chaumont, avec d'autres « gamins n du voisinage, un certain petit André, que
Marthe appelait son petit mari. Les enfants s'amuseraient, prendraientl'air, se distrairaient.
Ma foi non, avait répondu Martial. Je suis égoïste,
je garde la petite pour moi; je n'en jouis déjà pas tant!
Nous resterons là à causer. Tu veux bien, Marthe?
Je veux tout ce que tu veux; j'aime bien petit
André, mais t'aime bien aussi, toi, mon papa!1
BnSn, conclut la concierge, il était deux heures de
l'après-midi; on ne partirait qu'à trois heures, par l'om-

–

nibus. D'ici là, M. Hébert pouvait revenir sur sa décision et laisser aller la petite Marthe.
Je crois bien que ce sera pour une autre fois, dit
Martial.
Il s'était assis avec l'enfant auprès de la fenêtre, re.
gardant la rue, écoutant un orgue qui, en bas, du côté
de la gare, jouait tristement un refrain gai.
La petite fouillait gravement dans un tiroir où elle
entassait les chinons de sa poupée, et, triomphante,
elle en tira un bout de papier qu'elle apporta avec cet
air important des petits qui ne savent ce qu'ils font et
dit, de sa voix douce comme un gazouillement
Jouons à lire, papa 1
Martial sourit. L'enfant ne savait pas même ses
lettres. Mais, quoi! c'était une invention pour s'amuser.
Jouons à lire, dit-il.
Il prit le papier, un papier gris satiné, une lettre de
forme oblongue avec un grand chiffre allongé, et il le
présenta à Marthe, qui promenait déjà ses mignons
doigts roses sur le feuillet.
Mais brusquement Martial, assis, se leva et Marthe,
effrayée, lui demanda aussitôt
Que ~'<M, papa?
Martial était devenu livide.
Qu'est-ce que c'est que cette lettre? qui te l'a donnée ? dit-il.
Personne, répondit l'enfant, devenue tremblante;
je l'ai ramassée sur la toilette de petite mère 1
Elle ajouta, prête à pleurer
C'est donc pas bien, papa
Tu as trouvé cela dans la chambre?
Oui, mon papa. Ahl mon Dieu! Il me gronde,
papa Tu me grondes?. Puisque c'était pour lire 1
Voyons, voyons, reprit Martial, la caressant et

–
–

–
–
–
–

?.

l'embrassant pour la rassurer, mais l'embrassant si
fort, si fébrilement qu'elle tremblait. Voyons 1 n'aie
pas peur, je t'aime bien.tu es ma petite Marthe chérie,
tu le sais. Mais réponds-moi! Cette lettre?. oui
cette lettre, elle était bien ici?.
Oui, papa. c'est petite mère qui l'a reçue hier.
Il y avait un commissionnaire qui l'a apportée. et maman m'avait même fait jurer. Mais je veux pas être

grondée.

Elle l'a reçue Elle l'a lue devant toi?.
–Tout de suite. et en riant. Oh c'est à l'encre, tu

vois

1.

Elle riait s'écria Martial; elle riait Ah! folle,
–
folle créature Et comment cette lettre a-t- elle traîné.

comment?
Je sais pas, dit Marthe. Je l'ai trouvée. je l'ai
prise. Tu comprends, petit papa. je voulais jouer
avec toi, jouer à lire.
-La malheureuse 1 répéta Martial en regardant encore ce papier maudit.
On frappe à la porte, papa, dit Marthe. Veux-tu
que j'ouvre? Je sais aussi ouvrir, va 1
Non. n'ouvre pas.
Mais si c'est la concierge, madame Charvet, qui
vient me chercher? Tu sais, les buttes Chaumont. mon
~e<<?H<M':?

C'est vrai, fit Martial.
Il alla ouvrir lui-même. C'était la concierge, en effet.
Elle venait demander si M. Hébert consentait enfin à
laisser venir Marthe l'enfant aurait là une partie de
plaisir et madame Charvet veillerait sur elle « comme
sur ses yeux. »
Vous avez raison. Emmenez-la, dit Martial.
La concierge parut frappée du ton dont il avait parlé.

– Ça M vous ennuie pas au moins?

– Non. Emmenez-ïa

–Je

vais voir

t

André! je

vais voir

André!

dit

Marthe en frappant ses petites mains l'une contre l'au-

tre. Tu m'embrasses pas, dis, papa?
Au contraire, fit Martial en serrant l'enfant contre

–
sa poitrine.

I! l'avait posée sur son bras gauche, et la contemlpait

avec une expression d'amour infini, de dévouement sans
bornes il la caressait du regard.
Tu m'aimeras toujours, Marthe, n'est-ce pas? lui
demanda-t-il d'une voix grave.
– Oh papa 1

–

Dis-moi que tu m'aimeras toujours
– Toute ma vie, papa

Embrasse-moi
–
L'enfant

1

1

f

passa autour du cou de son père ses petits
bras roses et ronds et colla ses lèvres fraiches sur les
moustaches de Martial.
A son tour, le père l'embrassa longuement, et la posant à terre
Amuse-toi bien, dit-il. Va 1
Il resta debout près du palier, la porte ouverte, entendant les éclats de rire heureux de Marthe qui partaient dans l'escalier comme des fusées.
Puis, quand il n'entendit plus rien, il alla à la fenêtre
et regarda dans la rue sa fille, qui s'en allait avec d'autres enfants et qui, de loin, d'en bas, lui faisait des
signes.
Voilà mon bonheur qui part songeait Martial.
Alors il reprit la lettre grise et la lut, la relut plusieurs
fois.
C'était un billet de Frédéric Obertin, et le jeune

–

homme écrivait & Lauriane avec le ton de plaisanterie
qui lui était habituel
«

Ma jolie belle-sœur,

Le colonel, toujours aimable, me permet d'assister
à la première do Leooq. J'aurai. une baignoire, j'en suis
certain. L'Agence me l'a promis par dépêche télégraphique adressée à la caserne. Trouvez-vous place SaintGeorges, jeudi, à l'heure du spectacle, et, si ce glacon
d'Armand fait des difficultés pour vous y « servir de
guide à eette pièce splendide
vous offrirai mon bras,
mon bras de volontaire bien ennuyé de considérer sans
cesse la silhouette de la citadelle d'Amiens, etqui,- le
volontaire, pas le bras, se consolera en contemplant
un peu vos beaux yeux.
» Ne craignez rien. Ce n'est pas en uniforme guerrier
que je me propose de vous conduire à la Renaissance;
je me déguiserai en jo~A:M chez mon frèro.
» Votre tout dévoué,
«

je

–

»
')

FaÉ&ÉMc

0.

Réfractaire d'un an, fusilier t'echigné
de la 4° du McoM~. o

Ce billet, que Lauriane avec sa légèreté désordonnée

avait un moment laissé traîner, c'était tout ce que cherchait et souhaitait Martial. Grâce à ce chiffon do papier,
il saurait tout, il apprendraitenfin le nom de cet homme
à qui il eût voulu cracher au visage. Armand 1 il s'appelait Armand 1 Et il y avait un autre homme qui écrivait
à Lauriane « Ma belle-sœur )) Martial relisait la lettre
pour la centième fois, se demandant s'il n'était pas fou.
Et
Fou? Allons donc Cette fois la preuve était là!
cette femme qui, recevant une telle lettre, ne la brûlait
Après tout, il M"
pas, ne la déchirait pas aussitôt

–

–

.~–––––.––––-–––––––––––.

lait bien qu'il y eut de ces imprudences dans le crime
pour qu'il pût être châtie.
Et je le châtierait je le châtierai! répétai Mar-

–

tial.

Ce n'était pas elle d'ailleurs que Martial songeait à
punir, c'était « lui. » Jeudi, place ~aM!<-Geo~es disait

la lettre. -Jeudi ? C'était aujourd'hui même. A l'heure
du spectacle Que faire ? Les épier. La place SaintGeorges n'était pas si grande t Martial verrait bien 'qui
entrerait dans une de ces maisons.
L'important était maintenant que Lauriane ne se
doutât de rien. Certes, il pouvait la faire pâlir de honte
en lui montrant ce billet. Mais non, mieux valait connaître l'autre! Il saurait bien ensuite montrer à Lauriane comment on traite une parjure.
Comment? Il la chasserait. Ou plutôt non, il fuirait,
il irait il ne savait où, emportant avec lui sa fille, abandonnant Lauriane à la honte, à la boue. La vie se chargerait de la châtier.
Toutes ces pensées s'entre-choquaient dans son cerveau comme des fantômes dans l'esprit d'un fiévreux. I!
sortit, disant au concierge qu'il ne rentrerait pas avant

¡i

t

fi

la nuit.
Vous en avertirez à ma femme, ajouta-t-il, et lorsque madame Charvet ramènera Marthe, voici la clef de
l'appartement; vous ferez coucher la petite, s'il vous

plaît..

Tout cela sera fait, dit le portier. Vous n'êtes pas
malade, monsieur Hébert?
Non. Pourquoi?
Vous êtes si pâle 1
Martial ne répondit point et partit. Il alla instinctivement, sans penser, tout droit à la place Saint-Georges, Il
interrogeait toutes les maisons pour deviner cette où il
s

logeait. Il demeura là près d'une heure, puis il s'éloigna
tuant le temps pour attendre, le soir, l'heure du

«
spectacle, » marchant au hasard, ne voyant rien,
se répétant toujours ce nom maudit, qui lui entrait dans le
cœur comme une lame de coutelas
Armand Armand 1
Les heures passaient cependant, et le jour baissait
lorsque Martial revint place Saint-Georges bien avant !e
moment où Lauriane pouvait se rendre à l'invitation de
celui qui avait tracé le billet. Il attendit, impatient,
épiant, interrogeant de loin la démarche des passants,
croyantvoir arriver Lauriane chaque fois qu'une femme
descendait vers la place, et tout son sang alors lui affluait au cœur. Mais ce n'était pas Lauriane, elle
ne
venait pas. Ce billet fixait pourtant la date d'« aujourd'hui. Mais quoi 1 si cette lettre n'était point
pour Lau-

riane i?

– Es-tu fou ? tu veux douter encore maintenant?
se

dit Martial.
Il était là, tournant pour la vingtième fois autour de
la petite place, lorsque devant
une porte qui s'ouvrait
en voûte toute grande, il vit arriver deux jeunes gens
l'un mince, élancé, avec des favoris blonds; l'autre vêtu
de l'uniforme d'un régiment de ligne. La signature du
billet lui revint aussitôt dans les
yeux, étincelante
comme si elle eût été écrite en traits de feu.
Celui qui s'appelait lui-même un réfractaire a'MM
an,
l'homme qui osait écrire à Lauriane ~a M'-M~
c'était ce jeune homme à l'air gouailleur sous ses épaulettes de soldat. Et l'autre?. Ah
Martial eut tout à coup un éblouissement sanglant;
il lui passa devant les yeux
un voile rouge. Son pre-

l'autre!

mior motivement fut de se jeter sur cet homme et de le

prendre à la gorge et de le contraindre à demander
par-

don à genoux. Pardon ? à quoi bon ? Le

tuer plutôt là,

cet
les

le tuer comme un malfaiteur qu'on surprend. Mais à
élan de colère terrible une affreuse douleur se mêlait, et
Martial Hébert, dont les tempes battaient et dont
oreillestintaient comme si un jet de vapeurchaudeluieût
monté au cou et au front, M artial fut contraint de saisir un bec de gaz pour ne point tomber. Quand il se dirigea vers la maison où, causant, riant, bruyants et
gais, étaient entrés les deux jeunes gens, il chancelait
comme un homme ivre.
Armand Obertin et son frère avaient déjà disparu.
Qu'importe ? se dit Martial. Quand je ne les
rais de vingt, ans, leurs traits sont gravés là et je les

–

mille.

c
c:

rever-

reconnaîtrais entre
II voulut d'ailleurs savoir leurs noms. La lettre de

entra

Frédéric ne lui avait appris qu'une initiale. Il
sous la voûte, affermit sa démarche, dompta l'émotion
qui l'étranglait et étouffait sa voix, et demanda d'un
air presque indifférent au concierge comment s'appelaient les deux jeunes gens qui venaient d'entrer.

jeunes gens ?
– Quels
Deux messieurs, dont l'un était habillé en mili-

s

taire.

Et qu'est-ce que cela vous fait de savoir leurs
noms?
–

J'ai quelque chose à leur demander.

– Un service?

f

– Si vous voulez.

– Eh bien ce sont MM. Obertin, monsieur Frédéric

et monsieur Armand,

–Merci.

v'
Armand 1 Frédéric Martial eût douté encore, que la
preuve la plus évidente, la plus accablante était la.
Ainsi Lauriane allait venir 1 Lauriano allait entrer,`~~

dans cette maison 1 Lauriane était la maîtresse de ce
grand jeune homme aux favoris blonds, à l'air ennuyé,
le pas traînant. Armand Obertin Qu'est-ce que cet
homme avait donc de si séduisant? Est-ce qu'il aimait
Lauriane autant que lui, Martial? Est-ce qu'il donnerait pour elle le sang de ses veines ? Est-ce qu'il était
le père de son enfant ?
Le père 1 A cette pensée, Martial devint affreusement
pâle; il demeura immobile, comme si un gouffre se fût
ouvert à ses pieds. Marthe Si Marthe était la aile d'un
autre? Allons donc Marthe, ce sourire, cette grâce,
cet ange Marthe était à lui, bien à lui; c'était son propre sang et la chair de sa chair. C'était sa consolation
vivante. Il l'emporterait, il la cacherait, il se referait
tout était fini,
non pas un bonheur,
mais un devoir avec ce cher avenir 1
Et ce que la mère ne m'a pas donné, le dévouement à mes efforts, l'affection, la foi, la petite me le
donnera. Elle est ma fille, ma fille, ma filler
Mais quand Lauriane allait venir, quand il la verrait
franchir le seuil de cette porte, que dirait-il ? Il l'écraserait peut-être. Elle ne venait pas. La nuit était depuis
longtemps tombée. Lauriane n'avait point paru. Qui
sait? Peut-être était-elle déjà là, dans ce logis avant
même l'arrivée de ces deux hommes r
A cette pensée, son sang bouillait. II s'appuyait à la

–

–

petite muraille extérieure qui court autour de la place,
pour regarder, avide, à travers le grillage, la maison,

maintenant enveloppée de la lueur lactée de la lune
qui montait au-dessus des toits. Dardant son regard sur les choses vaguement entrevues dans la pénombre, il n'apercevait rien que les troncs des arbres
et les murs criblés des silhouettes noires des feuilles.
Le bruit des roues, les lourds omnibus qui mon-

talent lentement avec leurs lanternes rouges, pareilles
aux yeux de sa locomotive, faisaient à ses oreilles l'effet
d'une poignante plainte. Dans l'eau de la fontaine sur.
montée d'une lanterne ronde, dans l'eau qui tombait
avec des murmures dans le bassin ou la lune baignait
sa clarté il croyait saisir des sanglots. Cette nuit
printemps semblait pleurer sa joie passée. Et le temps
passait, et celle qui devait venir, celle qu'il voulait 1
châtier peut-être, n'arrivait pas.
Un marchand de ngurines de plâtre posées sur le re-

de

bord du petit mur, regardait cet homme névreux, qui
allait, venait, sous les arbres, sous les acacias dont
les fleurs nouvelles tombaient comme une neige parfumée.
Cet homme s'approcha tout à coup et lui demanda co

qu'il attendait.

Rien, dit Martial.
–-Rien,
c'est possible

fit l'autre en riant.

mais quelqu'un, c'est certain,

fièvre.

Martial ne répondit pas et alla plus loin, s'asseyant [
à demi sur la muraille et continuant à attendre, la gorge ?
sèche et le pouls battant la
Lauriane était en effet chez Armand. Ce n'était point

par la petite place qu'elle entrait d'ordinaire; c'était
par le passage Laferrière, qui contourne une partie
de la place Saint-Georges. C'est par là qu'elle était

venue.
Armand l'attendait pour une scène décisive. Il s'était
senti un peu las enfin de cette liaison sans issue, et
Lauriane, qu'il avait présentée à ses amis, lancée dans
le cercle bruyant qui était le sien, lui avait paru là déplacée, timida et gauche, ennuyée. Il avait éprouvé à la
fois, en la voyant ainsi, du remords et de la honte, remords de l'avoir en quelque sorte <~MaM<~ si l'on v:

–

honte d'avoir paru se
–
amourette indigne de lui. On le

peut déclasser une écuyëro,

complaire à une
pressait d'ailleurs de se marier. Il s'était enfin rendu il acceptait de voir la jeune fllle dont on lui parlait. Promesse formelle avait été faite à M. Obertin le père.
Armand avait consenti à se rendre le lendemain à
i'Opéra-Comique, où devait avoir lieu, sur ce terrain
neutre, la première entrevue.
On donne Th'e~ C'<B:o' de Lion, tu n'as vraiment
pas de chance, lui avait dit Frédéric. A ta place, j'aurais
choisi la Jolie P<M'/M!He:<sc.

Armand voulait donc faire très-nettementles choses.
Il entendait se présenter, libre de tout lien, dans la loge
do celle qui pouvait devenir sa fiancée. C'était convenaMe. L'entrevue avec Lauriane allait donc, dans sa pensée, être la dernière. C'était chose arrêtée. Tous les sanglots et toutes les supplications du monde ne le feraient
pas revenir sur sa décision. Armand se rangeait. Il donnait un coup de marteau net et résolu au cercueil où il
enfermait le cadavre de sa froide jeunesse, arrêtée
comme un livre de comptes.
Lauriane ne se doutait guère de ce qui se passait
dans le cerveau de son amant. Elle ne se donnait point
la peine de penser; elle s'était perdue sans réflexion,
elle se laissait aller tout naturellement à la dérive,
comme dans un demi-sommeil charmé. Le réveil, un
réveil si subit, allait sans nul doute être cruel. C'est
qu'elle aimait Armand, ou du moins le luxe dont elle
se trouvait entourée chez lui, et cette existence factice
qui divisait en deux sa vie et lui donnait l'oubli, tout en
lui laissant croire que tout cela durerait toujours. Armand devinait bien que la rupture serait douloureuse,
mais il n'en aurait ni l'esprit moins résolu, ni la main
moins ferme.

Il n'était pas f&cM que Frédéric mt ïa! 1 On ne sait à v
quelles folies peuvent se livrer les femmes romanesques.
Frédéric serait un secours. quelconque. Armand tenait
essentiellement cependant à ce que Lauriane ne soupçonnât pas tout d'abord qu'il y avait quelqu'un là. H
poussa donc Frédéric dans le cabinet de toilette, et,̀
tandis que le volontaire d'un an échangeait son uni- F
forme contre l'habit noir, Armand attendit Lauriane.
De temps à autre, Frédéric, à demi vêtu, entr'ouvrait la porte et disait eri riant, tout en se brossant les
ongles

Le plus joli, c'est que je l'invitais à la première
–
arriver toute flambante Pauvre peLecoq et qu'elle

de

va

t

tite Ah H! y aura du tirage, tu verras, et tu as beau être
ca~, c'est une rude molaire à arracher.
6
Tais-toi répondit Armand lorsqu'il entendit vivement retentir la sonnette. La voici 1
C'était bien Lauriane, Lauriane entrant avec un sou- il
rire dans cet entresol où le jeune homme l'attendait, ~°
implacable. Elle était fort joliment vêtue, quoique sa ty
toilette fût simple. Ne pouvant sortir de chez elle avec
ce costume, elle venait de s'habiller chez Palmyre, cette
femme qu'Armand Obertin lui avait donnée pour amie.
C'était même ce qui l'avait retardée. Mais Armand ne
lui en voulait pas sans doute.
Elle lui disait
Regarde-moi. N'est-ce pas que ce chapeau me va
bien? Réponds donc 1 Est-ce qu'il est droit?
Elle fut toute surprise de l'accueil d'Armand. Elle lui
dit, avec un sourire un pou inquiet, qu'il ressemblaità
un juge.
Qu'est-ce que tu as donc ? Est-ce que. je t'ai fait.
quelque chose?
II hésitait à aborder nettement la question, mais son

–

–

hésitation ne fut pas longue. Armand mit en avant les
éternels arguments de l'homme las d'une liaison et résolu à une autre vie, il cédait d'ailleurs à la volonté paternelle il se mariait.
Tu te maries? s'écria Lauriane en devenant toute
pâle
tu te maries ? Alors, moi, que vais-je devenir,

–

moi

?.

Armand ne répondait pas.
Tu ne m'aimes donc plus?. Dis, tu ne m'aimes

plus?.

–

Mais parle-moi donc 1
Je t'ai dit tout, fit Armand. La vie a de ces nécessi-

tés. Voyons, Lauriane, sois raisonnable. Une liaison

semblable ne pouvait pas toujours durer. N'es.tu pas
mariée aussi? Quels dangers nous entouraient, songe
donc

t.

Les dangers? Eh bien quoi? les dangers, dit-elle
en le regardant en face de ses beaux yeux bleus agrandis, qui menaçaient-ils ? Moi d'abord. J'étais heureuse
de ces dangers, moi, parce que je t'aime. Toi, tu en
a donc peur, dis 1?
Elle avait, en disant cela, une énergie singulière et
qu'Armand ne lui eût pas soupçonnée. Il la trouvait
réellement belle et d'une beauté nouvelle, qui l'eût séduit par quelque chose d'inattendu, si la résolution du
jeune homme n'eût pas été formelle comme un théorème
de géométrie.
Elle était tombée sur un fauteuil, les prunelles fixes,
les mains croisées entre ses genoux, et relevant parfois
la tête pour demander, par un geste muet, à Armand si
ce qu'il disait était vraiment irrévocable.
Le petit salon d'Armand Obertin était faiblement
éclairé par une petite lampe à abat-jour d'opale mais, à
travers les persiennes à demi fermées, un rayon de lune
entrait, traînant sur le tapis, s'accrochant au marbre

Manc de la cheminée, qu'il glaçait d'une pâle lueur
brillante, et, au-dessus des persiennes, par les fenêtres,
b
on apercevait, découpées sur le ciel d'un bleu laiteux, t
les silhouettes nouées des arbres, immobiles comme des
1
ombres au repos.
Cette double lumière, l'une marmoréenne, l'autre i
rougeâtre, donnait à ce logis un aspect à demi fune- {
bre, et Lauriane éprouvait l'impression terrible de j
l'écroulement d'un rêve, de la mise au tombeau d'un j
bonheur.
Elle ne disait rien, demeurant comme pétrifiée, tandis que son amant faisait craquer, en sifflant tout
bas, les phalanges de ses doigts, qu'il tirait tout en
marchant. Elle ne pouvait croire que ce coup si imprévu fût réel, elle s'était habituée à cette liaison;
maintenant elle en mesurait le vide, elle en respirait h
honte. Voilà donc pourquoi elle avait trahi, trompe,
menti et menti à qui? A cet être pétri de bonté et d'a- rmour qui s'appelait Martial. Elle avait fait cela pour
qu'on la congédiât ainsi, comme une courtisane dont `~'
après
on est las, comme une fille qui vous ennuie
tout, quoi 1 ne s'était-elle pas abaissée au rang des SUes
perdues, de ces misérables avec lesquelles elle soupait?
Quand Armand lui disait FMMS/ on la traitait comme

Et

les autres c'était justice.
Oui, dit-elle tout à coup à Armand en se redressant brusquement,mais tu n'as pas réfléchi à une chose,

toi

si je me tuaisY

Armand eut un geste d'impatience un peu plus accentué.
Il s'attendait à cette menace.
–< Voyous, dit-il d'un ton net et un peu railleur, ne
soyez point folle, Lauriane. Pourquoi vous tuer? Pouf
vous venger de moi? Ce serait niais 1 Je ne vous ai pas

trompée, je ne vous ai pas séduite. Je ne ressemble
guère, vous l'avouerez, à ces jeunes gens des drames de
j'Ambigu qui s'introduisent,sous un faux nom, chez les
pauvres filles et les jeunes ouvrières pour les vouer au
déshonneur. Vous m'avez plu, je vous l'ai dit; nous
nous sommes aimés, et je garderai de vous, Lauriane,
le souvenir le plus tendre et le meilleur. Mais après tout
je ne vous ai jamais juré que cette passion remplirait
ma vie, et je ne vous ai jamais demandé de me sacrifier
votre existence en vous promettant de vous sacrifier la
mienne. II faut être raisonnable vraiment: Le roman
est une bonne chose à petites doses, mais le roman
n'est pas la vie. Auriez-vous donc espéré que je ne chercherais pas à me créer, comme tout le monde, une famille ?

J'avais espéré que vous m'aimeriez comme je
vous aime, pour toujours, dit Lauriane, dont les pleurs
coulaient.

Armand eut dans l'ombre un petit sourire d'amourpropre flatté, et, tout en caressant ses favoris blonds,
s'asseyant aux côtés de Lauriane, lui prenant les mains,
s'eSbrçant maintenant d'adoucir tout ce que son langage avait ea jusqu'ici de sec et de cruel, il fit à la jeune
femme le tableau de l'existence qu'elle allait retrouver
et qui était la bonne. Il lui montra la petite Marthe
grandissante, l'aisance entrant au logis, Martial devenant un employé important de la compagnie. H étonna
Lauriane en lui faisant entendre des paroles d'une morale éminemment pratique, et rien n'était plus ironique
et plus étrange que cet amant risquant le sermon après
avoir donné le plaisir.
C'est qu'Armand n'aimait plus assez Lauriane pour
braver avec elle la volonté paternelle ou courir quelque
aventure, mais il l'aimait encore assez pour souhaiter

que, n'étant pins à lui, elle ne fût pas à un autre. Sa (dlf
vanité en eut souffert. II y avait sous sa froideur éton- A
nante une fatuité profonde. Cette idée lui plaisait que
Lauriane n'aurait failli que pour lui et que dans le cœur dd
Si
de la jeune femme H n'aurait point de successeur.
Lauriane l'écoutaitdonc, stupéfaiteà la fois et écrasée. EE
Quoi! c'était Armand maintenant qui lui faisaittoucher b
du doigt le crime commis, toutes les lâchetés, tous les S
mensonges C'était son amant qui lui disait de songer à
sa fille 1 Sa fille, cette petite Marthe qu'elle abandonnait pour lui, à qui elle volait des baisers pour les M
apporter, à lui, à cet homme dont la voix tout à l'heure ',1
semblait dire et disait en eSet
Nous nous sommes rencontrés, salut 1 Nous r..
nous quittons, adieu 1 et ne pensons plus l'un à z
l'autre 1
dénouement de telles amours, c'était cela?
Quoi
La réponse aux larmes versées, au remords qui naissait
déjà, brûlant, c'étaient ces mots « Vous ai-je séduite?
Ne vous êtes-vous pas donnée? a
Elle dégagea brusquement ses mains brillantes des
mains fraîches d'Armand, aussi calme, l'œil aussi limpide et les cheveux aussi strictement partagés en deux
que s'il n'y avait pas à ses côtés un cœur gonBé de sanglots et plein à se briser.
Elle se leva. Tout à l'heure elle voulait supplier, elle
se sentait lâche et prête à se traîner devant lui, les ge- :j
noux enfoncés dans ce tapis où ses pieds se posaient autrefois avec de petits frissons de volupté satisfaite elle
sentit que, larmes et prières, tout serait vain. Ce jeune
homme, correct et froid, était là comme une statue.
Elle voyait clair maintenant dans cette âme. Supplier,
à quoi bon? Elle le regarda bien en face et lui dit
Il ne me restait plus qu'une honte à boire, c'était

r

–

le

–

vous entendre me dicter mon devoir, – vous à moi 1
Adieut
Armand fit un geste instinctif pour la retenir. Il lui
déplaisait qu'elle partît sur une sorte de plainte méprisante. Mais la réSexion rapide prit bientôt le dessus.
Elle partait. Tant mieux! Aussi bien pouvait-on souhaiter qu'une scène aussi pénible se dénouât si bien et
si vite? Il se contint et demeura immobile.
Mais, au moment où Lauriane ouvrait assez brusquement la porte qui donnait sur l'antichambre, Frédéric
Obertin sortait, cravaté de blanc, du cabinet de toilette
et faisait quelques pas vers Lauriane.
Armand retint son frère par le poignet et lui dit, d'un
ton bref, très-bas
de

–Où vas-tu?

– N'aie pas peur, je ne vais pas la retenir, répondit
Frédéric en se dégageant.
H se jeta légèrement sur les traces de Lauriane, qui
déjà franchissait

l'antichambre, le visage pâle, les yeux
gros de larmes, écrasée, et l'arrêtant d'un mot
Lauriane dit-il en s'approchant d'elle avec une
politesse un peu excessive, vous ne m'en voulez pas~ à
moi?

Et il lui tendait la main, tandis que Lauriane, stupéfaite, le regardait sans répondre.
Ecoutez, dit tout bas Frédéric, rapidement, en regardant si Armand écoutait; mais Armand, pour n'être
point tenté de rappeler Lauriane, venait de quitter le
petit salon, emportant la lampe dans le cabinet de toilette. Ecoutez, Lauriane, mon frère n'a pas su vous
comprendre. Est-ce qu'avec une femme comme vous, il
n'y avait pas de quoi faire tourner la tête à tout Paris ?
Jamais personne ne vous est monté à la cheville. Mais
il fallait vous comprendre! Il fallait vous lancer. Vou-

'–––––"––––––––––––––––––––––––––"–-––1–~M
`;
tex'vous faire une chose? Cnbtiex co garçon-là, et jta
main que vous tond votre petit beau-frère, acoeptez~ta.
Je vous mènerai loin, moi; je vous mènerai haut et à
grandes guides. Est-ce dit?
Lauriano demeura un moment sans comprendre, les S coyeux sur le visage satisfait de Frédéric, que la lumière §
d'une lampe on fer forgé suspendue dans l'antichambre e
éclairait de haut en bas, promenant sa lueur dans
chevelure déjà clair-semée du jeune homme.

sens

Ette se demandait ce que voulait Frédéric, quel
'{
cach6, insolent, quelle insulte basse il y avait dans ces
paroles polies, lorsque un geste du jeune homme vint M
souligner ce qu'il avait dit. Frédéricprit, avec son petit
sourire malin, la main inerte de Lauriano et l'approcha s
doucement de ses lèvres. Ators, comme si quelque chose t
do glacé t'eût touchée, reculant d'un pas, et tes nru.
nollos sur tes yeux de Frédéric, irritée, humiliée, blessée
comme par la caresse d'un rustre, elle étendit son bras
vers le jeune homme et d'une voix brisée mais gron-

dante:

Monsieur, dit-elle, vous6tcs un tache. Mais, si bas
que je sois tombée, je ne tomberai pas plus bas Et je
ne sais lequel de vous deux m'a fait le plus do mal, do
vous qui m'insultez ou de votre froro qui a fait de moi
une femme dont le premier venu peut se dire femme à

vendre!1
Elle sortit, laissant Frédéric dépité, de cette maison u
où elle n'entrait auparavant qu'avec dos frissons heureux, des folies plein le cerveau et plein 1~ cœur. Elle 'v~
sortit humiliée, navrée, sentant sur sa joue quelque
chose commeune injure. La chute appolaitdoncla chute'!
Après Armand, Frédéric; après Frédéric, un autre, un

amant quelconque, qu'elle ne connaissait pas encore,
mais qui vivait quelque part et qu'elle rencontreraitin~- 1;

°

vitaMement l'heure voulue. Voila ce que c'était
que la vie d'une femme perdue Etoile était perdue,
elle le voyait bien maintenant. Elle avait eu pour
suprême et ironique insulte les conseils d'Armand, ces
conseils qui lui faisaient sentir combien elle avait été
lâche, combien elle avait vile en trompant 1
Sa utte? son mari? C'était a cola que son amant, las
do son amour, lui disait de songer. Et elle allait
retrouver Martial, qu'otto avait juré d'aimer toujours, et
qu'elle avait bassement trahi. t.e refuge, c'était le devoir et non plus la passion, mais cette chose hideuse,
pleine d'épouvante, sinistre le vice.
–' Ah! malheureuse!malheureuse! misérable que je
suis, se disait-ello.
Et, marchant vers son logis, instinctivement, comme
une folle, elle ne pensait même pas à quitter ces votemonts, que Martiat no connaissait pas et qu'elle avait
pris chez Patmyro Houlard.
Martial, le sang aux yeux, les paumes de ses mains le
brûlant comme un fer rouge, attendait toujours sur la
place, se demandant si Lauriane n'allait point paraître.
Les heures s'écoulaiont. !t avait perdu la notion même
du temps. Depuis combien do temps était-it la? !t n'au.
rait su le dire. Cela lui avait paru long comme un siècle
et court comme une minute. Il s'aperçut seulement que,
sur la place Saint-Georges,les passants se faisaient plus
rares, les bruits de voitures s'éteignaient. La soirée devait s'avancer. L'homme aux statuettes de plâtre avait
depuis longtemps emporté son étalage en plein vent.
Martial se demandait s'il n'allait pas entrer dans ce
logis dont il n'apercevait que les portes et les volets
fermés derrière les arbres. Mais si Lauriane n'était
point là?
Eh bien! 1 est-ce que je n'ai pas sur moi cette lettre
99

<ScfMo par le

~t'e et dont je puis leur jeter les Morceaux

&!a<at!e,a!'unetàl'autre?

Il prit un parti, il sonna, poussa la lourde porte da

l'hôtel, entra sous la voûte et chercha un moment à s'orienter, pour savoir où il devait frapper, lorsque le con'
cierge, qu'il reconnut, lui demanda s'i! voulait par!er à

M.Obertin.
– Oui, dit Martial..
bien! il faudra que vous reveniei! demain. Ils
–sontEhplus
théâtre.
là, ils doivent être

ne

au

'– C'e~t impossible, répondit Martial

¡,

je les attendais

là, sur la place.

Aussi n'est-ce point par la place qu'il sont sortis,
–
mais
le
Lafarriore.

par

passage
Et le concierge désignait, au fond do la cour, la porte
qui s'ouvrait sur le passage.
Martial laissa échapper un geste do colère et, sans
répliquer, il sortit. Eh bien t soit, à demain. Il reviendrait demain. Cet Armand saurait bientôt comment
un mari se venge. Martial le provoquerait et le
tuerait. On chargerait un pistolet sur deux et
Martial Hébert était certain d'avoir entre ses mains
l'arme de mort, d'étendre ses pieds ce misérable. Il y
a bien une justice dans le hasard. Et si le sort favorisait

le larron d'honneur, Martial mourrait, voila tout. Est-ce
donc un bien si enviable la vie ?
Mais, tout fi coup, le morne nom arrêtait Martial,
la môme pensée lui venait l'éternelle pensée do l'être
innocent qu'il fallait faire vivre. Lui mort, qui élèverait
Marthe? Est-ce que le pcro avait le droit do risquer,
contre l'existence d'un désœuvré, sa vie utile a d'autres ? L'instinct sauvage do l'ôtre qui se venge 9ans calculer, emporté par !o llux de sang de la f"rour, lui
soufflait à l'esprit qu'on no se bat pas avec de certains

¡

'"°°'P,iRIC^.oM:

a

1

hommes ot qu'on les ch&tio. D'aitteurs cet Armand
consentirait' à une rencontre avec qui? avec un méea.
nicien. M rirait bien sans doute, il s'en amuserait dans
son cercle.
–Son visage est là, devant mes yeux, inouMiaMo,concluait Martial, je le vois, je le verrai éterneUoment
pâte, ironique, glacé, avec des favoris blonds. Ses traits
no me sortiront pas de la mémoire. Lo jour ou i! aéra
devant moi, que io sort vouille qu'on arrête mon brast

je !e tuerais 1
Le malheureux marchait, tout on roulant cos pensées
et ces co!6resdans son cerveau; il marchait machinalement vers la rue Saint-Quentin, sans savoir où il allait,
poussé vers son foyer comme la b6to blessée vers sa tanièro. En arrivant à quelques pas de son logis, il fut
tout étonna de voir devant sa porte un groupe noir,
quelques personnes, des voisins qui se tenaient là debout sans rien dire; it y avait aussi dos gens qui partaient tout bas sur !e pas dos portes. !t lui sembla, en
passant devant la boutique d'un marchand de vins qu'it
entendait quoiqu'un murmurer ces paroles étranges
Ah
mon Dieu 1 voii~ !e pore 1
Cola dit d'un ton de pitié profonde, presque d'ottroi.
ti avançait d'ailleurs, no se rondant compte do rien,
troubtc et la tête on feu, incapable d'écouter et do voir
clairement, surpris cependant de ce groupe qui station-

–

–

nait !a-bas, a une heure pareiite.
~c<M le pe~
–Il n'avait
fait trois
1

pas
pas que ces mots qu'il avait
saisis au passage, sans penser qu'ils pouvaient s'appliquor à lui, lui revinrent avec un sens épouvantable. Le
p~e/ Pourquoi, on !o voyant, disait-on
Co nom,
~e~'e~ on appelait un autre; j~a~e. Est-ce que Marthe
était matado? est-ce qu'i! était arrivé malheurA Marthe?

~c?

Immédiatement, comme un éclair, cette idée lui tra'
versa le cerveau Marthe s'était mise & la fenêtre, avait
perdu l'équilibre et était tombée dans la rue sur le
pavé.
Il ne songeait plus que l'enfant était sortie, cette après-

midi, avoe !a portière.
Martial, en deux bonds, fut devant sa maison, et, à sa
vue, !o groupe sombre, les hommes, les femmes s'écarteront sans dire un mot, comme des ombres, pour le
laisser passer.
Avant d'entrer, il se retourna et, te coeur serré, il demanda d'une voix que l'angoisse étranglait
Qu'y a-t-il donc?
Comme personne ne répondit, il eut pour. La vision
sinistre do son enfant ramassée sanglante sur les pierres
do la rue lui revint encore.
– Marthe? où est Marthe? dit-il.
Et lovant la tête vers ces fenêtres qui étaient les
siennes, il appela, comme si l'enfant seule eût pu t'en-

–

t

tendre
Marthe

Marthe

Marthel

Monsieur Hébert, dit alors un voisin, qui se déta–
s'avança et lui prit la main, il y a des
chant du
groupe,
choses affreusesdans la vie. Du courage1
–Où est Marthe? ou est Marthe? répéta Martial

affoté.
Il repoussa t'homme qui lui partait et entra en courant dans le corridor. La loge do la portière était allu-

mée, et madameCharvet, le front sur sa table, pleurait,
les secousses terribles des sanglots soulevant son dos

maigre.

?
.a
¡~

il

est Marthe? dit encore le père.
–En Oùentendant
la voix de Martial, madame Charvet se
lèva, toute droite, pâte comme une morte et, avec une

a

résolution suprême, ouvrant la porte de sa loge, elle se
jeta à genoux devant ce malheureux en lui disant

–Tuez-moi! 1

Marthe est morte? Marthe est morte, n'est-ce
–
pas? demanda Martial avec les gestes et la voix d'un
fou.
La pauvre femme sanglotait. Elle tendait ses mains
jointes a Martia!, elle se frappait le front de ses doigts
noueux

–Ah! 1 si vous saviez, monsieur Hébert, disait-elle.C'est
affreux! C'est horrible 1 Mais ce n'est pas moi. Je ne
suis pas coupable. Je veillais si bien sur elle. Je
vous l'avais promis. Et moi qui ai tant tenu à l'em-

tuez-moi. Je le mérite. Je suis une
Malheureuse.Et sa mère 1 Qu'est-ce qu'elle va dire,
mener

Ah

1

sa more?

–Marthe est morte? répéta Martial en n'osant plus

faire un pas, avant de savoir si, dans cotte maison
où il avait été si heureux un moment, il n'allait pas se

heurter a un cadavre.
–Ellejouait,monsiourHébert,vous
auprès du
savez
bassin.Vous connaissoz les buttes Chaumont?. Ce
grand bassin. le Lac. Ello était la,.penchée avec les
autres. Elle riait. Je leur avais si souvent répète
Prenez garde Elle a glissé, elle est tombée. elle
s'est enfoncée. et, comme par un sort mauvais,
personne auprès do nous, personne, personne, per-

sonne1

Alors, dit Martial avec un calme effrayant, un ton
–
d'une froideur pleine d'épouvante succédant à cette
Mvro qui l'avait secoué, alors. noyée?
11 ne dit que ces. doux mots, mais ils étaient si-

nistres.

gen' qui, dans le corridor, écoutaient, pressés les

uns contre los autres, sonttrent teur passer un frisson
dans les cl~eveux.
–Tuez-moi, tuez-moi 1 répétait madame Charvet,
après avoir fait do la t6to un signe lent et sans espoir
qui voulait dire M«
Martial l'écarta d'un geste bref et roide comme un
automato il monta d'un pas lourd quelques marches,
puis s'arrêtant
Elle est la-haut, n'est-ce pas? demanda-t-il d'une
voix qui n'était plus la sienne.
hélas
Vous m'avie:: donné la clef.
Qui m'eût dit, grand Dieu!
Martial continuait a monter, la tête haute, les yeux
nxes et secs, avec un rictus effrayant, quelque chose de
mécanique et de fou dans les gestes comme une statue
animée et qui eût marché.
Arrivé sur le palier, il poussa lit porte ontr'ouvorto.
Les lumières brillaient. Il y avait !a deux voisines, braves
femmes, qui, apercevant Martial, devinrent immobiles
et étonnèrent leurs larmes. Martial les regarda, les reconnut et dit simplement
2
Où est-elle?
JI n'attendit pas qu'un répondit. Dans son logis d'ouvrier, Marthe avait, à côté de la chambre de LaMriano, son petit lit do fer. C'était ta qu'on l'avait éton'
due. Elle était couchée dans les draps blancs, pâle, les
yeux clos, et avec un joli sourire d'enfant heureux, elle
semblait endormie. Les femmes avaient allumé autour
d'elle des bougies comme des cierges.
Bovant cette petite figure blanche, Martial s'arrêta
glacé, immobile, et se demandant s'il ne faisait pas un

–
–Oui.

oui.

–

r6ve..

mauvais
Est-ce que c'était vrai, cela? Marthe noyée Morte 1
qui avait dit cela? Marthe ét&it la, Mposant, continuant

dans son sommeil paisible un jeu commencé tout à
l'heure. Qu'elle était jolie Son frontappelait les baisers.
Pauvre et chère petite Martial voyait distinctement, à
la lueur tremblotante des bougies, la couverture
blanche que soulevait la respiration calme de l'enfant.
Morte Allons donc 1 Elledormait.
Il se pencha sur elle, il chercha des lèvres le front
do Marthe, et là, au-dessus de ses yeux clos, H posa
doucement sa bouche paternelle. Mais alors it recula, it
frissonna; la réalité le toucha do son doigt sinistre. Ce
front était g!acé. Martial sentit sur ses lèvres le froid
implacable de la mort. Il poussa un cri, s'abattit comme
un arbre coupé qui tombe, et, à genoux, pleurant, accablé, terrible, il demeura courbé, oubliant tout devant
le lit de for do la petite morte.
Lauriano n'était point rentrée. Au moment de retrouver Martial, elle s'otaitenunaperçue qu'elle portait cette
robe qui la brûiait maintenant, la robe qu'elle mettait
pour se montrer avec Armand. EHeenéprouvait comme
do l'horreur. Il lui semblait que ce.. vêtements criaient
sa honte. EUe voulut les quitter avant de reparaïhc
devant co!ui qu'ollo avait trahi.
Alors elle se sentit comme délivrée de quelque chose
de rongeant qui lui collait au corps. Elle regagna la rue
Saint-Quentin, le cœur broyé, étouH'ant, la tête en feu,
soufflant dans son mouchoir pour l'appuyer ensuite,
chaud de son haleine, sur ses paupières encore sonnées
de larmes.
En voyant Martial, brisé et courbé devant le petit cadavre, les deux femmes se consultèrent du regard au
bout d'un moment, se demandant si elles devaient se
retirer, par discrétion, ou rester aux côtés du pauvre
homme, par dévouement. Elles s'interrogeaient l'une
Fitutte tout bas.

s

¿

Demandez-le lui, dit lune d'elles.
'–C'est juste 1
Il y en eut alors une qui s'approcha de Martial doucernent, et lui frappant sur l'épaule lui dit
Monsieur Hébert, voulez-vous que nous restions là

– veiiïer?

pour

Quoi ? fit Martial en la regardant avec des yeux ha*
gards. Qu'est-ce que vous me demandez?
Si vous avez besoin de nous, monsieur Hébert.

–

–Moi? Non. merci. Je veillerai bien seul.
Merci. merci.

Alors nous nous retirons?
– Nous
nous retirer?
– Oui.pouvons
répéta Martial.
– D'autantoui.
plus, dit une des deux voisines, que
–
voilà madame Lauriano. tenez. la
femme

1
pauvre
Et elle montrait Lauriane, en effet, dontio visage
pâlo et la silhouetta abattue apparaissaient comme un
spectre dans l'encadrement de la porte.

Lauriane1
.A ce nom toute la douleur, toute l'atroce souffrance
de Martial lui remonta au coeur, et, comme si quelque
étincelle électrique eût passé en lui, il se trouva d'un
bond debout, regardant Lauriane et disant aux deux
femmes effrayées
Laissez-moi
–
EUes eurent

1

peur, longèrent la muraille et disparu-

rent en se faisant petites.
Alors Martial marcha droit à Lauriane, qui, immobile
au mi!!eu de la chambre, regardait, de ses yeux agrandis, la face avec de tragiques frémissements de lèvres,
convulsée et effrayante, d'une lividité de marbre à reflets
verts, le lit do fer ou reposait Marthe au milieu des lumières funèbres. Il enfonça son regard dans !es

`~
y

pru-

pelles agrées de la jeune femme, et, d'une voix où tout
ce que la souffrance humaine peut mettre de douleur,
de sanglots étouuës, d'accablement et

d'ironie

Pendant que tu n'étais pas là, toi qui es la mère,
–
sais-tu ce qui arrivait à notre enfant, te sais-tu?
Lauriane, pétrifiée, na répondait pas, ne bougeait
pas, comme si ollo n'eût rien entendu ou rien
compris.

Mais regarde la donc
–criRegardera!
terrible.

1

dit Martial avec

un

Sa main s'abattit sur le poignet de Lauriane et, la
secouant, il allait la traîner devant le cadavre mais
alors la malheureuse le regarda d'un air affolé, plein
d'épouvante et do remords, et balbutiant d'une voix
rauque dos paroles sans suite où vaguement Martial
saisissait le mot ~'<!(-e repété d'un ton presque farouche,

chancela un moment, puis tout à coup, de toute sa
hauteur, elle tomba sur le parquet, immobile, glacée,
corps inerte étendu auprès du cadavre de sa fiiie.
Alors Martial la crut morte.
Il se jeta sur cite, il l'appela, il la prit dans ses bras,
il avait honte
une honta instinctive môme Lauriane évanouie, de serrer contre lui ce corps qui avait
appartenuà un autre. Puis il se leva, il cria au secours
il se sentait perdu et affolé dans cette terrible nuit,
avec
cette femme mourante et cet enfant mort là.
Dans cet humble logis tout plein encore de ses projets, do ses rêves, ses ~M~M traînaient encore
vains
travaux inachevés auprès des jouets à demi brisés
auxquels la petite Marthe ne toucherait plus, jamais,
olle

–

–

–

jamais, jamais!1

Les voisins accoururent. Lauriane ne revint à elle que

pour délirer. Elle appelait sa Stie, elle suppliait, elle im-

plorait Martial, ene passait sur ses joues ses mains

comme pour on ettacor quelque soUtUMM, elle semMait v
parfois déchirer un vêtement qo'eHe n'avait plus. Ma. 't
dame Charvet avait amené un médecin. L'état de Lau<
riano l'effrayait.
– Monsiaur, dit le docteur à Martial !a pauvre
femme a été comme abattue par un coup de fou. C'est
foudroyant.
Est ce la folie? dit Martial, qui sentait lui-mûme
ses idées lui échapper.
– Non, une flèvre chaude 1
– Ah 1 dit Martial d'un ton bizarre, la folio vaut mieux,
surtout celle dont on no revient pas t

–

0

x

LECMWN

Tout accablait Martial en même temps cette enfant
qui devait être désormais sa vie, sa consolation et son
devoir vivant, gisait !a, inanimée, et Lauriane, celle
qui lui avait juré dévouement et bonheur, se débattait
contre une ierriMe fièvre, dont la cause, dont le principe
morbide, était peut-être le remords. Elle fut longue, elle
fut anreuso, la nuit douloureuse qui suivit Martial
éperdu semblait veiller là deux cadavres. L'aurore voBMe, il voulut tout savoir, apprendre comment la petite
Marthe avait pu mourir. Madame Charvet, !e6 yeux
Muges, lui réflt !e récit de la veille. L'enfant s'était débattue sans secours dans !e Lac, pondant que le petit
André et !a pauvre femme criaient et appelaient à
!'aide. Quand on était accouru, malgré tous les soins,
on n'avait pu rappeler à la vie la pauvre créature
l'asphyxie était complète. On avait apporté !o cadttVt'K
de la noyée dans un fiacre et on avait couché Marthe~

rt.~
toute pâte, avec des reflets verdures et un sourire pai.
sible, dans le lit où elle était là. « On dirait un ange,
1'

répétait la portière. »
Peut-être après tout, songeait Martial, du fond fie
son accablement sinistre, peut-être est-elle plus heu.
reuso que si elle avait dû vivre. C'est si lourd, '<

viei

tl se demandait maintenant s'il n'allait pas en finir
lui-même, se faire sauter le crâne et disparaître. A quoi
était-il bon dans le monde?
A quoi? A se venger. Mais la vengeance n'était-oUe
point là, vivante en quelque sorte, dans t'égaroment de
Lauriane, dans ces cris rauques et profonds que lui
arrachait la souffrance? Le médecin était revenu nu
jour. Il avait trouvé l'état do la malade très-grave, la
lièvre se dessinait d'une façon redoutable. II fallait de~
ventouses et des révulsifs à la nuque, do la glace autour
du front; on pouvait craindre une complication eé)'ebrale. Martial se sentait terrine en écoutant le docteur.
Est-ce queLauriane allait mourir? Elle était en danger

de mort, voilà le certain. Lauriane morte après Marthe!
Martial frissonnait. Il l'avait tantaimée, cette Laurianc! 1
Elle tenait à son cœur déchiré par tant de fibres pro- z:
fondes. Il l'aimait encore le malheureux, et avec quolle
force se sentir lâche et prêt à pardonner, lorsqu'clic
reviendrait a elle lorsqu'elle le reconnaîtrait et lui

a

parlerait.
Il s'était demandé, dans cette effroyable épreuve, sur

qui il pouvaits'appuyer, qui il pouvait appeler. Il n'avait
pas d'amis, en somme, il n'avait qu'elle. Puis ilsetrouM
ingrat et méchant, en songeant à Etienne Hamelin, auquel il envoya tout de suite une dépêche télégraphique. fi~`
Hamelin arriva dans la journée, consterné, n'essayant
mais :`
pas d'apporter une consolation au pauvre diable
Ÿ.

sans phrases, venait s'asseoir à côté de lui, au chevet
de la petite morte.
Elle t'aimait bien 1 lui dit Martial. Son parrain? Je
crois bien. Il ne fallait poiat parler mal de toi devant
pauvre enfant 1
Et alors il la montrait à Etienne, allant, venant, souriant, si bonne, si gentille, ne pleurant jamais. Une
consolation et un espoir qui vivaient, qui chantaient,
qui emplissaient de bruit et de rires le petit logis. Et
maintenant plus rien La mort 1 quelque chose de glacé
et d'immobile, un petit cadavre dont on équarrissait la

–

Ma
bière.

Etienne entendait, pendant que Martial parlait, les
cris incohérents de Lauriane. Sur les lèvres sèches de la
jeune femme, les mots de pitié et de ~ce revenaient
toujours. Hamelin éprouvait à les entendre, un serrement de cœur terrible. L'appartementdu mécanicien
ressemblait à un enfer plein de cris et de larmes.
Ce fut le peintre sur porcelaine qui s'acquitta des
soins aureux des funérailles. JI faut, dans la douleur,
discuter encore les heures, les prix, répondre aux
questions sinistres, et ceux qui vivent de la mort spéculent sur l'affaissement de ceux qui souffrent. L'égarement qui se heurte à.leur froideur mathématique entre
en ligne de compte dans leurs bénéfices. On porta la
petite Marthe au cimetière Montmartre. Pendant l'ensevelissement funèbre, Lauriane n'entendit rien, ne vit
rien, consumée et égarée par la fièvre.
-Elle est bien heureuse 1 songeait Martial dont l'âme
était comme percée par chaque détail lugubre de ces cérémonies où le deuil se fait banal. Il regardait tout d'un
œil fixe, entouré d'un cercle sanglant son cœur était
poignardé. A côté de lui, debout, se tenait Hamelin, lui
répétant

Courage 1

Martial voulut donner & l'enfant un dernier baiser
dans sa bière. Puis il coupa une mèche de ces jolis
cheveux blonds sur lesquels avait tant de fois passé
sa main pour les lisser et les caresser. Quand il eut
coupé ces cheveux, il mit à part les ciseaux, comme
une relique; ensuite il divisa en deuxcette mèche blonde
et Hamelin l'entendit qui murmurait
Il lui on faut bien aussi, à elle; c'est sa mère 1
Lorsque les porteurs qui, à pied, emportaient l'enfant se mirent en marche, Martial se tint derrière et
il vit qu'on avait déposé sur le drap blanc de la bière
deux grosses couronnes blanches c'était le petit André

–

qui envoyait un souvenir à sa ~e~ femme, et madame Charvet qui apportait ses dernières Meurs à la
pauvre enfant.
Martial marchait droit, hochant la tête, mordillant
sa moustache, parfois disant à Etienne Hamelin
Est-ce que c'est bien vrai, dis, tout ça?
Etienne ne répondait pas, lui prenait la main et la
serrait.
Il y avait bien des gens dans ce cortége, derrière le
petit cercueil des voisins, des compagnons, des ingénieurs du Nord et, à deux ou trois pas de Martial,
Quentin Arnecke, le chauffeur, dont les gros yeux
roulaient des larmes et qui disait de temps à autre à
ceux qui étaient près de lui et qu'il ne connaissait pas
-Pour un malheur, voilà un malheur !1 n'y a pas
de bon Dieu, MK~-uoMS?
Et il faisait beau sur ces boulevards extérieurs que
Martial avait tant de fois parcourus avec la petite. EHl
y avait des enfants qui jouaient etqui couraient dans le
soleil, des enfants roses,'joufflus, tapageurs, des fruits
vivants qui roulaient dans le sable. Alors Martial détournait les yeux.

–

se rappelait certaines journées ou, par hasard, Lauriane avait consenti à aller se promener au bois de
Vincennes, au bois de Boulogne et où, assis sur l'herbe,
on dépliait le journal qui contenait le repas, et l'on
mangeait en jetant des morceaux de pain aux cygnes.
Le soir, la lune se levait toute rouge, et l'on entendait
les clairons sonner et les tambours battre la retraite
autour des postes-casernes des fortifications. Qu'on était
heureux alors Martial entendait encore les roues des
voitures crier sur le sable des allées, et les avirons
des barques battre et fendre les lacs lentement. Puis cetta
pensée, le lac le faisait frémir, et il étouffait un sanglot
en se figurant ce petit corps de Marthe retirée de l'eau
avec de l'herbe dans ses cheveux blonds, paroiUe a une
Ophélie enfant.
Et le cortège avançait.
A la porte du cimetière, Martial fut tout ému
il
aperçut, attendant le convoi, tout contre l'entrée,
Kenwell, horriblement pâle et derrière lui Céphisey
Miche, pleurant comme un gros chien triste, et les frères
Graindor, Benedict et André, à côté des petits Micha.
M. Cox était là aussi, bien ratatiné, toussant beaucoup,
et Francis Elton avait correctement endossé l'habit
noir et la cravate blanche de grand deuil. Il tenait à la
main une grosse couronne quatre fois plus large que le
pauvre petit cercueil de Marthe.
C'était tout l'JF~OM C'cMs qui était la! Le .Cirque!l
Comme le temps était loin, hélas! ou Martial Hébert
allait s'asseoir auprès de ce poteau d'habitude, regardant, avec des yeux charmés, passer Lauriane
demi-nue.
Quels rêves autrefois Quelle réalité aujourd'hui 1
Les gens du cirque Elton se joignirent alors au cortége et, à travers les allées des tombes, ou suivit le
JI

prêtre et les fossoyeurs qui savaient ou l'on avait, te
matin, creusé la fosse. Un de ces hommes portait une
croix de bois noir sur laquelle en lettres blanches, ma'

chinalement Martial déchiffra ces noms ~fa~Ae ~&<
et cette date ~e S~'Mw t878.
Dans doux mois, se dit-il, elle allait avoir quatre

–

ans1

assista, stoïque, comme un soldat qu'on ampute, à
toute la cérémonie sombre. Mais ce qu'on lui arrachait
là, ce qu'on enfouissait dans cette terre, ce n'était pas
un do ses membres, c'était son cœur. Avec la chère
créature bénie qui avait été Marthe, on enterrait, lui
semblait-il, cette chose qui avait vécu, souri, chanté
aussi, et qui était morte son amour. Le bruit terrible
de la terre tombant sur le cercueil, cette sorte de funbbro roulement de tambour que tous ceux qui vivent entendront tour à tour, sans que ce bruit los éveille, entrait
dans son cœur, comme si chacun de ces cailloux se
fût terminé par une pointe aiguë. Il se mordait les
lèvres, il se roidissait; il était plus blanc que le drap do
mort; il parlait tout bas a son enfant sans remuer les
lèvres, dans ce langage muet du vivant au mort qui doit
traverser terre et cercueil, et il lui disait A bientôt! ï!
revoyait Marthe agitant ses petits bras et lui faisant
signe de la suivre. H avait des envies do se précipiter
dans cette fosse ouverte et de dire Je reste ta!t
Etienne l'arracha des bords et l'emmena, aid6 d'Arnecke. Martial maintenant se laissait faire. Co cœur do
héros, ce cerveau do penseur no semblait ni battre ni
H

vivre. Martial dit seulement
Comme il fait beau Tout ça est gai, tout ça

chante. Il n'y a que moi.
Mais s'interrompant

g

s

– Apres tout, ça vaut mieux. Pauvre patita! Il pleuvra
assez tôt sur elle 1
JI voulait revenir bien vite au logis. Lauriane était en
péril, il ne fallait pas l'abandonner sans secours; d'autant plus que ce mal terrible qui venait de la courber
la jetait au délire. C'était la mort de la petite Marthe
qui l'avait causé. Comme Lauriane souurirait lorsque
la raison lui reviendrait1
Tu restes avec moi aujourd'hui,n'est-ce pas ? dit
Martial à Etienne.
-– Aujourd'hui et demain, et tant que tu auras hosoin do moi, mon pauvre Martial.
Et moi aussi, je reste avec vous, monsieur Hubert,
dit Quentin Arnecke. La compagnie le permet. Je l'ai
remisée au dépôt, notre pauvre t'We </<* 6'a/aM Nous
n'y remonterons que dans huit jours, et alors madame
Hébert sera guérie.
Merci, eo~a~Hon
Le gros Arnecke prit avec émotion la main que son
mécanicien lui tendit et la serra violemment.
On arrivait à la porte du cimetière. Francis Elton,
qui avait jeté dans la fosse la large couronne apportée,
ne s'approcha point do Martial mais la grosse madame
Miche vint, son énorme figure gonflée par los larmes et
tendant ses bras musculoux pour embrasser le malheureux.
–. Ah mon pauvre garçon, dit-elle; il n'y a que les
bons qui soient frappés, c'est le cas do le dire. Une si
jolie enfant 1 J'en ai pleuré toute la nuit. C'est vrai je
no fais pas de phrases, vous savez les grands mots, los
mots & mille palles, je uo lus connais pas Mais pour
vous aimer, je vous aimo bien, et pour vous plaindre,je
vous plains, foi do Céphiso 1

–

J'avoir embrassé.
.n- Et Lanriano? ïni dit-eUe après

Martial ne répondit pas.

Pauvre ~emrno dit madame Miche. Ce qu'eue va
–
souffrir, il n'y a que les mères qui peuvent le savoir.

Voua savez, monsieur Martial, elle peut avoir ses défauts,
tout !o monde en a, mais c'est une enfant, eue a bon

ctMur. U faut la plaindre, aUoz

1

Martial regarda Céphise avec une expression étrange,
se demandant si cette femme connaissait le secret de

Lanriaue.

La grosse madame Miche s'en aperçut, et ajouta trllsvite, pour ne pas faire da la peine au pauvre garçon
EUe a dû d'aiUeurs devenir sérieuse avec vous t

–
Et puis un maiheur comme ça

1

qu'o!!e allait s'embrouiller, embrassa encore Martial et disparut avec B6nédiet etAndr~
Sraindor et ses enfants. Monsieur Cox la suivait aussi.
Kenweii s'approcha à son tour de Martial et lui serra !a
HHo s'arrêta, sentant

main

Surtout, ditlo clown avec une gravité presque s6vcre, pas de défaillance ïi n'est permis qu'aux inutiles
comme moi do désespérer t Vous vous devez a d'autres t
Martial hocha la tête, no répondit pas et dit à Btienne
–. Partons 1
KenweU rejoignit maître Cox et les Miche; puis,
Francis Elton lui faisant signe de monter dans sa voi-

titre (monsieur E!tonavait depuis deux mois une voiture
a lui), il s'assit dans te coupe de son coassocié et lui
dit, avec cette oxptosaion am6re qui lui était habituelle:
Voiia qui me prouve une fois du plus que !e sort
est injuste et que la vie oat une lotorio dont quatrevinut-dix-ituit billets sur cent ne valent pas un rat dégout

1

En vérité, M E!ton, c'est ta mort d'un enfant qui
vous démontre que la vie est mat faite 1
– Oh H y a beau jour que la démonstration est faite t
Mais, s'il y avait un homme que le malheur dut épargner, c'était le brave garçon que nous avons vu là.
Aussi. Ah !o diable m'emporte dit Konwet! eu s'intorrompant,je suis un triple insensé do continuer a me
repaitrc de ces spectacles qui {missent par trop se ressembler, vraiment; les bravos gens sunt écrases et les

–.

autres.

Francis Elton se mit à rire.
Hota
dit-i!, Kichard Konwett, vous choisisse:!
étrangement votre moment pour affirmer que le succès
ne va qu'a ces aM~'cx-ta, que vous attiox qualifier d'une
épithète que je devine. No savex'vous pas que Fonverture de notre cirque de pierre est assurée?
Comment cela? fit Konwe!! je croyais que !o dornier argent, !e plus difficile à trouver, vous faisait défaut ?

Aussi bien, repondit l'Américain, l'ai-je obtenu de
–
la ville même, oui, de Paris. Subvention toute naturciio.

Je donne de l'animation à tout un quartier, je développe dans le peuple le goût dos exercices musculaires,
sans lesquels l'homme dégénère J'offre à la population
un spectacle éminemment moral, utile, patriotiquo.
Paris devait bien m'aider un peu. U t'a fait. Mon cher
Hichard, je touche à !a réalisation de mon rovo les
tapissiers, los eb6nistes, les serruriers, tous ces fournisseurs ont promis, ont signe, et dans un mois, jour
pour jour, à notre humble cirque de toile succédera !c
grand cirque Elton, le vrai cirque Elton, le cirque do
pierre

1

–.Oui-da!ntKenwe!

– Et tout est dit. Notre fortune est faite.

vôtre, dit Kenwell d'un ton bizarre.
– La
ou la vôtre, ça ne fait qu'un. Ne som– La mienne
mes-nous pas associés?
Oh 1 prenez garde, 6t te clown en montrant ses
–
dents blanches dans un large sourire de sa bouche,

prenez garde, sir Elton, il se pourrait bien faire que
Richard Kenwoll ne voulût plus être votre associé ni
l'associé de personne 1
Et pourquoi ?
Tout simplement pour les raisons que je vous
donnais lorsque je voulais quitter l'F~OM CM'CM. Parce
que je suis las. Vous m'avez alors prouvé que mon nom
et mes sottes cabrioles pouvaient servir à faire vivre
tous ces pauvres diables qui s'accrochaientà vos chausses. Je vous ai répondu Soit je resterai. Mais, diable 1
vous êtes riche maintenant. Ce coupé est excédent, vos
chevaux sont magniOques. Où me menez-vous au bois.
Tout cela est charmant. Vos coassociés vont toucher
des dividendes qui peuvent compter. Tout est pour te
mieux dans le plus en vogue des cirques nouveaux. Eh
bien
puis partir. Je pouvais faire à des pauvres l'aumône do mes grimaces. Je suis libre aujourd'hui, maintenant que les saltimbanques, mes frères, vont rouler

–
–

je

sur l'or 1

La clown parlait avec une volubilité acérée, coupant
chaque phrase do petits rires secs et railleurs et, Francis Elton, quelque habitude qu'il eût des hommes, ne

pouvait deviner si l'Anglais parlait sérieusement. Ce qui
était certain, c'est qu'on sentait sous ses paroles une
souffranceprofonde, une amertume débordante, on ne
savait quoi de désolé et de Oétri 1
Alors, cette vie chaque jour acclamée vous ennuie?
dit Elton, ne voulant pas répondre directement à lespèce d'avertissement de Richard.

ce n'est pas cette vie da hasard plutôt qu'une
–
autre, dit Kenwell c'est la vie même, c'est cet asOh

semblage de petites i&ehetés et de grandes souffrances
qu'il nous faut traverser comme un air empesté. La
tMa~'a~ta <fe~<! t~a, nt-ii en riant. Oui, l'humanité m'ennuie. Elle est sotte, elle est méchante, e!!e est basse, eUo
est jalouse, et, quand elle n'est pas cela, elle est frappée t
Quiestbon souffre, voila la règle, etjem'étonne qu'après
s'être si bien persuadé de cette vérité, tout homme de
cœur ne se hâte de sortir de ce monde étouffant comme
d'une chambre où il fume trop. H y a mille ans que le
mot a été dit, mais la foule ne met pas le précepte en
pratique. Je le ferai peut-être, moi, un jour ou l'autre.
Oh
dit Kenwell en voyant l'air étonné d'Elton, vous
savez que je suis un fou 1
Je sais que vous êtes un cœur haut placé mais déchiré, et que, souffrant, vous calomniez l'humanité.
L'humanité 1 s'écria Kenwell avec un grand éclat
de rire. Ah l'humanité! 1 Voulez-vous la bien juger, l'humanité ? Eh bien un jour que vous verrez tomber mort
dans la rue quelque malheureux cheval crevé à la peine,
approchez-vous du groupe qui se formera autour de
l'animal avant qu'on l'enlève pour lo porter à la voirie.
Elle est là, la pauvre bête, étendue sans mouvement,
avec les jambes en l'air, la tête à plat sur le pavé, les
yeux vitreux, et ses grandes dents jaunes découvertes
par l'agonie. C'est peut-être quelque cheval qui a bondi
dans la bataille, reniflant la poudre, qui a été à la peine
toujours, qui a sué, henni de fatigue pour trainer à ses
plaisirs et à ses fêtes cette humanité que je calomnie,
sir Elton, eh bien l'humanité l'entoure ce pauvre cheval mort et elle rit de le voir là, et elle le pousse et elle
le frappe, et ses pieds aux lourds talons et ses mains
aalea s'abattent sur le poitrail du malheureux cheval

–

–

ft-

pour le voir tressauter, et l'humanité, sous la forme
hideuse de la foule qui passe, a des plaisanteries pour
la bête tombée comme pour l'homme déchu, et elle rit
et elle s'amuse et elle fait de l'esprit, de l'esprit 1 –.
sur cette charogne qui fut pourtant quelque chose do
dévoué et d'utile. On la pousse, on la frappe, on l'insulte.
M y a là des femmes, des enfants, des hommes, et les
lèvres sourient et les pieds frappent, et tout ce qu'il y a
de mauvais et de lâche dans cette généreuse humanité
bourdonne, mouche humaine malfaisante, autour de
cette chose comique, irrésistiblement comique, amusante et bouffonne un être vivant qui tombe et qui
meurt dans le ruisseau. Sir Elton, quand je mourrai,
et plaise au sort que ce soit bientôt, pensez au vieux
cheval tombé et écoutez ensuite l'humanité environnante. Pour un qui dira, et ce sera vous :7/ était moMe«)'eK.TC il y en a cent qui diront: J7 était bête.
Francis Elton était certainement un homme habitué à
no jamais s'étonner de rien. Pourtant le ton acéré et
cruel dont Kenwell dit ces parplos lui fit passer un léger frisson sur la peau. Il allait certainement pousser
plus loin l'entretien, lorsque Kenwell prétexta un
commencement de migraine et voulut faire arrêter la
voiture.
Je descendrai seul, dit-il.
On était au bois de Boulogne. Francis Elton voulutt
suivre un moment Kenwoll, pour se rendre compte de
l'endroit où il allait. Le clown descendit de voiture, prit
un bateau pour traverser le lac et, après avoir regardé
l'eau glauque avec une fixité qui redonna le frisson de
tout a l'heure à sir Elton, il s'attabla dans un de ces ça.
fés do !Io et demanda une boisson quelconque. De loin,
Fi Mncts le vit remplir et vider coup sur coup plusieurss
verres.

–

–

–

–

– Pauvre homme t dit l'Américain,s'il y a quelqut'un
qui sonore, c'est lui; mais cent fois sots et sots Bones
sont ceux-là qui souffrent pour une femme, et pour une
femme morte.
JI remonta dans son coupé, murmurant
Quand une dent me fait mal, je me la fais arracher,
et une fois arrachée je n'y pense plus. Que deviendrait-on si l'on s'inquiétait de ce qu'on sème de soimême en chemin ?
Et, regardant une dernière fois Richard Kenwoll,
toujours assis là-bas et buvant, Francis Elton se Qt
conduire chez son tapissier, voulant savoir si les fauteuils et les tentures du cirque de pierre s'avançaient et
seraient prêts pour la lin du mois.
ï! y avait quelqu'un d'heureux, sans compter Elton,
parmi les braves gens qui composaient l'JS'&oM CM'c:<s.'
c'était le pauvre vieux Cox. Monsieur Cox touchait à la
réalisation do ses rêves, à ce jour béni que lui avait promis autrefois sir Francis où, habillé de soie de la tête a«.e
pieds, avec MM costume /OM<HeM/, lui, maître Cox, ferait des
<oM)'si dans un M!<M)MtHM< de pierre. Et Cox, avec une
admiration profonde, se rappelait maintenant des paroles de sir Elton, qui, autrefois, lui paraissaient incroyaavait fait jaillir un
bles. Quel homme que cet Elton
cirque du pavé môme de Paris. Et quel cirque Le pauvre Cox en était ébloui. Il allait chaque jour passer deux
heures dans le cirque presque achevé. C'était superbe.
Des gradins, des loges, une sorte de terrasse pour l'orchestre, une piste admirable, un lustre de cristal, dos
girandoles, des couloirs très-vastes, une entrée monumentale, et sur le fronton, en lettres d'or gravées sur le
marbre, ces deux mots CM'~Me F~oH.
C'était de la féerie. Qu'il y avait loin du temps où lui,
Cox, après avoir été un des rois de la mode, s'était vu

–

ïl

tomber dans les musies ~a~ de Lambeth, presque aussi
sordides que ceux deWhite-Chapel! Cox allait reparaltre onSn dans un cirque somptueux, digne de lui, de sa
vieille renommée. Quelle joie 1

Pourvu, disait le pauvre homme en toussant, que
–
je vive jusque là. C'est vrai, je me sens si faible
1 vous étrennerez votre habit neuf, monsieur
–
Cox, répondait Elton, et vous en aurez encore un autre
1

Bah

après lui.
Un éclair d'orgueil furtif passait alors dans les yeux
fatigués du pauvre vieillard, et il redressait de son mieux
sa petite taille cassée, mais il se sentait s'cH aller, comme
il disait. Quand il faisait tourner au bout d'un bâton un
chapeau de feutre mou, souvent le chapeau tombait sans
que le vieux clown pût le remettre dansle mouvement de

rotation.Unsoiritsebrû!a!evisageenjong!antavec deux

torches enNammées

latorche avait à la fois, en le frappant, brûlé sa joue et fait une plaie à son front, envoyait
là une plaque do sang large comme un écu mais Cox
ne sentait rien que la blessure faite à son amour-propre,
et il rentrait dans la coulisse, tandis que le public riait
un pou du pauvre maladroit.
Je crois même qu'ils ont sifflé, dit le vieillard à
Kenwell, qui lui répondit
Vous n'êtes pas de ceux que l'on siffle, monsieur
Cox.

C'est vrai, fit Cox. Après vous et moi, vous avant
moi, à cent piqués au-dessus de moi,-la race des grands
clowns: Gontar, Siegrist, Auriol, Kemp, Boswell, Price
Chadwick, sera Qnie!1
Cox so roidissait donc et luttait vraiment pour arriver
à vivre jusqu'au jour où serait inauguré le nouveau cirque. Il ressemblait, le pauvre homme, à une lampe sans
huile et qui atteint. De temps autre, une lueur appa-

raissait, bientôt suivie d'abattement. On sentait peu à
peu venir la nuit. Et pourtant Cox était heureux. !1 résistait il disait, en souriant avec sa petite voix de coq
Je suis entêté, je vivrai jusque-là.
Quelquefois pourtant, prenant à part sir Elton
Dites-leur donc de se dépêcher, à ces fournisseurs,
faisait-il mélancoliquement. On ne sait pas, en se couchant le soir, si on se lèvera le lendemain. Dame t
M. Miche, qui entendait parfois le bonhomme se
plaindre, haussait les épaules, et disait entre ses

–
–

dents

Eh bien âpres? La belle perte 1.
M. Miche était d'ailleurs de fort méchante humeur,
il engraissait. Son ancienne maigreur sinistre devenait de jour en jour un embonpoint présentable. Il
disait de temps à autre avec fureur à la pauvre grosse

Céphise

Je te demande un peu si tu ne pourrais pas garder
–
ton horrible graisse
toi.

pour

lui semblait, à ce hargneux M. Miche, qu'il assistait à sa propre déchéance. L'homme-squelette engraissant n'était plus une originalité, il n'était plus
qu'un acrobate ordinaire. Il ne terrifiait plus, il n'était
plus hideux, il n'était plus que laid. C'eût été presque
une ruine, sans la malheureuse Céphise qui tendait le
dos à son mari, à ses frères, à ses enfants, et continuait
à porter tout cela, que ces fardeaux fussent petits ou
grands, gras ou maigres.
Encore, si je devenaisénorme 1 disait l'ex-squelette
avec rage, je t'écraserais et tu mourrais d'apoplexie. Ce
serait toujours ça 1
Et tu gagnerais deux fois moins et tu aurais deux
fois moins d'argent puur boh'e, tuon pauvre Miche, ré~
pondait la martyre.

Alors M. Miche s'exaltait:
Je bois Voil& qua je bois, disait-il. Je bois à présont t Est-ce que ae rafraîchir, c'est boire ? Boire, c'est
faire comme ce Kenwell, l'ivrogne qui a failli se rompre
le coup, l'autre jour, Kenwell, te buveur d'absinthe1
C'est vrai, répondait Céphise. Quelque jour M. Kenwell se tuera.
Le visage de M. Miche avait alors un méchant sourire. H te haïssait, ce Kenwell. Richard l'avait par deux
fois mis à la raison le soir où l'homme-squelette insultait Lauriane et un autre jour où, les frères Graindor
tremblant devant lui, Miche avait voulu frapper Oéphise
devant Kenwell, H savait trop ce qui lui en avait coûté.
Miche voyait donc avec une joie profonde que Kenwell devenait chaque jour plus triste, plus paie, inquiet,

j;i
il

–

:f'

sombre.
Il filerait un mauvais coton, disait-il, que je n'en i
t
serais pas étonne.
Kenwell était en effet arrivé à une période d'amertume irrémédiable et de spleen absolu. Qui sait si les
larmes de Martial, la trahison de Lauriane, et la mort de
n
la petite Marthe n'avaient pas achevé de remplir de
dégoût ce cœur déjà plein? On le trouvait fantasque,
irritable, presque menaçant. Au fond, M. Miche en avait
peur.
Kenwell est pourtant souverainement bon, comme V
le sont les forts, disait Céphise, qui ne songeait certes
pas à elle-même.
Kenwell le prouvait bien en consolant le pauvre vieux
Cox. L'ouverture du nouveau cirque approchait décidément, et la maladie ayant été la plus forte, le vieillard
s'étaitalité;anémique,à bout do luttes, et pleurantparfois ,'t
à cette idée que le cirque,le beau cirque, the /<M'~M<CM'C!M
o/aMS and FM~'opa, comme disait la nouvelle aMche,

–

j'a.

allait être inauguré, et que lui, Cox, ne serait point
Alors il essayait do se lever, il se mettait debout sur
son lit, et il retombait essouMé, disant amèrement

–

Je n'ai plus de jambes1

Et Kenwell, comme il eût agité des jouets aux yeux
d'un enfant, allait lui rappeler à l'oreille les succès d'~utrefois, les belles soirées d'Astley, les chers bravos de la
jeunesse.

– Oui, oui, faisait Cox mais le cirque de pierre sera
i inauguré sans moi. Mon bel habit de soie, l'habit que
sir Elton me promettait, je ne ie mettrai pas, sir Kenwell.

– Qui sait?
Le soir de l'inauguration, pendant que la foule s'aj massait sur le boulevard extérieur, regardant le gaz qui
j faisait rayonner sa traînée de lumière, écoutant la muj sique dont les sons de cuivre passaient à travers los
vasistas ouverts, pendant que les municipaux à cheval
caracolaient pour ouvrir un passageaux spectateurs, so
poussant, leurs billets à la main, le pauvre Cox se faisait porter, mourant, dans les coulisses du cirque. II aspirait cette odeur d'écurie, de gaz, de poudre de riz,
l'atmosphère adorée qu'était venue aussi respirer Lauriane. Il regardait, couché sur son matelas, tout ce
S mouvement ûévreux les écuyers
en habits noirs, comme
dans les grands cirques, les chevaux richement sellés
Evangéiine en jolie robe de gaze semée de fleurs. Madame Miche triomphante dans

un maillot neuf à câle';on de soie bleue de ciel brodé d'argent; Miche, insotent dans un beau costume
Kenwell, vêtu de son
aniforme de clown funèbre, et tout ce bruit, cette grise-

j rie, ce salpêtred'une première représentation, enivraient

Btranimaient le vieux Cox, qui, couché, la voix faible,

criait cependant en frappant ses deux petites mains

ridées l'une contre l'autre
Allons allons dépêchons-nous, l'ouverturecoa)~.o
mence 1 Hopl Ao~/ Ah 1 quelle journée 1
courait,
Et pendant que tout ce monde allait, venait,
aOblé, perdant la tête, passant des loges somptueuses&
l'écurie, baladins demi-vêtus, écuyers barbouillés de
demeuraient
rouge ou de blanc, deux hommes seuls
calmes: Francis Elton, grave, correct, en tenue stricte
de gentleman, faisant les honneurs à ses habitués; et ce
mourant qui n'avait plus qu'une préoccupation à cette
heure, le succès de la soirée, le lancement du nouveau
cirque.
– Soyez tranquille, monsieur Cox, lui dit KenweH
d'un ton bizarre, on parlera demain de cette soirée dans

–

tout Paris

N'est-ce pas ? lit Cox, se méprenant sur l'accent

du

clown.
Tout à coup le pauvre Cox poussa un cri de joie
bondit sur le matelas où il était étendu Francis Elton
avait demandé au docteur de l'établissement (l'~oa
CM'CMS avait un docteur) si M. Cox no pouvait
mourir subitement d'une émotion trop forte.
– Si elle est heureuse, non, avait dit le médecin.
Elton, après avoir consenti à laisser apporter le moribond dans les coulisses, venait donc de donner ordre
qu'on lui montrât, qu'on lui donnât le costume cornmandé pour lui, un costume de clown, un costume
bleu à raies jaunes, un costume de soie, le joli costume
tout pimpant que le pauvre Cox avait tant de fois rêvé
depuis le cirque de toile et de planches.
Cox tressauta en l'apercevant; il se jeta sur ce ces*
tume avec un brusque saut de corps qui lui arracha une
quinte de toux puis, caressant avec volupté cette soie,

et

pas

baignant ses yeux dans ces rubans, ces dessins, ces pa..
pillons, ce cher clinquant qui était sa vie
Le costume mon costume dit-il avec fièvre. A
moi! a moi! c'est à moi! Ah! sir Etton sir Elton1
cria-t-il de sa petite voix grêle.
Elton accourut. M. Cox voulut se lever pour t'embrasser mais il retomba, faible et accablé.

–

bien dit-il, embrassez-moi, monsieur Etton.
–Et, Eh
pendant que la musique jetait dans le cirque
1

ses

notes claires comme un triomphe, te pauvre vieux Cox
pleurait de joie en caressant ce beau costume de clown
luxueux que M. Elton apportait au lit de mort du pau-

serviteur, du vieil ami.
Tout a coup, il sembla à M. Cox qu'une grande clameur, qu'une immense acclamation retentissait, et le
nom de Kenwell arrivait jusqu'à lui.
On l'applaudit, fit le vieillard avec un accent de
regret, comme un blessé qui voit de loin les compagnons
marcher aux victoiresl
Kenwell avait paru et les bravos éclataient, sans fin,
exaltés, frénétiques; des monceaux de fleurs, des bouquets tombaient aux pieds du clown, qui regardait tout
cela, immobile, pâte sous son blanc, ne saluant pas, et
attendant que ce tonnerre d'acclamations et cette pluie
de roses eussent cessé.
Alors, se tournant vers un écuyer
Prenez une brassée de ces fleurs, dit-il d'une voix
vibrante, et portez-les au pauvre Cox en lui disant que
c'est pour lui t
Alors Kenwell commença ses exercices; il sauta, il
gambada, il ricana comme par le passé. Il n'avait jamais été aussi rapide, aussi fantasque, aussi imprévu.
Le vieux Cox, dans la coulisse, pleurant, joyeux, affolé,

vre

–

tiisait

'-< Des hommes comme Henwell, il n'y en a plus, oa
n'en verra plus t
L'exaltation de Cox, couvert de Cours, était telle, quo

1

le médecin dut le supplier de sa laisser transporter
'1
chex lui. Il voyait bien que la représentation aérait au.
“
perbe. Tous ces bravos, toutes cea fleurs la disaient
assez. On irait lui donner des nouvelles de quart d'heure
en quart d'heure. D'ailleurs un matelas dans les coulis.
ses, cela pouvait gêner.
S)
Ce seul mot convainquit le ~MseMf.

–C'est juste !dit-U.

l'emporta, lui serrant toujours son beau costuma M
jaune etbteu et disant à Elton
Je te mettrai bientôt. bientôt.
m
~j
On

– Pauvre homme

lit le médecin lorsque te vieillard
fut hors du cirque, c'est te dernier jouet. Dans trois
jours, tout sera dit mais il aura eu du moins une soi-

-–

reo de joiel

1

'1

Francis Elton était soucieux. En entrant dans le cirque, Kenwell venait de lui dire
Le cirque Elton est fondé maintenant. Donc, pas M
plus tard que ce &oir, je serai libre )1
Elton se rappelait avec une sorte d'angoisse los pro- g,
pos de Kenwell dans le coupé. Cet homme méthodique g
et froid, ce Yankee avait, comme une femme romanes- s;;
i,
que, le pressentiment d'une
Richard Kenwell pourtant était plus que jamais
alerte, original, soulevant dans cette masse du public
de grands éclats de rire, qui partaient comme des bombes énormes. Il passait la jambe aux écuyera, it se rou- ta;,
lait à terre avec des contorsious comiques; il metait
dans ses extravagances les folies d'un clown et la verva
satirique d'un Hogarth.
m
On l'entendait, au milieu de ces sauts terribles o!t il

catastrophe.

tançait, franchissant des obstacles comme s'il eût
;ag6 de se briser le crâne, on l'entendait prononcer des
uots anglais, des noms de femme. Un nom revenait
iurtout, qui faisait rire les galeries supérieuros, comme
ti ce nom seul eût été une injure
ie

) Kato Howard )
–PuisKatoquelquefois,
qu'on sût
le

sans

pourquo!

Lauriane l
étonné qui eût pu lire ce qui se passait, à cottc
Mure, dans ce cerveau enfiévré, dans cette âme ahrcuj~e de dégoût, rassassioe de vivre, lasse et broyée.
On vit tout à coup Richard Kenwell faire t;ra\'omont io
tour du cirque avec des déhanchements à la fois preten!ioux et ironiques,on le vitsatueroninclinant jusque torro
~perruque, qu'il traîna dans le sable puis se rotevant,
'n l'entendit crier d'une voix claire, heureuse, pleine do
bravade et de gaieté, ces mots étranges, qui soutovo"
wnt co rire niais et sans cause des sots
– Mesdames et messieurs, un conseil. Quand ta
a;hand8tte fume et pue, il faut t'eteindro 1
Puis, du morne ton triomphant
–<?oo~M~A</Bonsoir! dit-il avec son accent im–
Bien

mis.
!t se jeta alors au milieu de l'arbne, les mains dans !o

~Me, la tête en bas, se tenant droit et roido avec !es
g)eux pieds réunis et montrant leurs pointes au lustre.
Puis, dans cette position
Bonsoir dit-il encore en remuant la tête.
Et il demeura là immobile, comme fiché en terre,
~ns bouger.
Le clown était admirable de force, de pose hardie, et
~9 public
se mit a~ applaudir, charmé, conquis, trouvant
~e Kenwell était bien toujours Kenwell. `
Les minutespassaient; il demeurait là, le front en

s
=

s

bas, dans cette attitude perpendiculaire, eurayante
quand on songeait que le sang aMuait à son cou et te

gonnait.

0!y

Mais Kenwell n'avait paa l'air de souffrir, on eût dit 0
qu'il ne sentait rien;quelques personnes qui le lorgnaient f

assuraient qu'on le voyait sourire,
On criait

Bravo, KenweU
–Il neBravo
bougeait pas; il rassemblait à

b
s=

1

une statue

de

i

bronxo renversée et plantée dans le sol.
l,
Le temps s'écoulait. Des exclamations étonnées par- [
taientdes gradins. Des gens disaient C'est étonnant! c~

c'est superbe 1

[

D'autres, effrayés déjà, criaient

(ft

assez )
– Assez
1 répondit la voix do Kenwett, plus voilée,
– Bonsoir
peine dans la gorge aerrea.
passant
)

c-

1

comme

avec

1"

On se levait maintenant. Les uns voulaient voir, ti.

raient leur montre, comptaient les minutes, jetaient
des oh des ah admiratif; les autres, du ton de com

(

mandement repétaient leurs a~M assez
r
11 se passait ta quelque chose d'étrange. KenweH
s'obstinait, semblait-il, à ne pas bouger; il bravait, 1
l'apoplexie, il se tenait là, tout le sang lui entrant dans
r:
la tête, et une goutte pouvant toucher le cerveau at )
abattre d'un seul coup cet homme.
f
Assez assez

f

1

–Bravo, Kenwett!1

– Assez
Relevez-vous
1

t

Finissez 1
G'est trop 1 c'est trop
Prenez garde d

–
––Asse~!

1

1

s-}

Tous ces cris se croisaient, se confondaient dans

6 une clameur qui grossissait de seconde en seconde,

à coup on vit le corps roide de Kenwoll
chanceler, pencher à gauche comme un mat qn'on aurait scié, et tomber d'une pièce sur l'arène, avec un
bruit sourd, immobile, et la tète enfoncée dans le
torsque tout

il

sabte.
le

On attendit qu'il se rolevat. Le clown demeurait
immobile. Il y eut alors une panique affreuse on se

levait, on se sauvait; les écuyers, accourus, relevaient

Kenwell, qui no bougeait plus. Pâle, le médecin a<

courut dans la coulisse, où

l'on avait porté Richard
il se pencha vers lui et il demanda
ce corps étendu
aenoore une étincelle de vie il déchira les vêtements duti
clown et le saigna.
Peine perdue 1 dit-il enfin. 11 a vuuh) pousser trnp
loin t'cftbrt t'apoptexie a été foudroyante.
i.~ –Vous êtes riche, je serai libre! murmurait Fran'~cis Elton, se rappelant les paroles do Kenwell.
t
– pauvre homme dit madame Miche. C'est une belle
mort après tout, celle que je demande.
La mort du soldat sur le champ de bataille, ajouta
B6nedict Graindor.
Ou celle do l'homme ivre sortant du cabaret,
murmura Miche, l'homme-squclotte, mais bien bas,
très-bas, comme s'il eût redouté que cet homme roux,
dont un rictus étrange faisait saillir la mâchoire proéminente, et qui gisait sans vie, ne se relevât tout à
coup pour le frapper do son poing où avait coulé un
met de sang.
Sur la poitrine de Kenwell, suspendue à un cordonnet
de soie, on retrouva dans un médaillon une méchante
photographie, découpée et représentant une jolie
Mte, les cheveuxébouriBes, vêtue en costume d'écuyëre,

~=r~

et qui MsseoMait étranglent à Laar;ane, !a femm
d~MarMatH<6bert<

Quand

je teïe disais murmura

M. Miche à !'c

reiMo de Côphise.

C'était !e portrait de Kato Howard, !a maîtresse
Tommy I~ewis.

de

0

XI

U-:PAS8Ê

Martial ignorait le drame qui avait terminé l'existence
!e Kenwell et achevé par un dernier laxzi, cette sorte
te farce funèbre. Martial depuis do longues semaines,
Mait tout à fait indifférent & ce qui se passait en dehors
e cette maison de la rue Saint-Quentin où Lauriane se
débattait entre la vie et la mort. Devant les souffrances
troces de la jeune femme, la colère de l'époux outragé
avait fait place à do la pitié, une pitié sombre. Il voulait
MMier que cette créature secouée ainsi par la Sevré
[&t coupable. Il n'avait plus devant lui qu'une malade,
presque une enfant et sur ces lèvres sèches il se disait
qu'il avait posé ses lèvres, dans ces yeux égarés, il avait
posé son regard, heureux d'y surprendre le reflet d'un
sourire.

Lauriane debout, continuant à lui mentir, il l'eût
Ecrasée sous son mépris. 11 allait lui jeter à la face
toute sa colère, lorsque le cadavre de son enfant était

`

venu tomber, pour ainsi dire, entre elle et lui et lors
que la mère avait été comme foudroyéeparlema!. Mais
profiter des moments de répit que laissaient à la malade `
la fièvre et le délire pour venir lui dire tout bas, se
pencher sur son oreiller et lui murmurer avec des me.
naces Je sais tout et tu m'as trompé C'eût été indigne
de lui c'eût été vil et lâche.
Ce qu'il faut à la malade, avait dit le docteur, c'est
le calme pas de bruit, pas d'agitation. Une complica.
tion nouvelle l'emporterait1
L'état de Lauriane était grave, en effet. Le pouls bat.
tait avec force, inégal et irrégulier; une chaleur vive
courait sur la peau. C'était un cas des plus terribles.
Le délire aigu, les paroles incohérentes, les hallucina.
tions avaient duré près de sept jours, la malheureuse
se débattant contre le docteur, contre Martial, contre
les voisins qui venaient la soigner, et portant désespérément ses mains à son crâne, en proie à une céphalalgie intense. Puis, lentement, cette période d'acuité
douloureuse s'était calmée, les symptômes de dépression avaient apparu après cette excitation morbide et,
les traits altérés, la malade était tombée dans une sin
peur profonde, très inquiétante, disait le médecin, et
qui pouvait, comme dans l'encéphalite, se terminer
par un abaissement rapide des forces et le dénoûment
suprême, la mort dans l'état comateux.
Martial tremblait qu'il en fût ainsi. La stupeur de
Laurianel'effrayaitplus que son délire.Lesventouses scariGées posées à la nuque, les saignées, les sinapismes,
semblaient avoir échoué au début, et le docteur parlait
de raser les cheveux de la malade pour appliquer des
vésicatoires sur le cuir chevelu. Martial frissonna à cette
idée 1 Ces beaux cheveux blonds et fins, où il avait promené ses doigts comme dans une soie parfumée, al-

–

laient tomber sous le ciseau. Cette jolie tête de Lauriano,
il allait la voir nue et rasée comme celle d'une condamnée. Il les aimait, ces cheveux Monds. C'était la parure
de ce visage. Ils étaient demeurés presque aussi doux
que ceux de Marthe.
Puis, farouche, cette pensée venait traverser le cer.
veau du pauvre homme
!1 tes a touchés et dénoués, lui aussi 1
La dépression qui survint dans la maladie, la fièvre
tombant, ce sacrifice dont elle ne se fût point doutée fut
épargné à Lauriane. Le docteur redoutait cependant
toujours une fin lugubre. L'état d'abattementl'effrayait.
Fort heureusement, la malade était jeune. A vingt-trois
ans, la lutte contre le mal, quoique terrible, peut être
heureuse. Des symptômes favorables apparaissaient. Il
ne fallait que beaucoup de précautions et de soins.
Une grande douceur, disait le médecin, et lui faire
croire longtemps que sa fille n'est pas morte.
On n'avait pas à recommander à Martial la douceur;
i
cet être fortdomptaitvirilementsa souurance pour en faire
dn dévouement. Dans les instants lucides du début de
la maladie, Lauriane avait toujours vu, penché vers elle,
ce mâle visage qu'éclairait un sourire triste, mais d'une
mansuétude munie. Parfois après avoir souri ainsi,
Martial se détournait pour essuyer une larme, qui lui
brûlait la joue comme une morsure d'acide sulfurique.
avait repris au chemin du Nord son service, mais
le chef du dépôt lui accordait le plus souvent possible
des congés. Alors il accourait rue Saint-Quentin, redoutant toujours de trouver Lauriane morte.
C'est le remords qui l'aura tuée, se disait-il, et
dans cette pensée lugubre il y avait déjà comme un

–

Il

–

pardon.

Quentin Arnecke le trouvait bien changé,bien morne.

Le bon et brave Flamand essayait pourtant de consoler
son mécanicien H tâchait do lui rappelertous ces
projets d'inventionssuperbes, les problèmes à résoudre,
la machine à perfectionner, la gloire à acquérir.
Vous ne pensez donc plus à équilibrer les tiroirs,

beaux

–

monsieur Hébert?
Martial hochait la tête. Pourquoi eût-il encore songé
à cela? Pour l'argent? II serait toujours assez riche.
Pour la gloire? Que lui importait? La petite était
morte. et Lauriane ?
Alors Quentin se taisait ou murmurait entre ses
dents que c'était dommage de voir un tel homme s'abandonner, désespéré.
Souvent, en sortant de son dépôt, Martial achetait
des bouquets, des pots de fleurs et les portait & petite,
au cimetière. Quelqu'un qui eût passé à côté du pauvre
homme courbé en deux sur l'humble pierre l'eût entendu
parler tout bas.
Il avait pris avec lui et gardait dans son porte-monnaie une petite médaille qu'il baisait quelquefois, une
médaille que la mère Rochette, la nourrice, avait attachée au cou de l'enfant. Les pauvres gens de Pierrefitte
étaient récemment venus, ignorant le malheur arrivé,
pour embrasser ~exr Marthe. En apprenant qu'elle était
morte, Françoise Rochette était tombée tout de son
long, sans mouvement, saisie. Elle avait alors redemandé
cette médaille, comme un souvenir de la pauvre petite.
Martial avait donné des petits bracelets de jais, un collier de corail que portait l'enfant. Mais cette médaille
il voulait la garder.
Après ça, c'est vrai, &t la paysanne, ça vous portera peut-être bonheur pour plus tard.
Ce mot de bonheur fit à Martial l'effet d'une ironie
sinistre.

–

c
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malheureux homme ne songeait
plus à cette vengeance prompte qu'il voulait tirer d'Armand Obertin. Il était surtout préoccupé de Lauriano.
Quant à cet homme. Martial était certain de le retrouver
un jour le sort lui devait bien cette revanche. Il voulait aller droit à Armand, un jour de joie, si cet homme
se mariait, par exemple, et devant tous l'appelerinfâme.
Ce jour-la viendrait.
Mais Lauriaue allait-elle mourir? L'horrible question
était là. tt semblait à Martial que Lauriane, c'était encore la chair vivante de. Marthe. Et, dévoué, attentif,
épiant sa souffrance, ce martyr veillait cette malade, et
ce cœur brisé disputait ce cerveau brûlant à la mort.
Lauriane était d'ailleurs revenue à elle et à la compréhension de son état; elle se rappelait avec épouvante cette dernière entrevue avec Armand, les paroles
et le geste de Frédéric; elle se revoyait, effarée, regagnant son logis et y retrouvant Martial, écrasé au pied
du lit de fer. Mais n'avait-ellepoint faitlàun mauvais rêve?
Marthe était-elle morte ? Elle ne la voyaitplus, mais on
lui affirmaitqu'elle vivait, qu'on l'avait éloignée, qu'elle
était à Pierrefltte. On lui mentait. Pourquoi ce mensonge ? Et si pourtant ce n'était pas un mensonge, si
vraiment Marthe respirait toujours, et si la vision de
son petit cadavre couché là n'était qu'un horrible cauchemar ?
Alors les idées de Lauriane recommençaient à s'entrechoquer dans son cerveau; elle n'osait interroger. Elle
avait peur de la vérité. Et comme Martial lui disait tout
bas, avec sa voix mélodieuse, de se calmer, elle s'efforçait de rester calme.
Un soir, comme Martial tendait à Lauriane une boisson qu'elle demandait, elle chercha les yeux do son
mari pour le remercier du regard et elle fut toute surChoao étrange

1 le

prise, presque effrayée du coup d'o&il qu'il jetait sur la
bague demeurée à sa main maigre et dont un rayon de
!umière faisait étrangementscintiller le rubis, illuminé
d'un éclat sanglant.
Lauriane se sentit trembler. Ce regard de Martial,
ce regard silencieux attaché sur cette bague, la bague
d'Armand, la terrifiait. Elle prit la boisson d'une main
frémissante, elle but, rendit la tasse à Martial en disant
Mère: et, sous le drap, retirant la bague de son doigt,
elle la glissa sous son oreiller pour qu'il ne la vît plus.
Le remords la rongeait, et, devant Martial, devant
cet être si bon, soumis, silencieux et beau, malgré l'amaigrissement presque sinistre de ses traits, elle éprouvait un sentiment d'humiliation navrée, elle se sentait
maintenant inférieure à lui. Elle le comparaitinstinctivement à cet Armand, et elle trouvait qu'entre ces deux
hommes il avait fallu être vile et folle pour hésiter un
moment, pour tromper ce héros, au profit de cetinutile.
Avec quelle ferveur alors elle aspirait après la santé 1
Elle voulait tout réparer. Ses rêves d'autrefois, ses ressouvenirs de luxe, lui revenaient d'ailleurs avec une intensité bizarre, agrandis encore par la fièvre. Si jamais
elle retrouvait ses parents et qu'elle devînt riche, avec
quelle joie elle dirait à Martial A toi tout cela t
Et pourquoi cette impossibilité ne se réaliserait-elle
point? EvidemmentLauriane était née de parents riches. Ces visions de sa première enfance se faisaient
maintenant de plus en plus distinctes elle se revoyait
telle qu'autrefois, dans un appartementsomptueux,s'accrochant à des rideaux de velours ou de soie. L'éternelle chimère s'asseyait au chevet de cette femme mourante hier, et qui ne semblait revivre que pour rêver.
On avait appris au dehors sa maladie, et la bonne
madame Miche était venue plusieurs fois s'informer de

la santé de Lauriane. Tout danger peu à peu avait disparu. Martial pouvait reprendre son service actif, et il
éprouvait une volupté consolante à respirer cette odeur
de vapeur et de coke où il s'agitait.
Un jour Céphise amena à Lauriane, étendue auprès
de sa fenêtre et regardant avec effroi ses longues mains
amaigries, le père Vigoureux, qui avait ignoré jusquelà que la jeune femme eut été en danger de mort.
Eh bien! 1 ma fille, tu (voulais donc nous quitter?
lui dit-il en essayant de la faire sourire ce n'est pourtant pas à ton âge qu'on va ad patres
-Marthe est bien morte et elle avait moins vécu que
moi, dit tristement Lauriane.
Elle était bien certaine maintenantd'avoir vu là, dans
cette chambre môme, le cadavre de l'enfant, et si elle
n'en parlait pas, c'était pour laisser croire a Martial
qu'elle était dupe de son consolant mensonge.
-A propos, dit le père Vigoureux du ton d'un homme
qui apporte une grosse nouvelle, et comme s'il eût
voulu détourner la conversation. J'ai bien des choses à
t'apprendre, fillette, ou plutôt une seule chose, mais

très-importante.
Importante? fit Launane.
Vous allez voir, répondit Céphise.
Et le père Vigoureuxraconta alors que se promenant

la veille avec Céphise,justementdevant le cirque Elton,
une de ces lourdes voitures lancées sur des rails, un
tramway, avait failli écraser une vieille femme qui imprudemment traversait le boulevard; une femme si
vieille que ses pauvres jambes la soutenait à peine. Elle
s'était abattue, prise de terreur eu entendant le bruit

du tramway, en l'apercevant qui s'approchait, grossissant. Par miracle, le cocher avait pu arrêter ses chevaux

à temps et la vieille femme avait été ramassée,évanouie
f
d'efh'oi, mais sans blessure,
On l'avait portée à tout hasard, dans une pharmacie
voisine, Céphise la soulevant dans ses bras comme une
plume et le père Vigoureux la suivant, on avait trouvé
dans sa poche une lettre marquée à l'eH-~e des bureaux
de l'Assistance publique, qui avertissait la pauvre i"
vieille qu'une place lui était réservée à la Salpêtrière.
Et savez-vous comment s'appelait cette vieille
femme ? dit le père Vigoureux en finissant ce récit, que
r
Lauriane avait écouté avec une anxiété extrême.
Est-ce que je la connais? demanda la jeune femme, Ë
dont l'espoir fiévreux gonflait la poitrine.
Oui, dit Céphise.
C'est maman Souris! s'écria Lauriane avec un Je'
grand éclat de certitude et de joie folle.
L
-Bien deviné! répondit Vigoureux. Eh bien oui,
c'est elle, vieille comme Mathusalem; maman Souris.
La mère Souris, qui t'a amenée à nous et qui nous a
permis de faire de toi la jolie Lauriane du cirque Elton.
–~aMNH ~OM~II y avait pour Lauriane tout un
monde dans ce seul nom. Par que! hasard venait-il retentir à ses oreilles à l'heure de la convalescence,
comme un sourire à son réveil? Par une superstition
naïve, Lauriane se disait que c'était le sort qui lui fournissait peut-être l'occasion de réparer sa faute en assu- [
rant à Martial une vie matériellement heureuse. Car ~`
maman Souris, Lauriane n'en doutait pas, allait la
mettre assurément sur la trace de ses parents. La vieille
femme lui ferait ennn connaître la vérité Lauriane les
avait donc là, à portée de sa main, ces beaux rêves qui
jusqu'à présent avaient été l'espoir même de viet
sa
Comme elle se précipiterait, aussitôt qu'e!!o pourrait
sortir, vers la maman Souris

–

–
–
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Le père Vigoureux lui dit
~<t où
~A. était
At~tt la
t~ vieille femme.
C'était lui-même qui l'avait conduite à la Salpêtrière,
son dernier refuge. La pauvre vieille n'avait, hélas 1 ni
parents ni amis, seule au monde la misère. L'hôpital
s'ouvrait comme un asile où l'on pouvait du moins pai-

siblement mourir.
–C'est bien, songeaitLauriane;j'irai à la Salpêtrière,
je verrai maman Souris.
Maman Souris Encore une fois, c'était la vérité
vivante, c'était le secret de sa vie; que Lauriane allait.
connaître.
Elle pouvait demander au père Vigoureux ou à Céphise de raccompagner là-bas, quand elle pourrait sortir elle aima mieux attendre, ne rien dire, et s'y rendre seule. Seule elle voûtait s'enivrer de cette joie
d'apprendre sans doute qui l'avait conSéo à la mère
Souris, de quel roman elle était née, quel noble nom
elle avait le droit de porter.
Et si cette femme me dit le nom de ma mère, pensait Lauriane, prise soudain d'une résolution hautaine,
fut-elle noble entre les plus nobles, j'irai chez elle,
armée de la loi, et je lui dirai Vous êtes ma mère 1
Sa tête s'exaltait, son sang bouillait. Le docteur s'6tonnait parfois de cette reprise de la fièvre et disait ï!
faut .prendre garde 1
Lorsque Lauriane put se tenir debout, à demi mourante, elle se jeta dans un fiacre et se fit conduire à la
Salpêtrière.
Elle éprouvait une angoisse profonde en traversant
cette petite place quasi-déserte, au bas du boulevard
de l'Hôpital, en regardant sur les bancs tristes, de pauvres vieilles cassées en deux qui restaient là, immobiles,
humant leurs derniers soufflos d'air, et en apercevant
la grande porte sombre, pareille à une porte de prison.

–
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derrière cette porte était la vérité tout
le mystère de ses lointains souvenirs allait être éclairci
g'
la mère Souris allait parler.
Elle demanda madame Souris. On l'alla chercher au g
fond d'une cour où elle se tenait, hochant la tête et
c
passait
chanson
l'Aunis,
qui
de
marmottant une vieille
comme un pAle refrain de l'innni entre ses lèvres minces
et ridées, à demi enfoncées dans sa bouche édentée. Un
bonnet de soie noire avalait à demi cette grêle figure
ratatinée et dolente où l'on n'apercevait que les mille
sillons creusés par i'âge et, sous des paupières tomhantes, surmontées de deux touffes de poil gris,
petits yeux d'un bleu passé, décolorés, mais encore vifs
et regardant devant eux des choses d'un autre monde et
que les autres ne voyaient
Elle pouvait avoir quatre-vingt-dix ans, qui sait?
cent ans peut-être, cette pauvre petite vieille cassée,
maigre, fantastique, débris épargné par la vie, et qui,
tout en marchant, avec des petits pas d'enfant, conduite i
par la main vers Lauriane, chantonnait de sa voix do
cristal fêlé:
Mais, quoi

pas.
deux

J'ai la barbe gelée,'

m=

La barbe et te menton,
La main qui tient l'épée.
Ouvrez la porte, ouvrez,
Nouvellemariée 1

'c
'4

Parfois elle essayait, de sa main maigre, un

petit

geste gaillard et guilleret, et Lauriane regardait, presque épouvantée, le coeur serré, la poitrine comme cornprimée par un poids terrible, cet être que les ans avaient
fait rachitique et informe, et qui avait été une fOtnme,
uuH femmeaimée peut-être! r:
Elle demanda d'abord si c'était bien la madame ëpu"

el-

ris, et, comme on lui répondit CM!, elle s'avança vers la
vieille et elle lui dit doucement
Regardez-moi i

–
La vieille femme leva sur elle ses petits yeux

et dit en ricanant

–.

Vous êtes joliet. Elle est jolie, cette

vagues

petite!1

– Est-ce que vous ne me reconnaissez pas? demanda

Lauriane.

–

Reconnaître 1 reconnattre balbutia la vieille,
comme si elle eût cherché le sens de ces mots. Pour
reconnattre, il faut avoir connu.
– Mais vous m'avez connue, maman Souris Souve-

nez-vous.

Elle se pencha sur la centenaire et lui dit lentement
– La petite Lauriane Vous savez bien?

t

Lauriane balbutia la vieille. Lauriane? Je ne sais
–
pas! Je ne me rappelle pas
1

Laurianel Lauriane, qui travaillait chez vous.

Lauriane, que vous avez conduite chez le père Vigoureux. le saltimbanque. Voyons, mère Souris, un
effort, je vous en conjure, faites un effort 1
Et la voix de Lauriane se faisait suppliante, elle implorait ses yeux s'enfonçaient dans les prunelles ternes
de la pauvre vieille.
La maman Souris semblait 6tre repartie pour le pays
des songes; elle marmottait, radotait et chantonnait &
présent
Un g&tesm de six blancs,
Cela n'est pas grand'chose
Un beau gars de vingt ans
F'rait vos cœurs plus contents.

–

ï! ne faut pas trop la fatiguer,

riane; la t6to est faible.

dit-on alors

&

Lau-

La femme de Martial sa sentait désespérée.Son secret
était là. Cette femme! – Cette femme le possédait.
Cette vieille femme avait connu sa more; elle savait
le nom de cette jolie créature, que, toute petite, Lauriane appelait MOfmaM. Et l'intelligence usée de la pau.
vro vieille ne pouvait se fixer même furtivement sur ces
souvenirs. Lauriane allait avoir retrouvé la mère Souris
pour ne rien savoir 1
Il se passe un. phénomène étrange, anormal dans le
cerveau des vieillards c'est que frappés de cotte <~H<~M
qui leur fait oublier le soir ce qu'ils ont fait le matin
même, ils gardent cependant parfois des réminiscences
des moindres faits de leur jeunesse. Maman Souris
semblait, depuis un moment, plus frappée qu'elle ne l'avait été tout d'abord par le visage da Lauriane. Elle passait ses doigts osseux dans ses rares cheveux d'un blanc
sali, et elle regardait avec étonnement ces yeux bleus,
ces cheveuxondés, ces traits délicats de Lauriane elle
les contemplait comme si elle les eût déjà vus autrefois, et tout à coup, de sa pauvre voix grêlei
Hermance dit-elle, Hermance, est-ce toi?.
répéta la jeune femme. Non. pas
–Hermance

Hermance, Lauriane 1
Je te dis que tu es Hermance 1
bien maintenant. Toujours jeune

Et ta petite1

Oh 1

je te reconnais

1. toujours jolie 1.

Lauriane frémit elle sentait instinctivement que
cette petite dont parlait la vieille femme, c'était elle,
elle Lauriane, et que cette Hermance lui tenait par les
liens les plus chers.
Je ne suis pas Hermance, disait-elle encore. Je
m'appelle Lauriane. Souvenez-voust
-Pas Hermanco 81 la vieille en passant avec une sorte
de désespoir ses mains sur son front jaune et creusé aux

–

'<, .A.
tempes. Pas Harmance! Maia alors qui es-tu? Qu'est.
ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'elle me veut? dit-elle
d'un ton farouche et peureux à la fois.
EUe resta un moment immobile, songeant, cherchant
dans sa pauvre cervelle vide un~ ressouvenir quetconque; puis tout à coup un éclair passa dans ses yeux, un
rictus bizarre tira par mille côtés les rides de son petit
visage maigre et sinueux, et eUe dit a la jeune femme
–C'est vrai. Tu as raison, toi
Tu n'es pas Hermance. Tu es Lauriane. Je te reconnais bien. Ah 1
je ne suis pas tout à fait idiote. Mais tu conçois.
quand on est née le 7 du mois d'août n8i, ni plus ni
moins, sur la paroisse Saint-Séverin, on peut bien manquer un brin de mémoire. Oui, il y a quatre-vingtquinze ans dans mes mollets, ma petite. Aussi sontils secs comme la canne d'un bedeau. Quand tu en
auras autant, tu pourras bien te tromper aussi. D'autant plus que tu ressembles tant à ta mèrel
Ma mère 1 Alors c'était ma mère 1 s'écria Lauriane,
avec un élan de joie, touchant eniln à sa chimère.
Si vous voulez tirer quelque chose de la maman
Souris, hâtez-vous, lui dit-on aussitôt tout à l'heure

I.

elle va

radoter!

La vieille femme hochait la tête.
Une jolie fllle, cette Hermance disait-elle. Jolie,

jolie, jolie 1

C'est elle qui m'avait confiée à vous, n'est-ce
pas?

Parfaitement.
A vous? Et pourquoi?
2
Ah 1 pourquoi? St la maman Souris en remuant !a
t6te. Voila. Je vais te dire. C'est que ce n'était pas une
folle' comme les autres. Pauvre petite 1 je ravais
conj'étais
déjà vieille comme une rue, et, après avoir
nue,

–
–
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eu des landaus, j'étais, ma foi, pauvre comme tes plus
pauvres.
C'est la vie. J'ai inauguré les Montagnes Russes, moi,
au Jardin des Ternes, en i8i7. J'avais déjà trente-six
ans. Je vous dansais les ciseaux. Ah Dieu de Dieu
il fallait voir 1 J'avais aguré à l'Opéra dans la Fe~~c, et
Napoléon m'a plus d'une fois lorgnée. Oui, telle que 'i
tu me vois, petite. Et puis, patatras 1 la chute, la
vieillesse. Pas de pain. Alors on fait ce qu'on peut.
Mais, ma mère ? ma mère? répétaitLauriane pleine i,
de fièvre.
Ta mère ? C'était Hermance Landrin, une des plus
courues de 1846; plus jolie que toi encore, va Uue
femme qui aurait pu avoir des rentes au soleil si le dégoût de la vie ne l'avait pas prise. Tu comprends, être
la femme de tout le monde, c'est dur. Alors un
c'était du temps de la guerre de Crimée, oh 1 je
jour,
me le rappelle, un jour, lasse de tout ça, du faux
luxe, des soupers, des fêtes qui tuent, effrayée peut-être
aussi de voir qu'elle deviendrait (il y avait des chances
pour ça puisqu'elle avait du cœur) ce que j'étais, une
espèce de femme de ménage pauvre et laide, alors elle
me dit « J'ai des dettes, beaucoup de dettes, on vendra tout chez moi vous mettrez la petite aux Enfants
trouvés. J'en ai assez. ') Et elle se jeta dans la rue du
haut d'un troisième.
Ma mère?
Oui, rue du Helder. Oh les journaux en ont beau- t
1
coup parlé dans le temps. La mort d'Hermance Lan- }
drin Comment donc? Ça a fait un fameux bruit. On
ne la détestait pas. Pauvre fille Elle n'avait ruiné personne; au contraire, l'existence qui en fait vivre tant
d'autres l'avait tuée. Eh bien, qu'est-ce que tu as!1
'Í
étaient
Lauriane était livide, elle chancelait ses lèvres
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beau

–
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violacées et ses pnmeHes agrandies semblaient ceUes
d'une folle,
Alors, dit-31le d'une voix rauque, c'est vrai, c'est

bien vrai, tout ça ?

La petite vieille eut un rire presque fantatisque
en
sautillant comme une sorcière de Goya.
Si c'est vrai ? La vérité pure J'ai hésité à te porter

–Enfants trouvés,

et finalement je ne l'ai pas fait, je
t'ai élevée; quand tu as été presque grande, tu es partie. Et voilà1
Voilà tout? balbutia Lauriane. Et. et mon père?
La maman Souris eut un geste bizarre, élevant sa
aux

–

main droite presque momiHée au-dessus de sa petite

tête racornie.
-Ton père? Peuh! Qui sait si ta mère elle-même
le connaissait? fit la nonagénaire. Tu es la fille de l'amour et du hasard, s'il y a du hasard et s'il y a de

l'amour.
Elle ricana un moment et parut un peu enrayée
en
voyant la mortelle pâleur de Lauriane. Lauriane paraissait près de s'évanouir. Peut-être la mère Souris en
éprouva-t-elle une émotion qui dissipa brusquement,
comme un faisceau de fétus réunis avec peine, ses souvenirs errants un moment fixés; ses yeux sans couleur
reprirent leur expression vague et sa petite voix de l'autre monde se remit à chanter
Les petits oisillons
Sont morts sur la gelée,
Et la porte du roi
Nous a été fermée;
Ouvrez la porte, ouvrez,
Nouvelle mariée!
11

n'y avait plus rien à tirer de cet être qui avait été

i

un6 fënxne et qui suivait avec une ~oix b~sêe, comme

un de ces oisillons de la chanson chantant sut des ?1"
hes humaines.
Lauriane sortit de la Salpetrière auss! chancelante
que ai elle eût reçu un cou de couteau au cceur.
Voilà donc tout cé que cette apparition; ce spectre
vivant, Semblait être sorti dé là tombe pour lui dire
« Elle avait pour mër6 une flhé Hertnaoce Landrih
Et,
avait été une de ces femmes qui se vendent.
tous les rêves insensés de Lauriane aboutissant à cette
elle courbait le front maintenant
révélation sinistre,
sous sa double honte.
Elle la connaissait maintenant, cette haute naissance
qu'elle r6vait autrefois, comme ces enfants trouvés qui
se croient fils de princes 1 Elle savait d'où venait le luxe
dont son enfance avait été entourée, luxe de mort, et
qui lui avait tué sa mere~
sa mère, Hermance Landrin, la dernière venue, une pauvre femme qui s'était
brisé le front sur les pavés, dégoûtée d'ei!e-meme. Oui,
c'était sa mère, cette femme 1 Et voità pour quel songe
décevant elle méprisait l'humble vie honnête de Martial

– –

–

Hébert.

Elle se bafouait elle-même, s'accusait, se trouvait infâme elle avait des envies de tout avouer à son mari en
lui disant
C'est de ta main que je veux mourir)1
Comment rachèterait-elle son crime? Le pouvait-elle
seulement? Elle sentait la vie lui manquer, et elle eût
voulu vivre cependant, vivre pour refaire un bonheur à
ce malheureux homme écrasé.
Elle lui avait arraché le secret de la mort de Marthe
et elle lui avait dit tout bas que l'Orne de Marthe pouvait
renaître dans un autre corps de petit ange, mais elle
avait eu peur alors devant lé regard étrange de Mar-

tial et cite s'était tue, égarée, on l'entendant dire i
<–fout est mort avec Marthe!I
Après avoir été tentée de crier sa trahison, elle se demandait avec terreur s'il soupçonnait quelque chose.
Mais non, pas un mot de Martial no pouvait laisser
croire à cette femme qu'il connût l'affreux secret. Il
gardait pour lui cette plaie rongeante, il laissait Lauriane renaître. Elle éprouvait, dans ces journées douces
comme un bain de la convalescence des caresses inef-

fables, des illusions, comme si avec la santé elle reprenait,
tout le passé étant oublié, sa pureté première.
Elle se demandait si sa passion pour Armand n'avait
pas été un hideux mauvais rêve. Elle se prenait à aimer
Martial de l'amour dévoué que lui-même avait eu pour
elle. Elle eût voulu le consoler, lui faire de son corps un
tapis, s'humilier devant lui. Elle le voyait si bon, si
beau Comme il l'avait soignée pendant sa maladie,
plus d'un long mois
Comme il l'aimaitt L'idéal tant

–

–

cherché, n'était-ce pas lui? Le travail béni, honnête, la
foi robuste, l'abnégation, tout cela avait un nom

Jt7a~:a/.

C'est maintenant qu'elle s'en apercevait, à l'heure où
elle s'éveillait au fond du gouffre. Mais était-il donc trop
tard? ne pouvait-elle pas remonter à la lumière, à l'amour 'et chasser pour jamais l'affreuse vision de cette
vieille femme disant de sa voix cassée « Ta mère s'appelait HermanceLandrin ?n
Puisque Martial ne savait rien, elle pouvait lui faire
encore une vie heureuse et aimée. Il souffrait tant
s'était construit, dans un coin du logis, comme un musée douloureux des reliques de sa fille, une robe rose,
des bouts de rubans, des joujoux. Il restait souvent là
devant pendant des heures, songeant. Lauriane alors
s'approchait, essayait de lui dire qu'il fallait espérer en-

Il

core, Instinctivement il se reculait avec des gestes un
peu farouches, qui ne pouvaient pas être de la haine et
qui ressemblaient à de la peur. Sa main ne touchait
plus la main de Lauriane.
Le hasard avait, une nouvelle fois, remis un soir,
les yeux de Martial, la bague offerte par Armand et
Lauriane avait cachée, comme le jour où, devant ce
même regard, elle la glissait sous son oreiller. Elle le
vit, lorsqu'il aperçut ce bijou traînant au fond d'un tiroir, devenir très-pâle. Il ne dit rien et sortit, puis rentra fort tard. Etait-ce donc cette bague qui, par deux
fois, lui avait causé une émotion pareille?
11 savait donc que ce rubis?. Non, c'était impossible 1
Une émotion subite, une douleur, quelques souv enirs
de Marthe avaient tout fait.
N'importe. Elle ne mettrait plus cette bague, ou seulement lorsqu'il ne serait pas là et, par une sorte d'ironie cruelle, pour se montrer à elle-même combien ses
mains avaient maigri. La bague glissait le long de ses
doigts pareils aux doigts d'une phthisique.
Je suis l'ombre de moi-même, se disait-elle en se
regardant dans la glace, toute pâle et les traits tirés.
Le médecin la suppliait de se soigner.
<– Si vous n'y prenez garde, vous vous en irez doucement, à l'automne. Une émotion nouvelle vous emporterait comme une plume 1
Et tout bas il ajoutait, prenant Martial à part
Consolez-la, elle souffre. La mort de sa fille, voilà
le chagrin qui la ronge. Ah si quelque joyeux cri d'enfant retentissaitencore ici, ce serait le salut!I
Et Martial n'écoutait pas, ne songeait qu'à ces chers
cris éteints de la petite Marthe.
Lorsque le mécanicien partait, Lauriane allait ou
plutôt se traînait, toute seule, jusqu'à ce cirque Elton,
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où elle avait vu pour la première fois Martial Hébert;
elle s'asseyait devant la porte, sur un banc, à côté dos
marchandes de boissons ou d'oranges, et elle regardait
cette grande construction ronde, dont la coupoleéclairée
ressemblait à une immense lanterne se détachant en
blanc sur le ciel bleu criblé d'étoiles. Par les soupiraux
ouverts, la musique lui arrivait en bouffées retentissantes, et, languissante tout à l'heure, elle se redressait
alors à demi et se disait
C'est mon air, cela! C'est l'air que l'on jouait quand
je passais, emportée par mon cheval, les drapeaux à la
main, et que Martial me regardait de loin1
Elle était là un dimanche soir, le 21 mai, Martial étant
parti le matin pour Chantilly. C'était jour de courses, le
jour du Derby, et elle se rappelait justement qu'Armand lui avait dit, il y avait longtemps, qu'il la conduirait là une fois. Elle avait d'abord été bienheureuse à
cette idée. Puis elle avait eu peur. On pouvait rencontrer Martial en route. Alors elle s'était résignée, mais
avec un peu de tristesse. Maintenant cette idée qu'elle
avait pu consentir à se montrer en public avec Armand
lui faisait horreur.
J'étais donc bien mauvaise épouse? bien mauvaise
mère?
Et elle se disait, écœurée d'elle-même, qu'elle n'était
pas méchante, mais qu'elle était pire, puisqu'elle était
neutre, inconsciente. Quel réveil sinistre Comme elle
se connaissait maintenant 1 et comme elle se mépri-

–

sait!'
Et ces romans trompeurs de rêveries malsaines, elle
en touchait le fond, elle en mesurait le vide. Le prince
Rodolphe s'appelait Obertin; le palais dont elle avait été
chassée, c'était le boudoir banal d'Hermance Landrin.
Un seul coin du monde lui avait donné la joie pro-

c'était l'humble et cher logis dont Martial vou~
lait faire un foyer honoré et qu'elle avait déserté, elle,

fonde

misérable!1
Et ses yeux se portaient, pleins de colère, sur ce rubis qu'elle avait remis, n'osant plus môme le jeter, de
crainte que Martial ne demandât pourquoi elle ne l'avait
`
plus.
Et en songeant à Martial, debout sur sa locomotive;
puis rentrant au logis, !e visage mâle, essuyant la sueur
du trayait, s'asseyant devant ses chers projets d'inventions grandioses, en revoyant la maison paisible, l'époux dévoué, l'enfant qui avait illuminé les jours enfuis
de son sourire d'ange envolé
N'est-ce pas, disait Lauriane presque tout haut,
avec la ferveur d'une prière, n'est-ce pas que tout cela
peut renaître? N'est-ce pas que cet amour peut revivre?
n'est-ce pas que ma vie n'est pas Snie? N'est-ce pas
qu'il peut me répéter encore Je t'aime? N'est-ce-pas?.
N'est-ce pas?.
Et elle ajoutait, passionnée, les larmes aux yeux,
n'ayant plus au cœur qu'un seul nom, Martial
Ah 1 je forcerai bien le sort à m'absoudre! Je forcerai bien Martial à me pardonner! Comme je vais l'aimerl Je te le jure, Marthe, ma petite Marthe, je vais
l'aimer, tiens, comme il t'a;maH i
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LE TRAIN

Il

Le &'<:<? 17, sur le chemin du Nord, partant de Paris,
comme tous les trains impairs (tandis que les trains
pairs y aboutissent) va de Paris à Chantilly en moins
d'une heure. De onze heures quarante-cinq minutes à
midi trente-six,il lui faut cinquante et une minutes pour
franchir ces quarante et un kilomètres. C'est le train
préféré des amateurs de courses, le jour du Derby. Martial Hébert, consultant la veille la feuille de service,

quoiqu'il connût fort bien son roulement, avait vu que
ce train lui était confié. A l'heure dite il était donc là,
établissant d'abord un bulletin de mise en tête du train,
3i ma!. ?ï'a~ i?, son
avec la date et le numéro,
propre nom, celui de son chauffeur, les numéros de la
machine et du tender, remettant ce bulletin à l'agent de
l'exploitation chargé du service; puis, passant un pantalon de toile sur son pantalon de drap, enlevant son
paletot, le remplaçant par la blouse bleue, et déposant

–

ses vêtements dans le coQre, il s'était coiffé de sa casquette et enveloppé le cou d'un mouchoir blanc que lui

avait donné Lauriane, un jour. Tout cela automatiquement, sans songer, les yeux fixes comme ceux d'un
homme dont la pensée est bien loin.
Tout en apprêtant pour le départ sa chère Fï~é de
Calais, le chauffeur Quentin Arnecke regardait, avec un
air triste, son mécanicien, qui lui paraissait de plus en
plus soucieux chaque jour. Pauvre Martial Un homme
si bon, une intelligence si haute 1 Le Flamand se demandait si la mort de la petite Marthe, la eA'~c &M&He,
pouvait suffire à accabler un homme comme ça. Est-ce
que « la femme n'y serait pas pour quelque chose?
Arnecke avait connu autrefois à Roubaix, dans cette
ville noire et rouge, aux grandes maisons uniformes et
aux murs de briques, un ouvrier tout à fait remarquable qui était cependant devenu fou, tant sa femme le
rendait malheureux, et le bon gros Arnecke surprenait
avec effroi, dans le regard de Martial, un peu de l'expression de cet homme.
C'est si traître ou si bon, les femmes! songeait-il.
Ça vous donne de l'esprit à des imbéciles ou ça vous
casse un homme de génie en deux, comme un joujou1
Et tout en pensant à Martial pour lequel il était prêt
à se faire tuer, comme un bon soldat pour son capitaine,
Quentin, vingt minutes avant le départ, selon son habitude, graissait la locomotive, caressait, ainsi qu'un
cheval qui va partir, sa Ville de Calais. Les burettes
remplies et bien nettoyées étaient à leur place de route,
là, sous la main les signaux étaient préparés. Le chauffeur n'oubliait rien le dernier coup de balai au tablier
avait été donné, la main courante était essuyée, les lunettes rondes de ce paravent derrière lequel, quand il
pleut, la vitesse du train permet au mécanicien de n'être

point
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brillaient, claires comme du cristal.
Le chiffon choisi pour le mécanicien était même à sa
mouMM,

place entre les deux balances. Quentin Arnecke avait
l'amour-propre de ces soins quotidiens. La lourde machine, le monstre noir et effroyable, était luisant comme
une pièce d'orfévrerie. Au soleil de mai qui entrait à
flots par la grande baie de la voûte vitrée au-dessus de
laquelle on apercevait le ciel bleu, les cuivres étincecelaient avec des reflets d'or, les ferrements et les leviers jetaient des éclairs lumineux comme des paillettes

d'argent.

Martial Hébert pouvait venir. Quentin avait mis tout
en état, le feu, la pression et l'eau. Le combustible était
trié, préparé et arrosé. C'était de la houille. A t'Est, on
se sert de briquettes, ce qui vaut mieux, se disait le
chauffeur, et Arneckeregardait sur le tender cette masse
d'un noir brillant, aux cassures cristallisées; ce tas de
charbon dont les miettes criaient sous ses pieds lourds
et qui était la nourriture de cette machine énorme qui
attendait là, avec de sourds murmures.
Martial,qui s'était habillé sur le quai de départ, monta
rapidement les petites marches de fer, au flanc de la
machine, et, en un bond, il fut sur la plate-forme, don-

nant machinalement, par habitude, un regard vague à
toutes choses, et laissant tomber sans y penser la question ordinaire.
Tout est-il prêt?2

Quentin Arnecke ne voyait jamais sans anxiété son
mécanicien faire ainsi cette inspection dernière. Il eût
été humilié à en mourir d'avoir oublié lejmoindredétail.
Jamais on ne l'avait pris en faute. Mais cette fois ce n'était pas pour lui que le chauffeurparaissait inquiet, c'était
pourMartial.Il le trouvaitbienpâle,avecdes yeux pleins
de fibrilles sanglantes. Comme il souffrait, ce martyr J
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feur tout son encouragement, toute sa récompense.
Après quoi, d'ordinaire, allant cote & côte, ces deux
hommes ne se disent plus rien.
r
Martial regarda machinalement encore l'horloge de la
gare. On avait le temps. Les portes des salles d'attente
n'étaient pas ouvertes. Sur le quai, les employés pas-

saient ou s'arrêtaient pour causer, échanger des ordres.
Un enfant criait les journaux du matin. On entendait le
bruit sourd d'un autre train qui s'emplissait plus loin
et, de temps à autre, des coups de sifflet et des mugissements de vapeur, semblables a ceux des boeufs.
Tout coup, vers le train vide qu'allait conduire
Martial, une foule se précipita, les portes vitrées ayant
roulé sur leurs gonds et laissant échapper les voyageurs:c
pressés dans les salles. Ces gens couraient, riant ou
maugréant, se bousculant, laissant par un instinct bizarre les premiers wagons vides qu'ils trouvaient
chercher à s'installer plus loin. On prenait d'assaut les
voitures.
Martial, debout à son poste, droit, et sa silhouette
hardie se détachant sur le fond tout grand ouvert de la
gare, ne s'inquiétait guère de tout ce monde qui s'engouffrait, impatient, dans les voitures. Un employé
tout :!). l'heure lui avait dit cependant, avec une exprèssion de respect absolu
– Vous conduisez aujourd'hui le président du Conseil de la Compagnie et deux députés qui vont avec lui
à Chantilly.
Martial songeait bien autre chose. Dans la profondeur limpide de ce ciel de mai, il cherchait, comme si

pour
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cadre de ïu mi~re eà~ta~tt'p
e~chait a revoir ïe ~ad~sage

morte, t!,

Marthe.

Et sea doigts, soussoBtbeurgeren, touchaientcomme

une relique la médaille portée par l'enfant.
Mais brusquement, comme on si on l'eût frappé tout
à coup, comme si la plate-forme de la locomotive eût
été incandescente, Martial bondit. Il tourna violemment
la tête vers le quai, il le regarda, il l'interrogea de ses
yeux, où venait de passer, foudroyant, un éclair fauve.
Armand avait crié une voix, Armand 1
Et ce nom maudit était entré brusquement dans l'oreille de Martial comme une lame de fer rouge.
Armand 1 Le nom de l'être haï, du voleur, de i'infâme
que Martial n'avait épargné jusqu'ici que pour mieux le
frapper, plus sûrement, en pleine joie, de quoique coup
féroce. Armand 1
Qui avait prononcé ce nom? qui avaitappelé Armand?
Martial regardait et i! eut aussitôt un éMouissement
affreux. Il lui passa devant les prunelles un nuage de
sang.
La, là! à deux pas de lui, souriant, heureux, une
femme au bras, une jeune femme élégante, un peu
roide, un peu gauche, jolie et blonde, et,
quelle ironie poignante!– ressemblant vaguement à Lauriane,
Armand Obertin s'avançait, allant droit, devant lui, sans
savoiroù, les yeux dans les yeux bleus de sa compagne.
Sa femme 1 sans doute, sa femme, à ce larron de joie 1
Armand Obertin était toujours correct, vêtu d'un costume clair, coiffé, selon son goût, d'un chapeau gris, et
ses favoris blonds tombant, atignés et parallèles, le
long de ses joues légèrement rosées.
Il avait l'air satisfait et marchait comme ceux à qui
la terre appartient, tout ner de cette jeune femme qu'il
avait conduite naguère à l'autel, agenouillée sur le prie-

–

Dieu da velours, cierge en main, sous la bénédiction du

prêtre, et qui le regardait encore un peu troublée et
s'appuyant, à la fois timide et caressante, sur son bras.
Derrière eux, riant et appelant, venait Frédéric, en
veston bleu de ciel et qui répétait

– Armand 1 Eh Armand où vas-tu?
– Es-tu fou? Tu veux donc aller à pied jusqu'à
Saint-Denis?
Armand s'arrêta, s'apercevant qu'il avait, en causant,
dépassé les voitures dutrain et qu'il se trouvait arrivé à
la locomotive.
II se mit à rire à son tour.
C'est vrai, dit-il, je ne voyais pas 1
Et il ajouta, parlant à sa femme, tendrement
C'est ta faute 1
Ah 1 les hommes forts, les hommes forts 1 s'écria
Frédéric en riant encore, quand l'amour les tient 1
Frédéric dit doucement la jeune femme, d'un ton
de reproche amical.
Eh bien 1 quoi, ma petite belle-sœur? Bt le jeune
homme en donnant à la femme le nom qu'il donnait à
la maîtresse. Je dis la vérité Armand empoigné, c'est
assez rare pour qu'on le constate!1
En voiture, messieurs, en voiture 1 criait la voix du
conducteur du train.
Vite, Emma, vite! s'écria Armand en prenant la
jeune femme par sa petite main gantée de Suède et en
l'entraînant vers les voitures, tandis que Frédéric suivait, fredonnant, en riant toujours, une variante d'opé-

–

rette à la mode

C'est un mari qui
Court avec sa femme!

C'est une femme qui
Cotu'~ avec son mari

Ce groupe heureux, jeune, souriant, élégant, léger,

jetant au vent sa joie insolente d'amour fortuné, disparut ainsi, comme une vision ironique, laissant Martial
stupéfait, immobile et muet, pareil à un homme que
viennent de hanter des spectres railleurs.
C'était à la fois de la souffrance et de la stupeur qu'éprouvait Martial. Il avait encore dans l'oreille ce nom
d'Armand, devant les yeux ce visage long et correct, ce
sourire satisfait de l'amant deLauriane. Son amant! Et,
se passant fébrilement la main sur les paupières, il se
demandait s'il avait bien vu, bien entendu, si cet hommelà était bien Armand 1
Martial eût-il douté, que l'autre, le frère était là, parlant à cette jeune dame comme il avait parlé à Lauriane.
« Ma

petite belle-sœur! a»

-Voyons, voyons, se dit Martial, suis-je fou?

Il sauta brusquement, plutôt qu'il ne descendit de sa
locomotive, et en quelques pas il sur fut la voie, laissant
Quentin Arnecke frémissant, regardant le cadran dont
l'aiguille allait marquer l'heure du départ, et se demandant si, comme un soldatqui déserte, Martial allait fuir.

Et pourquoi?

Martial, de ses yeux rouges, pleins de flammes, des
yeux d'insensé, interrogeait les wagons, plongeait dedans, pour retrouver le visage d'Armand, pour bien
s'assurer qu'il n'était pas le jouet d'une vision, pour
se donner cette satisfaction atrocement cruelle de se
dire II est là! et de le revoir.
Armand restait en effet penché à la portière. Hébert
l'aperçut et tout son sang lui monta au cœur.Alors, pris
de vertige, il alla se planter là devant, il croisa les bras,
Vais-je lui crier :Tu es un lâche
et il se disait
JI apercevait aussi le visage gouailleur de Frédéric,

~––––––.

qui semblait se demander quel était donc cet homme
en bourgeron et en casquette qui les regardait ainsi, le
visage de Frédéric, qui riant, encore, se pencha a l'o~
reiiie d'Armand et lui dit quelques mots que Martial
n'entendit pas, mais qu'il comprit, qu'il devina, car ils
le firent horriblementpâlir en même temps qu'ils faisaient monter une rougeur soudaine au front d'Armand
et un éclair d'inquiétudedans ses yeux.
Ce que Frédéric avait dit à son frère (Martial t'eut

juré), c'était cela
Regarde donc cet homme! Si c'était pourtant le

mari de Lauriane?
Et, pendantque Frédéric riait en trouvantl'idée drôie,
Armand devenait rouge, puis livide, en la trouvant terrible.
Alors ce mot, ce cri, cette injure, ce crachat jeté à la
face du traître lâche atiait monter invinciblement aux
lèvres de Martial.
Mais tout à coup la cloche de départ retentit. Martial
'tressaillit, se retrouva, se ressaisit en quelque sorte brusquement, secoua la tête comme pour en chasser quelque
idée terrible, regagna en hâte son poste, et, –soldat,
se mit a l'oeuvre.
Le chauffeur Arnecke le regardait avec effroi, se disant

'j

ît me fait peur
–H n'y
avait
d'exemple
1

que Martial, et même uu
mécanicien, eût quitté de la sorte sa machine au moment du départ.
Heureusement pour Hébert, se disait Arnecke, le
président du conseil ne l'aura pas vu.
Martial était déjà, d'ailleurs, sur sa machine, et,
l'instinct guidant ses mouvements, que ne dirigeait plus
cette intelligence grave et forte qui était sa puissance,
pas

–

s

il donnait le- coup de sifflet qui devait répondre
au coup do cloche du chef de station; puis, ouvrant le
régulateur, il démarait, la Ville de Calais soufflant et
hennissant avec sa fumée blanche et s'élançanthors de
la gare, comme s'il y eût en elle une âme et qu'elle eût
été ivre d'aspirer le grand air libre.
Arnecke, le chauffeur, s'était assis sur le coffre oh
Martial et lui mettaient leurs habits, et regardait le mécanicien, très-pâle, et qui, les yeux hagards, semblait
contempler dans le vide quelque chose d'étrange et
d'effrayant.
On sortait de Paris, de ces dépôts noirs et enfumés de
la Chapelle, laissant là les terrains semés de houille, les
magasins sombres, le lacet de rails qui se croisaient,
luisants, comme de longues vipères noires, les fortifications aux talus verts, la banlieue poudreuse, blanche et
crayeuse sous le soleil déjà chaud des derniers jours de
mai, ces routes et ces faubourgs des environs de Paris,
pleins de cabarets, de promeneurs, d'enfants, où les

cerfs-volants piquaient dans l'air leurs notes claires, et
où les épaulettes et les pantalons rouges des soldats en
promenade apparaissaient comme des coquelicots mouvants.
Ces grands tas de coke et de poudre de charbon, ces
cheminées hautes des fabriques qui sont comme la
ceinture laborieuse et vivante de Paris puis ces terrassements encaissant la voie, pleins d'herbes, avec des
acacias secouant leurs branches au-dessus des buissons,
Martial Hébert franchissait tout cela sans rien voir, ne
songeant qu'a ce visage détesté d'Armand et à cet épouvantable hasard qui lui livrait l'homme à qui Lauriane
avait dit « Je t'aime H~>
Instinctivement encore, le mécanicien avait mis ses
leviers à leur place habituelle, et debout il restait là,

,J

appuyé ~a paravent regardant par tes lunettes rondes
la voie qui s'allongeaitdevant lui comme un long ruban
jaunâtre, bordé de haies et de poteaux dont les fils télégraphiques semblaient secoués par le vent, murmuré
comme une plainte vague. Ses yeux se fixaient sur cet
horizon mobile et dont chaque tour de roue le rapprochait mais son esprit, son âme,
son être vivant et
était ailleurs.
conscient,
Il pensait à tout ce qu'il avait souffert, à son bonheur
détruit, à son foyer désert, à cette femme qu'il aimait
toujours et dont ses yeux fuyaient les yeux, dont sa
dignité repoussait les caresses, à cette femme qui s'était
donnée, presque vendue, et à qui? A l'homme qui était
là, dans ce train, souriant, heureux, pressant la main
d'une autre femme qu'il avait choisie, innocente et
belle, infiniment heureux, ce lâche; tandis que lui,
Martial, pleurait sa joie éteinte, ses illusions bafouées,
sa vie souillée et empoisonnée pour toujours.
Là, Armand était là r
S'il l'eût trouvé pourtant le soir où il attendait, place
Saint-Georges,s'il l'eût surpris avec Lauriane, il avait
le droit de vie et de mort; il pouvait, de par la loi, l'étendre roide devant lui, sans pitié!1
Eh bien Martial tenait maintenantentre ses mains la
vie de son rival, l'existence de cet homme et son bonheur il pouvait le précipiter, le crâne broyé, sur les
cailloux du chemin, dans un fossé, dans un gouffre,
qu'importe? pourvu que dans sa chute ce larron eût le
temps de souffrir.
Une épouvantable folie montait, montait au cerveau
dé Martial Hébert il ne bougeait pas, il ne parlait pas,
il demeurait toujours là, pétriGé, les prunelles agrandies, regardant l'espace, blanc comme un lingé, les
lèvres blêmes et frémissantes d'un petit mouvement

",r_

,J¥"
Nerveux imperceptible. Mais, sons le front bouillantde

cet homme immobile, l'orage grondait, les idées s'entre-choquaient, affreuses, pleines d'épouvante, comme
des éclairs dans la nuit.
Quelque chose' d'atroce et d'effrayant soufflait dans
cette tête éperdue.
Une sorte de rictus fauve relevait les lèvres sèches de
Martial, et tout bas, emporté par une fièvre sinistre qui
lui brûlait le sang, il se disait, s'enivrant de ces pensées
comme d'un alcool malsain
-Qui m'empêcheraitde le punir 1 Qui pourrait me dire
Non! Qui pourrait me crier Grâce! Je suis le maître
maintenant, le maître Ces êtres méprisés, le mécanicien, l'aiguilleur, l'homme de peine, ils sont tout-puissants aussi à leur heure Ah! tu m'as trompé, toi; tu
m'as trahi, tu m'as volé? Et tu es là, étalant ton rire,
oubliant la victime d'hier, ne songeant qu'à l'amour
d'aujourd'hui1 Et tu ne te dis pas que cet homme noir
que tu as vu surgir tout à l'heure; ce mari trompé, ridicule, bafoué, stupide, tient dans sa main ton existence
et celle de ton frère, et celle de ta femme ou de ta maîtresse nouvelle Stupide que tu es 1 Tu es à moi, à moi,

à moi, à moi maintenant 1
Il laissait aller, commeune éperdue, la Ville de Calais.
Il ne songeait plus à rien, ni à la pression, ni aux signaux, ni à la marche précipitée, qui s'accroissait
étrangement, malgré le terrain qu'onmontait en rampe.
On avait dépassé à toute vapeur la bifurcation de
Saint-Denis et celle de Soissons, sans ralentir, quitte à
couper en deux le train de Soissons, si la voie n'eût pas
été libre, et Quentin Arnecke se demandait avec une
stupeur profonde si ce train avait à regagner quelque
retard ou si cette vitesse extravagante était réglemen-

taire.

~~eat~&

t~pé, ~MaM-'a.

po~~s~ y

St peuptaot non, ce ~'éiatt
avait
ta un égarement, an oubli qnelei&nqaptQuentin Arneeba
pouvait à peine charger le feu. Le train M coupait, affolé, comme dans un songe.
°
L'énorme machine semblait animée elle vivait, soufflait, reniflait, hurlait, suait comme un cheval emporté.
De grosses gouttes d'eau roulaient sur sa carapace de
fer le bruit assourdissant des roues semblait le galop
effréné d'un animal gigantesque. Ces sifflements stridents, déchirants comme des cris, ces tunnels dans lesquels on s'enfonçait avec la nuit sur le front, l'ombre
partout, et devant soi un seul point lumineux et rond,
ce sol de fer qui tremblait sous les pieds, cette gueule
avide et rouge du foyer où la large pelle de Quentin
jetait les tas de houille qui disparaissaient dans la fournaise, faisant d'abord une fumée noire, puis une
flamme d'un rouge sombre, qui devenait bientôt d'un
blanc ardent et aveuglant, ce cratère ambulant, cette
vapeur blanche sortant du tuyau par bouffées rauques,
tout donnait à ce train ainsi lancé comme à tout hasard
quelque chose de fantastique, d'effrayant et d'insensé.
Martial, immobile, les yeux axes, le bras droit sur
le paravent, souriait, d'un sourire étrange, à quelque
vision funèbre.
Tout disparaissait comme dans un éclair des deux
côtés de la route. La machine haletait, plus précipitée et
plus rapide encore de minute en minute, et les crachats
de la houille et la fumée noircissaient le visage de Martial, qui ne bougeait pas et qui se dressait, comme
changé en statue, dans cette colonne d'air et dans co
brasier.

Les

villages passaient, -s'enfuyaient, emportés à
droite et à gauche de la voie. Un mouvement de trépi-

?

dation terpi~e eiMpephait QaénMn de s~aÏ~MH~p
son tender, et Martial seul ne bronchait pas, Mme papdue, les pieds rivés & cette ptate-forme qui semblait

trassaiMir.
Le train prenant, dans cette course folle, un mouvement de lacet accentué, les voyageurs, secoués, effarés, montraient maintenant aux portières des wagons
leurs visages livides, et Armand Obertin, attirant et
serrant sa femme contre sa poitrine, se demandait,
terrifié, songeant à cet homme en bourgeron qui, tout
à l'heure, s'était dressé devant la voiture

–

Si c'était /M:'?

Lui Et soudain le mari outragé,berné, bafoué,

cet
homme inconnu dont Armand avait pris, par une sorte
de désœuvrement, la femme, cette Lauriane au joli
sourire, soudain Martial Hébert prenait aux yeux de
l'amant l'apparence farouche d'un vengeur. C'était
comme le spectre du passé, d'un passé d'hier, qui se
dressait menaçant, ou plutôt, non, ce n'était pas un
spectre, c'était un danger vivant, un homme outragé
qui tenait dans sa main l'existence de l'amant de sa
femme.

Si c'était~'?

Armand ne se demandait même plus si c'était lui.
Comme Martial l'avait reconnu, lui l'avait deviné. Ce mécanicien ne pouvait être que le mari de Lauriane. Et, à
la façon dont cet homme avait regardé Armand, Armand ne pouvait douter que le mécanicien ne l'eût condamné à mort. Mourir! mourir avec cette jeune femme,
mourir de cette mort horrible, dans un wagon broyé,
Martial Hébert pouvait le condamner à cela! Et pourquoi douter 1 Il l'y condamnait. La mort venait.
Et alors, Armand Obertin se sentait pâlir. Sa femme,
éperdue dans le fracas épouvantable du train emporté,

tremblait, p&le, & demï évanouie. Frédéric, le co~psa `
demi penché à la portière, regardait, les yeux hagards,
cette effrayante course du train affolé 1
A quoi pense-t-on? s'écriait-il d'untf voix un peu
étranglée.

–

Nous sommes perdus! songeait Armand, livide.
Dans le wagon où les grands administrateurs de la
Compagnie étaient entrés, ces interrogations se croisaient
Le mécanicien perd-il la tête ?
Le train s'emporte 1
Le train va se briser comme verre 1
Quel est l'insensé qui nous conduit?
Et le bruit, l'épouvantable bruit de mitraille que produisent les carreaux agités, les voitures secouées, le fer

–
–

–

h

fonte passant comme un tonnerre redoublait,
effrayant. Les wagons étaient pleins d'angoisses, pleins
de larmes. Convoi de condamnés emporté par un démon.
Perdus 1 nous sommes perdus 1 La même pensée venait aux cerveaux,les mêmes mots montaient aux lèvres.
Cet homme affolé enfonçait la terreur dans tous ces
cœurs qui battaient, saisis d'horreur. Il y avait des
femmes qui priaient. Les ponts de navires qui vont
sombrer voient de ces physionomies ravagées d'effroi.
–C'est lui, c'est bien ~M:7 c'est Martial. songeait Armand, en revoyant, ironique et cruel maintenant, le
sourire de Lauriane.
Et il lui semblait que Martial allait venger à la fois
Lauriane chassée et Martial outragé.
Mon Dieu mon Dieu Est-ce que nous allons
ci:
mourir ? demandait sa femme épouvantée.
Armand, les yeux fixes, laissa tomber, comme un
glas, ces mots presque fatalistes
–- Cela dépend de lui

et

–

Lui avait tout oublié de ce qui était la tâche imposée,
le devoir quotidien. Martial n'appartenait plus qu'à sa
vengeance; il s'abandonnait, avec une volupté infernale, à cette joie farouche de punir.
Nous allons mourir, mourir ensemble, mourir,
pensait-il, mourir, mourir lui et moi1
Les innocents, les autres, il les oubliait. Dans ce
train rempli de gens qui étaient de vivantes amours,
Martial ne voyait plus que deux êtres lui et Armand.
Et Armand lui appartenait, et l'amant de Lauriane
allait payer sa dette, et on relèverait deux cadavres en
lambeaux tout à l'heure, quelque part sur le chemin
celui de Martial et celui de cet homme.
Etonnés, effrayés, aux stations franchies, les employés

–

se demandaient

Quel est ce train qui passe?
Le train 17.

Avec cette vitesse ?
– Mais
impossible!
–– Il c'estmalheur
1

1
y a un
– Le train i7 est emporté 1
– Le train t7 est fou

«

Le train est fou )) C'est le terme saisissant et si-

nistre.
Le télégraphe jouait.
Les disques rouges,-ces signaux impératifsqui disen t
au mécanicien « Ne va pas plus loin, H et que nul ne
peut franchir, fût-il souverain, quand ils sont là, menaçants,–ces disques ronds au bout de perches blanches
ou ces signaux rouges sur des barres de bois qui, lesoir,
ressemblent à des lanternes chinoises, dans les nuits
illuminées, Martial ne les voyait pas, il les dépassait
sans ralentir. Que lui importait le péril des courbes? Il
brûlait sans siffler Goussainville, Louvres, Luzarches il

courait, éperdu, surOrry-la-ViHet ~esol tremblait'devant les stations sous cet !<Nmenso poids de fer, de
bronze, de chair et de bois iancé comme une Sèche, et
qui, fuyant, jetait au vent un bruit grondant de ton-

.nerro.

s'il n'était pas arrêté dès
–
Chantilly, – ï6 train ~? pouvait briser contre quelA Creil, dans la gare,

se

que obstacle, dérailler~ enfoncer des wagons et broyer
des hommes.
Ceux qui vivent sur ces machines, àla seule trépidation de la plate-forme de la locomotiveou du tender,
peuvent dire instinctivement quelle est la vitesse qui
les emporte.
Le pauvre gros Arnecke était pale comme un mort.
Misère de Dieu 1 mais il est <n'a&e (enragé), songeait le Flamand. Qu'est-ce qu'il fait donc?. Nous courons la 120ki)om&tres Il est fou!
Fou! Etait-ce possible? Lui, Martial Hébert, son chef,
son ami, son maître' Un homme qui lui aurait dit un
mot, pas plus, pour le faire se jeter au feu Martial fou,

–

fou de douleur

1

Compagnon, compagnon, lui dit Arnecke en s'avançant. Compagnon
Il prit le bras de Martial, toujours immobile comme
s'il continuait un rêve, et le secoua brusquement en lui
disant, avec une expression où le ton douloureux et
éperdu se faisait encore respectueux
–Attention, compagnon! A quoi pensez-vous?
– A quoi? balbutia Martial en le regardant avec des
yeux terribles, lui dont le regard était bon et tendre, timide et mâle autrefois. A quoi je pense?
-Oui, à quoi? Le train s'emporte, nous allons dépasser Chantilly t
Martial, effrayant, poussa un doulo urcux éclat de

rire. Rires et paroles se perdaient à demi dans te fracas,
la trépidation, le hurlement de bronze de cette eours e
insensée.

-– A qdoi je pense? dit le mécanicien~ dont le crâne

Chaud battait la fièvre. ~e pense mourir, à en finir; à
sauter, à tomber en morceaux au fond d'un fossé pour
que tout soit dit et que je ne sache plus ce que c'est que
souffrir. Voilà à quoi je pense entends-tu, Quentin
Arnecke? la mort qui console, la mort qui sépare, la
mort qui apaise, la mort qui venge 1
Le bon gros Flamandtrembla sous ces paroles pleines
d'épouvanté, où passait, comme une satanique amertume, la révolte suprême de cet être fait de bonté et qui
avait tout perdu le repos, l'espoir, la foi.
Sais-tu que c'est bon, compagnon, dit Martial, de
jeter au vent les vains rêves,
rêves de gloire, rêves
d'amour, des sottises
Faire de cette guenille qui
palpite quelque chose d'inerte et de fini 1 Se venger Se
venger! Tuer celui qui vous tue Partir avec celui qu'on
hait, comme si on le noyait avec soi, les ongles dans sa
gorge C'est bon, c'est bon cela. Allons, la houille au
foyer, Arnecke, et sautons, s'il le faut! Tu n'as pas
peur?
Non, dit Arneëkè.
Le train 17, emporté, ûlàit comme un éclair d'orage
devant Orry-la-Ville,qui disparaissait comme un nuag e

–

–

–

–

chassé du vent.
Quentin Arnecke sentit que tout était perdu la folie
traversait les regards de Martial.
Et il y avait un tel magnétisme et si effrayant dans les
paroles d'Hébert, que le chauffeur, lié à cet homme
comme un frère d'armes des Gaules, par la chaîne rivée
au poignet, se fut laissé volontiers entraîner, ivre de

Martia!.

volupté funèbre, par la HÔvre épouvantable qui gagnait

,¡.

Mourir avec Martial, c'était son devoir, c'était son
rôle; c'eût été sa joie. Mais mourir pour sauver quelqu'un, en se sacrifiant Mourir pour les autres,
avec les autres.
Alors le pauvre humble Flamand se dressa devant
Martial comme sa conscience réveillée.
Compagnon, dit-il, il y a des innocents avec
nous.

non

–

Des innocents ?

Les gros yeux ronds de Quentin Arnecke étaient pleins
de larmes.
Des innocents?

Martial le regarda un moment,
une minute, un
siècle,
sans direun mot, blanc comme un suaire, lisant au fond du regard honnête de ce terre-neuve humain, devinant là, retrouvant là tout ce qui s'était passé
d'effrayant dans son propre cerveau. Et il demeura
effaré, comme s'il se fût trouvé devant un précipice où
il allait entraîner non pas seulement l'amant de Lauriane, mais tous ceux qui étaient là, des pères comme
lui, des enfants comme Marthe 1
Le mécanicien ne répondit rien à Quentin Arnecke
il se pencha vers lui,l'attira sur sa poitrine et l'embrassa

dans une étreinte mâle.
Cette minute, cette seconde plutôt, avait passé comme
un éclair.
L'espèce de voile rouge que Martial avait devant le
regard venait de tomber tout à coup, un apaisement
soudain l'enveloppait comme d'un baiser. Il rejeta ses
cheveux en arrière d'un mouvement bref, et brusquement, comme s'il eût pris une résolution tragique, il
enjamba la rampe qui court autour de la machine.
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Amoches'élança, faisant un geste pour le retenir.
Mais, superbe, avec le ton du commandement et la

voix claire:

"~Compagnon, au /t'e!'H/ ordonna Martial la main
étendue.
C'était le signal d'arrêt.
Chantilly apparaissait au loin avec ses toits noirs et
rouges brillant au soleil.
Martial marchait lentement sur le tablier, et, à travers le bruit, la fumée et le vent, on l'eût entendu dire

tout haut

La sentinelle qui déserte, on la fusille. Le traître
qui livre son poste, on le tue. Tu as le droit de vie et
de mort sur toi; mais, au prix même de ta vie, tu ne
pouvais touchera un cheveu de ceux don t tu répondais.
La feuille de route est signée de ton encre. Toi qui as
failli, signe-la de ton sang!t

Ïl avait atteint la traverse d'avant, au-dessus dès
deux gros yeux de la Ville de Calais.
Et Quentin Arnecke l'entendit crier encore
Au frein, compagnon 1
Puis Martiàl, se tenant d'une main à la machine,
chercha dans son gilet, sous son bourgeron, la petite
médaille qui avait touché le cou de Marthe.
Il la porta lentement à ses lèvres, et le froid contact
de l'argent lui rappela la sensation du dernier baiser
donné à Marthe, au petit.cadavre dont la peau glacée
était encore si douce.
Il la baisa longuement, cette médaille, comme s'il eût
encore embrassé Marthe.
H se tenait debout, les yeux agrandis, illuminés,
pleins d'une joie étrange, le dos tourné vers la voie et à
demi penché déjà.
Puis, comme parlant à quelque être invisible
nrt

– Oui, dit-il avee un sourire éperdu, oui, je viens!
Et, tâchanttout & coup l'appui auquel se cramponnait
sà main, il disparut, se laissant tomber, les yeux au ciel,
sur la voie dont la terre tremblait.
Quentin, livide, donaait fébrilement des coups de sifflet d'alarme. Il avait entendu le dernier commandement de Martial, il avait compris sa résolution sinistre.
Une sueur froide perla tout à coup au front pâle du
gros Flamand, lorsqu'il se sentit soulevé par une légère
mais horrible secousse. C'était un être vivant que la machine venait de broyer, c'était.le corps de Martial Hébert
que la Ville de Calais venait d'écraser.
Par un dernier effort presque surhumain, Quentin
Arnecke renversa la vapeur, enraya son frein,.avec la
voix impérative de Martial dans l'oreille, et, ce suprême
devoir accompli, il alla tomber, comme foudroyé, sur le
coffre du tender, pendant que le train arrivait devant
la gare de Chantilly avec une avance de vingt minutes,
ayant fait le trajet en une demi-heura tragique, une
demi*heurepleine d'épouvanté et d'horreur, pendant laquelle cette foule de gens entassés s'étaient demandés
–Est-ce la mort?

n

Le soir, Lauriane Hébert, qm rentrait, espérant peutêtre qu'il serait là, fut avisée par un employé de la compagnie de l'affreux malheur'qui venait d'arriver. Elle ne
dit rien, seulement un a~/lugubre, eNrayant, et elle
suivit l'employé jusqu'à la gare. On avait, après les

constatations faites à Chantilly, ramené le cadavre

–

broyé dans un fourgon.
Vous savez, madame, disait l'employé en chemin,

vous avez toujours une consolation, bien triste, il est
vrai la pension donnée aux veuves.
Oui, le prix de la mort, fit-elle d'une voix

–
sombre.

Elle se disait qu'elle ne ruinerait pas la compagnie
l'anémie la tuait.
A la gare, Lauriane demanda

est-il?
–OnOùla conduisit
a la

gare des marchandises. Dans une
petite baraque de bois peine éclairée, on avait couché
à terre, enveloppé dans une couverture noire tachée cà
et la de marques brunâtres, le cadavre de Martial. Tout
a côté, assis sur une chaise, écrasé et regardant fixement
le corps, il y avait un gros homme qui pleurait, perdu
de douleur.

i

C'était Quentin Arnecke.
Il avait fermé les yeux du mort; il restait rivé au cadavre comme il avait été attaché au vivant. Il n'entendit
même pas le bruit que fit Lauriane en entrant, il ne releva point la tête.
Des ingénieurs, des chefs de dépôt, causaient tout
bas.

Lauriane entendit qu'ils disaient
Pauvre garçon f
Puis

–Et C'était un /!MMnM
encore

S'il avait vécu, qui sait ce qu'il serait devenu et ce
–
qu'il aurait trouvé 1. Il y a de ces humbles qui devien-

nent des plus grands.
Elle entendait cela comme dans un rêve.
Elle voulut revoir ce mort qu'elle avait aimé, après
tout, qu'elle allait adorer et qui s'en allait ainsi, désespéré, silencieux, emportant, dans son mutisme héroï-

"––

~–––'–~

que, le secret de sa d~ute~ ïo ~ecret de sa honte.
Les roues avaientépa)'g~'ïeËeau visage de Martial.
La poitrine, les bras: ét~ie~t broyés; mais, sous la

moustache bruoe'de ce pâle visage, le loyal et conBant
sourire, le sourire inoubliable du martyr, rayonnait
toujours. Seu!ement, à la.tempe gauche, sous les cheveux, près de l'oreille, un trqu rouge saignait encore.
Lauriane avait envie de se jeter sur ce corps meurtri,
de le serrer dans ses bras et de dire à ces oreilles
sourdes

– Pardon, pardon, Martial
Elle n'osait pas.
Elle sentait encore le bras implacable de Martial qui
la repoussait doucement.
C'est un grand malheur, madame, dit alors en
s'approchant d'elle le chef de dépôt c'est un accident

–

terrible.

Lauriane regarda cet homme et l'interrompit avec un
cri douloureux et aigu, qui ressemblait à quelque funèbre éclat de rire et qui 8t relever'la tête du chauffeur
Arnecke.
-Un accident?. dit-elle avec une ironie siriistre,une
espèce de volupté qu'elle avait à s'accuser pour se.punir et comme si son déshonneur eût été son expiation.
Un accident?. Non, non, non pas. C'est un suicide. Il
s'est tué, il s'est tué, vous dis-je 1 Ou plutôt c'est moi
qui l'ai tué 1 C'est moi !Moi! moi moi 1.
Elle prenait ses cheveux blonds et les tirait, des deux
côtés de son visage maigre, comme si elle eût voulu les
arracher ou s'en étrangler.
Tout à coup elle aperçut, elle devina peut-être, à sa
main gauche le rubis, le rubis donné par l'amant, le
rubis sur lequel se fixait naguère, s'abattait, étrange,
douloureux, le regard de Martial, ce regard qu'elle ettt

retrouvé, en les re!e~~t~sous ces froides paupières
baissées – et alors; a~*t~~6sto essayant d'horreur,
<
de dégoût, de terreur, ave~irne sorte de frémissement,
éperdue, elle arracha cette bague maudite et !a jota &
terre comme si l'anneau eût donné la lèpre.
Et le rubis alla rouler auprès du cadavre, à côté de la
tempe gauche, jetant sous un triste rayon de lampe ses
éclairs lumineux et rouges, sinistre comme une
goutte du sang de Martial.
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